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ANNONCES c. 8 '

Da canton :
La ligne ou son espace. . . .. . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . Sa »

! De la Suisse el de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour le» avis tardifs, mo rtuairu, lu réclame»

ct les surcharges, demander le tarif àpcdaj.

Bureau: i , Temp le-JMeuf , j
, Les manuscrits ne sont pas rendus

^^^_

__—————————————m——————————————.,

ABONNEMENTS
S an 6 mois 3 mois

gfl ville 9-— 4-*° - ¦-$

flor» de ville ou par la
_a»U dans toute la Suisse IO.— 5.— 1.5o-

tf gtngcr (Usâonpcat-e)  a(>- — »3»— 6.5o

jLgntmcnt aux bureaux de poste, io et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i , Temple-Neuf , i
finie au nume'rû aux ki 'saues, déf ils, etc. ,

AVIS OFFICIELS
ses
— i VILLE

H NEUCHATEL
Ls commune de Neuchâtel offre
louor :
Pour tout de suite ,
Le local à l'usage de magasin

u d'entrep ôt situé à l'angle S.-E.
u Neubourg n° 23.
Pour tout cle suite ,
i. Un terrai n pour chantier d'une
irface do 461 m2, à Champ Bou-
la.
2. L'ancienne place à rablons à
rois Portes , pour chantier et dé-
ôt. Surface 1730 m .
Pour tout de suite , 4 caves sous

î Collège latin.
S'adresser au gérant des immeu-

les ou à la caisse communale.
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=\ COMMUNEgp
B-PÈSEUX

CONCOURS
La commune de Peseux met au

oncours les travaux de vitrerie;
uincaillerie , parqueterie et carre-
igc du bâtiment postal.
Le cahier des charges peut être

ensuite au bureau de M. Eugène
.'omusr.architecte.r.j e Ppurtalès ip,
îeachàtel , les 19, W et 22 courant,
i les soumissions, devront être
jmises jusqu 'au mardi 23 courant
midi.
Peseux , le 17 août 1910.

Conseil communal.

HfPl COMMUNE

jj|i BEVAIX
CONSTRUCTION
; d' un

chemin forestier
La commune de Bevaix met au
«cours la construction d'un che-
in à établir dans sa forêt du
Chàble route» .
Les entrepreneurs , disposés à
lumissionner ce travail , peuvent
•endro connaissance du cahier
îs charges , des plans et profils ,
îprès de M. Alexis Rougemont ,
irecteur des forêts et domaines.
Les soumissions devront être
iressées, sous pli cacheté, jus-
u'au lundi 22 courant , à 8 heures
u soir , à M. Louis Dubois , prési-
ent du Conseil communal.
Elles devront porter la suscri p-
»n suivante : « Soumission che-
>in forestier».
Bevaix , lo 10 août 1910.
___ Conseil communal.
ST I COMMUNE

JPJ G ORGIER
f _*Ï Z

Ls Conseil communal de Gor-
«r porte à la connaissance des
iriculteurs ot marchands que c'est
f erreur que la

ioire du mois d'août
't indi quée pour le 22 dans Pal-
anacli agricole. Celle-ci devait
<?ir lieu le 3mo lundi du mois
'it le 15 pour cette année.
Gorgier , 17 août 1910.

, Conseil communal.
jiiKjpl COMMUNE

||glp Landeron-Combes

Mises de bois
Lundi prochain , 22 août courant ,
' Commune du Landeron exposera
1 mises publi ques lo bois ci-
?fès dans sa foret des Escaberts
'voir :
3115 fagots de chêne do un mè-

tre de long.
6 stores de sapin.

Une partie de ce bois est entas-
•Sur la route cantonale Lignières-
^nt-Blaiso.
Rendez-vous à 9 heures du ma-
" au bas de la forêt , Planche
l0l> sou filet.
landeron , le 10 août 1910.

Conseil communal.

ALA MèMGéBE
2, Placa Purry, 2

.Aluminium
Beau choix de marmites, casse-

roles, poêles à frire , plat s à œufs,
pots, passoires, poches , tasses, as-
siettes, etc.

Articles très solides et
de fabrication soignée

Nouveauté :
Une batterie de cuisine complète

en aluminium pur au prix do 35 fr.
seulement les 20 pièces.
¦ i i

Malaga vieni i .SO le lit.
Malaga ouvert 1.25 J

Vcrmonlh Torino 1.20 »
Vermouth ouvert 1.— »
On reprend les bouteilles, à 20 ct.

f iwx produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Rue du Sevon

Fruits du Valais
Abricots à 50 centimes le kilo;

reines-claude et pruneaux à 30 cen-
times lo kilo ; myrtilles à 40 cen-
times le kilo ; par caissettes da
cinq et dix kilos, emballage com-
pris. S'adresser à M. Léopold Lat-
tion , négociant, à Nendaz , par

"""
fl VENDR E

d'occasion des enclumes, des
étaux et soufflet pour la
forge , 50 fr., un petit fourneau en
catelles à 5 fr. M. Meyer , rua
Saint-Maurice 5.

Ecorces
sap in , belles et grosses, 12 toises,
à vendre au restaurant du Grand
Chaumont.  

Petitp ierre & Cie
NEUCHATEL

Sans concurrence

CACAO m
garanti pur , 1.20 la livre

Haltère de 165
à vendre à bon compte. Atelier da
serrurerie faubourg de l 'Hô pital 50.

Yennouti au flulna
à 1 fr. 20 lo litre

Map au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

i . magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épanchenri, I
Téléphone 71

Demaudez partout la O 589 1»

Oiii Elles
Représentant : P. Chollet,Vevep

A vendre denx chars

de regain
S'adresser à M. Porret,
Corcelles.
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Guérison cle M. Nancy
atteint de TUSEBGÏÏIiOSE PULMONAIRE
par le traitement à base - d'Elix ir Dupeyrous

M. Arl liur NANCY , employé dc commerce, que représei.to la pliolo-
........:........ ... .... . . i gravure ci-contre , est né en 1S90 cl habite

1 ' ()5, rue cle Preize, à Troycs (Aube) . Le
,¥£i_iN§_ _f»> ma' débuta, en jui l let  1909, par des cia-

vpHj3|g8ag|pï cliements de sang1 nbomliints Quand il
_3§ ~̂^^ l̂_illl_* viiit à ma consultation. Ï £  _.Q novembre*" ' ,. £  1900, je lui trouvai des lésions tubereu-
w Ĵ3s_ag*£_ _̂î* _ leuscs du a* degré occupant la moitié
î»î*S?__ ^ _  ̂̂ P - supérieure des deux poumons. Il lous-

_r ^C  ̂ " _ _ .  8ait ' crachait , souBriit dans les eûtes ,
.yt?* ,̂<jf ¦Swjx. se tenait courbe cn deux à cause de la

• %' JS ŷ v̂SKÏ fatigue qu'il éprouvait et ne pouvait
* ». ïfî'^K^è^* P'us travailler , ii transpirait la nuit.
^_llip5S _i_il___.* '* 

avait constamment la lièvre , ne mangeait
,- ;_î_ïi__Ws_  " p lus  et avait miijç i i 11 ressentit un

_«> §̂ Ŝ̂ S^^ &̂ . mieux assez sensible après quinze jour s
y Ŝ^^^ Ŝs^^^^^Ji^^^ î ''e mnn traitement a base d'ELIXIR
^̂ ^̂^̂^̂

;;;I^̂ S** % DUPEYROUX ct, le Q5 avril lyio , il
I''"' ' ':'"' — ' ' '• ¦w.v.-.w  ̂ .̂tît j t ^,,éi-i. n m'a permis de publier son
cas dans le but d'être utile à ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX ,
5, square de Messine, Paris.

P. -S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglion-
naire, articulaire, laryngée, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques,
Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurces ou non, Arthrites,
Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature. Mal de
Pott, Laryngites, Extinctions de voix. Pharyngites, Lupus, Rhumatismes
tuberculeux. — Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche,
le matin de 8 h. i/a à 10 h. i/a elle soir de 1 heure à 3 heures , excepte
les jeudis et les jours dc fête, dans mon cabinet du 5, square de Messine,
Paris. — Consultations gratuites par correspondance. — Drochures et
questionnaire envoyés gratis et franco â toute personne qui m'en fait la
demande. — Dépôt des produits du D' Uupeyioux, chez MM. Cartier et
Jorin, ia, rue du Marche, à Genève.
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ÉLÉGANTES ffl
SOLIDES et

BON MARCHÉ S
sont mes ravissantes nouveautés en CORSETS ||
qui , vu le choix énorme, peuvent répoudre à tous les désirs I!
et procurer à toute dame une taille élégante et une figure li

_____ gracieuse. g»
11 Le plus grand choix dans les nouvelles spécialités pa

pour dames fortes daus tous les prix. jpg:| Mme ' SUTTERLIN-VOGT.- Il
; \ MAGASIN SPÉCIAL DE CORSETS ISS

nié du Seyon 18 - NEUCttATEL - Grand'nic 9 i I

Envoi franco à choix au dehors ! |
BB<H_B_B_____EB ...".' ""' _'_T) ̂ B̂l f ''g *S m̂l'̂_St̂ S!SSS _̂ Wi%S ŜS ŜSSSSS^sSi

Soutien de dimanche pour messieurs, «plides .- -.
et élégants Noj ,̂ W .̂.tétk.--

— — -SeuKers«le-travai>ic roclietS4 _iurmeM_êurs,
ferrés No. 30-48 TrS : 9. - • .

Souliers de travail à oeillets pour ouvriers.
terrés, la No 39-48 Frs. 7.80

Souliers de dimanche potir dames, forme
élégante ¦: No. 36-42 Frs. 7. -

t Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36 - 43 Frs. 6.30
Souliers pourfllletles.solidesetfer .s No. 26-29 Frs. 4.20 B

\ No. 30-35 Frs. 5.20 H
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 3. — I'¦ ' } No. 30-3S Frs . 6. - H
Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 G

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. O 80 H

I
) Rod, Hirt, Lenzbourg. I

cadeau V̂^_\ôe.nocc<13^®
pratique à choisir n'est pas
du tout chose facile : ce choix
exige souvent bien des ré-
flexions. Offrez une Machine
à laver <V0LLDAMPF> de John ,
vous ferez un grand plaisir et
vous éviterez à la jeune femme
les ennuis des grandes lessi-
ves. — En se servant de cetto
machine on fait  une économie
d'environ 75% en temps , savon
ot combustibles. On fournit à
l'essai. En vente dans tous
les magasins de la branche.
J.-A. JOHN , A.G., Zurich ,

, Mùhlebachstr. 7. UeGOi Sg -
14 d

Office des poursuites ûe Saint-Bïaise
Le samedi 27 août 1910,

à 2 h. Va après midi, à la
saile de Justice, Hôtel communal ,
à Saint-BJaise , il sera procédé sur
lai réquisition d .in créancier hypo-
thécaire , et en -vertu dos poursuites-
adressées à Charles-Arnold
Kernasconï et à Ida Uosina
née >Yenlter, spus la relation
do co-débitears solidaires , à la
venté par voie d'enchères publi-
ques , des immeubles ci-après dé-
signas , appartenant à Ida-Kosi-
na IScrnasconi née Wenker,
fenij iie de Charles-Arnold,
iii 3c de Frédéric, à Marin.

Cadastre de Marin
Article 780, plan folio 2, N°s 125,

32, 136 et 437. A Marin , bâtiments ,
place ot jardin de 310 m2. Provient
do l' article 776 divisé , qui prove-
nait de division de l' article 100.

La vent e aura lieu conformé-
ment aux articles 133 à 143 et 154
à 158 do la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes.

Les condit ions seront déposées
à l'office soussi gnée , à la réquisi-
tion do qui de droit , dix jours
avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires et à tous autres '
intéressés , de produira à l 'of f i c e ,
dans lo délai de vingt jours , leurs
droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts
et de-frais .

Donné pour trois insertions dans
la a Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Saint-Biaise , le 21 juillet 1910.
Le préposé , E. BERGER

ENCHERES
— ' ¦• —r

Enchères
Mardi 23 août 1910, à

3 henres après midi, il sera
vendu par enchères publi ques dans
les entrepôts de Aug. Lamlicrt, ca-
mionneur officiel , à la gare de
Neneh&tvl ," ¦¦»¦¦¦ f û t »  <£_ lka> ,
produit dé" goudron de . charbon,
pour peinture de. toitures en car-
ton asphalté. f .

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

A VENDRE
Canards
A vendre 6 canards Rouen , de

beaux sujets. .S'adresser chez Ed.
L'E pée , La Coudre.

JL UJLÇIS
A vendre chez II . Barcella , h

Hauterive, 4 jeunes porcs do 5
mois , îl mâles, 1 femelle.

*yww EÛWWQ
_ . "u

B_ N'employez que le _n

'i Ml -Mm _
s Emploi économique! B_

j a  Effet surprenant! u_
B 20 cts. le paq. pour 3 dl. H

. Bn Dans les drogueries, B
C l _̂ épiceries etc. 
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Z "a WERNLE & C° B°
| "B ZURICH "B
—. _n *re a n a a a t?ti o a O„B„OHE______ ta ia a ? K3 p e n n a e."

AUTOMOBILE
Peugeot Iri Bïl», 2 cylin-
dres, en parfait état, à
vendre d'occasion. Bas
prix. — S'adresser an ga-
rage Mairet, Serre 28, _L»
Chaux-de- Blonds. II 10 , 652 C

La Nervosité
est peut-être l' un dos maux les
plus tourmentants qui frappent
l 'humanité. Les milliers de remè-
des ont déjà été recommandés ,
mais toujours avec peu de succès.
La cause princi pale de cette appa-
rition étrang ère provient de la
méconnaissance de la méthode. Il
s'agit avant tout d'amasser daus
les nerfs d'une manière positive et
chimique la force d'expansion , ce
qui ne se fait qu 'on augmentant
les corps qui dans le sang et les
humeurs du corps attirent à elles
et maintiennent la force d'expan-
sion électrique. C'est dans ce sens
qu'agit « Nervosan », un remède
fabriqué sur les bases scientifiques
de la régénération. — En vente à
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à Neu-
châtel : Pharmacie A. Bourgeois. —
Se méfier des contrefaçons.

NOUVEAU
Dictionnaire LAROUSSE
illustré, couverture rouge,
très bien conservé, à vendre
à prix modéré. — S'adresser à
l'Etude Lambelet et Guinand , avo-
cats.

Chiens courants
A vendre trois chiens courants,

chassant très bien. Ils peuvent être
pris à l'essai . — S'adresser à G.
Abp lanalp, au Locle.

IMMEUBLES 
Etude Jacottet & Bersot, Le Locle

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

grands jardins , assuré 16,600 fr.
A Beau-Site, uu joli bâtiment assuré 22.5<H> fr.. avec ma-

gnifique jardin , pins uu chésal comme terrain à bâtir  de .I30 m . .
Hue Girardet, un bâtiment avec jardins ot vastes dégagements ,

assuré 25,5O0 fr.
Une des Envers, 3 beaux bâtiment , d' un bon rapport , avec

grands dégagements assurés, l'un 65,500 fr., lo second yO.OiW fr.
et le troisième 53,000 fr.

Rne de la Côte, un grand bâtiment en parfait état avec ma-
gasins et devantures , assuré GJI ,7©0 fr.

Rue de l'Avenir, un bâtiment avec remise et jardin bien
entretenu , assuré 27,700 fr.

Chemin des Etangs, deux bâtiments d'un bon rapport , assu-
rés l'un 23,000 fr. et l'autre 36,000 fr., avec dégagements.

A la Fonla, un beau bâtiment très bien aménagé, assuré
40,000 fr.; rendement élevé.

Rue de France, un bâtiment assuré 39,500 fr., plus des
terrains d'une contenance de 45Î3™ 2, pouvant être util is as comme
entrepôt , chantier , chésaux à bâtir , à proximité dos nouvelles gares
du Col-des-Roclies.

Rne des Etangs, 2 jolies propriétés comprenant deux bâti-
ments , assurés l'un 25,000 ____ _ et l'autre 23,600 fr., et grands
jardins potager et d'agrément.

A la Jalnse , plusieurs bâtiments , assurés 50.000 fr.,
30.800 fr., SlOO fr., 21,000 lr., 3500 fr., 3600 fr.,
1800 fr., 1000 fr., Je tout est à vendre en bloc ou séparément.
Conviendrait pour l'installation d'un grand commerce.

Anx Brenets, un grand bâtiment avec dégagement , assuré
72,500 fr.; bon rapport.

Pins de beanx ct vastes terrains à proximité de la garo ,
utilisables comme chésaux à bâtir.

Aux. - Qnenes, une jolie propriété à proximité de belles et
grandes forêts et présentant tout l'agrément désirable comme séjour
d'été.

Deux beanx domaines, suffisant à la garde de 7 à 15 pièces
de bétail situés l'un à proximité du Locle et l'autre près La Chaux-
du-Milieu.

Denx grands hôtels, l'un à la rue Léopold-Robert et l'autre
au quartier Est de La Chaux-de-Fonds ; ancienne et bonne clientèle,
rendement assuré , affaire' d' avenir ; conditions de reprises exception-
nellement favorables.

A Bevaix , un joli bâtiment avec café-restaurant , jouissant d'une
forte clientèle ; belle situation. Peu de reprise. Entrée en propriété
au gré du preneur .

Des conditions très favorables seront faites aux amateurs , aux-
quels on laisserait au besoin , pour plusieurs des immeubles, des fonds
en seconde hypothèque, à un taux réduit. ' •¦¦i '¦

Pour tous renseignemedts et pQur traitçr-, s'adresser _t l'Etude
______u_____j____________t_________i_ , ., - _, .... .j_______m G

Vente d'immeubles
anx territoires de Dombresson, Villiers et Le Pâquier

Samedi, 27 août 1!>10, dès 2 henres du soir, les hoirs
de Frédéric-Auguste VAUTHIER et de dame Elise née SIGRISï , expo-
seront en vente publi que , à Dombresson, Hôtel de Commune :

1. Un grand et bon domaine, aux Planches, sur Dom-
bresson , comprenant grand bâtiment do construction récente , as-
suré 3O,O06 fr., loge 1400 fr. , petit bâtiment 3700 fr. prés et
champs, pâturage boisé, forêt exploitable , le tout d'une sur-
face de 287,300 m2 ou 106 '/a poses ; belle situation.

1. _Jn petit domaine joutant le premier , à l'Est , de 39,540 m2
ou 14 2/ 3 poses ; bâtiment.assuré 4200 fr., et terre en très bon état.

3. -Deux forêts sur Villiers , exp loitables , l'une Aux Corbiè-
res de 11.030 m- , l'autre â Cheneau de 15,270 m2.

4. Deux champs sur le Pâquier, à la vieille Fontaines de
13,940 et G , 170 in .

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

23 avril l 'j l l  pour les domaines et les champs.
Pour visiter et rensei gnements, s'adresser à Frédéric VAUTHIER ,

Aux Planches, ou à Emile "AESCHLIMANN- VAUTHIER , an Pâ-
quier. R. 70 0 N.

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

vendre de gré à gré les immeubles qu 'ils possèdent d Corcelles et qui
sont dési gnés comme suit au cadastre de cette localité :
1. Article 607. A Corcelles, bâtiment , places, jardin et vi gne do790m.

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

2. » G95. Ees Clos, vi gne de 3G0 m. (1.022 ouv.)
3. » 696. Ea Côte, vigne do 22; . m. (G.388 » )
4. « 690. lies 3fods, vi gne ot vovger de 655 m. (1.859 » )

S'adresser pour visiter ces immeubles ot pour les condit i ons,  à
II. rC _u' .> ._ ._ i lo €' o_ î n  nn an notaii'c, BB _ .  6tv.. _ - . â < !__ !• _ . _ • ! !.» _ .

Sol à bâtir
Environ mille mètres carrés à

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

A vendre, à Valangin,
un bâtiment assuré 10,600
francs, deux logements
et jardin, qui appartenait
à 91"° Henriette I/Eplat-
tenier. S'adresser Etude
Ernest Guyot, notaire,
S. ondevllliers.

Maison à vendre
à Valangin

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

MAGNIFIQUES

TIM1ISABMR
entre

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

S'adresser Etude Louis Thorens,
notaire , Concert Ç, Neuchâtel.

Maison à vmkî
A COUVET

A vendre à Convet, pour
cause de départ dn pro-
priétaire, mm maison lo-
cative-en bon état d'en-
tretien. — Placement de
fonds avantageux. — S'a-
dresser à G. Matthey-
Doret, notaire, â Couvet.

Mail à li
A vendre, côté Ouest

dc la ville, plusieurs lots
de terrains â bâtir, dans-
une très belle situation
sur la route cantonale.
Tramway. Vue imprena-
ble. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

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

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

Les annonces Kçues M
gvanl S heures (grandes |
annonces avant t i  b.) |
p euvent paraî tre  dans le 1
numéro du lendemain. %
EB«gfigggeegsgsgs_Egg*aw

. owwmmTwmm SE ïï___ CHASSE

Les soussignés recommandent à MM. les chasseurs leur beau et grand choix de fusils de chasse de différents systèmes,
Munitions pour toutes armes et calibres. — Douilles vides ou chargées, plomb et fonte de chasse. — Douilles chargées aveo
poudre sans fumée, marques françaises, anglaises, allemandes, etc. — Articles de chasse : Rucksacks, cartouchières,chausses de chasse, cornes d'appel, appeaux, colliers, fouets, laisses, fourreaux, cassettes, etc.

Prix défiant toute concurrence — Toutes nos armes sont essayées et garanties — Uni que atelier d'armurier sur place
M®JBEKT WHfrMEÏfc <& WKMJ» - rae de la Treille n° 9

Mémo maison à Bienne - Fondée 1878 TÉLÉPHONE no 95 Même maison à Bienne - Fondée 1878

PAILLE
A vendre un vagon de paille

nouvelle chez Paul Guinchard ,
marchand dc bois à Concise.



LOGEMENTS
Pour lo 15 septembre à louer un

logement sur la cour de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Skuir. Grand'rue 4, 2"». eu)

PESEUX
A louer dès maintenant superbe

logement de 4 chambres, dernier
confort, vue magnifique, grand
jardin . S'adresser Etude Max Fallet,
notaire, Peseux. 

Rocher. A louer pour le 24
décembre prochain , un apparte-
naient de 3 chambres et dé-
pendances. Bien situé, avec petit
jardin. Étude - Petitpierre
.t- Hôte, Epancheurs 6. c.o

Une I .mis Favre, à louer
dès maintenant ou pour époque à
convenir différents locaux (ma-
gasins, entrep ôts, caves, etc.), à
prix très avantageux.

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

A Saint-Nicolas
pour cause' de dé _fes un logement
avec tout lo confort moderne de
doux à trois chambres. Convien-
drait pour petit ménage. Chez L.-A.
Perrenoud; Saint-Nicolas 12. ' co

Elude A. VlllTHIER, Peseux

PESEUX
A louer , poiir époquo h conve-

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

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

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

2° pour Noël , un logement do
2 pièces et dépendances, jardin ,
lessiverie.

S'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

A louer pour le 24 décembre
4910 , faubourg de l'Hôpital 30, 1<»
étago, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Conviendrait
pour bureaux. Etude Guyot & Du-
bied , Môle 8. '

A LOUER
pour le 24 décembre . prochain ,
chemin du Rocher i , l*r étage, un
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire , 6, rue du
Musée.

A louer, dès le 24 septembre
prochain ou pour époquo à conve-
nir , un appartement de S- -pièces,
cuisine et dépendances , 2mo étage,
place Purry et rue do Flandre.

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

A loner, au-dessus de la ville,
un joli appartement de;4,S1 pièces ,
avec grand balpon , cuisine, dépen-
dances et jardin ombragé. S'adres-
ser Etude Ed. Jnnier, no-
taire, rae dn Musée ft.

A louer tout de suite
on époque à convenir, un

apparfemeot confortable
à proximité de la gare,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantageuses.

Demander l'adresse dn
n° 8 . an bureau de la
Feuille d'Avis. ( . o.

À loir immédiatement
près de la gare, un bel ap-
partement de trois pièces,
alcôve, cuisine et belles dépen-
dances, grand balcon; vue étendue.
S'adresser Etude Fernand Càir-
tier, notaire, _______ Môle 1.

MAISON
h louer dès maintenant, com-
prenant 8 chambres, cuisine et dé-
pendantes. S'adresser Etnde Ed.
Jnnier, notaire , 6, rue du Musée.

Mail. A louer différents appar-
tements de 2 chambres et dé-
pendances. Prix : 23 et 25 fr.
par mois. Etnde Petitpierre
A Hotz, Epancheurs 8. c.o

A louer , pour lo 24 septembre
prochain , anx Parcs, un beau
logement de 4 chambres et dépen-
dances. Etude Cwuyot A On-
bied, Môle 10, Neuchâtel. 

Colombier
I^our le 1

er 
octobre, cause de

départ , à louer un beau logement
au soleil , 4 chambres, cuisine, avec
grand e terrasse et dépendances. —
S.'adresser rue Basse ib , 1" étage.

A remettre
tout de suite ou date à convenir ,
bol appartement de 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Serre 2,
1" étage. c.o

A loner an Neubourg,
pour le 1" septembre, loge-
ment d'une chambre et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, ruo Purry.

PESEUX
A louer , tout de suite ou époque

à convenir , un beau petit loge-
ment de deux chambres avec belle
terrasse. S'adresser A. Kaltenric-
der, rue de Corcelles 2. H 5085 N

Parcs 125. A louer tout de
suite ou à convenir ,, un logement
au soleil f 'e deux chambres , cui-
sine, gaz , lessiverie , jardin.

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

A louer pour tout de suito ou
époque a convenir ,

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

A louer ponr tont de
suite on «4 septembre nn
beau logement moderne
de 3 pièces avee grand
balcon , an besoin nne
4me pièce indépendante ,
avec balcon , ebambre
liante, belles dépendan-
ces, gaz, électricité , proxi-
mité de gare et tramways.
Belle vue. — S'adresser a
Ed. Itasting, Beauregard
3, Neuchâtel. c. o.

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

Pour le 24 septembre, petit lo-
gement à louer. S'adresser Arthur
Nei pp, serrurier , faubourg de l'IIÔ-
pital 50. 

A louer à la campagne
à 2 minutes de la gare, deux loge-
ments de 3 et 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, 3mo
étago , en bon état. — Gibraltar-
Bellevaux , s'adresser à Henri
Bonhôte. c.o

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

Â louer présentement
dans village à proximité de la
ville , 2 appartements do 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.

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

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

A louer tont de suite ou
pour époque à convenir,
an superbe appartement
de 6 pièces avec deux bal-
cons et vastes dépendan-
ces, gaz, électricité. Vue
étendue. S'adresser chez
F.- Memminger, Quai du
BIorit-Blanc .2. co.

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

S'adresser à 3131. Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat , ou
rue de la Côte 46a, rez-de-
chaussée, c. o.

Etude A.-H. BRAUEN , notaire
HOPITAIi 7

logements à louer¦
-_ . . --j K

Entrée à contenir:
Terreaux, 7 chambres.
Moulina. 5 chanibres.
Beaux-Arts, 6 chambres.
Premier-Mars, 6 chambres.
Château, 5 chambres.
Evole, 4 et 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Fleury, I chambre.
Pommier, I chambre.

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

Dés le 24 décembre :
Moulins, 2 chambres.

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, 5 chambres.

CHAMBRES
Grande chambro meublée à 1 ou

2 lits, Beaux-Arts 19, 1er et. co.
Chambre à louer tout de suite ,

non meublée , avec part à la cui-
sine et l'eau à l'évier. S'adresser
ruo de Flandres 7, au 2mo.

Chambre et pension
Orangerie 4, I er.

Plan-Perret 18
Chambre meublée , située au soleil ,
à louer.

Jolio chambro meublée, belle
vue. Hocher 2, 2»° étage.

Chambro meublée. — Ecluse 48,
2™° étago, à gaucho.

Jolie chambro au soleil , pour
monsieur rangé. Bercles 3, 3m* à
droite. c.o

A louer au 4mo , deux chambres
et anti-chambre plus une belle
grando cave. S'adresser J.-J. Lal-
lemand 9, rez-de-chaussée. c.o.

Chambre meublée pour ouvrier ,
à louer. S'adresser Château 8, 3m .

Petite chambre pour tout de suito.
Prix 12 fr. par mois. Hue Louis
Favre 17, 2 rao , à gaucho.

Jolio chambro meublée. — Hue
des Poteaux 7, 3m« étage.

Pour septembre , dans intérieur
soi gné , I et 2 lits , 9, Beaux-Arts , 3m".

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

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

LOCAL DIVERSE?
« . . . .  — .. - •¦

r i* * AIî • ¦¦

à remettre dès maintenant ou pour
époque à. convenir. — S'adresser
____ tude G. Etter, notaire,
Neuch ft tel. 

Ponr magasins on ateliers
On offre à louer immé-

diatement de beaux et
grands locaux très clair .,
près de la gare. — S'a-
dresser Etude Fernand
Cartier, notaire, rue du
Môle 1. 

Magasin an centre de la
ville à louer dès maintenant.. „-4
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8 rue Purry. .. . . .

A louer immédiatement ~ une
cave située à proximité de la
place dn Marché.

Jbltude Petitpierre A Hotz,
8 rue des Epancheurs. j

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

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

DEMANDE A LOUER
On cherche belle

chambre
au soleil , h proximité de l'Ecole
do Commerce. Ecrire à A. B. 148
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande 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 piôces:
dans la même maison. Adresser
les offres à M. Graf , hôtel des
Alpes, Cormondrèche,

On cherche dans maison d'ordre
à Neuchâtel , 1-2

claiÉres meublées ef cime
pour le 1er septembre. Offres écri-
tes sous ' chiffre A. G. 145 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AFFRES 
~

_ 
Pour" jeune fllle de 14 ans (aile"

mande), on demande tout de suite
place facile d'aide dans ménage où
elle serait habillée.

Mm« M. 'Hunzilier, Schutzenweg:

16, Berne. •

Brave jeune fille
ayant fait un apprentissage de2ans
chez couturière, cherche bonne
place dans maison particulière où
elle aurait l'occasion d'apprendre !
1» français. Gage : affaire secon-!
daire. Ecrire à D. Helfer , Bethle- .
hem (Berne). . 

JEUNE nu,S
cherche place dans bonne maison.
S'adresser à M"10 Ch. Berger , rue
du Temple, Peseux.

JEUNE FILLE
honnête, de 20 ans, ayant déjà été
en service, cherche place dans une
bonne famille à Neuchâtel ou en-
virons. — S'adresser à M'1* Nina
Jaussi , Brugg, Wattemfil (et.
Berne).

JEUNE FILLE
demande place tout de suite. S'a-
dresser chez M. Jules Graf , Hôtel*
des Alpes, Cormondrèche.
mWSsXeW. W m̂¦___—¦———————.

PLACES
Une famille cultivée de Sâiut-

-Gall demande

Une jeune fille
=pour aider dans les soins du mé-
nage. Occasion d'apprendre l'alle-

_ mand.
S'adresser sous chiffre 0.3510 G.

à Haasenstein A Vogler,
Saint-Gall. 

On cherche une

brave jeune fille
comme volontaire dans petite fa-
mille de Berne. Vie de famillo.
Adresse : Mm" Dreyer-Aebi , Stein-
grube , Soleure.

On demande pour Paris uuo

FEMME de CHAMBRE
catholique, adroite , sérieuse, sa-
chant couper et repasser. Entrée
fin août. — S'adresser bureau de
placement Côte 01, en ville. •

On cherche pour lo l" septembre
pour un ménage soigné do quatre
personnes,
• Une jeune f l l l e

capable , ayant de bous rensei gne-
ments. Se présenter dans la mati-
née entre 9-10 heures, au magasin
de fers, ruo du Bassin 4.

On cherche pour Constance ,
dans une famillo allemande ,

Une jeune f l l l e
honnête et fidèle , auprès d' une pe-
tite fllle de 4 ans 9 mois, pour le
15 septembre. S'adresser avec des
certificats à M™' avocat Sigm.
FQchs. 

Famille française
à MOMSTIR (TURQUIE D'EUROPE)

demande , pour plusieurs aimées,

gmivei'iiaiite
connaissant le français et un peu
l'ang lais , allemand et, j .and. --
La mémo famillo demando aussi
uuo

servante
Pour plus amples rensei gne-

ments, s'adresser par lettre a Ilnoul
Vinay, Monastir (Bitolia), Turquie
d'Europe.

On demande uno

Jeurçe Fille
comme aido dans le ménage. Vie
de-famil le .  S'adresser Cercle des
Travailleurs , Neuchâtel.

. On demande uno

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

Pour Genève
On cherche à engager pour Io

l»r septembre, une personne expé-
rimentée, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et au courant
.des travaux d'un ménage soigné
(3 personnes). Gage élevé. —
Adresser promptemont offres par
4 .rit-sous chiffre R. B. 110 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 1" septembre

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Mlle" Gauthey, Pré-
Ia . 20, Colombier. _^" On cherche, daus famille de mé-
decin , une

benne à tout faire
sachant cuisiner et une

"bonne d'enfants
S'adresser à Dr Mory, Adelboden.
_ On demande pour tout de suite
une jeune fille de bonne famille
comme

Volontaire
pour -s'occuper d'un enfant et aider
à la .maîtresse de maison. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Bons certificats exi gés. S'adresser
à M. Feller, maître secondaire,
tleléhdorf, près Thoune.

ON DEMANDE
Uno fllle pour tous les travaux du.
ménage. Gage selon capacités. —
S'qdresser à Mm» Burgat , Rocher 7.
..; On cherche pour le 1" octobre
line

} servante
sachant . bien- ctiirô et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bon salaire. — S'adresser à Oscar
Roggen , à Morat.
- -_âû 

¦ ¦ *•¦-

EMPLOIS DIVERŜ
On cherche comme <

portier .
et pour entrer tout do suite un
jeune homme de bonne conduite.
S'adresser hôtel-pension Terminus,
Verrières-Suisses.

On demande pour Hambourg,
pour le 1er octobre, auprès d'un
garçon de 4 ans., une

demoiselle
Suissesse

sachant coudre et pouvant aider
au ménage. Offres à Mmé Schramm,
RothenbaunchauSsée 122 , Ham-
bourg^ 

Gérante de succursale
demandée

Maison de denrées coloniales
cherche pour tout do suite une
gérante de succursale capable, sé-
rieuse et présentant bien. On no
prendra en considération que les
offres do vendeuses do premier
ordre. La préférence sera donnée
à uno personne dans la trentaine.
Offres avec copies de certificats
sous case postale 2486 , Neuchâtel.

Emploi temporaire
pour jeune homme fort et robuste.
Demander l'adresse du n» 149 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Représentants demandés pour

placement Huiles et Savons, for-
tes remises. Références exigées.
Ecrire : P. Magnin , Salon , Provence).

Agences ponr Canada
On cherche échantillons de fa<-

brication convenant à la venta in-
termédiaire dans les branches mer-
cerie , confection et, modes-nouveau-
tés ainsi que de spécialités. Offres
sous Montréal O. F. 1»54 a
Orell Fttssli, publicité, Zn-
rich. rm

Agent affieneor
est demandé par l'Office do Publi-
cité Internationale S. A. les Saars
n° 8. Se présenter le matin do 10
à li heures avec certificats et de-
mande d'engagement par écrit daus
les deux langues.

Menuisiers
Un machiniste et deux menui-

siers sont demandés chez Etienne
Borioli , Bevaix ; travail suivi.

Une bonne

ouvrière modiste
sachant les deux langues , chercho
place pour époque ii convenir. S'a-
dresser par écrit sous chiffre A. _ .
1-i O au bureau dc la Feuillo d'Avis.

Cocher-jardinier
Un jeune  c >cher , marié, de con-

fiance ut do bonne condui t e , sa-
chant  monter à cheval et bien
conduire, connaissant l'entretien
des voitures et harnais trouverait
bonno placo stable chez M. Uh.
Hahn , au Landeron. Envoyer cer-
tif icats et références au plus tél.
Entrée fin août.

Commissionnaire
est demandé dans un bureau de la'
ville. Jeune homme de 14 à 16 ans-
do bonno conduite , actif ot dé-"
brouillard. S'adresser de II h. à
raidi à l'Office de Publicité Inter-
national e S. A. les Saars n° 8.

. On demande
tont de suite 12 bons ma-
çons, payés de 58 à 60 ct.
l'heure, et 12 bons manœu-
vres, payés de 4G à 48 ct.
l'heure. Travail assuré. —
S'adresser à 91. Th. Tena,
entrepreneur, Cassardes
14 a, Neuchâtel.

Jeune lîllo de bonne famille , 19
ans, ayant appris à fond , couturière
et travaillant d la perfection , dé-
sire entrer a» plus vite dans

très li atelier
où elle apprendrait le français. —
Offres à Mmo veuve Schmidt, Lôr-
rach-Stettcn (Baden).

Demande de place
Hommo marié , sans enfant , con-

naissant les travaux de la campa-
gne, demande pour novembre ou
décembre, emploi comme concierge,
cocher , aide-jardinier , employé de
magasin , etc., de préférence là où
sa femmo pourrai t aussi être occu-
pée. Certificats à disposition.

S'adresser pour renseignements,
Etnde G. Ëtter, notaire,
f s lesne. 1t&.ttxi-

Repasseuse
Bonne repasseuse se recommande

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

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

Une jenne fille
parlant français et allemand cher-
che place dans un magasin. —
Demander l'adresse du n8 135 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Boulangerie-Pâtisserie i
*• -On chercho pour entrer tout de^
suite ou époque à convenir , un bon
ouvrier connaissant à fond la pâ-
tisserie. Bon traitement et vie de
famille. Ecrire sous chiffre et ini-
tiale T. R. 138 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande , comme remplaçant ,
pour un mois à partir du comment
cément de septembre, un jeune;
homme comme

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

On demande quelques bons

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

On cherche un bon

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

Pour une maison de santé, on
chercho jeune hommo actif et in-
telligent comme

Infirmier -valet fle ebambre
Entrée lo 1er septembre. Gages
40 fr. par mois. — Adresser offres
avec copies de certificats à V. L.
126 au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
=¦¦ ¦ j — — ' ¦ ;

Apprentiss age ie commerce
Un jeuno homme intelligent,

ayant terminé ses classes, pour-
rait entrer en apprentissage dans
une maison de commerce en gros
de la place. Adresser les offres
par écrit case postale 5734.

PERDUS
Perdu le 17 courant , de la ferme

Robert à Noiraigue ,

un bracelet pierrerie
Le rapporter contre recompense

à M1'0 Vievillo , poste , Bôle.
mmt^^^^^—tt m̂m———_mmmmme_ms_m_a_imim

A VENDRE

Thé purgatif îles Alpes
BOURGEOIS

d'un excellent effet contre la
constipation ; recommandé pen-
dant l'âge critique.

Pharmacie Â. BOURGEOIS
NEUCHATEL

FM,©MA€. _<]_Ï
de W riij'èi'c. Très bien assorti
en gras et mi-gras , tendres et sa-
lés. Envoi échantil lon avec prix
sur demande.  S'adresser I.onig
Stcffe n, Gare 4 , Corcelles sur
Neuchâtel. II 4880 N

Houlanger
La place de boulanger-desservant à la Société de

consommation de Serrières est a repourvoir.
. Offres avec références à adresser au président de

là Société.

PB gg âwHïWitMrinirnwTaipMaB

Savon BOR MILE
par Rumpf & Gie , lo seul remède
infaillible contre toutes les
Impuretés du teint
Â 75 cent, pièce à la pharmacie

E. Bauler et pharmacie Jordan :
Maison Hediger & Bertram , parfu-
merie fine. Neuchâtel ; coifieui
Tanner , Saint-Biaise. Ue 6635 1

Eë snccês
croissait -:

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

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

Thé Béguin
qui, seul, par sa composition ra
tlonnelle , basée sur des étude.'
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indi gènes, garanti
uno

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

Le Tlié Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 1 fr. 25,
jamais au détail , à Neuchà
tel , dans les pharmacies Dardel ,
Donner, Guebhart , Jordan ; à Co
lombier, diable ; à Boudry, Gha-
puis ; à Saint-Biaise, Zintgraff.
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Bière en litres
dans nos magasins des

Sablons , Seyon et FaiiDourg de l'Hôpital
pour commencer.

Bière en bouteilles
h 20 cent.

dans tous nos magasins.
PROVENANCE ot QUALITÉ CONNUES
Lvu m-mtmsmem—TSsm—msst—ssB—s—ssstmmmeeet—t â—m.

______ DI] PARAITRE :

Aux Electeurs suisses

La Justice électorale par la
Représentation proportionnel le

Par D»' O. CHATENAY
Secrétaire ilu caimté WtttlQfe en faveur fle la R. p.

Prix': 40 centimes
En vente dans les tiiïnciiules librairies

¦S «il M in—t ___ B m w ___m

' -mW ^ V*JTCLAIRE \ |
J LA MEILLEURE W
i HUILE I
M À PARQUETS K
j f «ecw*. ja»«ûk, K
_m iwoooxc, cwtpecbe _W

1 HYGIÉNIQUE B

1 Dépôts : Neuclifttel : A. Zim-
mermann , H. Gacond , F. Gaudard ,
R. Luscher, Vvo Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Daierzanowski. —
Boadry : Ch. Ortlieb.

Chanx-de-Fonds : A. Winter-
' feld , Wille-Notz , D. Hirsig.
I _Le Locle : Guyot & C'", H. Fa-

vre, G. Perrenoud.
Fleurier : MM. Neuenschwan-

der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-

t Duvoisin.

Représentant exclusif pour le
Vignoble et Val-de-Ruz

W. MARTIN, à VALANGIN

17 - Fauhourg ûB l'Hôpital- -17
NEUCHATEL

ALPINISME
Piolets

Sacs touriste
Lanternes glaciers

Chapeaux touriste
Lunettes à neige

Pèlerines loden
Souliers montagne

Crampons glaciers
Cordes

Jambières

NOUVEAUTÉ :

[ Altimètres de poche
Précision

1 A vendre , faute d'emploi

machine à laver
avec essoreuse , on parfait état. —

, S'adresser Evole GI , au 2mo.

A V5NDR .!¦
de gré à gré "et à des conditionl
favorables : , »¦

1. Mobilier de café-re .ta»
rant consistant en 30 tables s\
140 chaises environ. Le tout i
l'état de neuf , glaces, tableaiu,
verroterie , etc.

2. Mobilier de cave, soit
2 Isegres , pipes et demi-pi pes,
feuillettes, bonbonnes et différent
articles dont on supprime le détail

S'adresser à M""" Persoz-Frot
maigeat , Hôtel de la CouonnJ,
Saint-Biaise.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un billet

simple course

J$âle-Bei-lïn
pour la fin du mois. — S'adresser
faubourg de la Gare '5, rez-de<
chaussée.

On demande à acheter d'occasion

un break
en bon état. — Adresser les offres
à Florian Giauque , Prèles sur
Douanne. (Jura Bernois) .

AVIS DIVERS
Dimanche 21 août

BAL PUBLI C
au

[ilile
Colombier
Pour monsïeur et jeune garço .

chambre à 2 lits et pension mo»
deste pour

séjour de vacances
do préférence dans famille ayai
des enfants allant à l'école. Of i'W>
écrites à D. A. 147 au bureau i»
la Feuille d'Avis. 

Atelier de couture

ïlisirtpil
fermé j usqu'au 12 septembre

INSTITUTION
pour

JeunesGens
LEUTENE6GER-_yEDENER

SCHINZNÂCH (Ârgovie)
Etude des langues modernes-

Cours spéciaux d'allemand. Séjow
de vacances. Pour prospectus etCi
s'adresser à M. Leutenegger , __
recteur. ______%

.Liestal
Uno dame seule prendrait «*

pension uno jeune fille , désira 0"
apprendre la langue allemande. "
Bonnes écoles secondaires. P°u'
conditions ot pri x , s adresser
M"" veuvo Brodbeck-Weber , Lies*
tal . ____-•

Entreprise de Rjp serifi
et Peinture

Sala-Mongini, C. Delvechlo
et A. Albertone

Domicile : Moulins 3 Atelier: Châtea u 8

NEUCHATEL

Travail soigné -Prix uioDérés

papeterie 1.53
I Rue du Se/ en et Moulins 8

I Registres - Copies de

I 

lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.
¦ Timbres caoutchouc |

~* —BMI——Ml

ÉPICERIE FINE - VINS

| HffiijM D
Eau de vie poor fruits
Vinaigre pour conserves
Lièges pr bouteilles à fruits

—————— a
Extraits pour sirops du D Wander

Sirops citronelle *£'.

% S' Bgj

f—-"g ___SH=_S8i_=S5ir-T—t_N

AtentMn . Miction 1
¦a_» — . — s»

«
Avant le 7 octobre, cha- Il

que amateur voudra faire l|
¦ sa réserve. N'attendez pas S

H 

au dernier moment pour fc
vous approvisionner. Il
e- 

'
s:- 

~
sZ r _. "S Expéditions en fats, bonbonnes S

et caisses II1 
S SA 1TD0Z

~
& FILS S

H 
MOTIERS I

(Val -de-Travers) H

: Jaquettes Sport i
; VOILES i

Crêpes 9e santé 1
Voir étalages fl

au magasin ï^1

Savoie-Peîitpierre |

i.-_______—*.

Produit incomparable pour la pré-
paration des salades , des viandes
vinaigrées , mets ai gres , etc., ain-
si quo pour faire des conserves.

Savon au liait de

LIS
Marque: Deux Mineurs

sans rival pour un teint pur ct
doux, remède efficac e contre les
taches dé rousseur et les im-
puretés de la peau.

Crème au liait de

EiIS
Marque « Dada »

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

Bourgeois ; Dardel & Tripet ; A.
Donner ; A. Guebhart ; Jordan ; Dr L.
Reutter; Alfr. Zimmermann , drog uiste ;
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier ,
M ra° Rogneii, >
P. Chapuis, pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable, pharmacien , Colombier,
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.49Z)
D' L Reutter, droguiste , Landeron.

__r______r ' e* ~a-

___ÉÊ ÏK_ Maison spéciale ponr la fourniture de

l|k BRODEQUINS de MONTAGNE
m Élil - 

'%' - ¦' «IreS. sur mesure et confectionnés, pour dames, messieurs, etc.

^^MM^pwÎBiii(«î.*fe. jSPpy Collection complète des modèles les plus pratiques, dans tous les pr i^
^BwWra ^ê_f f g f tg-»" pour messieurs, depuis 16 à 35 f r.; dames, 16 à 25 ir.

^
/? GUÊTRES - BANDES MOLLEHÈEES -*S*

___'• W Graisse imperméable - Lacets cuir incassables
j&ffl| r-j". . Il Huile de Mars - Clouages rivés - Talons inarrachablgj

(^^^^^H S- Pétremand, jVUims 15, Jfeuchâfeï
^*̂ 3§l| ̂  SS^^^ÇPBSFP' Téléphone 3614 — Au comptant 5 % d'escompte

_t__A a~*———*———.——————m——+^————Bi————ss——m—_ rm\  e—t aa—e—rs——smmas——tmm——atAaam——mmm—mm—m—MM—mtc——i,s_ :
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PAR

* ERNEST CAPENDU (51)

i

— Tiens I c'est t Poule d'eau » et «Hareng
sec!» cria la vieille marchande qui servait de
mère à Rose , e en allant fa ire la révérence
.ttax deux derniers arrivés.

— Ah! le citoyen Gervais! dit la mariée.
Je suis enchantée de vous voir pour vous re-
mercier. La citoyenne m'a lait mon cadeau,
el c'est Cassebras qui me l'a apporté.

— Tiens! c'est ma connaissance d'avant-
*. ier ! cria une voix puissante.

Deux hommes qui se tenaient devant Go-
tain s'écartèrent, poussés par une main her-
culéenne , et une énorme commère, richement
*fcu6) se campa, les poings sur les hanches.
Gervais ne put retenir un cri d'effroi , et Go-
rain fit un geste de frayeur.

— Tu ne rae reconnais pas, mon poulet?
Ait l'énorme poissarde avec un sourire aima-
ble. C'est avec moi que t'as évu des mots
avant que tu ne fasses l'omelette dans la voi-
tore à la Grinchue. C'était prompte ment
battu ! T'as du talent tout de même: tu fais
«ne omelette sans y voir!

— Je... parce que... balbutia Gervais qui
paraissait fort mal a l'aise.

— Ha bien ! eh bien ! dit Thomas en s'ap-
prochant, tu remercies les citoyens d'être ve-
nus avec moi , mère Garbouillot? Tu as raison.
J'espère qu 'ils ne t'en veulent plus.

— Ah ! Seigneur ! m'en vouloi r ! cria la mar-
chande, et à quelle cause 1 On est amis comme
Cips de poing, h cette heure. Pas vrai , père
Hareng sec, que tu ne m'en veux pas l

Et la marchande plaça sous le nez de Ger-
tais une main capable d'assommer un bœuf.

tts^^——m r i i r n v i s-mtmmm—*sm— âmi———w—s m—mmam—ismmaamm

— Certainement, certainement , dit le bour-
geois.

— A table ! cria Thomas. Gervais, mets-toi
là, à ma gauche; toi , Cassebras, viens ici , à
ma droite, en face de la belle mariée.

— Et moi j e me campe à côté de Poule
d'eau 1 hurla la volumineuse marchande de
marée en saisissant Gorain par le bras.

— A table ! à table ! rôpéta- t-on.
Rosette prit la place d'honneur au centre.

De chaque côté de la mariée se placèrent deux
des hommes qui venaient d'arriver avec Tho-
mas ct auxquels celui-ci avait recommandé
que l'on fit hsnneur comme étant;des person-
nages très influents. De l'autre cô'.é delà table,
en face de la mariée, le marié s'installa, ayant
à sa droite la vieille marchande servant de
mère à Rosette, et, à sa gauche, la citoyenne
Garbouillot , la monstrueuse revendeuse de
marée. Celle-ci, ayant pris Gorain par le bras,
avai t forcé le bourgeois à se placer à côté
d'elle. Après Gorain s'asseyaient Gervais,
puis M. Thomas, lequel avait pour voisin de
gauche le pauvre Cassebras. La poissarde
vive et jolie, qui avait été sa dame lors du
cortège avait pris place à côté du fort de la
halle.

Chacun placé, après un mouvement de
brouhaha général , les huitres furent attaquées
avec vigueur , le chablis coula dans tous les
verres ; le banquet commençait... il était alors
deux heures.

A huit heures du soir, on servait le dessert,
et la j oie était telle que les habitants des mai-
sons voisines j ugèrent inutile dc penser à so
mettre au lit, supposant avec raison qu 'ils ne
pourraient dormir. Il y avait soixante convi-
ves à table, et les garçons avaient déjà redes-
cendu près de deux cents bouteilles vides. On
avait allumé des quinquets suspendus au-
dessus de la table et accroch és aux murailles.
La lumière donnait encore plus d'animation
à la fête ; c'était un bruit à ne pas pouvoir

. ni_T_i_.irgi_rii_i-i___f._i______i___r_.il ni _«y _ _i wr _• . ._ mt—___Dia _̂_

distinguer un mot.
— Dépêchons-nous pour qu 'on puisse dan-

ser ! criaient les femmes.
— Tout à l'heure ! répondaient les hom-

mes ; encore une santé ! encoie une chanson !
Et le troubadour de l'assemblée entonnait

une complainte que les convives reprenaient
aussitôt en choeur. Thomas s'était levé et ve-
nait de demander du Champagne qu 'il priait
les mariés et la société de vouloir bien accep-
ter. Les bouchons sautaient :1a mousse débor-
dait des verres, l'entrain redoublait Thomas,
son verre plein à la main , faisait le tour de la
table , adressant à chacun une parole aimable.
Tout le monde fêtait cet excellent M. Thomas,
si gracieux , si aimable , si peu fier , mais la
j oie était tellement bruyante qu 'on voyait'
bien Thomas s'approcher de chacun , mais
personne, à l'exception de celui auquel il
s'adressait, ne pouvait entendre le bruit de
ses paroles.

Arrivé auprès de la mariée, Thomas parut
redoubler d'amabilité , et, attirant à lui un
siège, il s'assit un peu cn arrière des convi-
ves, mais assez près cependant pour pouvoir
appuyer ses deux mains réunies sur le dos-
sier de la chaise du voisin de droite de Ro-
sette, lequel, une demi-heure auparavant ,
avait quitté la table durant quelques minutes
et était descendu dans la rue sans que per-
sonne se fût aperçu de cette courte absence.
Celui-ci, se renversant sur son siège, laissa
aller sa tète en arrière avec un mouvement
des plus naturels de sorte que la bouche de
Thomas fût à la hauteur de son oreille. Tho-
mas adressa un clignement d' yeux au voisin
de gauche de la mariée : aussitôt celui-ci sai-
sit son couteau, heurta son verre avec la lame,
afin d'obtenir un cliquetis sonore, et, profitant
de ce que ponr un moment l'attention géné-
rale était attirée sur lui:

— Une chanson ! cria-t-il, et attention ! tous
ensemble t

Et il entonna d'une voix formidable le re-

frain de cette complainte fort de modo alors :
Qu 'un moment de vivacité
Peut causer dc calamité ;
Sexe chéri pour qui les larmes
Sont un besoin rempli de charmes;
Ah ! qu 'au récit do mes malheurs
Vos beaux yeux vont verser des pleurs 1

L'assemblée entière, à laquelle la romance
était familière , répéta en chœur avec un en-
semble tel que la maison en trembla sur sa
base. Rosette, dont la gaieté paraissait des
plus vives, était l'une des premières et des
plus intrép ides à joindre sa voix à celle du
¦chanteur. Thomas et le voisin de droite de la
mariée paraissaient fa ire chorus également,
mais après avoir répété le premier vers, et
tandis que les autres convives continuaient:

— Tout est prêt? demanda Thomas à voix
basse sans que Rosette pût l'entendre.

— Tout! répondit laconiquement l'autre.
— Quand tu es sorti tout à l'heure, tu as

vu Roquefort?
— Oui.
— Où était-il?
— En face de la rue des Vieilles-Etuves, au

coin de la rue de Yiarmes. On agira quand tu
voudras.

— Premier couple t, reprit le chanteur en
voyant les convives s'arrêter:

Mon pire était un savetier
Fort estimé dans son métier ,
Et ma mère était blanchisseuse ,
Moi , déjà, j'étais ravaudeuse
Gagnant jusqu 'à dix sols par jour ;
Mais qu 'est For sans un peu d'amour?

Le refrain fut repris et vociféré en chœur.
— Faut-il prévenir Roquefort? reprit l'in-

terlocuteur de Thomas : le signal peut être
donné de la fenêtre de gauche.

— Pas encore ! reprit Thomas ; tous ces
hommes ne sont pas suffisamment ivres.

— Si tu attends qu 'ils le soient complète»
ment, tu pourras attendre longtemps.

— Bah ! laisse-leur boire lechampaa«">-
— Oh! oh! fit l'autre avoo un sourire d'in-

telligence ; c'est bon alors.
— Troisième couplet! cria le chanteur.

i
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Sur le mémo carré que nous
Logeait un jeune homme fort doux
Soit que j' entre ou que je sorte
Toujours il était sur la porte.
A chaque heure il suivait mes pas:
Mais mes parents ne l'aimaient pas.

— Mais avant tout , continua Thomas tandis
que le chant reprenait, il faut que Cassebras
quitte le cabaret. Cet homme est d'une force
réellement effrayante ; c'est à ce point que si
j e n 'avais pour moi l'adresse, j e n 'oserais lut-
ter avec lui. Quelque ivre qu 'on parvienne à
le rendre , s'il voit Rosette crier, il retrouvera
sa vigueur , et alors il peut réellement être
dangereux.

— Mais s'il s'en prenait à Spartacus, alors,
dit l'interlocuteur de Thomas.

— Il est trop niais pour cela; j'ai tout tenté :
il verrait Spartacus dans la Seine, que, par
amour pour Rosette, il lui repêcherait son
mari. Tu ne saurais comprendre ces natures-
là, toil

— Ma foi ! non , répondit l'autre.
— Donc avant d'agir, il faut que Cassebras

s'éloigne.
— Sous quel prétexte et comment le forcer

à s'éloigner?... Il faudrait un moyen adroit
qui...

— Quatrième couplet ! poursuivit lo chan-
teur :

Un jour j'étais innocemment
Dans la chambre de mon amant;
Mon pore vient, frappe à la porte
Grands dieux! que le diable l'emporta
Hélas ! ne pourrons-nous jamais
De nos amours jaser en paix.

Thomas s'était levé.
— Excite les coquetteries de Rosette envers

son mari , dit-il au voisin de la mariée: j e fais
mon affaire du reste. Tu donneras le signal
et tu iras à la fenêtre quand j'inviter ai Ro-
sette à danser.

— Ah ' "° "'«"t p-a pour (ont de suite alors?
—¦ Non , l'heure n'est pas venue: mais Ro-

quefort n 'attendra pas longtemps... Tu m'as
compris! excite les agaceries de Rosette.

Puis Thomas continua sa ronde, chantant

avec les autres ce cinquième couplet:
Mon père, comme un furieux ,
Prend mon ami par les cheveux :
Mon ami , quoique doux et tendre ,
Contraint enlin de se défendre.
D'un coup de poing sur le museau ,
Jeta papa sur le carreau.

Thomas avait repris sa place entre Gervais
et Cassebras. Gervais, mis en gaieté par le
Champagne , chantait à tue-tête, et il avait une
voix de fausset des plus désagréables. Casse-
bras avait essayé de chanter , mais le son
avait expiré sur ses lèvres ; sa tête était re-
tombée sur sa poitrine et de ses deux mains
il tordait sa serviette sans se rendre compte
de ce qu 'il faisait. Thomas examina attentive-
ment cette physionomie sombre et lugubre,
puis il adressa un clignement d'yeux signifi-
catif àJa jolie poissarde, la voisine de gauche
de Cassebras, laquelle, tout en chantant , ne
perdait pas de vue le citoyen Thomas. Au cli-
gnement d'yeux qui l'interrogeait elle répon-
dit, sans cesser de chanter , par un petit signe
négatif. Thomas posa le doigt sur l'épaule de
Cassebras :

— Je parie que lu regrettes d'avoir refusé
la proposition qui t'a été faite ? lui dit-il à
voix basse.

Cassebras tressaillit et redressa la tète
comme un homme qu 'on réveille.

— Quoi ? fit-il d'un ton presque menaçant.
, — Si l'homme qui t'a proposé quinze cen a
livres en or revenait en cet instant te refaire
cette proposition et que tu puisses rompre le
mariage de Rosette, que ferais-tu ?

— Ce que j'aurais dû fa i re, répondit nette-
ment le fort, jo casserais les reins au brigand.

— Oh! tu es un brave garçon, mais... tu
n'aimes pas Rosette.

Cassebras se retourna brusquement.
— Je n 'aime pas Rosette ? dit-il d'une veh

rauque.
— Non , si tu l'aimais tu n 'hésiterais pa .
— Une canaillerie l
— Bah ! Rosette te consolerait

BIBI-TAPIN
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La suppression des impôts Jv

J| et des contributions 1

m: nous est promise dans l'Etat futur. Dès maintenant la mena- H
_\ gère pourra dégrever considérablement son budget si elle %.
c£| emploie l'Extrait de viande Liebig pour améliorer et coi-ser S
; 1 les plats. C'est là un produit d'un grand rendement , partant S*
M économi que «^
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Pour vos travaux d 'installa tions électriques
f avorisez l'industrie privée en vous adressant à MM. KUFFER & FONT AN A
installateurs électriciens expérimentés. — N E UCHATEL, ÉCL USE 12 - Téléph. 836
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r a ('honneur d'aviser sa clientèle ef le -public de la ville qu 'à ¦partir ¦¦

j du SAMEDI 20 AOUT, elfe ouvre un magasin-dépôt • i l

HUE DU TEMPLE-MEUF 3 II
! ( à  

côté du burea u de la ((Feuille d'Avis ) >) IJ- m
I E  

Ile saisit cette occasion pour recommander ses produits : 1 1
LAIT SALUBRE, filtré à la ouate (filtre «Le Parfait»), à 22 ct. ie litre J 1

LaU régime pour nouveaux siés (rempla çant le lait maternel), à 30 ct. la bouteille § §

|i| Crème pasteurisée, f raîche du jour, livrable à domicile S f̂

I Beurre centrifu ge salubre ë j our — Beurre de cuisine frais — Fromage de la Brévine II
I f f l k W *  ŒUFS W J0 Dîi, provenant de notre propriét é de Fahys - _Rgj E l

Produits hygiéniques par excellence, rigoureusement contrôlés et débarrassés des germes infectieux (bacille de i l
j t I la tuberculose ou antres) qu'ils peuvent renfermer, par la filtration et un procédé spécial de pasteurisation 1 1

BREVET n° 15,812 i I
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Tïéâtre ef Concert «Au Jupiter»
chez soi Rae Bonivard n° 46 , Genèva ;

L'argent est restitué si l'ap- 
pareil ne convient pas. Ma,8ré son Prix extra-réduit, la

/ _ % phonographe
/fi ,36k Poul baliser avec les appareils
f *_?uïn __. coûteux. Solidité garantie. Oylin*
/o _ £T JRL «Jres los meilleurs du monde ,
fe âr££/ïr^**§ŝ h_̂  * fr - 25 pièce, sortant d'une fa-
E .azf/IllIiiT V̂. bri que dont la production dépasse
I l  "i Xi WLUnlHl Ull .J^>*̂ -_tt. 50,000 cylindre s et lOOO plio<
V_ _ \ -_, -j k_%_̂^__ i L£"X^ _) "grap hes par jour. — Pour 15 fr.
lî^i . _c;JiMBSgg'*-̂  (ai PO»!!». 110US livrons contre rembour-
se j é Ê à Wr  j flï^sdf __le_!§_k sèment le 

phonographe aveo
\f a '-j_Wr \f _4$ _Sr _!Ëly 3«2f̂  6 cylindres. Avec le 

pa<
XtkW li < _^ _§Jf^^lNr^_™K villon en alnininiuin,
^^ H^^^^r^ç^U.. * fr- 5o cn pius-

4?|JÉ§̂ M^« N  ̂Stock permanent île 30,000 cylindres
Bureau technique J . Guillef , Mo rges. — Le phonographe marche

très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je '
vous remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Matiè res. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans un espace de temps très court nons avons
reçu à fin juillet OOO lettres semblables. OL2255 c.o.

Catalogue de p honograp hes p lus chers et répertoire gratis

{ Tout le Monde saît\

0f̂  rAlcooldeMentîio ]

se vend ~~M —% ^J * _g|
en Suisse ^^ %ér\

4f10 le Ha con de poche
lf40 le tiers flacon
2( » le demi-flacon
3f75 le grand flacon

Ref user les substitutions
Exiger du Ricqlès

INVENTÉS EN 1833

,-,,-v HORS CONCOURS PAEIS 1900 _ .
' i GRAND PRIX LONDRES 1908 J¦ : 
 ̂

' '  - Id. ' MILAN 1906 ^0

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
In magasin le Comestible

SEINET FILS
Rne des Épanchenrs, g

Téléphone 71 co.

. Immense choix de

CORSETS
à des prix déliant toute concurrence

' TRIMA.D ONNJ
Au magasin de corsets :

M« SUTTERLIN -VOGT
Seyon 18 — Grand' rue 9

_%**%chetez pas
vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usine
Vuilliomenet , Vauseyon.

Cognac vieux 3.25 le lit.
lllmffiYieiix Mar.unpû 4.—. r :
Cognac façon 2.25 »
Rhum façon 2.25 »
Absinlhc du pays 2.50 »
On vend selon désir à l'emporter

yîux Produits 3'£spagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

poussette et char d'enfants
18 et 20 francs

Pressoir . fruits , 10 fr. c-°-
le tout en parfait état, à vendre.
S'adresser Côte 119, 3rao, à gauche.

f l l l I I U I BIBV UL U L UL IU JI fcfl I L I  I LW Place Numa Droz — N E U C H AT E L  — Place Numa Droz

A REMETTRE

IIMK flilll-IBIlII
existant depuis 30 ans

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

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

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

ta les BAINS ne
EA UX MINÉRALES, NATURELLES

BICARBONA TÉES, ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies nrinaires, l'anémie
et la neurasthénie.

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel et environs :
_f__ MONTANDON , rue du Seyon 5 a



— Je la connais, elle me mépriserait !
— En attendant, la voici la femme de Spar-

tacus... et tu n'y peux rien !;.. Ils vont dan-
ser ensemble, tout à l'heure... ils vont se dire-
dos paroles d'amour et demain ils se promè-
neront bras dessus bras dessous...

— Tais-toi I... tais-toil dit Cassebras en te-
naillant tellement sa serviette tordue qu 'il la
déchira en deux.

— Iras-tu leur faire ta visite du lendemain,
dc noces? reprit Thomas d'une voix railleuse.
— Tais-toi ! dit Cassebras qui pâlissait à

vue d'œil et dont les yeux s'injectaient de
« .g, ;

— Bois donc pour L'étourdir au moins 1 lui
dit Thomas.

— Oui, balbutia le c olbssc.
Et, saisissant une bouteille, il approcha le

goulot de ses lèvres et la vida d'un trait.
— Dis donc ! repri t Thomas en se penchan t

vers l'oreille de Cassebras, si tu assommais
Spartacus à cette heure, Rosette serait veuve
sans avoir élé trop mariée...

Cassebras avait saisi son couvert et, ma-
chinalement , sans se rendre compte de ce qu'il
faisait, il tordait ensemble cuiller ct four-
chette, les réunissant dans une natte.

— Si j e tuais Spartacus, dit-il , Rosette ne
voudrait plus me voir. D'ailleurs, pourquoi
tuerais-j e Spartacus qui a été mon ami et qui
ne m'a jamais fait de mal?... Je ne suis pas
une bête féroce....

— Alors, puisque tu ne peux rien , que tu
ne veux rien, bois donc pour t'étourdir et
pour oublier!... Bois encore !... bois toujours !...

— Non , dit résolument Cassebras, j e ne
boira} plus!

— Pourquoi?
— Farce que si j e buvais encore, je ne se-

rais plus maître de moi , et si j e n 'étais plus
maitre de moi...

— Que ferais-tu?
— Un mauvais coup, peut-ëtre r
— Sixième couplet! glapit le chanteur.

Aux cris du vieillard' moribond ,
Ma mère, avec un gros bâton ,
Arrive comme la tempête,
Frappe mon amant à . la tétc.
Ah!  pour moi quel funeste sort!

! Mon amant! tombe roide mort.
'¦ Pendant la reprise en chœur du refrain ,
Thomas se pencha en arrière sur sa chaise et
adressa à la jolie poissarde un signe que
celle-ci parut comprendre , car, appuyant sa
main sur l'épaule de Cassebras;

— C'est gentil tout de même une noce, dit-
elle; regarde donc comme Rosette est jolie en
mariée.

Cassebras poussa un grognement sourd.
— Hein ! qu 'elle a l'air d'être contente !

reprit la poissarde ! Oh l' c'est qu 'elle aime
j oliment Spartacus, il paraît; tu dois savoir
!cela, toi , leur ami?

Cassebras ne répondit pas, il avait pris son
couteau, touj ours machinalement , et il en
étreignait le manche avec une énergie ex-
trême.

— Oh! vois donc comme Rosette regarde
son mari , reprit la poissarde; c'est amusant à
contempler les amoureux 1

LVII ji
Le bal

— Dieu du ciel ! que c'est amusant les noces !
disait Gorain- en. vidant son verre.

— Je les ai touj ours aimées, moi !' répondit
Gervais que la digestion rendait expansif .
Ainsi , tiens, Gorain-! quand j' étais aux An-
tilles, qu'est-ce que tu crois qne je regrettais
le plus f

— Ont je ne sais pas, moi !< répondit Gorain
en homme incapable de regretter quelqu 'un
ou quelque chose.
î — Eh bien ! ce n'était ni ma ___ *ti / j nei ĵ'mes amis, ni ma femme...

— Je1 comprends cela, balbutia Gorain.
— Ah!' si, j 'ai quelquefois regretté ma

;femme, reprit Gervais comme miV par une
réflexion subite.

— Et moi aussi , dit Gorain. Je me suis
pris , tel que tu me vois, à regretter mon
épouse quand f _ l  eu l'idée de prendre une
bonne... on a beau dire ; la liberté, la liberté!
j'aime encore mieux une femme , c'est écono-
mique... Une femme ça peut gagner de l'ar-
gent et une bonne ça ne fait qu'en dépenser.

i —Ça , c'est vrai ! moi je regrettais ma
femme quand il me manquai t des boutons à
!mes chemises. Jamais mon épouse* ne m'en a
laissé manquer... Elle comprend son devoir
et là-bas aux Antilles...

Se tournant vers la droite , Thomas avait
passé son bras derrière Gorain et Gervais,
qui continuaient à échanger des confidences
que le Champagne rendait de plus en plus sin-
cères, et sa main avait touché légèrement
il'épaub- de la volumineuse marchande de
marée. La mère Garbouillot se pencha en
arrière ot regarda Thomas ; celui-ci lui dési-
gna le marié.

— Eh ! Spartacus, dit aussitôt la grosse
marchande en frappant suc l'épaule de son
voisin , regarde-moi un peu ta petit , femme,
et dis-moi donc pourquoi que tu n'as pas en-
vie d'aller l'embrasser.?

— Dernier couplet, reprit le chanteur.
Pour ce fatal coup dc bâton ,
Ou conduit ma more en prison :
On la pend, et lo commissaire
M'envoie à là Salpôtrièi ....
Qu'un moment do vivacité
Peut causer de contrariât . 1

— Avec tout cela, poursuivait Gorain, fu>
ne m 'as pas fini ton histoire.

— Quelle histore? demanda Gervais.
-— Celle de ton voyage chez les sauvages;
— Gomment, je ne t'ai pas li _ _ ..
— Mais non !
— Ahl voilà qui m 'étonne , moi qui l'ai si'

souvent commencée...
— Efrbien ! ta- ne me l'as pas finie.
— Attends ! j e vais me rappeler )
— J'écoute !
— Eh bien ! fi gure-toi qu 'un soir j'ét ais

____w_miÉfiiï¥nwwi—iiriri~ i nTi  —tTwmii1 ™—---r~mr-~~~-~-~~~-~~~~"' t̂m~ *M i  miwn

dans mon arrière-bouti que avec ma...
— Je connais ! je connais ! interrompit Go-

rain , c'est la suite !
— La suite? c'est ma femme, en trai n

d'exam...
— Mais non ! Je dis la suite de l'histoire...

Tu en étais à Chambray...
— Chambray ?
— Oui.
— Où prends-tu cela, Chambray?

' — Tu m'as dit que c'était entre Evreux et
j Louviers, à trois ou quatre cents lieues...
| — A h  oui! Le nombre des lieues ne fait
rien... J'avais dormi dix-sept heures;

— C'est cela ! Après ?
— Dis donc, Cassebras, continuait la pois-

sarde en contraignant son voisin à l'écouter,
tu sais que cette nuit , après le bal, nous irons
reconduire la mariée. On gardera les musi-
ciens pour lui donner une aubade ; c'est con-
venu.

Cassebras lardait la table avec la pointe de
son couteau.

> — J'étais donc entre Louviers et Evreux ,
reprit Gervais , et il y avait quarante heures
que j 'avais quitté mon épouse...

! — Pour aller à Saint-Clo«d, interrompit
•Gorain .
! — Oui.
. — Après, compère ?

— Je me dis alors... Tu comprends ? quand
on est tout seul on est obli gé de se parler à
soi-même...

— Oui... je comprends.
• — Je me- dis alors : mais il faudrait on re-
venir à Paris ou finir par rattraper M. Vin-
cent;

— C'est juste.
i — Là. dessus, je veux partir : je voulais aller.
•a Paris et attendre le coche... Mais on me dit
que si j'attends j e ne trouverais pas déplace.

— Pourquoi?
! — Parce que le coche de Rouen est toujours
plein , il parait. On me conseille d'aller .

Pont-de-l'Arche. J'y vais. J'attends... le coche
vient , pas de place, plein comme un œuf!... .

— Ah ! c'était du malheur;
— J'attends encore vingt-quatre heures, ça

faisait soixante-dix !
— Soixante-d ix beures pour aller de Paris

à Saint-Cloud ! C'était long.
— Oui , mais -j' avais' fiait un détour... -

• — Enfin î
î —Le coche revient; pas de place encore!
Je me décide à aller à Rouen !

— Fichtre !
— C'est ô^al, Rosette n 'a jamais été si jolie

qu 'auj ourd'hui, continuait la belle poissarde
en forçant Cassebras à concentrer son atten-
tion sur la mariée ; regarde-moi ces couleurs si
fraîches. Ahl et puis il faut le dire , rien ne
rend plus jolio que la joie, et on voit que Ro-
sette est joyeuse. Dame, elle doit être contente,
elle aime tant Spartacus !

Cassebras avait la main gauche enfoncée
FOUS son gilet et it se labourait la poitrine. La
sueur inondait son front. Par moment ses
yeux devenaient hagards et une expression
de sauvagerie effrayante se peignait sur sa
physionomie.

— Que tu dois être content , toi, leur ami,
ajouta la poissarde. Ohl mais vois donc
comme Rosette regarde Spartacus ; lui fait-elle
assez.les yeux en coulisse, hein?

— A sa place le marié! criart-on.en ce mo-
ment. .

—• Je venx embrasser ma femme! dit Spar-
tacus qui s'était levé.

— Si tu l'embrasses tu payeras l'amende !
— Ça m'est égal 1
— A sa place le- marié ! hurla-t-on.
— Eh! cria le voisin de droite de Rosette^

maintenan t sa place est auprès de sa femme;
-e lui cède la mienne !

Et, se levant vivement, il écarta sa chaise.
Spartacus, retenu par les uns, poussé par les
arati .s, luttait en riant avec la foule qui le
séparait dc Rosette.

aanMQ — m̂eswi

— Il l'embrassera ! chantaient les uns.
— Il ne l'embrassera pas ! répondaient I«

autres.
— Je crois qu 'il l'embrassera, moi , dit Tho-

mas en se penchant vers Cassebras.
Celui-ci avait le visage livide ; ses yens

flamboyaient; son couteau était presque levé.
— Va donc aider ton ami , Cassebras .' lai

cria la poissarde.
Le fort se leva; sa chaise retomba bruyam -

ment en arrière. En ce moment Spartacus
parvenait à se frayer un passage, et il venait
d'atteindre la chaise laissée libre h côté de la
mariée;

— Il l'embrassera !
— IL ne l'embrassera pas l
— Je l'embrasserai ! cria , le marié d'nn?

voix éclatante et aveo un gros rire. f
Ouvran t les bras, il saisit sa j eune ferom»

la pressa tendrement contre lui et déposa*
baiser sonore sur chacune de ses joues.

— A l' amende ! cria-t-on; il faut qu'il*p»ï*
l'amende I

— Eh bien ! nons la-payerons à nous den ï.
dit Rosette en riant et en rougissant.

Et à son tour elle effleura de ses lèvres 'e3
j oues brunies de son époux. Thomas a*étai*
retourné vers Cassebras. Celui-ci, immobile
le dos appuyé à, là muraille, son couteau à 1»
main, paraissait être changé en statue. Im-
pression de sa physionomie n 'avait plus 'i^
d'humain. Le bruit des applaudissements, <J ul
avaient suivi la réponse de Rosette, ne pa'u
pas le tirer de sa stupeur; mais quand il"
la j eune femme se hausser sur ses poii>te
pour amener sa bouche à la hauteur des joue9

de Spartacus, un cri de bête fauve déchira sa
gorge et il bondit en avant L'œil de 'Ibûm*9

lança un éclair de triomphe:
(A *MlWA >

Lame cMmipe - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plis compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoiles ponr lenliles, rideaux , couïertiim, gants, etc.
Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles et dentelles en tous genres — Service à ilomicile - Etablissement de 1e1' ordre en Suisse — Téléphone 751

Prospectus et renseignements à disposition au bureau de l'usine, Faubourg du Lac -15 Se recommande, O. Thiei
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1 ~ SÉ J OURS 13 ' ÉTÉ"
i „__1 gakau-prragnaâe tous les s^à8h- -
1 Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent.
I et retour =

I RESTAURANT delaCHARMÈllE
f GRAND CHAUMONT
| à 40 minutes des hôtels . Jolie promenade ombragés

f PAIN NOIR ET CHARCUTERIE CE CAMPAGN E — BONNES CONSOMMATIONS
I So recommande, Le tenancier

f PKÊIJES SUR MEUVEVIM.ÏE

! HOTEL MONT-SOUHAIT
| Station climatérique de lr0 ordre — Altitude 820 m.

| Point de vue unique dans le Jura. — Magnifique pro-
1 menade et forêts à proximité de l'hôtel. — Séjour agréa-
_ ble et tranquille. — Prix de pension à partir de 5 fr. —
1 Grande véranda. — Téléphone. — Joli but de promenade
1 ¦ à 1 h. Vi de la station de Douanne en passant par les
§ gorges.

. Le nouveau propriétaire . W. KSckler-Arn

1 ' J&stavayer-JLac (Fribourg )
1 _____-. HOTEL BELLEVUE essai
| Chambres confortables. — Pension à prix modéré. Arran-
| ce méats pour familles.
| GRAND PARC OMBRAGE
| Vivier. — Restauration à toute heure. Cuisine soignée. —
% Dîners depuis 1 f r .  50. Table d'hôte : 12 h. '/v JScrevisscs.
| PPRIF-W..lSBlSlt, propriétaire.

DWltOTËL OT PDISSON
&&_&___ ¦« _______ Grand jardin ombragé ——

| Vaste salle pour noces et sociétés. — Chaque jour poisson
| du lac (bondeîles). — Bonne consommation ; spécialité de cafés
S complets cn plein air. — Prix réduits pour pensionnats.
| f ie reco mmande , «nstnve ROBERT, prop .

LA SAÏÏGE (Vully)
I Hôtel - Pension - Restaurant
S Jolie course en bateau à vapeur
i Départ do Neuchâte l à 8 h. 05 lo matin . 2 h. 05 et 5 h. HO le soir,
î » de La Sauge à 3 h. 25 et 6 h. 35 le soir.
S (Dès le 1er juin au 31 août dernier bateau Cudrefin-Neucnatel à
I 8 h. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudrefm : 3 . kilomètres).
H Station du chemin de for Champion ou Anet (distance :
a 4 kilomètres).
| TÉLÉPHONE ouvert sans interruption
\_m-W-ki^^m^^^^____________^__^__^--^^^^^^

i LA KJLELSRUHE 9 '
______¦ SB

WM Société mutuelle d'assurances sur la vie j .|Vl'

; « Accroissement en 1909 : 64,000,000 fr. @____& WÈ
i» Etat des assurances à tin 1909 : 842,000,000 fr. ig^SH m |g| lâl Système éprouvé de dividendes croissants fl HBJ
t _T£ Représentants à Neuchâtel : M .  Ed. Hœussler, 'vJB
\%M. pla ce Numa Droz ; M.  A. Vuithier, notaire, lu SB
___¦¦ à Peseux ; M.  Constant Borel , à Couvet. . §IH

Bk . _g____________F '':'
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> AVIS DIVERS !
T : — S

Café Pr aluns — Vauseyon j
Dimanche 2-1 août S

Dès 2 h. après midi -.S

GRAND COWCBBT]s
/ donne par la S

Jfoique rilnion îcssinoiii ]
Répartition au jeu des 9 quilles ,

. _______ i ;i

ROUE SALAMI ;!

|
BONNE CONSOMMATION |

Se recommande, UE TEWAHCIER ||
~

i mm 
' ~ ~" 

'
;
'
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|
Huile sésame «Falfa, qualité supérieure _

à 1.3© le litre |
Huile Riifisic, très rocominandable, à l.VO » |
Huile d'olives, garantie pure, I

..-. qualité insurpassable, à S.2© » g

\ AU MGASÏÎV DE COMESTIBLES I
Me St-Maiiri.. 1 - Léon S0LVICHE - Rae St-Maurice 1 ji I

i TÉLÉPHONE 941 1
¦ STl 11 BM«BaiM «̂BB«OBagaBM»^ .»BBBinaHaiaMaMIII ______ i IB—CMMMWI JJ

1 T Tï"M* _W RASO,R DE SURETé $ktv
g JLi U Si mimm. = ARGENTÉ = ^V
M S4 tranchants - Etnî enir <Sftl̂

H Garantie - Lames de rechange IUHKL

j l  En vente chez H. LUTHI , coutelier _^ti*̂ \ \_ _ _W^M__S_

8 ^̂ ^^̂ ANTïCOR §
¦ 

^^^Spî  ̂ Ral'ols coupe-cors de sûreté - Lame 'întcrehan ceaille n
m ^^^ Impossible dc se blesser. Piccc C fr. 50, étui cuir __
f_§ ; . ; . B

Rue Saint-Maurice , NEUCHATEL

â ' ;  
oOrDetlèrB |Bougeoirs fle j ardin

ou 
| â partir de 2 fr. 85

Machine à glaee |LAMpEg
MZipeS FèYre P°ur Préparer les glaces ¦ 

inextinguib |es
2 et abeilles. en quelques minutes i . pétrole> pour

f oudres gazeuses Emploi très facile. Modèle simple, ', le ]ardln

pour les dits i 10 fr. 50. Modèle double , 20 fr. S " partir de 9 fr.

I 

Chaussures sur mesure ers tous .genres
J. HU NKELER, Cordonnier

f^gjfa RUE DE 
__ PLACE-D'AfilHES 5 téléphone 904 1Il WE^'̂ St A côté de la Préf ecture "r""-1™"

-¦ Jl' 'M Spécialité de chaussures, h ygiéni- / f  m

I m  
< __ ' quss sur mesure, pour pieds plats, \% t'%

W. , > M pieds estropiés, oignons , etc. Il JA\

W l_ f̂e|̂ P Réparati oK prorapies el soignées jggyfjj  ̂ J
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ Baii B âB nMi _____________i_BB_n__i

 ̂TT 8ÎBeffB i?"E_f "f? _ !_? _J,1' ISSHI Célèbre station ________.!
_ \%,%J JL S, M. SS. %J mm% Mia A» climatérique ct balnéaire
(loudéo on 1750) une dés plus charmantes de la Suisse , occupe une
position indépendante , abritée et fort jolie sur le versant sud d' une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 73G mètres. Vue splendide sur les
glaciers- de l'Oberland bernois. Promenades horizontales , jardins , bos-
quets , esplanades , vergers, allées, vastes forêts et points de vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchis-
sant. Séjour tranquil le et agréable, surtout au printemps. Cuisine et
cave irréprochables. — Pension (chambre comprise, de 4 à 5 fr. par
jour. — Poste Knggistein. — Gares de Worb et Walkiringën-.
— Prospectus illustré franco.
1588 Famille SCHUPBACH, propriétaire.

iii de taliins de Serrières
FONDÉ EN _ S20

FABRICATION SPÉCIALE DE PRESSOIRS
de différents systèmes J

TREUES DE PRESSOIR de différentes forces

Fabrication spéciale ie loulous , île talons de (âarprt
de tontes grosseurs et prix modérés

RÉPARATIOA/S EN TOUS GENRES DE 6R0S TRAVAUX
Téléphone 561 — Force motrice : 25 chevaux 

F. MARTENET
nni-Mliil»!!! Il¦ 11II I ___¦ ¦ I _______¦ !I_— 11 11 ¦¦¦II—ll—l lll !!_____¦ I l  _¦¦__¦¦ ¦__¦ III MM I U IIM I

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie dc la "Feuille d'Avis de Tieuchâlel.

_______a___a___a____u_______g_________M________i_____^^
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\_\-~. J ASI dtaux-tle-^oïKl _I ISSSSI |

HOTEL DE TEMPERANCE |
Ilue Daniel Jeanrichard 33 — à 3 minutes de la gare S

Chambres complètement remises à neuf — Nouvelle direction _
Repas à toute heure © Service soigné © Cuisino renommée S

Se recommande . Le tenancier , _P. CAKlÇAIi"*»

BËÂTENBERG - Hôtel Pension BEAU-SÉJOUR
Auparavant WALDRAND |

Maison des mieux recommandées , dans situation superbe K
avec vue magnifique. — Confort. —• Pension à partir do C fr. — fi
Arrangements pour familles. —> Prospectus. S
Uc __V_ d Is. FRICK ,-~8

|feuvevtlk -:- JCôtd du faucon
Maison, rsnommés — Grande salle pour noces, écoles et _
sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) g
— Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard I

Auto-Garage — Service soigné
Se recommandent , J. & M. GDGQËB. 1

Bats ton» en prenant la ..DIRECTE"
_ .4I _JT ïlï 1I _.!7 Situation agréable. Excursions à Frochaux , S_)_11:V 1-Iil/Al OS- forêt de l'Iilter , La .Coudre, Hauterive , etc. \>
1|J||> JlY (départ de Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance les SJIii.li .lil rives de la Thielle offrent uno agréable promenade g
qui mène jusqu 'à l'extrémité du lac de Neuchâtel d'où l'on S
découvre un vaste horizon. C' est entre le bois d'Epagnier et la S
Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles cle la célèbre _
station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la pierre. I
Ij V rnr (dé part de Neuchâtel à 11 h. 53 ou 2 h. 01) est le centre 5
/lllll l (i0 diverses excursions charmantes. On peut se diri ger 9
vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très pittoresque 9
sur les bords du lac de Bienne , do là à l'Ile de Saint-Pierre 8
qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensui'.e, par bateau , à Neuveville , 6
d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). Une jolie i
promenade est aussi celle du Jolimont, d'où l'on jouit d'un H
panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Anet ou 8
descendre sur Champ ion (environ 2 heures). D'Anet lo chemin de S
fer conduit à JTIorat qui est une ancienne petite ville d' un _
caractère très particulier. De cet endroit on a le choix entre lo a
train et le bateau pour revenir à Neuchâtel. > i
De rillFTRF^ I^P31"1 de Neuchâtel à 7 h. 52, 11 h. 53 ou gIJ B E I I J I JIL _» o h. 04) on se rend à pied , en une demi-heure, Jl
au beau village d'Oberried, d'où le coup d'oeil sur la chaîne |
des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. En partant
aux mêmes heures de Neuchâtel , et eu passant par Giimmcnen,
on arrive I l [|P|7i\f petite ville moyenâgeuse avec un chà-

à liit. __T.Eitl ) teau remarquable. Par un très joli chemin
sous bois on parvient en deux heures à Ro_rsh_lUsern ; on ren- < \
contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument com- j|
mémoratif dc la bataille de Laupen.

Enfin , en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42,
d 1 h. 53 ou 2 h. 04 , il est facile de faire une visite très intéres-
sante à la ville |IFR\|? (80,000 habitants), remarquable par le

fédéral e de IMSlIillJ stylo très caractéristi que de ses mai-
sons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales.
Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement, à la cathé-
drale gothi que, aux riches musées, etc. Au sud de la ville un
funiculaire conduit en peu de temps- le promeneur au sommet \

\ du Gnrten, d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les _
Alpes est magn.i3que. a

[.m.l .11 - HOTEL DU POM
Joli et grand jardin ombragé, place ponr plusieurs cen- »

taines de personnes. Grande salle. Poisson vivant. Correspon- g
dance à Neuveville par le Bateau à- vapeur. s

Demander par téléphone si la route est praticable pour ' _
l'Ilo-de-Saint-Pierre. _

. Se recommande, A. LEHNER. S
______________ _̂ _̂_____________ _̂___________m__ _̂___\

La f euille J 'JJvis de Neuchâtel.
hors de ville , 5 fr. par semestre.
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[ BESÏAUBAMT DU THÉÂTRE |
I Menus du dimanche 21 août |
Ii Biner h 1 fr. 80 Sonper ii 1 f r. HO I

||j Potage crème d'avoine Consommé Grimaldi I

JJJ Saumon du Rhin Spagetti Milanaise J

I 

sauce Westminster t ES
, Jambon braisé lll

Grenadin de veau glace lll
_ . . , Haricots beurrés ISIEpinards aux œuf s JgJ

f f  Glace panachée , Pâtisseries f i a
Glace aux abricots. Biscuits __ Il

A »T.50 A 2_l' 50 I
Pigeons de Bresse farcis rôtis Poulets de Bresse rôtis 1

Salade mêlée Salade de saison I
en plus en plus I

RESTAURATION \
_________________ isasa ____________~%__9

littLISK ndLTlfMIALB
*'!,. Culte . Collégiale. M. NAGEL.
8h.s. Culte. Chap. dos Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reformirte Gemeinde
S Uhr. Untero Kircho. Predigt. Pfr. BURKHARDT .

Vignoble :
9Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry.

ÉGLISE MD _ PE: _ DANTK
Samedi: 8 ..s. lléunion do prières. Potito sallo.

Dimanche :
9!.. Culte d'édification mutuelle (Luc XVII , 1-10).

l'élite sallo.
< 0 H.  Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
«11. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l 'Ermitage
iO h. m. Culte. M. BERTH OUD.

Chapelle de Chaumont
H h. m. Culte. M. GUYE.
Oratoire Evangélique (Placs-d'Aroiss)

• x h. in. Culto avec Sainto Côno.
B 11. s. Réunion d'évangélisation.
Elude bibli que , 8 h. s., tous les mercredis.
Bisshôa. Methoiistenkirc _.a(B3aux-ArU II)
Bomilag 9 % Uhr. Predi gt.

10 3/4 > Sonntagschule.
8 i Gottesaienst.

Jean .2. und 1. Sonntag jedonM oi.ats Jung .'aucn-verein.
Dit-ustag 8 :; Uhr. Bibelstunde.
Uuiiners tag 8 yt Uhr. GesangilbungdesGom.Chores .
Deutsohe Stadtmiasion (Milt. Ca.if.-SaaO

Abends S Uhr. Predigt,
Chiesa Evangelica Italiana (Poli . _al!e des ani.)

Domenica , oro 3 pom. — Conferenza.
ENGLISH CHURCH

lO.l ii. Morn ing l'rayer, Holy Communion andSermon.
&¦ Evunsong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 j i . Messe basse à la chapelle de l'hô pital.
_ h. Distribution do la communion à l'église.8 i. Mosso avec perinou allemand.» i. Messe avec sermon italien.W li. Grand' messo avec sermon français.
* h. Vêpres.
8 1>. s. Prière ut bénédiction du T. S. Sacre-" ment.

VHAKMACIES OIT VEUT Kg
de main dimanche

P. JORDAW, rués du Seyon et Trésor
D* L. REUTTER , rue de l'Orangerie

^̂ x̂——t——e——32t—stsmt——wmtsei~——t—_—____ im—_——m—ra——_
Médecin da ssririca tTiffiss la dinmc'ia:

. Demander l'adresse au posta do polico d»
'«ôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 21 AOUT 1910

L'aviation e tr la pierre

Dana le « Berliner Tageblatt », le colonel
Gœdke consacre son article à l'aviation con-
sidérée au point de vue militaire.

« Les succès brillants du circuit d'aviation
en France, écrit-il, ont attire l'attention géné-
rale sur cette récente conquête de la science.
On peut comprendre l'orgueil j oyeux, bien
que peut-être un peu excessif d»_sr-la i^rme,
des Français. Ici, comme dans le domain . des
ballons dirigeables, ils ont ouvert la route,
mais ce qui nous importe davantage , ce sont
les. intentions du haut commandement fran-
çais, qui proj ette d'utiliser ce nouvel appa-
reil 1 aussitôt que possible et dans tine aussi
laitge mesure que possible pour des obj ets
miStaires et de créer à cet effet une vaste or-
ganisations

: Le colonel Gœdke fait ensuite un parallèle
ehtre les ballons dirigeables et les aérpplanes.
Ceux-ci sont supérieurs à deux-là, parce qu 'ils
sont .d'un prix moins élevé, parce qu 'ils peu-
vent être plus nombreux. Leur transport est
en . outre plus aisé, puisqu 'il ne nécessitent
pas.de gaz. Enfin ils peuvent atterrir en tous
lieux.

Pouiron t-ils remplacer un ]Our la cavalerie?
t La question ne peut encore ni être traitée

ni être résolue, aj oute le colonel Gœdke. En
tout cas, ils compléteront son action d'une
façon très appréciable. Ils apprendront main-
tes choses dont la cavalerie ne pourrait pas
avoir connaissance et surtout ils arriveront à
ce résultat en des temps moins longs et sur
des distances plus grandes.

Le service d'éclaireur effectu é par la cava-
lerie offre encore cet inconvénient que les
nouvelles qu 'elle apporte sont le plus souvent
démenties depuis longtemps par les événe-
ments : et le général doit être , véritablement
doué d'une grande habileté de combinaison
pour pouvoir, sur des faits qui se sont produits
quelques heures auparavant , j uger de ce qui
se passe dans le moment présent. Et dans ce
cas on est très suj et à erreur.

Dans cet ordre d'idées, la stratégie de
l'avenir trouvera un auxiliaire important
dans le nouvel appareil

Je n'irai pas toutefois jusqu 'à dire que la
tâche .u général en sera facilitée : plus que
j amais, il s'agira pour lui d'avair la décision
prompte et l'action énerg ique».

Interroge par un reporter , le major de Par-
seval a dit:

< Je no saurais encore me prononcer bien
affirmativement. Cependant , pour le moment,
il n 'y & pas ii songer à utiliser les aéroplanes
pour le tir aérien.

Avant qu 'ils aient seulement pu lancer un
projectile — qui , du reste, manquerait â peu
près sûrement son but — ils seraient descen-
dus par le tir de l'infanterie.

Peut-être auraient-ils quelques chances de
réussir pour le bombardement de cuirassés
présentant une surface relativement grande.
Mais là où ils pourront rendre des services,
c'est comme éclaireurs pour reconnaître les
positions de l'ennemi , ainsi que la situation
occupée par les troupes amies, pour porter des
ordres , etc.

C'est là , je crois, que sera leur vérifable
utilité et les épreuves du circuit de l'Est ont
bien fait entrevoir leurs capacités sous ce
rapport» .

Charpentier et millionnaires

Depuis des années, Jim Allgor fait une
guerre à outrance aux millionnaires de New-
York et Jim Allgor a les rieurs de son côté,
tout charpentier qu 'il est.

Donc, Jim habite Seebri ght, l'une des plus
sélectes stations balnéaires modernes des
Etats-Unis ; il en est l'un des plus anciens ha-
bitants et y possède une maison bâtie bien
avant que les magnats de W all Street y aient
construit leurs palais somptueux dans la rue
princi pale. La baraque de Jim détonnait
étrangement, dans l'ensemble, aussi tenta-t-on
de la lui acheter, mais inutilement , le char-
pentier y tenait.

Ceci se passe à New-Jersey.
Rumson Road , la rue en question, héberge

les millionnaires new-yorkais : George Jay
Gould , H.-M. Alexander , Ogden, Jacoh Schiff ,
Stanley Fargo, Louis Wolff , de la banque
Kuhn, Lœb et Cie, Mills Reid et beaucoup
d'autres.

Or Jim, qui avait sans doute une idée de
derrière la tête quand les nouveaux palais
émergèrent de terre, ne resta pas en arrière
hpn plus. Il se construisit un chalet', où «bun-
galow» dans lequel il se mit à vendre des gîâ1
ces. Les affaires étaient brillantes, toute la
valetaille des millionnaires venant se rafraî-
chir àû bungalow du malin compère, il pen-
sait développer ses affaires en établissant
un j eu de boules ; le bourgmestre le lui inter-
disit cependant , sur la demande des ban-
quiers ; ceux-ci firent en outre savoir à leurs
domestiques que le premier qui irait consom-
mer des glaces chez Allgor serait mis à la
porte. Ce dernier ne rit pas de l'aventure,
mais, comme il n 'est guère enclin aux idées
tristes, il installa sur ses terres une bande de
tziganes et fit savoir qu 'il ne louerait son
bungalow qu 'à une nombreuse famille nègre.
Désespoir et fureur des millionnaires qui
voyaient leur paradis «souillé» par ce voisi-
nage de couleur. Le malicieux Jim no man-
que aucune occasion de j ouer un tour de son
cru à ses adversaires. Lors de l'inauguration
d'une nouvelle église, à laquelle tous les
fashionables prirent part , Jim offrit en vente
une collection abominable dé juste-àu-corp s
et caleçons sales ; chacun marqué du nom
d'un millionnaire. Ce spectacle, au sortir de
l'église, transporta à tel point les banquiers
que ceux-ci prirent l'étalage d'assaut et em-
portèrent toute la € marchandise ». H y eut
plainte des deux côtés ; Jim perdit son procès.
Pour se venger, il fit une immense affiche où
l'on peut lire ces mots en lettres énormes :
«Les petits voleurs se promènent en prison ,
les grands en Europe ». Ceux qui étaient si
clairement visés tentèrent d'enlever l'affich e,
mais Jim faisait bonne garde, il sut même
s'assurer l'appui d'un policeman. Et l'affiche
reste, au grand plaisir des badauds que cette
lutte amuse énormément

ETRANGER
Le choléra. — D'après les dernières sta-

tistiques officielles de Saint - Pétersbourg,
112,W5 personnes ont été atteintes du choléra
cette année , depuis l'apparition du fléau. Pen-
dant la même période, on a compté 50,287
décès. •'-;: ••" '

Une loi inutile. — On mande 'de-Oons-
tantinop le au « Daily Telegraph » : Quarante-
huit fabri ques de soieries sont fermées à
Brousse, en raison de là grève des ouvriers,
qui ont cessé le travail malgré la nouvelle loi
qui interdit les grèves.

SUISSE
Horlogerie. — La grande assemblée

des patrons boîtiers (métal et acier) et des
syndicats ouvriers, convoquée en vue de rati-
fier la convention intervenue ensuite dc négo-
ciations laborieuses et difficiles, a eu lieu
mercredi à Bienne.

Elle n'a pu procurer aucun résultat, et les
difficultés paraissent sérieuses pour aboutir à
une entente.

Les voies d'accès au Simplon. —
On lit dans le «Temps» :

Avec la France, la Suisse s'est trouvée par-
fois en conflit et notre protectionnisme ontré
a porté pour une large part la responsabilité
de ce conflit. Une formule d'entente a pu être
trouvée , et co premier succès en a commandé
d'autres. Le plus récent est l'accord qui s'est
établi en matière de chemins de fer. Le
«Temps» en a, l'an passé, exposé l'économie.
Les dispositions prises simultanément pour le
Frasne-Vallorbe, la Faucille et le Môutiei*
Granges ont concilié les intérêts en présence
dans un esprit excellent de réalisme et d'op-
portunisme. Les conférences qui ont eu lieu
ces j ours-ci entre les membres du Conseil
fédéral et le distingué président du P.-L.-M.
ne peuvent manquer d'aboutir à des arrange-
ments qui étendront à l'exécution les avanta-
ges de princi pe consacrés par le protocole du
18 j uin 1909.

Le même j ournal écrit qu 'après le départ
de M. Fallières, M. Comtesse et les membres
du Conseil fédéral ont eu nne conférence avec
MM. Dervillé , président, et Mauris, directeur
de la compagnie P.-L.-M.

BERNE. — Deux nouveaux accidents, dont
un mortel et l'autre si grave que l'on doute
que la victime en réchappe se sont produites
ces j ours, le premier à Kallnach (district
d'Aarberg ) et l'autre à Landiswil (district de
Konolfingen.) En ce second endroit , un enfant
de quinze ans s'était rendu dans la forêt avec
un fusil de chasse dont le coup partit tandis
que l'imprudent examinait le canon de l'arme.
La charge lui broya les deux mains et le cou.
Le malheureux a été relevé mort

A Kallnach , c'est un j eune Italien qui ,
croyant une arme inoffensive, tira sur les

enfants de sa maîtresse de logis et blessa
grièvement uno jeune fille de quatorze ans.
On désespère de la sauver.

— La mauvaise habitude d'employer da
pétrole pour activer le-feu vient de faire une
nouvelle victime à RoconviHier. Lundi soir,
Mme Bringold, locataire chez M. Groslimond,
croyant le feu éteint dana le potager, voulut
verser du pétrole dessus. Au même moment,
le récipient fit explosion , la couvrant , ainsi
que son enfant , du liquide enflammé. La pau-
vre petite s'enfuit sur le balcon, poussant des
cris horribles. On accourut à son secours!
mais trop tard; la chair tombait déjà en lam-
beaux de son pauvre pelit corps, et malgré
les soins dévoués du médecin , la mort vint
mettre fin àuk terribles souffrances de la
fillette. Quant à Mme Bringold, elle est aussi
brûlée ; cependant .sa tié n'est pas en danger.

VALAIS. — M. Wiokham, doyen de Lin-
coln, ecclésiastique très connu en Angleterre,
est mort à Sierre, où il était en séj our.

FRIBOURG. .—. Le .Grand Conseil a statué
vendredi matin . sur le recours ! en grâce de
J. Maillard , condamné à mort par les assises
de Romont. i ¦ •'.'¦' . ..

Cent deux députés ont pris part au vote. II
y; a eu 2 buUètlqi blancs. Par 67 voix contre
33, le recours à d'abord été écarté. Il eût fallu
le tiers des voix , soit 34, pour que Maillard
fût gracié.: Alors, une contestation à été sou-
levée par le rapporteur de la minorité de la
commission , favorable â la grâce, au suj et de
la mise hors de compte des bulletins blancs.
Après un bref débat, le Grand Conseil a dé-1
cidé que, vu le doute qui existe sur la suppu-
tation dés bulletins blancs, ces votes seraient
considérés comme acquis à la grâce. En con-
séquence, la peine de mort prononcée contre
Maillard est commuée en celle des travaux
forcés à perpétuité.

Des fêtes!... des fêtes. — L'assurance-vieillesse
Genève, 19 août.

Les affaires — au dire do tout un chacun
— sont de plus en plus mauvaises, la vie est
chère, l'ouvrier a énormément dé peine à
assurer sa « matérielle »... ce qui n 'empêche
pas les fêtes de. se succéder... et de faire Je
maximum, bien entendu, pour la raison bien
simple que, plus l'on a de soucis, plus il faut
s'amuser pour les oublier.

Or donc, lé. cotibôùfs de musique de Cà-
rouge vient dé s<yef . _iiiier au milieu de l'allé-
gresse générale. Le. Sociétés suisses, yaudoi-
ses surtout , se sont abstenues, ca,r elles
viennent de traverser une période doulou-
reuse : les fècoltâf ' sôût depuis longtemps
anéanties et les inondations ont parachevé le
désastre, mais les sociétés françaises sont ve-
nues nombreuses et ont profité d (i beau temps
— bien inattend . " d'ailleurs — pôdt- excur-
sionner sur le làc et aux environs.

Les courses dé taureaux, après avoir sou-
3évé de vives polémiques dans la presse, ont
fini par être autorisées, après l'assurance
donnée aux amis des animaux qu 'aucun mal
ne serait fait aux bêtes courues. Cependant ,
l'intérêt semble devoir s'épuiser rapidement
et hier les «corridas dé vaquas » — ainsi qû ou
nomme déj à irrévérencieusement le spectacla
.i cher aux suj ets d'Alphonse XIII — les

(« corridas », dis-je n'ont pu avoir lieu , pat
suite de la pénurie de spectateurs... payants,
cela va sans dire, les autres étant toujours
assez nombreux.

Nous avons eu aussi les «Zouaves de là
Méchëria» qui, après s'être fait proprement
enlever leur caisse au concours de musique de
Genève, l'an dernier , avaient dû recourir à
des bourses genevoises pour solder leurs dé-
penses. Us ont tenu à venir cette année se
libérer en donnant des concerts de bienfai-
sance qui ont obtenu un gros succès. Les
Zouaves ont en outre donné une aubade à. nos
autorités cantonales et municipales... au
grand désespoir des oreilles délicates.

La grande fête de la semaine, néanmoins,
n'a élé ni le concours de Carouge, ni les
courses de taureaux, mais bien la grande se-
maine d'aviation genevoise, qui a ceci de
particulier qu 'elle se déroule à Viry, sur ter-
ritoire français. Il est vrai que le Salève — et
s'il est une montagne essentiellement gene-
voise, c'est bien celle-ci — est également
français. Donc, à Viry, les dépêches ont dû.
vous l'apprendre , les aviateurs ont fait un
peu mieux qu 'à Planeyse el surtout — ce qui

ISSSr Voir la suite des nouvelles à la page six.

Lettre de Genève

BUNUOHT
Le Secret du
Succès -* _ *du savon Sunlight réside
dans sa qualité. La pureté
des matières premières
employées et les soins
donnés à la fabrication
ont fourni un produit qui
peut servir aussi bien au
ménage que pour le linge.
Il nettoyé et n'est pas
nuisible, J* & •* •*

SAVON ..
| ¦ ¦ 

mmUM l l l  ' ' "

9*99% Teigne ©®@$i
Pendant 14 mois ma fillette a souffert d'une violent» érup-

tion & la tête et an visage ; il s'était formé des croûtes
qni produisaient nne enflure et une inflammation ex-
trêmement douloureuses. Les remèdes appliqués n 'ayant eu
aucun effet salutaire , je me suis adressé, en désespoir de cause à la
Clinique «Vibron» laquelle a réussi , Dieu merci , à guérir mon enfant
en très peu de temps ot à bon compte. Je suis profondément recon-
naissant à cette institution do ses bons soins. — Fréd. Drann,
DSrrmoschl près Rockhausen (Palatinat). le 25 janvier 1909.

Adresse : Clinique «Vibron» , à Wienacht près Rorscbach.

BRASSERIE DU BAMBRINUS
Dimanche 21 août

CONCERT APÉRITIF
de 11 heures à midi et demi

et le soir

CONCERT D'ORCHESTRE
Se recommande , . A. ZBINDEN.

Dimanche 2-1 août -iQ^O
Concert au grand Jarôsn- Restaurant

]. Deschamps, Valangin
Emplacement unique et bien ombragé

Grande salle U ÎIf f§El Bonne musi que
M. Faul HUUUËHIW-D'OB, pianiste

te soir : 3lluminatton Du Jardin, peux ô'artijice
Danse jusqu'à IO la. 1/ z

Jeux de quilles — Bonnes consommations — Balançoires
Se recommam1

Cinéma Beau-Séjoui
CE SOIR à 8 !i. 7*; DIMANCHE , dès 3 k. V» ct 8 h. précises

taies REPRESENTATIONS
lonvean programme

Pension d été
Petite famille do quatre per-

sonnes dont deux enfants demande
pension simple à la campagne.
Offres avec prix sous A. Z. posto
restante , Neuchâtel.

m_____m____m______________

Etudiant Allemand désire échan-
ger

conversation
avec Français ou Française. —
S'adresser a Beaux-Arts 15, 4m°,
à droite.

I ¦¦¦¦¦¦¦ i ¦uni ¦¦mm m

Dentiers
Remontages, réparations à prix

très réduits.
Tous les jours de 9 à 6 heures,

Gibraltar 3, 1" étage,

AVIS MÉDICAUX

LeO E.WEBER
à Colombier

a repris ses occupations
î ¦

CONVOCATIONS

Croix «i- Bleue
RÉUNION DE GROUPE

Dimanche 21 août IOIO
à 2 h. ii après midi

dans la propriété de M. Kybourg,
à.Epagnier , avee le concours de
la fanfare ,

Invitation cordiale à tous

MM hcMtelne Ses Missions

La ie annuelle d'été
aura lieu cette année D. Y. le

Jeudi 25 aoûl, à Valangin

La réunion du mati n aura lieu
à 9 h. '/s dans le temple. Celle
de l'après-midi également dans le
temple. En cas de beau temps
cette dernière aurai t lieu en plein
air. On chantera dans les psau-
tiers des deux églises. Tous les
amis des missions sont invités à
y assister. H 47V9 N

iteunion aes unions cnretiennes
à GHUFFORT

Dimanche 21 août 1910,
à 10 heures du matin , Cnïte pré-
sidé par M. P. Vuille , candidat en
théologie, et suivi d'un entretien
fraternel ,' ,— 2 heures après midi,
Sujet unioniste présenté par
M. , F. de Rougemont fils , pasteur.
WmeT' Invitation cordiale à
chacun. (V 1373 R)

Société cantonale

DIS mpis
AsseiMée générale'

Dimanche 21 août
à 3 heures

au collège 9e jj evaix
Départ de la gare d'Auvernier: 2 h. _

Invitation cordiale à tous les
vignerons.

liE COMITÉ
—¦B ! ià_______û_________ gg

« ¦ ' _.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

l expédiée non affranchie. J*-

MM^̂ ______M_______________ B____M_____________B_____B____B___W

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche SI août 1910
Si le temps est favorable

PROMENADE

BIENNE
sans arrêt

ALLER
Départ de Neuchâtel . 8 h. — m.
Arrivée à Bienne . . 9 h. 45

RETOUR
Départ cle Bienne . . 7 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel . 9 h. —

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

sans distinction de classe : 1 fr.20
LA DIRECTION

TTr. iii(T__ f i a  T^iiln-npia _T.pr/. . ._¦"» __. j"S  ̂
uu __.U. &U _ . « v..u.u«.u

nne bonne famille
pour sa fille , âgée de 17 ans, de '
préférence où elle serait seule
pensionnaire et jouirait de la vie
de famille. Munie de certificat do
maturité elle continera ses études
à Neuchâtel. Ecrire à E. K. 141
au bureau de la Feuille d'Avis.

Les rosiers fl'Epaper
exposés par MM. Kybourg & G'0,
rosiéristes, ont obtenu , à

l'Exposition inteTùatioûalB |
do , 

¦=¦*

BESANÇON
la

Médaille cl*or
Restaurant Je la Promenade

rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

TBIPES
nature et à la mode de Caen

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

TEUITES DE RIVIÈEE
limer dans rétablissement

Se recommande,

P. MuIclii-AnteneiL

Hôtel jto Cerf
TRIPES

Excellent -¦

GATEAU AU MOIAGE
tous les lundis

Restauration chaude et froide
Qui prêterait

200 francs h. famille d'ouvrier ayant
place stable. Remboursable selon
entente. — Adresser offres poste
restante l'2, Neuchâtel.

_*_____BBSB-- -B  -i-ss-——m_ ée-smsmtm?stim!mme-

Mariâge célébré
18. Paul-Arthur Jacopin , mécanicien-électri-

cien , Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Clara-
Henriette Mégroz , professeur de gymnastique,
Vaudoise , à Lausanne.

Naissances
17. Roger-Edgar, à Emile-Albert Droz dit

Busset , serrurier , ot à Julie-Elise Hamel née
Allemand.

17. Jeanne-Bertha , à Henri-Emile Jampen ,
agriculteur, et à Jeanne néo Linder.

17. .lean-Louis-Alphonse à Charles-Al phonse-
Heuri Vuarraz, docteur-médecin , et à Jeanne-
Jolie née Vuithier.

Décès
17. Rosina néo Weber , épouso de Auguste

Perriard , ménagère, Vaudoise , néo le U mars
1872.

17. Friedrich-Wilhelm Kiechle, cordonnier ,
Badois , né le 18 juin 1828.

l__T_ iTa—BaB __iBI U _M fœ__m _̂______t______m!_

ETAT -CIVIL DE NEUCHATEL

L_es denx empereurs
La visite qae l'empereur Guillaume doit

faire à l'empereur François-Joseph à Vienne
est fixée à la lin dc la semaine prochaine.

Crète
L'hoslililé entre chrétiens et musulmans

augmente j ournellement et fait prévoir des
complications. Les musulmans se sont rendus
coupables cle plusieurs actes de violence à
Rélhymo, h La Sude et à Candie. Dans cette
dernière ville les musulmans ont attaque la
propriété d'un chrétien qui aurait péri dans
les flammes. A titre de représailles des tenta-
tives dc meurtre se sont produites a La Canée
contre les musulmans.

Turquie
Pour mettre fin à l'insurrection du Hauran ,

le gouvernement enverra de nouveaux ren-
forts. La Porte affirme que le mouvement
n 'est nullement réactionnaire et qu 'il s'agit
seulement d'actes de brigandage.

Grèce
On mande d'Athènes à l' « Echo de Paris >

que JL Zorbas, minisire de la guerre, a dé-
missionné.

J _ _> .

Espagne
Contrastant avec l'optimisme du ministre

de l'intérieur , des nouvelles particulières dé
Barcelone constatent une grande agitation.
Des prédicateurs continuent à fulminer dans
des sermons violents, et un père j ésuite au-
rait dit que ni les prières étaient insuffisantes ,
les catholiques devaient employer des procé-
dés plus énergiques.

Les carlistes organisent cent manifestations
champêtres (aplech) pour le 23 du courant.

L'organisation de ces «aplechs» (réunions
en plein air) sur de nombreux points de la
Catalogne est poussée activement. Des comi-
tés locaux ont été organisés qui répandent à
profusion des proclamations parmi les villages
catalans.

On attache une grande importance à ces
aplechs que l'on considère généralement
comme un essai de mobilisation des forces
carlistes catholiques. Le nombre des réunions
s'élèverait à quatre-vingts.

Les républicains annoncent des contre-
manifestations. On craint des collisions. Pour
les éviter, le gouvernement a décidé de prohi-
ber toute manifestation. Dans ce cas quel-
ques éléments traditionalistes disent qu 'ils
choisiraient des endroits escarpés où ils résis-
teraient à la force ' publi que.

De leur côté les j untes catholi ques organi-
sent quatre grandes démonstrations pour la
même date , à Vitoria , Saint-Sébastien , Bilbao
et Pampelune , cap itales des provinces bas-
ques et de la Navarre.

Il semble que l'on se trouve devant un véri-
table mouvement factieux du cléricalisme,
exploité par les partis extrêmes.

A Begona, la municipalité , maire en tête,
assistait lundi à une cérémonie reli gieuse. Le
prédicateur , le père Guillin , en a profité pour
critiquer M. Canalej as. Il l'a traité de « petit
Combes> de «peti t Clemenceau» neurasthéni-
que, de cheval emballé lâché dans un magasin
de porcelaine.

«Qu 'il prenne garde ! s'est-il écrié. Le fouet
sanglant dont il nous frappe tombe parfois sur
les épaules du despote» .

Et détail piquant , le_prètre qui parlait ainsi
^

est prédicateur de la chapelle royale de Ma-
drid. Il va être poursuivi.

D'autre part, la junte catholique de Berga
adresse aux catholiques et aux j aimitôs (car-
listes) un manifeste enflammé qui semble être
d'un autre âge:

« L'heure est arrivée, dit-il , de voler à la
défense de notre sainte religion et de notre
mère l'Eglise ! Notre rupture avec la maudit
gouvernement libéral est un fait.

Lorsque les gouvernements emploient des
armes indignes, il faut faire appel résolument
aux armes. La haine sans frein des libéraux
commet envers nous toutes les inj ustices , tous
les abus. Pour nous défendre , nous emploie-
rons toutes sortes d'armes ; toutes seront
bonnes : le poignard , le Browning. Il faut les
tourner contre tous ceux qui ont dés idées
libérales, car ce sont des héréti ques qui cor-
rompent la terre et seront brûlés un jour dans
les enfers.

Catholi ques et j aimisles, que 1 . mort pe
vous arrête pas I Dieu vous recevra dans le
ciel les bras ouverts et vous serez récompen-
sés toute l'éternité pour votre sacrifice pour la
cause de la religion.

Le pape vous enverra de Bome.sa. bénédic-
tion. ".'-,: • ¦'¦. .._ . '6' :'..

Attaquez, poursuivez les libéraux; extermi-
nez les incendiaires des couvents et les vio-
leurs de sœurs, ¦¦_ -.

Que Dieu vous aidel — « Là junte catholi-
que et jaimiste».

¦— Le gouvernement a décidé d'exercer des
poursuites contre le prédicateur de la chapelle
royale pour des paroles séditieuses et des
attaques lancées conlre le gouvernement du
haut de la chaire.

Allemagne
Le prince Luitpold de Bavière , qui exerce

la régence depuis l'avènement de son nèveu ,
le pauvre roi Othon , a noblement écarté
l'offre de la dignité royale .dont'téParlement
bavarois voulait le revêtir, à l'occasion du
QO"" anniversaire de sa naissàdèé q|ui sera
célébré le 12 mars 1911.

Le prince Luitpold n 'a pas voulu d'un trône
dont il faudrait déposséder le fantôme de rdi
dont il est le lieutenant et dont il a promis de
respecter les droits. Il n'a pas voulu , surtout ,
que sa famille se trouvât, par son avèhementï
enrichie d'apanages royaux , au prix de lourds
sacrifices imposés au pays. Quand il ne sera
plus, son fils ainâ lui succédera comme ré-
gent, pourra accepter plus décemment la
ppurpre royale, la distribution des apanages
se trouvant limitée à un nombre' restreint de
personnes,

——_—_ _̂____ »»

POLITIQUE

^'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Avis de
JVeuchâtel n 'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

Pour les maux d'estomac
les évanouissements , les. maux de cœur

prenez le véritable Alcool de Menthe et
Camomilles de Golliex avec la marque :
« 2  palmiers ». So trouve dans toutes les phar-
macies à 1 fr. et 2 fr. le flacon.

Dépôt général : Pharmacie Gollïez ,
Morat. . Uo4lû0 qu



a paru plaire tout particulièrement aux spec-
tateurs .— ont copieusement, «cassé du bois»,
selon leur expression pittoresque autant que
Juste, c'est-à-dire ont démoli proprement plu-
sieurs appareils. Il paraîtrait même qu 'à part
les vols, c'est ce qu 'il y eut de plus intéres-
sant. Dimanche dernier, on estime à plus de
vingt mille les Genevois (Dieu , ce qu'il du-
rent manger de poussière) qui se rendirent à
Viry, qui en auto ou en motocyclette, qui sur
une vulgaire bécane ou plus vulgairement en-
core à pied. On s'attend à une foule plus
grande encoie pour dimanche... à. moins qu 'il

<ne reste plus d'aéroplane entier.

* **
Comme de juste, élant donné que l'argent

se fait rare el qu 'il en faut pour les fêtes, le
peuple a repoussé ù une énorme majorité la
loi instituant l'assurance obligatoire pour la
vieillesse. Les impôts , décidément, ne sont
pas populaires, même quand il s'agit de pré-
voyance. II faut convenir, cependant, que la
loi ne se tenait debout qu'à l'aide de tours
d'acrobatie extraordinaires : notez que vous
cn avez une, à Neuchâtel, qui fonctionne, pa-
rait-il, admirablement, mais il fallait penser
à l'étudier avant, et c'est ce qu'on n'a pas fait.
M. Lecoinle, l'honorable député qui fut l'àme
du rejet , se proposé maintenant de reprendre
la question et d'aller se rendre compte sur
place du fonctionnement des caisses faculta-
tives qui existent chez vous et dans le canton

ide Vaud. Il présentera ensuite un nouveau
projet de loi analogue, dans ses grandes
lignes, à ceux qu 'il avait présentés précédem-
ment et qui furent repoussés par le Grand
Conseil. Selon M. Lecointe, les mutuelles se-

iront à la base du nouveau projet et l'Etat
subventionnera celles qui auront institué la
branche vieillesse.

M. Lecointe, malgré cela, n 'est pas un ad-
versaire absolu de l'obligation, à la condition
toutefois de trouver une loi applicable ; c'est
même ce qu 'on doit chercher en bonne logi-
que avec noire législation sociale. Mais il
faudra que les dépenses puissent être couver-
tes par voie budgétaire, sans qu 'il soit néces-
saire de peser sur l'impôt.

Qui vivra verra i... soyons donc optimis-
tes... et attendons. R.

COURRIER BERNOIS
(De notre çorresponlaat)

Le gîte à bon marché
Berne, 19 août.

Les voyageurs qui arrivent à Berne dans de
superbes 60 chevaux, au milieu de tourbillons
de pousçière et à grand bruit de trompe, ne
sont point einbarassés pour trouver un logis,
car les bons hôtels ne manquent pas chez
nous. Le touriste plus modeste qui se contente
du chemin de fer et dont la,bourse est moins
bien garnie, trouvera également à se loger à
relativement bon coniptc.et ne risque point de
passer la nuit à. la belle étoile.

Mais jus qu'ici , le voyageur qui — faute de
galette — usait ses plantes sur les grandes
routes, ouvrier en quête de travail, compa-
gnon sur le * trimart », et qui, le soir, arri-
vait poudreux et fatigué à Berne, ne savait
guère où « descendre » si l'on peut parler
ainsi. Quand on dispose de un à deux francs
tout au plus pour le souper et le gîte, on ne
s'attaque point aux portiers très galonnés du
Berner hof.

Mais des hôtels existants jus qu'ici; même
les plus modestes étaient encore au-dessus des
moyens de ces pauvres diables, parmi les-
quels il en est qui ont vu de meilleurs jours
ct qui n'ont point, dans leur jeun esse, pensé
qu'il leur arriverait un jour de coucher à
l'hôtel de la Belle Etoile, faute d'argent.

Il arrive aussi qu 'en possession d'un petit
'.p écule, ils ne veulent point trop l'écorner ou
-qu 'ils redoutent l'accueil brusque et souvent
méfiant que réservent MM. les portiers à
d'humbles voyageurs n 'ayant d'autre vice
que d'avoir le gousset un peu plat. Et pour-
tant il y a dans le nombre pas mal de braves
gens, dignes d'intérêt.

Quelques peisonnes, à Berne, ont pris la
chose à cœur et grâce à leurs efforts , on vient
d'inslaller à la rue de la Justice, dans une an-
cienne maison patricienne fô ironie du sort i)
une « Herberge zur Heimat » pour laquelle je
vous demande un bout de réclame.

Cette auberge, dans laquelle on peut loger
pour 8 sous déj à, est confortablement ins-
tallée, encore qu 'elle n'ait rien d'un Palace
(vous ne voudriez pas, pour 40 centimes ,
qu'on vous fiche un ascenseur) et tout y res-
pire la gaité et la lumière. Rien n'y rappelle
l'asile de nuit et le miséieux que l'on y ac-
cueille avec un bon sourire cordial se sent
aussitôt remonter dans sa propre estime. Les
dortoirs, vastes et bien aérés, répondent â
toutes les exigences de l'hygiène. U y a du
reste, pour les nababs, des appartements à
1 franc (je crois même 1 fr. 50, ma parole)
.qui ne le cèdent on rien aux chambres d'hô-
/tels très rupins.

La table est soignée et pour un prix très
,modeste, l'on y mange à satiété. Et vous
I n'ignorez pas que la marche sur les grandes
; routes ouvre l'appétit. Aussi les pensionnaires
j— le smoking n'est pas de rigueur — font-ils
/honneur au menu, varié et proprement servi

A l'heure qu 'il est, l'établissement de la îue
, de la Justice peut recevoir 70 hôtes, d'ici peu
ide temps, le nombre des lits sera porté à 120.

Il convient de louer les personnes philan-
thropes qui ont pris à tâche l'organisation de
cet hôtel, appelé à rendre de grands services

j ù toute une catégorie de travailleurs intéres-
sants, auxquels on ente par là même des
promiscuités souvent dangereuses et qui sen-
tent ainsi que Ton songe à eux et que notre

^attention n'est pas réservée aux seuls étran-
gers de plus ou moins haut vol qui font son-
ner chez nous leurs écas.

La Teuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

CANTON,
Eglise nationale. — Le bureau du

synode de l'Eglise nationale établit ainsi la
situation actuelle des fonds dc paroisse du
canton, institution relativement nouvelle.

Au 31 décembre 1909, il existait 89 fonds-
de paroisse possédant un capital de 30,655 fr.
59 cts, en augmentation nette de 4716 fr. 04
sur 1908.

Aucun fonds ne s'est constitué au cours de
l'année 1909 ; dix paro;sses sont encore sans
fonds de paroisse, mais elles sont sollicitées
par l'autorité synodale d'en créer, de telle
sorte qu 'il est à prévoir que d'ici à quel ques
années toutes les paroisses auront leur fonds
propre.

Le Pâquier (corr.). — La paroisse natio-
nale de Dombresson-Villiers-Pàquier a fait
mardi dernier, 16 courant, d'imposantes funé-
railles à M. Aimé-Henri Cuche, du Côty, dont
la «Feuille d'Avis» a bien voulu annoncer lo
décès. C'est que ce vénérable vieillard a rem-
pli pendant 56 ans, avec un dévouement à
toute épreuve, les fonctions d'ancien d'Église,
ne manquant jamais le culte dont il était
éloigné de plus d'une heure, ni les assemblées
de paroisse ou d'anciens.

Les Brenets. — L'assemblée populaire
convoquée par lo syndicat des ouvriers pour
discuter Le prix du lait a eu lieu jeudi soir.
Elle réunissait de 40 à 50 participants ; beau-
coup d'intéressés, faute de connaître l'heure
exacte du rendez-vous, se sont abstenus ou
sont arrivés trop tard.

Après avoir discuté le prix du lait et autres
questions connexes, il a été nommé un comité
qui devra avant tout s'approcher du président
des laitiers pour demander le retour à l'an-
cien prix. Une nouvelle assemblée a été pré-
vue pour arrêter, cas échéant, d'autres me-
sures.

Val-de-Travers. — Voici le résultat du
recrutement au Val-de-Travers, Travers et
Noiraigue non compris.

Résultats par journée : 18 août, 61 reesues,
aptes 33, renvoyées à un an 6. Impropres 22,
% aptes 54,1.

Incorporés présents 10, aptes au land-
sturm 7. impropres 3.

19 août : 50 recrues, aptes 36, renvoyées à
uu an 2, impropres 12, % aptes 72.

Incorporés présents 7, renvoyé à 1 an 1,
aptes au laadslurm 2, aptes au service 2,
impropres 2.

Donc sur lll recrues qui se sont présentées,
le 63 % est incorporé. En 1909, le % était de
66,2.

NEUCHATEL
Tramways. — Notre information de

mercredi disant que l'Etat et la Commune de
Neuchâtel avaient fait arrêter les travaux de
double voie sur la ligne des tramways à
l'Evole n'était pas exacte sous cette forme.

Les travaux ont repris après deux jours
d'arrêt, les équipes ayant été occupées ail-
leurs, et ils seront poursuivis jusqu'à la pose
de la ligne prévue dans le projet déjà sanc-
tionné par les autorités. Mais un second projet,
qui a vu le jour depuis, fait l'objet de tracta-
tions entre les parties intéressées. On peut
prévoir que si les conditions posées sont ad-
joises, r_ien n'empêchera l'exécution de ce pro-
içt, qui*entraînerait alors le rélargissement,
aux frais /les tramways, de la route au bas
des Zig-Zags.

Sports. — C'est demain dimanche qu 'au-
ront lieu les épreuves de courae à pied orga-
nisées par le Sporting-club. Les 15 kilomètres
de marche sont supprimés, le nombre d'ins-
criptions n'étant pas suffisant.

Les coureurs se rencontreront à 8 h. du ma-
tin au café de la Promenade et le départ de la
course des 12 km. sera donné à 8 h. Va. A
11 heures, départ de la course des 1200 mè-
tres. L'après-midi, dès 2 heures, se courront
les 100 m., et les 400 m. à 3 heures.

PROPOS VARIES
Le département militaire fédéral a puni les

officiers qui s'étaient rendus coupables d'abus
d'autorité- dans la première école do recrues
de la 7m° division.

Il ne les a pas punis dans la mesure à la-
quelle s'attendait l'op inion publique. C'est
donc qu 'il n 'attribuait pas à leurs manque-
ments la même gravité que le peuple. C'est
donc aussi qu 'il n 'a pas bonne mémoire, car
l'an ..militarisme qui paraissait vouloir faire
tache d'huile en Suisse, il y a plus d'une di-
zaine d'années, ct qui semble avoir diminué
dès lors, avait sa source princi pale et sa force
daps le sentiment de la dignité humaine
blessée.

Des ordres sévères durent alors être donnes
el suivis, car la manière de considérer les sol-
dats subit un changement visiblement appré-
ciable, et, tout naturellement, les obligations
militaires furent  acceptées plus allègrement.

Veut-on changer tout cela? Il le paraîtrait
à la façon dont l'autorité militaire en use vis-
à-vis des officiers qu 'il vient de punir simp le-
ment d'arrêts allant jusqu 'à quinze jour s pour
le plus sévèrement atteint.

Ne parlons pas des mauvais traitements
physiques infli ges aux soldats, mais arrétons-
nous au cas de cet officier qui lit dire à un de
ses hommes : « Je suis un veau ».

Pourquoi ? Parce que le soldat avait mal
transmis un ordre.

S'il était réellement fautif , il devait être
puni. L'officier préféra l'insulter. Il le pouvait
sans crainte aucune, car si l'insulte avait été
suivie du soufflet que méritait l'officier, l'af-
faire arrivait en conseil de guene.

Et ce n'estjpas l'officier qui aurait attrap é
une condamnation , quand même il n 'eût pas
pu dire pour sa défense qu 'un soldat qui accepte
de se qualifier de veau n 'est pas un nomme.

P.-S. — On ne sait pas encore quelle sera
la peine infligée au lieutenant- .olonel Metzc-
ner, ce commandant de place à Berno qui a
traité par dessous jambe — il est peut-être
dans la cavalerie — la signature du président
de la Confédération suisse dans l'incident des
journalis tes à la gare de Berne.

Mais il s'agit ici simp lement d' un officier
ayan t manqué au premier magistrat de son
pays, pas à son supérieur militaire.

POLITIQUE
Le Japon à Paris

Un déj euner auquel assistait le ministre de
la marine a été donné vendredi à l'ambassade
japonaise à l'occasion du passage à Paris des
officiers du croiseur « Ikoma ».

Dans son toast, l'ambassadeur du Japon ex-
prima la gratitude des officiers du «Ikoma»
pour l'accueil coidial de la France, et rappela
que lorsque la marine japonaise se constitua
elle trouva dans la flotte française un modèle
précieux.

En Espagne
On mande de Madrid au « Temps » : Le

gouvernement a ordonné au chargé d'affaires
d'Espagne près le Vatican d'attirer.l' attention
du Saint-Siège sur les excès auxquels se li-
vrent quelques prêtres dans leurs sermons,
déchaînant les passions populaires et insul-
tant les ministres.

— On mande de Cerbère que des chefs et
des agents carlistes ont fait leur apparition
sur divers points de la frontière et essaient
de créer de l'agitation en faveur du préton-
dant. La police espagnole exerce une surveil-
lance rigoureuse.

La question crétoise
Un troisième Crélois, M. Papamastorakis, a

renoncé à toute candidature à l'assemblée na-
tionale. M Pologeorgis accepterait encore
parce qu'il est de nationalité hellène. On
ignore la réponse de M. Venizelos. Celui-ci,
qui séjourne en ce moment en Suisse, va ren-
trer à Athènes.

— La « Gazette de l'Allemage du Nord »
dit : D'après une nouvelle du Bureau de cor-
respondance viennois, le bruit court dans les
milieux , politiques de la Por te que l'idée
d' une conférence pour établir un régime auto-
nome en . Crète est de nouveau soulevée et
qu'on a même mis en avant la candidature
d'un prince danois. A Vienne, on ignore cette
nouvelle. On ne comprend pas non plus l'op-
portunité d'une telle conférence. Cette confé-
rence ne pourrait statuer que sur une modifi-
cation de la situation de la Crète en droit
international. Une telle modification ne pour-
rait cependaqt être discutée que si le posses-
seur de la province, c'est-à-dire la Turquie,
en faisait la proposition, ce qui ne serait guère
dans sçn intérêt.

NOUVELLES DIVERSES
Fribourg. — On a heureusement pincé

un détenu , Henri Bise, condamné à 12 ans
pour brigandage, qui s'était échappé en plein
jour du chantier de travail de Marly, où l'on
est occupé à l'endiguement de la Gérine, un
affluent de la Sarine.

On a été moins heureux dans les recherches
qui ont suivi une évasion de la maison de
forée de Fribourg, dans la nuit du vendredi
au samedi 5 août. Un jeune homme, assassin
d'une vieille femme, pour la voler, il y a bien-
tôt cinq ans, a été recherché par une troupe
de gendarmes fribourgeois et vaudois dans
les environs de Glettérens et Portalban. Ni le
lac, ni les forêts, ni les tas de foin dans les
granges ou ailleurs ne l'ont décelé.

On dit que les villageois ne sont pas encore
tout à fait remis de leur émotion , lors même
que plusieurs affrment que le misérable doit
avoir pc'nétré en France et pris le navire pour
une plus lointaine destination.

Vaud. — La société vaudoise d histoire et
d'archéologie, la plus jeune des sociétés de là
Suisse romande et forte de près de 600 mem-
bres, aura pour la première fois sa séance
d'été au Pays-d'Enhaut, jeudi matin.

L'après-midi, la Société se rendra à Rouge-
mont par le Montreux-Oberland et y visitera
le prieuré et château. Son propriétaire, le
colonel Rivet t-Carnac, aide de camp de S. M.
britanni que a. d , qui a très aimablement
invité la compagnie, lui parlera de sa très
curieuse histoire.

il faut  choisir. — Un des juges sup-
pléants de Laufon n'a pu être assermenté :
c'est M Oscar SalaJin, radical , aubergiste à
Grellingue. Il parait que le gouvernement lui
aurait fixé un délai pour qu 'il se décide à
quitter son café ou sa place au tribunal.

Un nouveau pont à Berne. — Ls
Conseil général de Berne a voté vendredi , par
44 voix contre 17 ct conformément au 5 propo-
sitions de la munici palité , un crédit  de
15,000 fr. pour l'ouverture d'un concours en
vue d'obtenir des projets ro.ir la construction
d' un nouveau pont en béton armé sur l'Aar,
reliant le quartier la Lorraine à la ville. Un
ancien projet pour l'installation d'un pont en
pierre et en fer est déjà entre les mains des
autorités. La décision d'hier ne prôjudicie en
rien à cet ancien projet. La minorité de la
municipali té , représentée par les socialistes,
ne voulait accorder un crédit de 15,000 fr. que
pour des projets prévoyant  un pont en pierre,
en prétendant que le béton armé n 'avait  pas
encore fait  suffisamment ses , reuves.

Le conseil a approuvé ensu te ic règlement
pour les tr ibunaux de prud 'hommes qui pré-
voit la fusion dans cette question des com-
munes rurales environnantes avec la ville cle
Berne.

L'aviation- à vir/ .  — \ endrcdi , tad-
deoli a voie jus qu'à 250 moires d' al t i tude.
C'est le record de la semaine d' aviation.

Apres lui ont lait des vols moins important s
Amerigo, Failloubaz et Audemais.  On croit
qu 'aujourd 'hui ou dimanche après midi un ou

plusieurs concurrents viendront en ville pour
faire le tour de la- cathédrale Saint-Pierre
pour gagner le prix Perrot-Duval dé 3Ô0Ô fr.

La semaine prochaine, un jour non encore
déterminé, ponrJa traversée du lac, il y aura
probablement deux concurrents : Audemars et
Armand Dufaux.

Les grèves. — On mande dc Coire :
Sur le désir des ouvriers grévistes une ten-

tative de conciliation a eu lieu vendredi pour
arriver à une entente dans la grève des ma-
çons : mais les pourparlers sont restés sans
résultat, les représentants des ouvriers main-
tenant sans condition leur revendication d' un
salaire minimum.

— De Budapest: Environ 4000 ouvriers des
minoteries ont cessé le travail Ils réclament
une importante augmentation de salaires pour
le travail dominical, bien qu 'ils soient obligés
par contrat de travailler le dimanche. L'ex-
ploitation n 'est cependant arrêtée dans aucune
minoterie.

Explosion ; 9 victimes. — Une grave
explosion de benzine s'est produite vendredi
à Munich dans une maison privée. La con-
cierge de la maison et une lessiveuse ont été
tuées ; sept autres personnes ont été blessées.
Lies autres locataires ont pu être sauvés par
les pompiers. Los vitres des fenêtres ont volé
eh éclats dans tout le voisinage.

Accident. — En faisant sauter des mines
à Heiligkreuz, près Mayence, quelques soldats
se rendirent dans la chambre de mines pour
se rendre compte des effets produits par l'ex-
plosion.

Comme ils ne revenaient pas, on se mit à
leur recherche et on les découvrit Bs avaient
perdu connaissance en absorbant des gaz dé-

.étèrea et ils avaient été grièvement blessés
par des fragments de rochers.

Ramenés au jour , ils furent ranimés au
moyen d'inhalations d'oxygène. Un seul des
soldats ne put être ramené à la vie. Un capi-
taine, un lieutenant et huit soldats sont griè-
vement blessés.

Le choléra. — Des mesures de précau-
tion extrêmement sérieuses ont été prises en
Italie pour éviter la propagation du choléra
qui règne dans la région de Bari.

Pendant les dernières vingt-quatre heures,
sauf à Trani, où l'on a constaté 19 nouveaux
cas de choléra , dans les autres localités des
provinces de Bari et de Foggia, frappées par
l'épidémie, les conditions sanitaires sont res-
tées stationnaires et ne provoquent actuelle-
ment aucune préoccupation.

En aucun centre en dehors de ceux déjà
connus,on n'a constaté dc cas de choléra, sauf
un cas suspect à Bari , pour lequel on attend
le résultat de l'examen bactériologique.

i Le ministère de l'intérieur continue à en-
voyer sur les lieux des médicaments et tout
ce qui est reconnu nécessaire ou demandé par
les autorités sanitaires locales dans le but
d'enrayer les progrès de la maladie. La Croix-
jEknige a envoyé à Trani et à Bari deux grou-
pes d'infirmiers.

Le circuit de l'Est. — Jeudi, à Paris,
te général Brun , ministre de la guerre, a offert
au cercle militaire, un déjeuner en l'honneur
des aviateurs civils et militaires. Leblanc et
Aubrun étaient assis aux côtés du ministre.

On voyait encore à la table d'honneur MM.
Paul Doumer, Clémenlel, députés ; le secré-
taire général de l'intérieur, M. Lépine, préfet
de police et le général Michel

Le général Brun adressa aux aviateurs, au
nom de l'armée et de la France, des félicita-
tions cordiales.

M. Ballis, président du Touring club de
France , annonça que le Touring club accor-
dait des médailles d'or à Leblanc, Aubrun,
Legagneux et au lieutenant Camerman.
M. Quinton fit une communication analogue
au nom de la Ligue aérienne.

Lé minisire de la guerre et les aviateurs se
rendirent ensuite, dans des voitures pavoi-
sées, à l'hôtel-de-ville pour la réception don-
née aux aviateurs civils et militaires du cir-
cuit de l'Est.

Plusieurs discours furent encore prononcés,
notamment par M. Paul Doumer, au nom du
comité d'organisation, et M. Bellan , président
du conseil municipal.

Puis le ministre de la guerre a annoncé que
la croix de la Légion d'honneur était attri-
buée au lieutenant Camerman et le président
du conseil municipal a attaché lui-même la
croix sur la tunique du lieutenant II a rerais
ensuite aux officiers, au nom de la ville de
Paris, des objets d'art.

Enfin , en sortant de l'hôtel-de-ville, les
vainqueurs du circuit se rendirent au «Matin»
dû le prix de 100,000 fr. fut remis entre lès
nîains de Leblanc.

A la montagne
L'accident de la Jungf rau .  — Sui-

vant le correspondant particulier du « Bund »
on aurait vivement déconseillé aux trois tou-
ristes, victimes dc l'accident du Rotlal , d'en-
prendre sans guide l'ascension de la Jung-
frau. Mardi soir, à 5 heures, on les a vus au
Jung fraufi rn et l'on supposa qu 'ils passeraient
la nuit au sommet de la montagne. Des guides
de Lauterbrunncn , qui étalent au sommet
mercredi matin , ne trouvèrent personne. Des
guides de Grindelwald qui arrivèrent peu
après annoncèrent qu 'ils avaient aperçu des
piolets sur le Ilottalsattel. Ces piolets furent
effectivement trouvés par les guides de Lau-
terbrunncn. Selon des informations prises
dans les cabanes aucun touriste n 'a été hébergé
depuis lundi , soit à Concordia soit au Bergli.

— L'expédi t ion du Rotlal est rentrée sans
avoir trouvé la moindre trace des trois touris-
tes disparus. Ceux-ci sont probablement recou-
verts d'une forte couche de nei^e d'avalanche.
Selon les sauveteurs qui ont pris part à l'ex-
p édition , il faudra trois .ou quatre jours de
foleil pour fondre la neige, ce qui permettra
de reprend les recherches.

Appréhensions. — On craint qu 'un
accident ne soit surven u au Doldonhorn. Les
deux frères Rût imaycr, de Bàle, avaient fait
l'ascension do cette pointe vendredi malin.
On a découvert les traces de leur retour jus-
qu 'à une grande crevasse.

Comme les deux touristes devaient rentrer
le soir même ct no sont pas arrivés, une
colonne de secours est partie pour los recher-
cher.

Accident au val Ferret. — Près du
col Ferret, au torrent des Econduits , des ber-
gers de la Peulaz ont découvert le corps d' un
voyageur nommé Helfmann , disparu pendant
une course qu 'il faisait au val Ferret italien
et qui est tombé, victime d' un accident, près
du passage du col. Bourse da Neuchâtal
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Actions Obligation}
Banq. Nationale . Et. de Neuch. i * 101.50 o
Bana. du Locle. —.— » > 4% 100.— d
Crédit foncier... G00.—o » » 3H 
La .ouchàteloise .MM.—d Qoin.deNeuc. 4M 100.— d
Câb. (51. Gortail. 350—o » » 3K 03.50 o

> » Lyon... (soi. —o Gli.-dc-Fo . il si% —•—
Etab. Perrenoud. —.— » -V,i —.—
Papet. Serrières. 150.—d Locla i "i 100.— o
Tram.Neuc.ord. 305.—il » 3.00 —¦-—

» » priv. 510.—d » 3_ —.—
Imm. Gliatoney. 520.-rf Créd. f. Neuc. 4M 100.— o

» Sand.-Trav. 210.—d » » 3X —.—
• Sal.d. Gonf. 200.—rf Papet. Serr. 4M 99.—m
» Sal. d. Gonc. 210.-rf Tram. N. 1837 4% —.—

ViUamont —.— Ghocol. Klaus 4 !< —.—
Bellevaux —.— Moteurs ZédeU M — •—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5»/, 100.25 o
Etab. Uusconi .pr. —.— PAt.boisDou .4 _ — .—
Fabr. mot. ZtSdel. —.— S.deMontép. i\i 100.— d
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Tau- d'escompt *
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Nat. 3 _ % —
Fab.S.do P.élec. —.— H,»i.|. Cant. 3 . % —

BOURSE DE GENÈVE , du 19 août 1910
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse — .— 3% féd. ch. do E. 88. —
Comptoir d' esc. 993.50 3 . C. do fer féd.  9(i2. —
l'in. Fco-Suisse T0&0 .— 4 _ féd. 1900 . . 102.75
Union fin. -gen. ¦ tî iô. — 3 _ Gei_. à lots. 102.75
Gaz Marseille . 617 bO Serbe . . . 4 % 424. -
Gaa de Naples. 247. — Franco-Suisse . 465.50
Ind. gen. du gaz 785.— Jura-S., 'i % % 470.50
Fco-Suis élect. 517.50 N. -E. Suis. 3/ , 481. -
Gafsa , actions. 3400. — Lomb. anc. 3tt 285. —
Gafsa , parts . .12750 .— Mérid. ital. 3% 366.-
——- 

I 
~~— ~ •-- Demandé Offert

Changes France 100.12 100.16
à Italie 99.45 99.55a Londres 25.26 25.27

Neuchâtel Allemagne.... 123.40 123.55
| Vi enne 105.06 105.15

Neuchâtel , 20 août. Escompte 3 _ %
Argent lin en gren. eu Suisse , fr . 96. — le kil.

BOURSE DE PARIS, du 19 août 1910. Clôtura
3% Français . . 97.32 Créd. lyonnais .  1445. —
Brésilien 4 % . 90 .70 Banque ottom . 679. —
Ext. Esp. 4 _ . 94.95 Suez 5560. —
Hongr. or i % . 96.80 Rio-Tinto. . . . 1735 .—
Italien 5 % . —¦ — Oh. Saragos.o. 404. —
k % Japon 1905. — .— Ch. Nord-Esp . 331.—
Portugais 3 % . 67.10 ChartoreJ . . . 43. —
4 % Russe 1901. 94.05 Do Beers. . . .  430. —
h% Riisso 1905. 105.40 Goldfields . . . 154. —
Turc uiiifi é -l _ . 94.75 Goerz 46.75
Bq. de Pa.iis. . 1804. — Ran lm inss. . ¦ 220. —

Cours à. cl)Uf3 m mitais â Lîilfîs (18 a.ùt)
Cuivra Etain Fonte

Tendance . Soutenue Calme Soutenue
Comptant . 56 5/... 154 2/6.. 50/ 1. ./.
Terme... .  57 ./ ... 153 10/.. 50/4. ./.

Antimoine : tendance calme , 29 1 0/. à 30. —¦.
Zinc : tendance calme, 23, spécial 53 10/. —
Plomb : tendance calme, anglai s 12 17/6 , espa-
gnol 12 11/3.

OBSERVATOIRE DU JOR.Vf

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchitui

Prévision dn temps
Du 20 août. — Beau , chaud-; pas de trsublt.

important; orages localisés. 
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Bulletin météorologique - Août
Observations faites â 7 h. K,  t h. _ et U h. K
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19 22.0 13.4 28.4 722.3 S. -0. moy. clair

20. 7h. '/ ,: Temp.: 19.5. Veut : S.-O. Ciel : clair.
Du 19- — Fort j oran le soir.

Hauteur du Bamisira râduit î  à 0
suivant les données da l'Observatoire .

Hauteur mpvenn e pour Noachitel : 71J .5""»
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18 | 16.9 
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Assez beau. Alpes un peu visibles.
Tamp. Baron». Veal Oifll

19 août (7 h. m.) 17.0 670.1 O. clair

Niveau du lac : 20 août (7 h. m.) : 430 m. 74a

Température «lu lac (7 h. du mati n.: 20"
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ijii û| ĵ t̂j)iDinaMMWwini
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11 STATIONS "|'f T£.\1?S el V^T__
* -O) Qî <U_ l_ ts_ —~
3941 Genève 21 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 20 » »
389 Vevey 20 » »
398 Montreux 21 » »
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 10 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 20 » »
995 Chaux-de-Fonds 15 » » -
632 Fribourg 17 Qq. n.Beau. »
543 Berne 17 Tr. b. tps. »
562 Thoune 18 » »
566 Interlaken 18 » •
280 Bàlo 20 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 20 Couvert. »

1)09 Goschenen 16 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 20 Tr.b.tps. »
410 Zurich 20 Qq.n.Beau. »
407 Sohalfhouse 20 Couvert. V' d 0.
613 Saint-Gall 20 » Calma.
475 Glaris 17 »
505 Ragatz 19 » '
587 Coire 19 Qq. n. Beau. »

1543 Davos '11 Couvert. V d B_
1836 Saint-Morïtz 11 Tr. b. tps. Calme.

IUPRIUBIU . YYOLPKA.TH & SPHliLÉ

(Sente* tpccJ*. d* li Teuille d'Aois de Keaetàtel)

Ils abordent en Norvège
Aalesund , 20. — Les membres de l'expé-

dition polaire Niehelsen , dont le navire a
coulé l'hiver dernier, sont arrivés ici ven-
dredis bord d'un vapeur faisant le service du
Groenland.

La crise du coton
Boston, 20. — Les filateurs du New-En-

gland , qui emploient 50,000 ouvriers, annon-
cent une nouvelle réduction de travail pen-
dant une semaine.

Trois millions de broches s'arrêteront pen-
dant ce temps dans les Etats du sud.

Il continuait sa route . . .
New-York, 20. — Un jeune millionnaire,

voyageant en automobile, a eu une collision
avec une voilure.

Dans l'accident, une femme a été tuée et
une aulre jeune femme grièvement blessée.

Le jeune homme a continué sa route; tra-
duit devant le ju ge, il a été remis en liberté
provisoire sous caution de 125,000 francs.

Le brave officier
Agen, 20. — Pendant une baignade, deux

dragons se sont noy és dans le Gers à Layrac.
Le lieutenant Lemoine voulut leur porter

secours, mais il périt avec eux.
Avant de se jeter à l'eau, le lieutenant avait

dit : « Je sais que je vais à la mort, mais c'est
mon devoir ».

Paris-Londres
Rainhàm, 20. — Une nouvelle hélice a été

ajustée à l'aéroplane de Moisant.
L'aviateur attend que le vent diminue pour

se diriger vers le Cristal-Palace.
Londres, 20. .— Vendredi soir, Moisant a

déclaré qu 'il avait l'intention de partir samedi
matin, entre 5 et 6 heures.

DER N IèRE S DéPêCHES

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Malàdière)

Télép hone 347 -:- Ma ison f ondée en 185 1
Albums, devis et modèles a disposition

DIMANCHE 2-1 AOUT -19-IO
dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir

S €OWiCERT
par

l'Orchestre BAIMEBI

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

— Faillite de Paul-William Golay, fabricant
d'horlogerie, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Dalo
de l'ouverture de la faillite: 4 août 1910. Première
assemblée des créanciers : mercredi 24 août 1910,
à 9 h., du ma,tin , à l'hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 17 septem-
bre 1910.

— Sursis concordataire de Lina-Généreuse Cal-
dara née Juillerat, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement accordant le sursis .- 3
août 1910.' Commissaire au sursis concordataire :
Henri Hoffmann, préposé aux faillites, à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 5 septembre
1910. Assemblée des créanciers : mercredi 21 sep-
tembre 1910, à 9 h. du matin, à l'hôtel de ville de
La Ghaux-de-Fonds. Délai pour prendre connais-
sance des pièces : dès le 11 septembre 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Jules L'Epée, époux
de Anna née Frûhauf, domicilié à Hauteiive, où il
est décédé le 29 jnin 1910. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Saint Biaise, jusqu'au sa-
medi 17 septembre 1910, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'hôtel communal, à Saint-Biaise, le mardi 20
septembre 1910, à 2 h. % du soir.

EXTRAIT DE LA FEIHLLË OFFICIELLE

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
CE SOIR à & h. '/a

D I M A N C H E, dès 3 h. '/s et 8 h
L<a préparation «la lait & Staldcn,

(Al pes bernoises), en couleurs.
Napoléon. Sa vie entière. Grand drame

histori que.
I_et_ microbes dn sang. Très instructif.

AVIS TARDIFS

BESTAPBAWT BQ CARDIWAL
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mode de Caen
DINERS PRIX FIXE

Restauration à toute heure

.Lundi ct jours suivants
dès 8 h. du soir

GHANES COUCEETS
Orchestre KITTNER , de Vienne

3 dames, 2 messieurs
iiutrée libro Entrée libre

OUVERTURE
du

CERCLE LITTÉRAIRE
C3mtelard, Peseux

Dimanche 2-i août 19-10
CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX

_jBf ~ Ouvert aux étrangers -fn


