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AVIS OFFICIELS
|g "COMMUNE
fr^  ̂

de

|p PESEUX
CONCOURS

Wssemenfs et appareillage dn réservoir
Les travaux des terrassements et

d'appareillage des canalisations, et
l'appareillage du réservoir supérieur
à Trembley sont mis au concours
jusqu'au 27 courant.

Les entrepreneurs disposés à sou-
missionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des conditions
au bureau communal, qui . remettra
les formulaires de soumission.

Peseux , le 20 août 1910.
Conseil communal.
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ENCHERES
i— - — ¦ ¦
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Enchères de bétail
à FONTAINES

Lundi 12 septembre 1910,
dès 1 heure du soir, M.
Paul îlanrer, agriculteur, à
Fontaines , exposera en vente par
enchères publiques, devant soa
domicile :

Cinq vaches, dont deux fraîches
et trois portantes pour vêler en
octobre et novembre, et un tas de
ramier de sciure d'environ-1500
pieds.

Terme de payenrèôrt-':- 42 'février
1911. • ' - : ¦' • R 724 N

Greffe de_Paix.- . . .

Office te Pirate je fleuttl
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 27 août 1910,
dès 9 heures du matin, au local
des enchères, rue de l'Ancien-Hô-
tel-de-Ville :

Une épingle de . cravate avec
opale , 1 buffet à deux portes, 1 pe-
tit , lavabo, 1 canapé,. 1 banque
comptoir , balance, charrette et
«har, 1 tombereau,.6 filets de poche.
1 canapé parisien et quantité d'ob-
jets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite-

Neuchâtel , lo 24 août 1910.
Of f i c e  des poursuites.

A VENDRE

Belle Vache
4 ans

Il sera vendu samedi ma-
tin, sur la place du marché,
en face de la grande fon-
taine, de là belle viande
fraîche d'une vache de 4
ans, a 60 et 65 centimes lo
demi-kilo.

• Depuis des années, jo souffrais
d'une désagréable inflammation du
tisago ot do

dartres
de la barbe
Après usage do Zack___ , savon
médical , je suis guéri depuis 9
Oois. F. M., à D. » A 1 fr. (15 X)
et ? fr. 25 (35 % effet paissant).
__>nnacio A. Bourgeois. 6596

jCBu-hmann^C f̂l ï

5 iT'jJpi'pw obtenir une I
1 ?̂ pcau soupte.Wanchespurel
_3 70 cent. E. Perrenoud, bains. |

Lits dont un antique, canapé,
••Mes do nuit, lavabo, pupitres,
commode, armoires à une et deux
Portes , tables carrées, rondes et à
allonges, chaises et machines à
Wudro, un char à pont avec mé-
canique à vendre. S adresser ruelle
•talon 1 , rez-de-chausseé.

«gegeoB-gBBgaoaeoaes^g
Les annonce» reçues |

avant 3 heure» (grandes |
annonce» avant s» b.) |
pe uvent paraître dans le |
numéro du lendemain. »

MILITAIEES
B _-f~ Cfeeaiaîses ~9n g
I NOMS-»vêt©ineiiîs I
I en tons genres pi militaires j
I L LA CITÉ 0Ù7EIÊUË JI Rue dn Seyon 7b" - NEUCHATEL I

Etude Jacottet et Bersot, Le Locle
î\n nffro à venrire aans lin centre industriel très
Uîl v JJ l C d V .iiUi Ç important, un magnifique

Bâtiment avec gran ile Brasserie
jouissant d'une clientèle de tout premier ordre.
Chiffre d'affaires annuel : 85,000 fr. Prix de vente
de l'immeuble avec agencement complet: 230,000 fr.
Versement exigé : 40,000 fr. Affaire d'avenir. Occa-
sion unique et exceptionnelle. — On exige d'excel-
lentes références. — Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adresser à l'Etude Jacottet & Ber-
sot, Le Locle. H 10736 G

Jolie propriété à vendre à l'ouest
de la ville. 3 logements, chambre
de bains, toutes dépendances avec
mille mètres environ de terrain
en nature de jardins , verger et
vigne. A ffaire très avantageuse. —-
S'adr<;sser Etude Lambelut et Gui-
nand , avocats, Neuchâtel.

IMMEUBLES
Terrain à vendre

au plan des Fourches à proximité
des Gharmettes (article 1899) d'une
contenance de 3609 m3 ; vue splen-
dide. — Adresser les offres F. û. 1
poste restante, Neuchâtel.

f Tout le Monde sait ^
que

tf smttK r__l0OOlde2_.e_.t-ie
J_ * 5 de

CSf_f _sLse vend Ŝ -^ C? O
en Suisse "¦*" <j__8

4'10 le flacon do poche
1(40 le tiers flacon
2f » le demi-flacon
3{75 le grand flacon

Ref user les substitutions
ExigerduRicqlès

INVENTÉ EN 1333
—it» —

HORS CONCOURS fcABIS 1900
_ GRAND PRIX LONDRES 1908 J

W& La Société Coopérative ie Consommation ils Neucliâtel |1,
i||ljj recommande à sea cli .enls et au public en général de WM
M*î«  ̂ fairo un essai avec S"_|.

fi ijj caté suisse aux céréales, comme le seul prodnit Jp]5
H I remplaçant parfaitement ct avec grande H
? | économie le café colonial. ï*SiïÊHj __r- ge pas confondre avec des produits similaires déj à existants pH
jgâÉi comme cafés au malt, etc. 9

P§i S'achète en paquets de Va livre a 50 c. avec l'arôme ||P
H spécial du Mocca, et en paquets de 1 livre à 75 c, KÈ|

EH avec l'arôme d'un café doux, dans tous nos dépôts. f3p_
H 9T. II. — Celui qui est habitué au café très fort, BjH
SES mais qui, pour cause de santé, doit s'abstenir du café _3|lj
_&3 colonial pur, mâle ce dernier avec « Sanin » dans la lÉljl
¦ _Km proportion de Vt c—^ colonial prima et 3/4 « Saniu ». E§f§

H On obtient de la sorte une excellente boisson. Uo2902 ffiîJ

Les MALADIES _ PEAU
Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons

sont radicalement GUÉRIES nnuir i nn ni in
par la merveilleuse rUMlilaUB HMfl

_______________ Ue pot : 2 fr. 50 --=-=-___

Dépôt général à Neuchâtel : pharmacie Guebhardt, rue Saint-
Honoré ; Boudry : pharmacie Chapuis; Couvet : pharmacie Cho-
pard; Plenrier : pharmacie Schelling; Corcelles : pharmacie de
fa Côte.

a —' _MKU__>_BaB_BM_i___fl_g________ —i_aa_io_a--aft_____B H—r"i(iiTi-----irnrirT *̂̂ -**»»'̂ -' rrn i îi___i_ii_B___i_a_t_i_M__H_Bl_B_a__a_ _̂B_y_BBtaij_
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.Frltsc HAÏTI Socanon. BBRSrB : '*** *
^^CT Pressoirs à 

vin 

ei à fruits BATTEUSES YVERDON
' 

ISHBSI' ^ 
de différents systèmes à main , à manège et à motcur avec on sans nettoyeurs mmÊsJtJmj £j \̂r'

HI^̂ I_B Îfei Wessoirs hydrauliqueT avec 1 ou 2 cor- Machines à comprimer et a lier la paille jPnBœR'f|la
l̂ i!'

S''̂ ^̂ ' *-' _̂S beilles mobiles. Grand rendement , manœuvre Appareils très pratiques et indispensables pour proprié- | _T_-Si Wf LWJ
Ê W-m ff lœ 'Wr ŵt ' corist'ructlon soignée. la iros de petites batteuses. Economie de place, de temps I fl VwlmgLY

,e„_fe___|_ B̂aî^  ̂ m BROYEURS A FRUITS et d'argent. Manèges, tarares, trieurs, hàche-paille, i,ttl _̂ âK_S|___B

I ^^^^^^^y 
¦ manZ8HSp?u* ^ 

atr0nCbUi^
Urv3°uloir com' RsprÉsentaîit : M. Emile Javet . mécanicien , à Saint-Martin

e-~ * I ygiUiTS SALUBRES 1 Servez-vous en toute confiance

j^̂ ^̂ CT^̂ ^pj 
Société des 

laits 
salubres, à jl mm

\. *w_ ~ —̂*  ̂L__f îr II f y  'C. î W ImY V\ <̂_ï ~̂J Installation moderne et la mieux établie pour fournir à la con-AE& "» "
-^ffflV I! _, ff̂ >fe^S \̂\/AS0_ "̂?tlA^^^*Zs^^ ~̂~ sommation un lait garanti pur , débarrassé des germes infectieuï

Hft ^ r—1 \ fl V §̂f_^̂ ^̂ ^V-^̂ ^wi3l—- î^^"
 ̂ qu'il peut contenir par le filtre à ouate a ie  Parfait» et uu

H\ \  U I A L<_̂ ^̂ HV_^^S3i/y^̂ ?
:̂ :̂̂ '̂ 

Lait 
régime salubre pour enfants en bas âge

Kl __ .mlf Érm /̂ « 8̂ (̂ IT 3̂ ŷ>? -̂*̂ ^̂ ^̂ L^̂ ^̂ -̂ ^̂ .̂̂  Œufs du jour de notre propriété des Fahys
,,j?&p$l|g5aii^̂  Service à domicile dans toute la ville et la banlieue , Vauseyon

r5 R̂ p̂VO*S 5̂%^̂
V
^̂ Laiterie et Bureau : faubourg de la Gare 9 et i l

- .>saK>y^̂ ' 2__ ___^ Magasin-Dépôt: rue du 
Temple-Neuf 3.

71WlH l̂TrliWlt^ ,̂'fiSa™*-  ̂ ! __8_ |̂tia_g«&K _̂_aBi«aaa&

BOIS DE FED
A vendre environ 2G0 stères

foyard et sapin quartelage , ron-t
clins et branches, livrés par vagon:
S'adresser à F. Delachaux, aux

i Lacherolles près Travers.

}mw% porcs
hrebis portantes et agneaux
do ï à G mois , à vendre chez P.
Chollet , agriculteur, à Bussy, près
Valangin.

A REMETTRE
à Çaronge (près Genève), un bon
petit commerce d'épicevie-pote-
rie. Peu de reprise et peu de
loyer. S'y adresser, rue St-Lôger
37 , ' Carouge-Genève. 715G
j^g _̂____

_^ -̂^- _̂
_HB
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7bis; rue du Seyon - fîEUOHATSL - rue du Seyon, 7bis 1

Maison spéciale pour l'habillement de l'homme
jeanes gens et enfants ^

CHEMISES - COIS - MES - SlS-flf Ellffi
Vitem-iits h travail pour tous les métiers S

Demandez notre pantalon laine ï 1
III Méclanie è. "S f v .  50 1 |

11 têt Vêtements sir mesure, draps anglais et français •*¦ | J

B Liiquide ponr polir le métal B

- f̂ 2̂ -anolîT- ïoileîte - Cream
Lf ^^^r Incomparable 

pour 

la beauté
-|_| ï JAi et f es so,ns oe /a P eau

^
j2^^ Se trouve chez tous les pharmaciens et
 ̂ droguistes K 13,959marque 

Cercle à flèches
En boîtes a 15 , 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.

Demandez seulement la marque a CERCLE A FLECHES »

PETITPIERRE fils & C° - Neuchâtel

jj- N.-B. — Nos frais généraux réduits nous permettent
de livrer tout article de chasse à des conditions de prix comme
nulle part ailleurs. Relations directes avec les premières manu-
factures. — VENTE EN GROS (et détail).

r EI» n¦ B> *"»»*u VPDflW tssw US' u ¦ B n "W 8

MAGASIN

EYOLE 1 (im È Pommier)

RAISIN DU THOR
extra beau doré.

• Grand choix do caissettes de

Raisin et fruits assortis
POIRES WILLIAM

pour la table.

Pommes, Melons, Prunes
¦PflWATPQ belles rondes pour
£ U1I1A1 4J £9 conserves.

Expédition par colis postaux
— Service a domicile —

TÉLÉPHONE 597

Se recommande,
Vve Eug. BONNOT

A VENDRE
deux bons lits jumeaux
Louis XV, des tables ovales,
rondes et carrées, des lavabos,
tables de nuit, canapés, divan,
chaises, buffet do service et quan-
tité d'autres meubles, chez M.
Meyrat , Noubourg 5. 

On offre à vendre à prix modéré

un outillage de forp
avec son moteur et un ventilateur,
le tout en excellent état d'entre-
tien. — S'adresser au bureau de
l'Electricité neuchàteloise S. A., au

, Vauseyon.

I

BonréViJnïàilfÇ""Th.Dcsmeules, rue fleury7. Téléphone 859 I
lWJJl rJilGllutlll!). £,. Wasserfalleu, Sèyon 19.** |§ .. 108 |___T Fourgon à disposition "̂ BrJ B

MET I toittii de Serrières
FONDÉ EN 1820

FABRICATION SPÉCIALE DE PRESSOIRS
de différents systèmes

TREUILS DE PRESSOIR de différentes forces

Fabrication spéciale de boulons , t boulons de charpentes
de toutes grosseurs et prix modérés

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES DE GROS TRAVAUX
—— Téléphone 561 — Force motrice : 25 chevaux •

F, MARTENET
. - . . . .

/___g_B^_~_ 5a_____
B

p̂ 33«2 _̂îl

^H J. HIRELEÏ'cioniier
Jœmk !_¦ Rue de la Place-d'Armes 5

_-.,. .-i' ' *̂ t̂e«_S_M ËsÉfs? Spécialité de chaussures liyg lcninuo»

wawÊÈÈààâ _ «̂s*'_!s-*'̂ "*"  ̂ sur m
8S

ure > Pour P'eds P,a,s' P'el*s es"

_̂ R^ères de f amille •
VfV # ^. pour faire des économiesJ^ î netri ployez 

que les 
Laincs £̂roile.|

-fi__- .̂ _K I 
Et

""« vfolette f ""'
R f f Bt \&L%SÊMÊ Etoile verte I qualité courante
l\^nK_r__i - ' * '  ̂ Etoile brune / très répandue

|̂ ^̂ \jaŷ " --JJ_TTB l-es Bas et Chaussettes en laine Etoile
%È$aSL~— l&k f -s - *  m̂ so n' 'es P'us avantageux par leur bas
a L̂B_ i J l//°J_flVlO prix et parleur solidité à toutei épreuve

wBP£%J jtdwœfjiSSI Affiches de réclame offertes
lj_g_8_____B_H—SI gratuitement sur demande. *
mWHorddeutache Wolltammerel S. Kaitunqarntplnnerel à Altona-Bahrenfeld.

ï̂&-Si-m_^A^̂ m^-i-8»aaÂ^



AVIS
Tout» demands d 'adresse d'un*

paume» doit être accompagné* d'un
f mbre-poste pour la réponse: sinon
mUe-d ura expédiée non affranchie.

j r n r n  wusnvmon
i *U

Farille d'Afe de HeucMtd.

LOGEMENTS
A louer a Peseux

Châtelard 8. pour le 24 septembre,
un beau logement de 3 chambres,
cuisine ot dépendances. Electricité.
S'adresser au 2n" étage.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomli, avocat, Seyan 9

A louer pour tout de suite :
Aux Parcs. Une petite maison

avec magasin , six chambres, cui-
sine, petit jardin.

Bue des Moulins. Un apparte-
ment do trois grandes chambres,
cuisine et dépendances.

Bue des Moulins. Une grande
cave.

Malllcfer. Deux appartements
do 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité.

Aux Poudrières. Superbe ap-
partement de 5 chambres, cui-
sine, véranda, salle de bains,
eau, gaz, électricité, belle yue.

24 septembre
ou époque à convenir , bel appar-
tement au soleil de k chambres,
dépendances , balcons, gaz et élec-
tricité. — Demander 1 adresse du
n° 137 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

A louer , pour le 24 septembre ,
aux Ghavannes , un logement de
2 chambres et dépendances. S'a-
dresser ù MM. Court & G'% fau-
bourg du Lac 7.

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

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

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

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

A louer pou r le 24 décembre pro-
chain, appartement de 4 pièces et
dépendances , remis à neuf. Belle
situation. — S'adresser J.-J. Lalle-
mand 9, rez-de-chaussée. co

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

Etude Petitpierre & Botz,
8, rue des Epancheurs. c. o.

f inme dn 1er jVTars
A loner beaux logements de 4, 5

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

CHAMBRES 
""

Rue Louis Favre M , 2»", chambre
meublée , indépendante. c.o

Jolie chambre meublée à louer.
Avenue l,r Mars 4, rez-de-ch. à g.

A louer à partir du 30 septembre
1910, à la Boine, une belle
chambre indépendante non meu-
blée , avec balcon et j ouissance
d'une vue magnifique. Conviendrait
pour une ou deux dames. —
S'adresser à l'Etude de notaires
Guyot & Dubied.

Belle chambre meublée, vue sur
le lac. Rocher 30, 2«» étage, c.o

Belle chambre meublée indépen-
dante , pour ouvrier. 12 fr — Rue
des Moulins 2i , 2m« étage.

FEUILLETON DE y FËUiUI D ATIS DE ICCllATEL

PAB

ERNEST CAPENDU (56)

L'autre rugissait en redoublant d'efforts ;
mais sa position était difficile. En roulant
sous son adversaire, il avait en le bras droit
engagé sous son propre oorps et l'antre bras
pouvait seul lui servir de défense, car son
ennemi , eh pesant sur lai de tout son poids,
le contraignait à une immobilité presque
absolue. Le couteau étincela de nouveau dans
l'espace : cette fols la lame acérée menaçait la
poitrine et rien ne pouvait préserver de son
atteinte mortelle.

— Carmagnole va la danser I répéta
l'homme aveo un rire féroce.

— Qu 'il la danse ! hurl a la foule qui , mise
subitement en gaieté, se prit à chanter l'hor-
rible rondo à laquelle les paroles prononcées
faisaient allusion. Vive Paifle-de-Ferl

— Silence, cria le -vainqueur.
Lea speclaleurs cessèrent de hurler.
— Avant d'être saigné, repritPaille-de-Fer,

fant qu 'il avoue la chose 1 Le Beau-François
vaut mieux que Cbat-Gautbiet ! Dis-le, Car-
magnole.

Un grognement sourd fut la seule réponse.
— Dis-le 1 reprit Paille-de-Ber.
Pais, après an temps :
— Une fois, veux-tu? deux fois... trois

fois?... Non , alors!...
Paille-de-Fer brandit de nouveau son arme

menaçante : Carmagnole était dans l'impossi-
bilité de tenter un mouvement pour se défen-
dre. La lame s'abaissa rapide en sifflant.

— Tu ne le tueras pas I cria uno voix,

Une femme venait de se précipiter sur les
deux combattants et, saisissant le bras de
Paille-de-Fer, elle avait détourné le coup.
Des cris d'indignation retentirent:

— A bas la Provençale I hurla la foule.
Paille-de-Fer, abandonnant son ennemi,

avait bondi et s'était rué, furieux, sur la
femme. La saisissant d'une main par sa
coiffure, il lui renversa le corps en arrière.

— Tu vois bien que tu l'aimes, hurla-t-il.
Tu vas payer pour lui.

— Gracel cria la malheureuse en tombant
à genoux. Ahl caramba!...

— Caramba J une payse, que... Un rien dn
tout qui te la malmène... As-tu fini, vieux 1
s'il t'en faut: à toi z'à moi 1

Ces paroles débitées avec une rapidité ex-
trême comme un roulement de tonnerre, n 'é-
taient pas achevées, que Paille-de-Eer recu-
lait, repoussé violemment et abandonnan t la
Provençale, délivrée de tout danger.

— Hein? quoi? qu'est-ce que c'est? dit
Paille-de-Fer tout étourdi.

— Ahl nous sommes deux , maintenant,
s'écria Carmagnole en bondissant

— Tu pourrais dire trois, ajouta une autre
voix.

La scène venait de changer subitement, la
femme agenouillée était demeurée à demi
renversée. Devant elle deux hommes, venant
de surgir dans l'ombre se tenaient comme
deux puissants protecteurs. A côté d'elle était
Carmagnole, l'adversaire de Paille-de-Fer.
Celui-ci, étonné, la physionomie farouche, lo
couteau nu à la main, lançait sur le groupe
qui lai faisait face son regard empreint des
plus hideuses passions. La foule entourait les
quatre hommes et les femmes, resserrant les
rangs pour mettre chacun à même de mieux
voir. Un murmure menaçant se faisait en-
tendre.

— Enfan ts du Beau-François, hurla Paille-
de-Fer, laisserez-vous insulter votre chef!

— Non I non ! A mort l crièrent hommes et
femmes avec des gestes menaçants.

— Attention 1 dit l'un des deux défenseurs
de la Provençale ; tu as ton bâton, Maucot ?

— Laisse faire, que ; on verra voir !
— C'est de la bande au Chat-Gauthier, re-

prit Paille-de-Fer en désignant les deux nou-
veaux venus.

— A mortl à mort l répéta la foule,
— En plein dans le gâchis, murmura Mahu-

rec. J'aime assez cela, Maucot. Tiens bon sur
les terriens, moi j e croche la femme et je l'em-
porte pour la faire jaser.

— A mort! à mort ! hurlait la foule.
— C'est bien ! dit le Maucot en brandissant,

une énorme bûche de bois de chêne qu 'il ve-
nait d'arracher d'une pile par dessus la clô-
ture du chantier.

— A mort! à mort!
— On a bien entendu, bêtes ; et puis après!
Il était minuit un quart

¦
-

LXII

N Le pont de la Révolution

Il était minuit un quart. Cassebras était
agenouillé sur le trottoir du pont, les mains
jointes, le front penché ; il priait. L'aveugle
et son chien étaient partis ; le pont était abso-
lument désert

— Mon Dieu ! disait le fort de la halle avec
une émotion profonde, quand j'étais petit, ma
bonne mère me menait dans l'église et me
faisait prier à deux genoux. Maintenant il n'y
a plus d'églises, mais il y a touj ours un bon
Dieu qui me voit, qui m'entend et qui me
juge ! J'ai toujours été un honnête garçon, je
n'ai j amais fai t de mal à personne... Je sais
que c'est mal de se tuer... mais c'est encore
plus mal de tner les autres ; et., si je vivais...
Oh! si je vivais, je tuerais Rosette et Sparta-
cus ! Alors, mon Dieu, pardonnez-moi et faites
vite mourir ma pauvre vieille mère pour
qu'elle ait du chagrin moins longtemps!

Cassebras se releva; il était redevenu par-
faitement calme; il avait pu prier, et le senti- ,

ment de la prière (si je puis m'exprimer ainsi
pour rendre l'effet produit) l'avait rappelé ù
lui-même. Il voulait se tuer ; mais cette réso-
lution , fermement arrêtée, n'était plus celle
d'un fou : c'était celle d'un homme réfléchi
pesant sa dose de force et sa dose de douleur,
et entraîné par le poids du plateau fatal.
Cassebras regarda encore la rivière.

— J'aurais voulu embrasser ma pauvre
mère, murmura-t-il; mais, si je la revoyais,
je ne pourrais plus mourir, et alors... Non !
non ! il faut que je meure cette nuit !

Puis après un silence':
— Oh ! reprit-il, pourquoi ma pauvre mère

m'a-t-elle empêché de me faire soldat 1 J'au-
rais été tué en Egypte?

Ses regards s'abaissaient toujours sur la
nappe d'eau noirâtre.

— Quel bonheur que je ne sache pas nager !
murmura-t-il.

Enfin, après une dernière réflexion :
— Allons I dit-il résolument.
U enjamba le parapet Un bruit sourd et

préci pité retentit dans la direction de la place;
l'obscurité profonde empêchait de rien distin-
guer. Cassebras avait alors un pied posé sur
cette sorte de corniche qui borde le pont exté-
rieurement dans toute sa longueur comme un
étroit chemin suspendu au-dessus de l'abîme.
Surpris par le brui t, il écouta ; il était évident
que la place, déserte tout à l'heure, était
maintenant traversée par quelque promeneur
retardataire désireux de regagner au plus vite
son domicile. Cassebras avait achevé d'en-
jamber le parapet, et, les deux pieds sur la
corniche, il allait s'élancer dans l'abîme quand
une réflexion subite le retint:

— Si j e me j ette à l'eau, murmura-t-il,
ceux qui viennent pourront d'entendre ou me
voir, et s'ils m 'entendent on me voient , ils
voudront venir à mon secours. Ils me repê-
cheraient peut-être, et j e ne veux pas qu 'on
me sauve !

Et, résolu à attendre avec cette froide dé-
termination de l'homme qui , décidé à mourir,

calcule toutes les chances plus ou moins gran-
des de salut pour mieux les combattre et les
détruire, Cassebras se blottit sur la corniche,
derrière) le parapet. Ainsi placé, il eût été im-
possible de deviner sa présence en passant
sur le pont, lors même que la nuit eût été
moins sombre ct les ténèbres moins épaisses.
Le bruit augmentait rapidement et devenait
plus distinct : on eût dit celui causé par de
gros souliers ferrés heurtant le sol dans une
course furieuse. Enfin une ombre parut assez
rapprochée, se dessinant vaguement dans les
ténèbres de la place... Puis l'ombre s'appro-
cha, se précipitant avec vélocité, et un homme
surgit à l'entrée du pont se dirigeant vers la
rive gauche de la Seine. Cet homme qui cou-
rait à perdre haleine, paraissait presque
épuisé et sous le coup de la plus violente
émotion : sa respiration sifflante comme le râle
d'un cerf forcé indiquait la longueur de cette
course furieuse. Ce n'était pas cependant la
course d' un homme poursuivi qui fuit devant
le danger. Non ; il n 'y avait pas d'inquiétude
dans cette démarche précipitée : c'était plutôt
celle d'un homme qui , mû par un violent sen-
timent quelconque, a hâte d'atteindre un but

Suivant la chaussée du pont, il passa à la
hauteur de l'endroit où se tenait caché Casse-
bras, sans pouvoir soupçonner la présence du
fort de la halle. Il atteignait alors l'extrémité
de la montée : redoublant d'efforts et se préci-
pitant avec un nouvel élan, il allait disparaî-
tre dans les ténèbres, quand un coup de
sifflet sonore, strident, déchirant brusquement
les airs, relentitj soudainement dans la direc-
tion de la place de la Révolution ! Le coureur
s'arrêta subitement comme s'il se fût heurté
tout à coup contre un obstacle matériel sup-
posant à son passage. Il demeura immobile,
haletant et prêtant une oreille attentive. Un
second coup de sifflet retentit.. Alors l'homme
du pont écarta ses vêtements, fouilla dans
son gilet, parut y prendre quelque chose et il
porta la main à ses lèvres ; un troisième coup
de sifflet retentit , mais celui-là partant du

pont et paraissant répondre aux deux pre-
miers venus de la place. Puis l'homme atlen»
dit

Cassebras, surpris, avait légèrement avanci
la tête aûn d'être â même de voir: mais les
ténèbres étaient tellement épaisses qu 'elles ne
lui permettaient de distinguer que la masse
noire et confuse formée par le personnage qni
demeurait toujours stationnaire et immobile.
Cet homme semblait écouter avec anxiété et
ses regards s'efforçaient aussi de lutter aveo
l'épaisseur de la nuit Enfin le bruit d'un pas
rapide retentit au loin, mais ce bruit attestai*
un pas léger, sans fatigue comme celui de*
montagnards. Une nouvelle ombre surgit do
côté de la place, s'engagea sur le pont et
passa devant Cassebras avec une vélocité
double de celle déployée par la précédente,

— C'est toi , Jonas? dit le nouvel arrivant
— Oui, répondit l'autre en .'avançant.
— Tu n'as pas encore été an Gros-Cailloui
— Non, j e me dépêchais bien pourtant
— Alors il est inutile que tu y ailles. Le

chef t'ordonne de retourner sur l'heure n»
des Deux-Ecus.

— Et l'éoaillère ?
— L'affaire est faite.
— Enlevée. *
— Oui.
— Et le mari?
— A demi assommé.
— Et les convives, la noreî
— Tous ivres morts I C'a été fait avec un»

rapidité merveilleuse ; ça a doré deux miaule»
au plus... Donc il n 'est plus utile que tu aille*
chercher le renfort £ont nous «royions avoir
besoin. Retourne rue des Deux-Ecus, il n'y ••
plus personne au «Vainqueur de Lodi», H n,y
a que les moutons, mais Jean Brelan te don-
nera des inste'uctions ! Va et file vivement «*»
vais au Gros-Caillou,,.

— Mais Rosette 1
— Nous l'avons, te dis-je.
— Rosette ! vous avez Rosette ! hurla une

voix formidable. Rosette enlevée 1 (A suivra

1 ¦ ; ¦ i -

BIBI-TAPIN

Montmollin
Il y n encore quelques

chambres de libre, a la
Bension l'Eglantine, à

[ontniollin. 
Chambre meublée à 20 fr., pour

jeune homme rangé, Seyon 23,
1" étago, à gaucho. c.o

Jolie chambre meublée indépen-
dante , au soleil. Faubourg de 1 Hô-
pital 13, 2"" étago. c.o

On offre chambres ct pension
pour dames, dans jolie petite mai-
son neuve avec chauffage central ,
à proximité d'une gare et d'un
tram. Demander l'adresse du n° 104
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle " chambre mansardée, meu-
blée à louer. S'adresser rue Neu-
bourg 23, au 1" à droite.

Chambre meublée, Ecluse 41,
2m« étage, à gauebe.

A LOUEB
belle chambre meublée à proxi-
mité de l'Université et de
l'Ecole de Commerce. Soleil
ot belle vue sur les Alpes. Vieux-
Ghàtel H , 3me étage.

Jolio chambre meublée, Sablons 3,
l«r étage à droite.
B—B_gMga_g_gMM——————__—__g_gg__

LOCAL DIVERSES

f\ UDUCS
Les locaux occupés par la

pharmacie
Parel , rue Léopold-Bobert
84a, à

La Ghaux-de-Fonds
sont à remettre pour tout de suite-
ou pour époque à convenir, avec
ou sans logement. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. J. SchOn-
bolzer, gérant Parc 1, La Chaux-
de-Fonds.

Pour auto-garage
ou entrepôt

Local à louer en ville. Si on
le désire, vastes caves à louer
dans le même immeuble. S'adres-
ser à MM. James do Reynier & Cio ,
place d'Armes 1, Neuchâtel.

BEAU MAGASIN
ou

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

OFFRES
Jeune fille de 15 ans. désireuse

d'apprendre le fran çais, cherche
place de

volontaire
dans bonne famille. Adresser offres
Mmo Ritzmann-Sydler , Peseux.

JEUNE FILLE
cherche place de femme de cham-
bre. Elle a fait un apprentissage
de repasseuse. Adresser les offres
à M. A., poste restante 12, Granges
près Marnand.

Jeune fille cherche place de

femme u chambre
de préférence dans un hôtel. —
Ecrire sous chiffres G. X. 160 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
1 ' "¦'  ' . —-—-——¦ i n i i

On cherche, dans une petite fa-
mille de Zurich, jenne fille comme

VOLONTAIRE
elle aura occasion d'apprendre l'al-
lemand et le service de magasin.
Écrire à A. M. 172 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour la Russie

Une jeune fille
française , auprès d'un enfant.

S'adresser Hôtel du Lac, chambre
n° 41.

On cherche pour commencement
d'octobre, uno

bonne cuisinière
pour famille habitant les environs
de Lausanne. S'adresser chez Mm«
Hofer , Usines 48, Serrières.

Pour Home
Une famille suisse habi-

tant Borne en hiver et au Biir-
genstock près Lucerne en été
cherche

JEUNS nus
consciencieuse et de bon carac-
tère, pour un bébé de 5 mois. Sa-
laire : 25-30 fr. par mois. S'adresser
à M"»0 Kemmler-Pascalin , Côte 65,
Neuchâtel , qui renseignera. 

On cherche, pour un petit mé-
nage de 3 personnes , à Neuchâtel ,

UNE JEUNE FILLE
pour tout faire. Gages 26 à 35 fr.
Demander l'adresse du n° 175 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 1er septembre ,

une fille
d'une vingtaine d'années, pour les
travaux du ménage et aider au be-
soin dans un restaurant. Demander
l'adresse du n° 173 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

Une jenne file
honnête et propre pour le service
d'un petit restaurant. Bon traite-
ment et vio de famille. — Offres à
M m « Spech, restaurant SchOnegg,
Zoug. 

On demande pour le 15 septem-
bre,

Jeurje Fille
honnête , désirant apprendre le ser-
vice de femme de chambre. S'a-
dresser au «Clos des Sapins », Co-
lombier (Neuchâtel).

Pour Milan
(campagne en été) on cherche bonne
femme de chambre, Suissesse fran-
çaise. S'adresser à Mmo R. Bettex,
Vauseyon 48, qui renseignera.

On demande pour entrer tout
de suite une

bonne f i l l e
•x

forte et robuste , ayant quelques
connaissances do la cuisine. Bon
gage. — S'adresser sous H 5197 N
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.
BUBEA.U de PliACEMEMI'
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

_ f-e Chable, à la Colline, Co-
lombier, demande une

CUÏSÏNIÉEE
sachant le français. c.o

Bonne d'enfants
est demandée auprès de deux
bébés. Bons gages à personne
evpérimentée, ayant de bons cer-
tificats. Entrée tout do suite. —
Se présenter ou écrire à M"»« Bur-
gér, Seyon 2.

Famille habitant Neuchâtel cher-
che une

cuisinière
capable et un jeune

domestique homme
pour service de maison. Offres à
M°" DuPasquier-Schweisguth, Con-
cise (Vaud). c.o.

On cherche tout de suite pour
ménage à Lausanne,

bonne à tout faire
Adresser offres avec gage demandé
à Dr Dutoit, Berthoud.

On cherch e pour le \" septembre
pour un ménage soigné de quatre
personnes,

Une jeune f i l l e
capable, ayant de bons renseigne-
ments. Se présenter dans la mati-
née entre 9-10 heures , au magasin
do fers, rue du Bassin 4.

EMPLOIS DIVERS
Boulanger

Ouvrier capable de travailler seul
et parlant français, trouverait place
stable pour commencement de sep-
tembre , dans boulangerie ayant
machine à pétrir. —Adresse : M™1
L. Béguin , Travers.

Garçon de peine
est demandé pour tout de suite à
la Confiserie Eichenberger , rue du
Seyon 12.

On demande quelques

bons ébénistes
et un machiniste

capable. S'adresser à G. Lavanchy,
S. A., Saars, Neuchâtel.

Demoiselle , bien au courant de
la broderie et des dentelles , ayant
fait de sérieuses études , possédant
diplômes, cherche place d'avenir
dans un

magasin d'ouvrages de daines
Dans la suite pourrrait outrer
comme associée dans la maison.
Faire offres écrites sous chiffres
F. O. 171 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VOYAGEUR
pour la place et environs est de-
mandé pour placer l'orfèvrerie de
table , coutellerie, etc. Forte com-
mission. Ecrire sous R 3737 L à
Haasenstein & Vogler , Lausanne.¦H
est cherchée par une grande école
mixte. Doit connaître au moins
deux langues. Si caution est pos-
sible, elle sera adjointe à la direc-
tion. Offres fipus Pc 16148 X à Haa-
senstein & Vogler , Genève. 7197

Architecte
à Lausanne , cherche premier em-
ployé , possédant à fond la cons-
truction pour études de projets
importants. Offres et prétentions
par écrit sous K. 13,975 JJ., &
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne

^ Ouvrier serrurier
expérimenté, peut entrer tout de
suite chez Arthur Neipp, faubourg
de l'Hôpital 50.

Même adresse, place pour un
apprenti.

Une personne :
d'un certain âge, désiro trouver
place auprès d'une dame ou mon-
sieur âgé ou comme gouvernante
de maison. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser à M 11 » Henz , au
Cabinet de lecture, Terreaux 7.

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

20 maçons
sont demandés chez Vve Emile
Landry, Yverdon.

Jeune commis, Wûrtembergeois,
bien au courant des travaux de
bureau , ayant les premières no-
tions de la langue française, cher-
che place éventuellement de

VOLONTAIRE
Certificats de 1er ordre à disposi-
tion. Prière d'écrire aous P.. 123,
posto restante, Ottenheim , Baden.

APPRENTISSAGES

Apprenti menuisier
fort et robuste, est demandé chez
Arthur Gindraux, Saint-
Aubin. H 5218 N

Tailleuse pour enfants et jeunes
gens demande dos

appren ties
S'adresser chez M"° Wespy, rue
du Trésor 11. 

Jeuno hommo ayant fait ses clas-
ses secondaires, trouverait

place d'apprenti
dans une banque de la place..Ecrire
case postale 20,295 avec certificats
et références.

PERDUS
Perdu uno

petite chienne
fox-terrier. Prière d'en aviser M.•Konig-Clerc, Porcs 63. — Télé-
phone 390.

TROUVE
sur la ligne du tram, entre Colom-
bier et Auvernier , une bague
d'homme. Demander l'adresse du
n° 176 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE 
~

A vendre, faute d'emploi,

machine à laver
avec essoreuse, en parfait état. —
S'adresser Evole 01, au 2me.

A VENDRE
__gàj§ une jolie ju-

f g n y —JF——fSj fiy  ̂
ment âgée

W(\ m- ' MA ^y c'e / k ans '^ '¦ Ĵr ŜË Jf pour selle et
V% m voiture et un

S'adrej sser à M.  Corfu , négo-
ciait, Tavannes (Jura bernois).
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Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits pains de toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains de grahain à 5 et à 20

centimes , etc.
Se recommandent d'eux-mêmes¦ Le développement toujours plus

marqué de cette dernière venue
de uos branches d'activité nous
autorise à conseiller des essais,
avec la conviction qu 'elles seront
satisfaites , à toutes les personnes
qui n 'ont pas encore commencé.

Dépôt de ces articles , toujours
frais et très bien présentés, dans
nos magasins du faubourg de
l'Hôpital, des rues du Seyon
et Moulins, de la Cassarde et
de Bellevaux.

POITE FONDUE
fromage =—
-  ̂̂Emmenthal

premier choix

1ÎI
Hôpital iO

Téléphone n- 980

SOC/éTé _>_*
(Sf cSQMMATION
^*̂ *************mmmnmm wnmnr

Cacao soluble
déclaré excellent par toutes les
personnes qui l'emploient , sans
exception , au prix extraordinaire
de 1 fr. 40 la livre.

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

A vendro une bonne

JEUNE VACHE
toute prête au veau. — S'adresser
chez Ulysse Monnier , Fontaine-
André sur La Coudre.

articles 9e ménage

F. WÂLTI -REGORDON
NEUCHATEL

Saint-Honoré 8 - Téléphone 523

Cuisines à pétrole
Réchauds à alcool

latte le cuisine
aluminium, Émail , 1er blanc

Coutelleri e enrtees de table
Escompte 5 % au comptant

1D magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancbeurt, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c,

LAITERIE
et MAGASIN AGRICOLE

12, rue Saint-Honoré, 12

FROMAGE GRAS 1er CHOIX
pour fondue

Beurre centrifuge t pays
Œufs f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir à domicile.

Se recommande ,
E. POBCHET

VERMOUTH
de TURIN , 1" qualité

A f r  OH le litre' .1 !¦¦ -K*v^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AumaïasiQ da comestialss
SEXJSTET Fils

Rue des Epancheurs , J5 

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

Emplâtre Torpédo
Prix: 1 fr. — Dépôt à Neuchà-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Régale des sels
Le public est informé quo

le sel cérébos
est en vente :
à Neuchâtel : maison Seinet Fils,
à La Cnaux-de-FoMs : Droguerie Stierlin

Département des f inances.
Occasion avantageuse : à vendre

potager Prébandier
chez M. Fontana, entrepreneur ,
Auvernier.

AVIS DIVERS

I M PROMENADE.* |

Il Souseatta rubrique paraît ront sur demande toutes annonces î
M d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été , etc. Pour S
p les conditions , s'adresser directement à l'administration de là ©
j | Feuille d'Avis de Keuchatel, Temple-Neut 1. S
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I Ins - MmtioîliQtel Anet - HfM ie la Gare |
ls§ Gut empfohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- S
È! tauraut. Schoner Saal fur lus- mandé. Belle salle pour j oyeuses S
s| tige Gesellschaften wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap- g
3| zeiten , Taufen , etc. Gute Kûche. têmes, etc. Bonne cuisine. Vins X
h Feino Weine und Bier. Sçhôn- fins, bière. La plus belle cxçur- a
f§ ster Ausflug der Umgebung. sion des environs. |
H Bestens empf iehtt sich. Se recommande vivement. 9
m Bndolf Schwab Rodolphe Schwab |
M irUbor in Jirma Geï. Schwab de 1'aooieniie maison Schwab frères S

1 AUTOS-TAXIS 11151
j Hûtel 16 lajgr Lionieres f
I Chambres agréables - Terrasse - Véranda |
1 Lumière électrique - Bonne cuisine bourgeoise |
P GRAND JARDIN OMIHUGÉ »

p Prix réduits pour fin de saison — Arrangements pour familles |
I Se recommande, QUlIl* BOluDM-BOMOl, PPIlé-iri! |

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

journal à la campagne et qui désirent que le service de
distribution de la Feuille d 'Avis recommence à leur
domicile

EN VIIIIIE
sont invités à nous envoyer le changement d'adresst

la veille de leur retour
en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse.
M *mm *memmevmamemomemt^^MaÊaÊamœMmKœaMmmm ^eMiBmmÊmiBÊmÊWe *m *m *em

A VEtfBKE
Lits complets à une et deux par.

sonnes. Canapés , divans , fauteuil s
chaises, tables, tables do nuits'
lavabos, commodes , bureau , étal
gères, plusieurs glaces. Au maga-
sin rue Pourtalès 10. c.o

A VENDRA
sur la route des Gorges dn
Seyon : 12 stères foyard , 6 stè-
res sapin. S'adresser à B. StU-
ger, forestier , Valangin. 115238»

DEM. A ACHETER

Poussette
On demande à acheter d'occasion

poussette pour jumeaux. A la même
adresse a vendre poussette anglaise.
Roc 2, Amt étage.



Juillet 1910

Promesse de mariage
13. Adrien Nicolet-Monnier, professeur, Neuchâ-

teîois, à Neuchâtel , et Juliette-Amélie Zintgraff ,
sans profession, Neuchàteloise, à Préfixrgier , com-
mune de Marin-Epagnier.

Mariage
82. Fritz-Albert Nobs, jardinier, Bernois, et

Elise Bay, cuisinière, Allemande, les deux à Saint-
Biaise.

Naissances
5. Robert-Maurice, à Henri Miigeli, et à Alber-

tine Georgine -née Walker, à Maria.
7. Maurice-Auguste, à Louis-Ulysse Quélet, et à

Rose-Marie née Cuanillon , à Saint-Biaise.
19. Alexis, à Charles-Auguste Bula, et à Marie-

Madeleine née Miigeli, a Saint-Biaise.
28. Albert-Alfred , à Alfred Scheidegger, et à

Anna née Karle, a Saint-Biaise.
Décès

5. Maurice Brngger, infirmier, -époux de Marie-
Marguerite Mangin née Valence, né le 10 janvier
1882, décédé à Marin.

15. Hélène née Odier, sans profession, veuve de
Philippe-George La Harpe, née le 22 avril 1837,décédée à Marin.

16.Yvonne Germaine, fille de Antoine CremaschiM de Amélie-Rose née Muller , née le 31 juillet1909, décédée à Hauterive.
19. Maria-Elisabeth née Hâmmerli, veuve enM——les noces de Louis-Emile L'Eplattenier, néele 14 mai 1815, décédôe à Saint-Biaise.
23. Amélie née Giirtler , veuve de Alcide Blan-

««nier, née le 2G octobre 1848, décodée à Marin.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BIAISE POLITIQUE
Allemagne

Le conseil municipal d'Altkirch (Alsace)
décidait il y a quelques semaines d'introduire
l'enseignement du français dans la classe la
plus élevée des écoles primaires. Cette déci-
sion, prise à l'unanimité, s'inspirait des be-
soins économiques de la population , qui est
en rapports sal vis avec la région de Belfort et
la Suisse française. Le ministère de Stras-
bourg vient de décider la nullité de la délibé-
ration. L'enseignement du français à l'école
primaire n 'est autorisé que dans la Vieille-
Allemagne.

— Les autorités se plaignent de l'arrivée de
nombreux policiers russes dans les environs
de Friedberg, où on attend l'arrivée du tsar.
Dans leur zèle à protéger leur souverain , les
policiers russes ont été jusqu 'à arrêter et à in-
terroger d'inoffensifs Allemands sur leur pro-
pre territoire.

Etats-Unis
A la suite du succès que l'ancien président

vient de remporter, sa situation s'est fortifiée
autant que s'est affaibli le prestige du vice-
président de la République Sherman, qui est
l'objet des plus dures critiques. M. Sherman
se serait en effet .prêté au double jeu des
leaders du comité républicain de l'Etat de
New-York et aurait tenu cachée nne lettre du
président Taft au comité, l'engageant à con-
sulter M. Roosevelt sur le choix du président
de la future -convention, afin de rétablir l'har-
monie dans le parti républicain. Aussi, au-
jourd'hui , M. Sherman est-il enveloppé dans
la même réprobation que les c rjoss » du co-
mité. On parle même de sa démission. En
tout cas, il parait impossible maintenant qu'il
préside la Convention de Saratoga.

Espagne
Le roi ct la reine sont arrivés mercredi

soir, à 9 heures, à Madrid , venant de Paris.
M. Canalejas, président du conseil, et plu-
sieurs ministres, se trouvaient sur le quai de
la gare pour saluer les souverains.

Deux déserteurs de la manne américaine :
Franchi West et George Washington Wilse
qui , j usqu'au 4 août dernier , ont appartenu à
l'équi page du cuirassé cPenlacola» , s'étaient
embarqués à Seattle comme passagers sur le
paquebot «Buckman» , de l'Alaska Pacific Co.
Dans leur, cabine, ils complotèrent de se
rendre maîtres du capitaine, de l'équi page ,
de dépouiller les passagers, de vider la caisse
du bord , de pousser le navire u la côte et de
filer dans une chaloupe durant la nuit de sa-
medi ù dimanche.

Vers raidi , West coupa donc les cordes de

la sirène et brisa les appareils de télégraphie
sans fiL Revolver au poing, ayant passé sur
leurs épaules les cor les dont ils pensaient
ligoter les passagers et matelots, les deux
nommes gagnèrent la chambre de barre où le
quartier-maître Kohlraeister était au gouver-
nail ; ils pointèrent leurs armes sur lui ordon •
nant: «Barre à bâbord». Kohlmeister, sous la
menace obéit, mais en trépignant pour éveil-
ler le capitaine endorm i tout auprès. Le capi-
taine Wood s'était levé au bru it. West, ayant
pressenti le danger, s'avança et le blessa mor-
tellement par la fenêtre de sa cabine. L'offi-
cier tout sanglant se traîna dans la chambre
des cartes où il expira. Alors West ordonna à
Wilse de tenir l'homme de barre spus bonne
garde et couru t sur le pont

Le second, Platb, a entendu la détonation,
il voit courir le bandit. Comprenant le péril,
il fait retentir le signal d'incendie. En un clin
d'œil tout l'équipage est sur pied. West a ce-
pendant gagné la passerelle et s'y retranche.

Fusil en main, tenant les matelots en
échec, puis menaçant toujours , les faisant re-
culer devant lui , il se rend à l'arrière. Wilse
voyant la partie perdue essaie d'un strata-
gème; il aborde le second maître Plath et lui
dit: «Mon ami est devenu fou ; ne pourriez-
vous partir à sa recherche ?

< En aucun cas, je ne puis quitter ma pas-
serelle », répond Plath. Pendant ce temps,
West continuait à intimider l'équipage. Le
premier maître Bremann ayant tiré sur lui
des coups de revolver, il y répond et multiplie
les coups dans toutes les directions sans bles-
ser personne, mais il reste libre et le vaisseau
fait toujours route vers bâbord ; alors le chef
mécanicien arrête le navire. La panique est
complète ; passagers et marins ne savent où
donner de la tête. Kohlmeister abandonne la
barre et court affolé. Une seconde fois, revol-
ver au poing, West fait le tour du navire
puis, ayant épuisé ses munitions, il se saisit
d'une ceinture de sauvetage et gagne la côte
toute proche. De son côté, Wilse bat en re-
traite dans sa cabine et s'y endort M. Bre-
mann survenant bientôt l'arrête sans diffi-
culté.

Les détails de celle extraordinaire aventure
ont été connus à l'arrivée du navire à San-

l Francisco.
Las forbans du Pacifique

ETRANGER
Le choléra. — En raison du choléra le

pape a décidé de suspendre tous les j eûnes et
abstinences. On a rétabli le lazaret du Vati-
can , qui avait été transformé en hôtel de pèle-
rins. Les réceptions du Vatican ont été con-
sidérablement réduites.

— La peur du cbo'éra a gagné tous les ha-
bitants de la région de Venise , car le pays est
traversé depuis plusieurs j ours par de nom-
breuses caravanes de tziganes.

Uue caravane qui passait à Rovigo a dû

être protégée par la force publi que contre la
fureur de la foule.

— Il y a eu cette semaine 8733 décès sur
23,944 cas do choléra constatés en Russie.
Depuis le commencement de l'épidémie, il y
a eu sur 115,296 cas 50,887 décès.

Les incendies de forêts. — D'après
le rapport administratif, 300 personnes ont
péri dans les forêts en flammes de l'Idaho et
de Washington. 15,000 mètres carrés sont en-
core en feu.

« Loi Clemenceau». — A la suite de
démarches faites par M. Clemenceau auprès
de M. Figueroa Alcorta, le gouvernement de
la République argentine semble décidé à re-
connaître le droit de propriété littéraire et
artistiqne.

M. Caries, député, a déposé mercredi à la
Chambre un projet de loi reconnaissant les
droits de propriété sur les écrits* de tout
genre, compositions théâtrales, musicales, elc.
Cette loi portera le nom de «Loi Georges Cle-
menceau».

La Chambre en a décidé le renvoi à une
commission d'étude avec recommandation de
procéder à un prompt examen.

La succession de Pie IX. — La
codr d'appel de Rome a déclaré bien fondée
la demande de paiement d'une somme de
300,000 fr. inten tée à la succession du pape
Pie IX par la comtesse Mastai-Ferretti et le
comte Girolamo.

Fatiguée d'être battue. — Les époux
Hérouard habitaient depuis quelques années
dans un hôtel de la rue des Guillemites, dans
le 4ra° arrondissement de Paris. Le mari élait
porteur aux Halles ; la femme travaillait com-
me repasseuse dans une blanchisserie ; d'un
premier mariage elle avait eu quatorze en-
fants. De son union avec le porteur aux Halles
elle en avait eu un quinzième, qui est actuel-
lement âgé de trois ans.

Quand, sa journée finie, elle rentrait de son
travail, la pauvre femme trouvait générale-
ment son mari ivre, couché, cuvant son vin.
Quand il se réveillait, il la battait, et elle était
obligée de s'en aller avec son enfant, dans la
rue, attendre que la crise alcoolique fût pas-
sée. Mardi , comme elle remontait chez elle,
Hérouard la menaça, l'injuria et la frappa.
Alors la malheureuse prit sur une table un
couteau de cuisine et le planta jusqu 'au man-
che dans la gorge de son mari. Hérouard
poussa un cri rauque et tomba.

— U m'a trop fait souffrir ; je ne le méritais
pas, dit l'épouse meurtrière au commissaire
de police qu'une voisine était allée prévenir.

Le porteur aux Halles, qui respirait encore,
a été transporté à l'Hôtel-Dieu.

Le patinage à Berlin. — Comme la
plupart des grandes villes allemandes, Berlin
est pavé d'asphalte, ce qui fait que ses rues
sont tout à fait propices à l'art du patinage à
roulettes. La voirie entière forme un immense
riiik, uni , commode, entretenu avec soin ;
aussi lés Berlinois de tout âge, de tout sexe et
de tout rang ont-ils adopté ce mode de loco-
motion. L'aristocratie chaussée de guêtres de
cuir et coiffée de bérets, se sert du patin pour
la promenade au Thiergarten ; la bourgeoisie
s'amuse à former des monômes sur les trot-
toirs des grandes avenues ; le prolétariat, cou-
rant à ses affaires, se lance intrépidement au
travers des chaussées parmi la cohue des voi-
tures et des automobiles. Les patins de luxe,
gui coûtent de 80 à 40 fr. la pake, sont des
appareils trop délicats pour qu'on les expose
au! rude service 4e la rué ; maïs on peut se
procurer des modèles fort pratiques à 20 et à
15fr. ; on en trouve même à I mark, à75 pfen-
nigs; le populaire s'en déclare satisfait et dé-
laisse complètement la bicyclette devenue, par
comparaison , un sport trop coûteux L'Alle-
magne n'est pas d'ailleurs le seul pays où le
patinage tende à se développer. En Hollande,
a Scheveningen, on vient de construire à
l'usage des amateurs des trottoirs spéciaux.
Quand les progrès de l'aulomobilisme auront
fait disparaître les chevaux, les chaussées bi-
tumées, qui offrent tant d'avantages, n 'auront
plus le moindre inconvénient et le patin sera
partout d'un usage courant.

Dans une tombe. — Voici dans quelles
circonstances peu banales on a découvert le
gagnant du gros lot de 200,000 fr.de l'exposi-
tion de Bruxelles, que personne n 'était venu
réclamer :

Un j eune ouvrier mineur belge, qui avait
acheté le billet, a été tué par un accident de
travail quelques jou is avant le tirage. Selon
l'usage du pays, on lui a mis son meilleur vê-
tement peur l'enterrer.

Lorsque huit jours se furent passés «tans
que les -200,000 francs eussent été réclamés,
les parents du jeune homme se rappelèrent
que celui-ci avait un billet de loterie dans le
gousset de son gilet neuf. Ils firent donc des
démarches pour obtenir la permission d'exhu-
mer le cadavre.

Au bout de quelque temps, l'exhumation
fut accordée et on a retrouvé ainsi le billet de
loterie gagnant

Le voleur d'auto

Un cambriolage vient d être accompli a
Paris dans des conditions véritablement stu-
péfiantes de simplicité au ~° 95 du boulevard
Gouvion-Saint-Cyr, où sont installés les bu-
reaux et le garage de la société américaine
d'automobiles, dirigée par MM. Lamberjack
frères.

Le garage se trouve au rez-de-chaussée ;
les bureaux sont au premier, où une pièce
est réservée au veilleur de nuit ; une deuxième
sert de logement au concierge. Chaque soir, à
la fermeture , un employé glisse la clef de la
porte d'entrée du garage daus une boite aux
lettres scellée au mur , et le concierge la prend
le lendemain pour l'ouverture.

L'avant-dernière nuit , un individu déroba
cette clef dans ia boite aux lettres, au moyen,
croit-on , d'un aimant attaché au bout d' uue

ficelle. Il ouvrit la porte du garage et monta
dans les bureaux. Il essaya de fra cturer un
coffre-fort et un secrétaire, mais il n'y réussit
pas. Le nocturne visiteur redescendit dans le
garage.

Tout près de la porte se trouvait une su-
perbe limousine numérotée 466 Z L. C'était
une voiture peinte en bleu clair, à roues mé-
talliques, qui devait emmener le matin même
MM. Lamberjack dans une longue randonnée
à travers la France.

Le cambrioleur entassa une demi-douzaine
de pneumatiques et des bidons d'essence.
Ayant ensuite revêtu un grand manteau de
caoutchouc, il ouvrit toutes grandes les portes
du garage ; il poussa ensuite la voiture au
dehors, referma soigneusement les portes,
mit le moteur en mouvement, sauta sur le
siège et fila à toute vitesse, sous les yeux de
la sentinelle en faction à la porte d'un bastion
voisin.

Tout ceci s'était déroulé sans quo le som-
meil du veilleur de nuit ni celui du concierge
en fussent le moins du monde troublés. Ce
n'est qu'au matin, alors que les directeurs ve-
naient chercher leur voiture pour la randonnée
projetée , que le vol fut constaté.

Le service de la sûreté fut aussitôt prévenu
et deux inspecteurs montèrent dans , un taxi-
auto pour aller faire la tournée des octrois et
avertir les employés. Au moment où ils arri-
vaient à l'octroi de Bercy, ils aperçurent la
voiture volée qui filait à toute vitesse vers
Charenton. Us se lancèrent à sa poursuite,
mais la puissante limousine n 'eut aucune
peine à les distancer. Bientôt elle disparaissait
au loin.

SUISSE
ces cours de répétition ne seront

pas renvoyés. — La chancellerie fédérale
a fait savoir au comité d'initiative d'Aigle
pour la suppression des cours de répétition de
1910, que le Conseil fédéral déplorait le mal-
heur qui atteint tant de citoyens, mais .qu'il
ne saurait consentir à la suppression des
cours de répétition de cette année. Ni le Con-
seil fédérai, ni l'Assemblée fédérale ne se-
raient d'ailleurs compétents pour ordonner
pareille mesure. En conséquence, le Conseil
fédéral renonce à convoquer les Chambres
fédérales en session extraordinaire.

ZURICH. — On travaille activement aux
préparatifs en vue de la semaine d'aviation
de Zurich, qui aura lieu sur l'aérodrome de
Dubendorf , du 8 au 16 octobre ; 80 hommes
sont occupés à établir la piste, et la construc-
tion des hangars, des tribunes et des cantines
va commencer. Les aviateurs suisses et étran-
gers s'intéressent déjà vivement à ce nouveau
meeting.

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche dernier,
une foule considérable a conduit à sa dernière
demeure, au cimetière de Gelterkinden, le
doyen des instituteurs de Baie-Campagne, M.
Schaub, lequel, soixante ans durant , exerça
son sacerdoce d'éducateur de l'enfance, dont
un demiT&iècle à Gelterkinden.

VAUDi — A Lausanne, dimanche après
midi , a eu lieu une réunion des députés du
vignoble convoquée par la députation du dis-
trict de Lavaux. Les renseignements apportés
à cette réunion des différentes parties du cane-
ton n'ont fait que confirmer, en les aggravant
encore, les mauvaises nouvelles déjà données
par les journaux.

L'assemblée a décidé de déposer, au cours
de la prochaine session du Grand Conseil,
une motion demandant l'aide de l'Etat pour
permettre aux vignerons les plus malheureux
de traverser la ci ise.

Une délégation de trois députés, pris dans
les régions de la Côte, Lavaux, Aigle, deman-
dera une audience au Conseil d'Etat pour lui
soumettre le texte de la motion , qui sera éga-
lement discutée dans une réunion du groupe
agricole .du Grand Conseil.

CANTON
En faveur des inondés. — Dans la

dernière liste des dons reçus à la chancellerie
fédérale en faveur des inondés figure un pre-
mier versement de 30,000 fr. du gouverne-
ment de Neuchâtel, acompte sur le produit de
la collecte faite dans le canton.

La Chaux-de-Fonds. — L'entrain qui
se manifeste, dans tous les comités spéciaux
chargés d'organiser les fêtes du 4 septembre,
à La Chaux-de-Fonds, permet de prévoir une
réussite complète, pour peu que le temps s'y
prête. Les dernières dispositions sont prises
en vue de l'installation du monument do la
République; la place de l'hôtel de ville fait
toilette neuve, le temple français, rafraîchi,
prend belle tournure.

Nous avons annoncé que la cérémonie d'inau-
guration du monument aura lieu le matin, à.
11 h. ; c'est à M. Paul Mosimann, président do
comité d'organisation , qu'incombera la charge
de remettre le monument au président du
conseil général, M.H,-L.'Gourvoisier-Guinand.

Toutes les communes du canton, ainsi que
celles du haut-vallon, ont été conviées à la
fête, et toutes ont répondu favorablement à
l'invitation qui leur est parvenue ; ce ne sera
pas un des moindres attraits du cortège du
matin que de voir en un groupe amical les
bannières de ces communes, portées par des
gymnastes costumés en baunereta.

Saînt-Suipice. — On a etonnne un peu
que la vieille et pittoresque *Scie à vent» des
Charbonnières, dont la «Feuille d'Avis» a «a»
conté, il y a quelques semaines, la dégringo-
lade, par suite d'un orage, -ne soit pas encore
en reconstruction ; d'aucuns racontent même
que ce bâtiment si intéressant restera dana
cet état, le propriétaire n'ayant plus le cou-
rage de le reconstruire.

II n'en est rien, fort heureusement, et nous
sommes en mesure de dire que dans quelques
j ours la reconstruction, désirée de beaucoup,
recommencera. Les foins seuls, qui s'alloa-
gent démesurément cette année dans nos
montagnes, sont la cause 4e ce retard involon-
taire; les travaux des champs d'abord.

Couvet (corr.). — Un paysan de la mon-
tagne n'a pas été peu surpris, 11 y a trois se-
maines, lorsque, arrivant le matin dans son
élable, il vit sa chèvre qui avait la paase dé-
chirée; bien vite il eut l'explication : c'était
une vache qui -s'était détachée pendant la
nuit et qui , en se battant sans doute avec la
chèvre, lui avait enfoncé une corne dans le
ventre.

Par une veine extraordinaire, la chèvre,
que cet accident empêchait de donner du lait,
était sur le chemin de la guérison lorsque, il
y a quelques jours, la môme vache enfonce
d'un même coup de corne, le ventre d'un ma-
gnifique veau ; le vétérinaire, appelé en louto
hâte, banda la plaie qui était large et pro-
fonde, et voilà que le veau est aussi en train,
de se guérir.

Pour un agriculteur qui a de la chance, on
peut dire que ça c'en est un, car le cas ne se
.trouve pas une fois sur cent M.

i i i —-»
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Pelouse du Mail - Neuchâtel
Dimanche 88 août 191©

Ue fête Champêtre
organisée par les sociétés de musique

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
et L'OUVRIÈRE DE FLEURIER

OrRAMB CONCERT
l'après-ittidi de 2 à 6 b., et le soir de 8 à 40 h.

Jeux divers ~^Q_ ÇKT & soir: illumination
Invitation cordiale à toute la population

N. B. — Colportage sur la place de fête interdit. — En cas de
mauvais temps la fête est renvoyée à une date ultérieure.

Jeune Allemande cherche

PENSION
dans famille pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée
au commencement de septembre.
Offres écrites sous i 4429 Lz à
Haasenstein & Vogler, Lu-
cei-ne. 7201

Monsieur étranger

désire
passer ses vacances dans famille
distinguée où il n'entendra parler
que le français. Adresser immé-
diatement les offres avec pris à
M. Frey, Steinerstrasse 37,
Berne. 7198

MUe J. RIESER
44, Ecluse 44

reprendra ses leçons de

zite, Yioloa, undoline et pitare
à partir du

Ier septembre
Un monsieur cherche, pour se

perfectionner dans la langue fran-
çaise,

PENSION
cbez un insti tuteur. — Ecrire à
N. L. 174 au bureau de la Feuille
d'Avis.

L IN TERMÉDIAIRE
BUREAU D'AFFAIRES

5a Rue du Seyon 5a

Recouvrements à f orf ai t  sur
tous p ays

aux meilleures conditions

TRAITEMENT
des cors, oignons, durillons

ongles incarnés
Guérison radicale des verrues

MASSAGE - VENTOUSES

fi. BriSfil, fflasseEr et pdfcure
Avenue du 1er Mars 24

Consultations de 11 h. à 3 h. - TÉLÉPHONE

Skating -Rink
ÉVOLE 31 a

Le patinage à roulettes
reste ouvert tous les jours

pendant les vacances
On cherche bonne

pension-ta mille
pour un jeune Allemand , de bonne
éducation , fréquentant l'Ecole de
commerce. — Offres écrites avec
prix de pension mensuel sous
A. K. 167 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

F OTZ
de retour

PE8EUX-C0RGELLES

Dr LEUBA
de retour

Charles lin
Médecin-Dentiste

TOE BETOIIB
Dr Jules Borel

de retour
Consultations pour mala-

dies des oreilles, nez et
gorge, tous les jours de 3 à
5 h. le jeudi excepté.

Clinipe Faubourg Au Cr6M6| SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
BT GËLY-GALLAY

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GEIMEVE ,.,3711. ,

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous les jours

0 - '—»

f La Feuille d'Jlvis de Neuchâtel, \
hors de ville,

5 francs par semestre. J
I A. 

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
Dr AUGUSTIN, Lugano

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

En été à SenÇ, Engadine (1500 m. d'altitude)
Demander prospectas Ue 6721 h Demander p rospectus

Juillet 1S10

P/romesse de mariage
Paul-Ulysse Knutti, employé, Bernois, à Berne,B Valentine Mellier, Neuchàteloise , domiciliée à«»vaix.

Naissance
S9. A gnès-Jeanne , à Gustave-Louis Thibaud ,fricuHeur , et à Jeanne née Landry.

Décès
U. Marianne-Emms. née Tinembart, veuve de

jtan-Joseph Borioli, Tessinoise, née le 13 octobre
«14.

23. Eugène Comtesse, agriculteur , époux de
yirie-Euuna née Paris, Neuchâteîois, né le 17 mars
aa___U-_l__H__-__l_^_a__»Bi_^M_^_<_(_—«

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

wrreveys-suf-Coffrane et Montmollin
Mai et Juin 1910

Mariage
. 10 j uin. Gottliob-Rodol phe Gcissler, charpentier,bernois, et Laure-Marlho Grelillat, cuisinière,
•Vuelulieloise.

Naissances
â ttiai. Roné-Jul ps, n Marcel Dubey, laitier, et a

Jkrie-Laurette néo Pacte, aux Goneveys-sur-
^fftano.
- Sj uin. André, à Emile Z;ogler, cimentier, et à
"Wlie-Alice n^e Imho ff , à Cotïrane.
, l'i Ne llv-Marguerite , a Albert-Constant-Joseph
¦Wnbourquin , ùmailleur , et à Jeanne Alice née
'''SQO, aux GenovcyB-sur-Coiïrane.

Décès
. 8«ai. Zélinc-Sophie néo Gauchat, ménagère,îjjouse de Théophile Racine, Bernoise , née le«octobre 1853.
i^jui n. Louis-Jules Bourguignon, agriculteur,
fj*Hrs de Mario-Anna née Lehnhorr, Bernois, né
** mai 1871.
J& Jules Edouard Richard , époux divorcé de
J**a Fanny née Droz, Neuchâteîois , né le 30 juin

—— i s— âa immemmum m̂aammem

Etat-civil de Coffrane

Neuveville. — On noua écrivait mer-
credi :

- Ce matin, à 5 heures moins le qaart, les
habitants de la paisible localité étaient réveil-
lés par la fanfare qni jouait la «Diane» poar
rassembler les enfants des classes primaires
en vue de la promenade annuelle qui se fait
d'habitude en juin. Elle a dû , cette année,
être renvoyée jusqu 'à aujourd'hui pour cause
de mauvais temps. Toute cette petite troupe,
accompagnée de M. Schlâfli , président de la
commission scolaire, de plusieurs membres
du corps enseignant , de qoelques parents et
amis de l'école, est partie à 5 h. */. pour le
Weissenstein via Sooceboz-Moutier. L'ascen-
sion de la montagne s'est faite depuis <3âns-
brunnen dans de bonnes conditions. Arrivée
au sommet, la vue était magnifique, exempte
de brume. Après un copieux diner, servi à
l'hôtel, a commencé la descente sur Soleure,
où le train a été le bienvenu ; chacun s'en
retournait le cœur content. La fanfare a eu
encore l'amabiute d aller lea recevoir à la gare
pour les conduire sur la place dn progymnase,
où M. Schlâfli , s'adressant aux élèves, leur
a adressé quelques bonnes paroles d'encoura-
gement à l'étude. Un bravo unanime partit
des élèves lorsqu'ils s'entendirent octroyer un
congé d'un j our pour reposer leurs jarrets.
La musi que a ensuite joué le cantique suisse
et la troupe s'est dispersée en emportant un
bon souvenir de celte belle promenade qui n 'a
rien perd u pour avoir été plusieurs fois ren-
voyée.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. A. Lepp,
pasteur, comme membre de la commission du
progymnase.

Bienne. — L'inspection de la UT- divi-
sion aura lieu le 2 septembre sur la plaine
qui s'étend entre Bouj ean et Mâche du lieu
dit « Eidochs > contre la propriété Buhler,

à l'est de Boujean, avec front contre le nord.
Les troupes d'administratian arriveront à

Bienne déjà le 30 août dans la soirée et y
resteront jusqu 'au 10 septembre.

— Une exposition antialcoolique s'ouvrira
dimanche prochain au technicum et durera
jus qu'au 11 septembre.

L'exposition comprend sept parties: 1. Al-
cool et criminalité ; 2. Alcool et capacités cor-
porelles et intellectuelles ; 3. Alcool et ma-
ladie; 4. Alcool et mortalité; 5. Alcool et
dégénérés ; 6. Alcool et économie publique ;
7. Lutte contre l'alcoolisme.

Yverdon. — Le tribunal criminel a con-
damné mercredi à 3 mois de réclusion, sous
déduction de la prison préventive, une jeune
fille du Landeron accusée d'avoir fait dispa-
raître un nouveau-né dont le cadavre avait
été trouvé, le 14 juin , dans la vieille Thièle,
non loin du lac de Bienne.

— Les travaux pour la construction d un
arsenal, derrière les ateliers des C. F. F., ont
commencé il y a quelque temps déj à. Les ter-
rassements sont terminés et l'entrepreneur va
pouvoir entreprendre la maçonnerie.

-r- Le. sergent de gendarmerie d Yverdon a
arrêté mardi soir, au train de 8 h. 20, en fla-
grant délit de vol,une femme qui a été écrouée
dans les prisons d'Yverdon.

Grandson. — Le Conseil communal a
voté un crédit de 13,000 fr. pour la transfor*
mation de l'ancien bâtiment scolaire.

Il a pris en considération et renvoyé à la
municipalité une motion demandant l'instal-
lation d'une lampe électrique au hameau de
Fiez.Pittet.

RéGION DES LACS
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Pourquoi n'essayez-vons pas
le Savon «n jaune 4'«nf ?

Vous seriez étonné de son effet sur la peau,
qui devient par la suite, souple «t délicate.
Son emploi contre les pellicules est aussi trej
efficace. Exigez le vrai SA V*»M AD J AU Jf K
I>'«BiIF à 75 cent, le morceau. U« ôiM g

HEMOEEQISES
Peu de personnes ignorent quelle triste in»

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances, même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe un médicament»
l'KHxir de Virginie Wrrdali l, qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n'a qu'à
écrire: .Produit» Nyrdahl , 90, nie de
I.a Rochefoucauld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com«
bien il est facile de se débarrasser de la ma»
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations ! il n 'existe qu 'un
seul Elixir de Virginie; il porto la Signa»
ture de garantie BTy-rdahl.



Boudry. — Voici le résultat du recrute-
ment dans le district de Boudry, qui a eu lieu
a Colombie»-, les 22, 23 et 24 août 1910:

Sur 165 recrues qui se sont présentées, 129
ont été déclarées aptes au service, soit le
78,2%, 5 renvoyées à 1 an, 2 à 2 ans, 20 in-
corporées dans les services complémentaires
et 9 déclarées impropres au service.

NEUCHATEL
Parents, soyez prudents 1 — Lundi

dernier, vers 4 h. de l'après-midi, vis-à-vis
du Crèt-Taconnet 9, à Neuchâtel , un individu
de 45 ans a tenté de violer uno fillette d'envi-
ron 7 ans, laquelle était accompagnée d'un
petit garçon ; tous deux passaient là traînant
un petit char avec eux.

Comme les enfants n'ont pu être reconnus ot
retrouvés , les parents de ceux-ci sont avisés
de ce fait

Egalement, mardi dernier, vers 6 h. Vs-7 h.
du soir, une j eune fille de 10 ans revenant de
Valangin par la route cantonale, ' a été atta-
quée par un individu de 18 à 20 ans, lequel re-
montait la route se dirigeant contre Valangin.

Souvenir de la visite du président
Fallières. — On mande de Neuchâtel au
«Journal de Genève»:

«Le voyage de M. Fallières en Suisse ne
demeurera pas que dans le souvenir de ceux
qui l'acclamèrent avec enthousiasme des Ver-
rières à Oberdiessbach. M. Dorville, l'excel-
lent artiste-peintre parisien qui accompagne
le président dans ses voyages en qualité de
dessinateur, a décidé de fixer la mémoire du
voyage en Suisse par deux planches aux-
quelles il travaille activement ces j ours ; ces
deux planches auront pour sujet les deux in-
cidents pittoresques du voyage, soit la gra-
cieuse manifestation des Armourins de Neu-
châtel et l'aimable apparition de Mlles Michel ,
d'Interlaken , au départ du président de Berne,
le mardi soir.

M. Dorville, qui , à son relour de Pans la
semaine dernière, s'était arrêté déjà un jour à
Neuchâtel, y est revenu hier tout exprès et a
travaillé toute la j ournée, dans la propriété
de M. Shcsetz, président des Armourins, qui
avait convoqué un groupe de fifres et tam-
bours.

Vendredi matin , M. Dorville se rendra à
Interlaken pour croquer le costume vieux-
bernois si pittoresque de M"M Michel ; samedi
l'artiste sera de relour à Neuchâtel, qu 'il quit-
tera lé soir même pour rentrer à Paris se pré-
parer au prochain voyage de M. Fallières en
Savoie.

Nous ne doutons pas que les compositions
de M. Dorville n 'aient un succès égal en deçà
et en delà du Jura, gracieuse évocation d'une
visite si chaleureusament applaudie dans les
deux pays ».

Diplôme.—Nous apprenons que M. Pierre
Helg, de Neuchâtel, ancien élève de notre
Ecole de mécanique et d'horlogerie, vient
d'obtenir le diplôme d'électrotechnicien à Ber-
(houd.

Université. — La première thèse de doc-
torat en droit de la j eune université dé Neu-
châtel vient de paraître simultanément chez
J.-B. Sirey, à Paris, et Attinger, à Neuchâtel
Elle est présentée par M. Emil-Stanislaw Rap-
paport, avocat assermenté à la cour d'appel de
Varsovie, diplômé de science pénale de l'uni-
versité de Paris, et a pour titre : «La loi de
pardon. Etude analytique des projels français».

Le lait cru est une des boissons les plus
agréables et les plus saines, mais nombre de
personnes hésitent à en boire, car il contient
souvent bien des impuretés à l'égard des-
quelles les hygiénistes ont assez mis le public
en garde pour que celui-ci se tienne pour
averti.

H convient donc de signaler l'initiative prise
par la société des laits salubres,qui vient d'ins-
taller à côté de nos bureaux, dans la rne du
Temple-Neuf , un local dans lequel elle fait
débiter à la tasse un lait présentant toutes les
garanties, puisqu'il a été préalablement sou-
mis à un filtrage et à une pasteurisation qui
l'ont débarrassé de toutes substances nocives.

.C'est le premier pas, à Neuchâtel, dans la
voie où le public voudrait voir s'engager ses
fournisseurs de produits naturels.

Débit de sels. — Le Conseil d'Etat a
nommé, en qualité de débitante de sels aux
Fahys, Mm" veuve H.-L. Franc, en remplace-
ment du citoyen Christian Zurbrugger, dé-
missionnaire.

(Le journal re'terve ton. opinion
è l 'égard det lettrée parasitant tout celle rubrique)

L'utilisation des trottoirs
Neuchâtel, 25 août 1910.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu la correspondance signée A, F. dans

votre numéro de ce jour, et j e tiens à vous
dire que j e l'appuie dans tout son contenu,
que, même s'il y a lieu d'adresser une péti-
tion au Conseil général, je la signerai. Il n'est
ipas normal ni logique que dans une ville on
lasse des trottoirs aux frais des contribuables,
on paie de fortes indemnités d'expropriation
pour élargir les rues et établir des trottoirs,
puis que 1 on loue ces trottoirs à 1 franc le
mètre carré par mois, quitte à obliger ces
pauvres diables de piétons à descendre des
trotloirs où se sont établis messieurs et dames,
è marcher dans la boue ou la poussière et à
risquer de passer sous le tram, l'automobile
ou le camion. On procède vraiment à l'égard
du public avec un sans-gêne sans pareil et
eàns nom. Si les cafés veulent des j ardins
qu'ils se procurent des jar dins, mais ne s'em-
parent pas des trottoirs. Ceux-ci sont faits
pour les piétons, qui ont donc le droit de s'en
-fervir, et j e ne comprends pas une autorité
qui les leur retire pour l'agrément des habi-
tués du café.

J'espère que toutes ces locations de trottoirs
seront supprimées. On l'a bien fait à La
Cbaux-de-Fonds.

Croyez, Monsieur le rédacteur , à toute ma
considération. E.

Blés et farines
Serrières, le 25 août 1910.

Monsieur le rédacteur ,
L'article, paru dans le numéro de mardi

de votre journal , sur les prix du blé en France
et en Amérique et l'entrefilet d'hier concer-
nant la hausse des farines dans la Suisse
orientale, mis en regard l'un de l'autre , ont
dû provoquer l'étonnement de vos lecteurs et
les induire en erreur sur les raisons qui peu-
vent justifier deux informations d'apparences
si contradictoires.

On doit constater, en premier lieu , que
l'Amérique du Nord n'est plus seule, en ce
qui concerne les prix du blé, l'arbitre de la
situation mondiale. Depuis deux ou trois ans
les cotes de la bourse de New-York sont
presque sans répercussion sur les cours prati-
qués en Europe. L'an dernier, ce furent 1 Ar-
gentine ot surtout la Russie qui accordèrent
les violons et cette année-ci, c'est encore la
Russie qui tientla baguette dc chef d'orchestre
dans l'établissement des prix du blé sur le
continent.

Malgré l'abondance de sa récolte, ce dernier
pays nous vend ses blés 3 francs par 100 kilos,
en moyenne, plus cher qu 'au début de l'été et
ne parait nullement vouloir renonce r à l'avan-
tage que lui vaut la demande suivie des pays
importateurs.

Quant à la France, le déficit de sa récolte
l'oblige aussi à importer du blé, ce qui a pour
effet de faire j ouer en plein le droit de douane
de 7 fr. qu 'elle impose à l'entrée des prove-
nances étrangères. Les farines pour pain blanc
sont actuellement à Paris fi fr. plus chers que
les farines suisses, de qualité pourtant supé-
rieure.

Grâce à la prévoyance commerciale de ses
meuniers, notre pays a pu éviter jusqu'ici la
hausse du pain , cela au grand avantage de
toute la population. Ces meuniers, dont on
dit tant de mal, ont du bon quelquefois.

Mais à l'impossible nul n'est tenu. La Suisse
orientale vient de relever ses prix de deux
francs, la Suisse centrale d'un franc. La
Suisse romande se verra aussi obligée de sui-
vre le mouvement Ceci dit pour remettre lea
choses au point

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion de mon entière estime..

0  ̂ Bossx.

La pèche
Monsieur le rédacteur,

Il est impossible de laisser passer sans pro-
testation l'article que vous insérez dans la
«Feuille d'Avis» du j eudi 25 août.

Cet article, non signé, montre chez son au-
teur une complète ignorance des choses dé la
péché.

Il est vrai , croyons-nous, que l'on a pris
dés pêcheurs tendant dès filets flottants à la
bondelle sur la Motte, ce qui doit être sévère-
ment puni. Mais il est faux que l'on ait pris
des filets flottants à la pàlée en contravention ,
et du reste, ce serait absurde de le faire en
dehors des limites permises par la loi (c'est-à-
dire dix filets attachés ensemble par pêcheur)
car cela ne servirait à rien du tout et ne pro-
curerait « pas un poisson de plus » aux pé-
cheurs. Je me réserve d'en parler plus en dé-
tail une autre fois, car il importe de détraire
certaines erreurs accréditées à dessein auprès
des autorités et du public.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations empressées.

Franck ROUSSELOT.

CORRESPONDANCES

PROPOS VARIÉS
Depuis le jour où nous demandions si le

lieutenant-colonel Metzener avait été compli-
menté pour sa belle résistance à l'ordre du
président de la Confédération de laisser pas-
ser les j ournalistes, nous avons appris quel que
chose.

Il a transpiré que loin de rien exagérer à sa
consigne, il l'avait reçue telle quelle du...
département politique lui-même. M. Metzener
étant officier et fonctionnaire fédéral, il ne
pouvait s'exposer à violer une consigne et
cette consigne étant de ne laisser passer per-
sonne ; il aurait été jusqu'à repousser M. Com-
tesse lui-même, si le président de la Confédé-
ration s'était trouvé dans l'obligation de lui
demander le passage.

Il ne serait plus resté à M. Comtesse que la
ressource d'aller trouver son subordonné du
département politi que pour faire lever en fa-
veur du président de la Confédération l'ordre
de ne laisser passer «kein Mensch ».

Cela n'est qu'amusant. Mais M. Metzener
n 'en pourra convenir qu 'à partir du moment
où celui qui lui donna sa consigne on revendi-
quera la responsabilité.

POLITIQUE
La politique française

Des discours ont été prononcés au cercle
démocratique de Châlons-sur-Marne par MM.
Léon Bourgeois, ancien président du conseil,
et Vallé, ancien garde des sceaux sous le mi-
nistère Combes. M. Vallé, parlant de l'apaise-
menl demandé par M. Briand , s'est élevé
contre cette politique que le parti radical tout
entier condamne.

M. Bourgeois a parlé contre la réforme élec-
torale. Il a dit que le mot apaisement est vide
de sens. Il a défendu les républicains contre
le reproche qui leur a été adressé d'avoir per-
sécuté leurs adversaires.

Le renchérissement de la vie
De Paris au « Journal de Genève » :
On se rappelle le vœu qu 'avait émis M. Basly

ou- faveur de la suppression momentanée des

droits de douan e sur les blés étrangers. Ce vœu
vient d'être très longuement discuté au Conseil
général du Pas-de-Calais et finalement rejeté.

En revanche , le Conseil a adopté à l'unani-
mité une antre proposition de M. Basly, invi-
tant le gouvernement à prendre des mesures
pour emp êcher les spéculations sur les denrées
alimentaires.

Le renchérissement de la vie préoccupe
toujours plus l'opinion et de nombreuses dé-
marches sont faites presque journellement
pour attirer l'attention du gouvernement sur
cette grave question. Ainsi, lo Conseil syndi-
cal de la maçonnerie se réunissait encore
j eudi matin pour organiser, de concert avec
d'autres syndicats, la lutte contre la hausse
des denrées ; un vœu fut émis pour inviter les
membres de la chambre syndicale à suivre
attentivement les meetings où la question sera
discutée.

On annonce pour samedi la première des
réunions organisées par l'Union des syndi-
cats.

Le man.ife.ste des travaillistes
anglais

Le manifeste de la maj orité des membres
du conseil du parti travailliste indépendant
déclare que le socialisme consistant seulement
en excitation révolutionnaire n 'a aucune va-
leur pour les Anglais, qui veulent un socia-
lisme organisateur conférant à l'Etat la direc-
tion des intérêts publics, la réglementation
de l'industrie, développant tout ce qui tend à
augmenter le bonheur et la liberté des hom-
mes, et aboutissant à l'Etat coopératif. Ni
bruit , ni cris, mais une action patiente. Il est
absurde de dire que le parti travailliste re-
nonce à son indépendance parce qu 'il prête
son concours aux réformes du gouvernement ,
que celui-ci soit libéral ou conservateur. ^

"**K! Congrès catholique *rf'
A la dernière assemblée publique du con-

grès catholique d'Augsburg, M. G. Groeber,
président du tribunal de Heilbronn , a parlé de
l'antagonisme social qui existe entre les diffé-
rentes classes de la population. Il a spéciale-
ment condamné le socialisme qui, au lieu de
guérir les blessures, s'efforce de les enveni-
mer ; mais In faute en est aussi à la législation ,
qui subit l'influence du libéralisme. On a eu
surtout tort, a-t-il dit, de négliger le contrat
de travail collectif et de se désintéresser de la
classe moyenne, mais aussi de s'éloigner du
christianisme.

En terminant le président a fait ressortir
que le congrès était une preuve de la con-
corde qui règne au sein de l'Eglise et une
brillante réfutation de l'incrédulité. Il a parlé
en faveur des écoles confessionnelles et d'un
contrôle scolaire ecclésiastique. Il a réclamé,
en outre, une liberté complète pour l'Eglise,;
y compris'les jésuites. Pendant tout le congrès,
a-t-il ajout é, aucun mot n 'a été prononcé qui
puisse offenser les membres d«s {«.utres confes-
sions. ¦¦¦77,7. '¦ ', '. ' ' t .' " ' •

NOUVELLES DIVERSES

Ordres religieux. —Le chapitre gêne-
rai de l'ordre des Franciscains, qui est réuni
actuellement à Rome, a élu général de l'ordre
le Père Victor Sotlaz, de Châtel-Saint-Denisi

Accidents mortels. — Pendant les tra-
vaux de construction de la fabri que de briques
et tuiles de Langenthal, le manœuvre Rychner,
âgé de 33 ans, père de trois enfants en bas-âge,
est tombé d'une échelle et s'est fracturé le
crâne. Le malheureux a succombé peu après.

— M. Meili, de Bâle, ingénieur des che-
mins de fer, a été tamponné j eudi par un train
et tué soi' le coup, près de la station de Fren-
kendorl

— Près du dépôt des machines, à la gare
d'Aarau, un tonnelier nommé Zubler a été
tamponné et tué par un train en manœuvres.

Navigation sur le Rhin. —Le Grand
Conseil argovien a alloué un subside annuel
de 2500 fr. , pendant trente ans, aux écluses
de Augst-Wyhlen , pour la navigation sur le
Rhin.

Evadés. — Quarante-neuf pupilles de la
colonie pénitentiaire du Val-d'Yèvre (Berry)
se sont mutinés mardi soir. Après avoir
frappé leur gardien à coups de bâton , ils se
sont enfuis pour venir , disaient-ils, à Bourges,
soumettre leurs réclamations au préfet, mais
ils se sont dispersés dans le bois. Des troupes
de police et d'infanterio fouillent la région.
Vingt-six mutins sont encore en liberté.

Les catastrophes. — Jeudi après
midi, à 4 h., un grave incendie a éclaté à
Saint-Ouen , 28, quai de Seine, par suite dé
l'explosion de réservoirs à essence. Six ouV
vriers ont élé brûlés sérieusement. Le plus
grièvement atteint a été transporté à l'hôpital';
les antres ont été conduits à leur domicile.
Quatre réservoirs, contenant 35,000 litres
d'essence, continuent à brûler. Les pompiers
s'efforcent de protéger les bâtiments voisins.

— On mande de Tarente qu'une chaudière
a fait explosion sur le cuirassé « Regina-Mar-
gherita». L'eau bouillante a brûlé grièvement
neuf matelots ; deux d'entre eux sont morts.

— Une explosion a est produite mercredi
soir, à Bilbao, pendant que l'on tirait un feu
d'artifice. Huit personnes ont été blessées,
dont une grièvement

— On télégraphie de Détroit (Michigan)
qu'une collision s'est produite sur la ligne du
chemin de fer du Grand Trunk. Dix-huit
voyageurs d'un wagon-lit ont été tués et vingt
autres blessés. Les débris du vagon ont pris
feu. La plupart des cadavres sout carbonisés
et il est impossible de les reconnaître. >

La préparation 606. — Le « Matin »
a interviewé le Dr Metchnikof au sujet de la
découverte Ehrlich-Atba, connue sous le nom
de préparation 606. Le Dr Metchnikof a dé-
claré que ce produit est sérieux et qu'il guérit
dans les conditions les plus favorables qu 'il
ait rencontrées jusqu'ici. La guérison est cer-
taine avec une seule injection.

Le choléra et la peste. — Pendant
les dernières 2_ "Deures, en Italie, on a constaté
à Trinitapoli deux nouveaux cas ; il y a eu un
mort parmi lea malades des j ours précédents.
A Margherila di Savoia il y a trois nouveaux
cas et trois décès. A Cerignola , à San Ferdi-
nando et dans toutes les autres communes de
la province de Foggia il n 'y a aucun cas nou-
veau et aucun décès.

A Andria , il y a six nouveaux cas et deux
décès. A Barletla , il y a trois nouveaux cas et
cinq décès. A Canosa , il y a quatre cas et un
décès. A Ruvo, à Bisseglia, à Spinazzola et
dans toutes les autres communes de la pro-
vince de Bari , il n'y a aucun nouveau cas.

— Une baraque pour cholériques a été ins-
tallée à la gare frontière de Grigno, dans le
TyroL Le contrôle le plus sévère sera exercé
sur tous les voyageurs venant d'Italie.

— La frontière roumaine étant menacée de
l'épidémie de choléra qui sévit en Russie, les
manœuvres royales, qui devaient avoir lieu
dans celte région, ont été renvoyées à plus
tard. Les manœuvres de cette année auront
lieu en Moldavie.

Le choléra sévit dans la localité russe de
Tomachoff , près de la frontière autrichienne,
d'où des centaines de voyageurs se rendent
chaque j our en Galicie. '

Une grande agitation règne à Lemberg, car
on crain t que le choléra ne se propage en
Galicie.

— On a constaté à Odessa dans les quatre
derniers jours douze cas suspects de peste. Le
nombre des malades depuis le commencement
de l'épidémie est de 51, celui des morts de 11.

— On annonce que la peste a fait son appa-
rition à Akj erman, en Bassarabie.

Arrestation à Paris. — La brigade
des recherches a procédé j eudi à l'arrestation ,
place de l'Opéra, d'un Américain nommé
King, âgé de 24 ans, né dans le Texas. Cet
individu , qui ne parle pas le français, a dé-
claré qu 'il était journ aliste et qu'il avait , au-
paravant, été professeur de patinage.

King est, paraît-il , très bien apparenté. Son
frère aurait été gouverneur du Texas. King a
été arrêté en vertu d'un mandat du gouverne-
ment fédéral suisse qui le recherche pour es-
croquerie au faux chèque. Il a élé écroué à la
prison de la Santé en attendant la fin des for-
malités d'extradition.

A La montagne
Sarnen. — M. J. Allard a succombé aux

suites de sa chute et de la pneumonie qu 'il
avait contractée. Le défunt était j uge à la
cour d'appel de Bruxelles.

Andermatt. — Un touriste allemand a
fait une dhute mortelle au Piz Rotondo, cime
principale du massif du Gothard. Une colonne
de secours est partie à sa recherche. La vic-
time est M. Muller, commis de pharmacie à
Baden.

Le conseiller national Wohlgemntli !
a. l'occasion de la visite de M. Fallières a

Berne, la « Zûrcher Post » a publié, sur nos
relations amicales et faciles avec la Fiance,
un article qui a fort déplu à la « Tagliche
Rundschau » de Berlin. Elle le relève en ter-
mes acerbes.

« C'est, naturellement, aux Suisses alle-
mands qu'il appartient de décider auquel des
Etals et des peuples voisins ils veulent témoi-
gner de l'affection ; et, si le sentiment qu'ils
appartiennent à la communauté allemande est
chez eux si peu développé qu 'il n'en puisse
résulter aucun effet politique, nous, Allemands,
nous pourrons nous en consoler d'autan t plus
facilement que dans l'élite intellectuelle de la
Suisse allemande, et, notamment, chez ses
poètes, l'on admet et l'on comprend, mainte-
nant comme dans le passé, la prépondérance
politique du pangermanisme ( Gesamten
Deutschtums ).

« Mais, par amour pour la vérité, il faut
faire observer qu 'on renverse les rôles lors-
qu 'on représente l'Allemagne comme le ravis-
seur et la France comme un ange gardien.
Dans le passé les maîtres de la République
française ont détruit et pillé l'ancienne Confé-.
dération, et c'est grâce à la victoire des alliés
sur le grand Corse qu'elle a reconquis son
indépendance ; plus récemment, l'histoire de
la Suisse a prouve clairement qu elle doit le
maintien de son indépendance non à la France,
mais aux hommes d'Etat allemands, et aux
victoires sanglantes de l'armée allemande.

Ce n'est un secret pour personne que, dans
le cas d'une victoire des armées françaises, la
Suisse aurait aussi vu le terme de la longue
période de sa vie politique paisible et que,
même après ces événements, il n'a pas man-
qué de tentatives, du côté français, pour en-
gager le prince Bismarck à collaborer à une
modification du statut politi que de la Suisse
— tentatives que le premier chancelier ,
fidèle à l'attitude qu 'il avait observée pendant
la guerre et lors de la conclusion de la paix ,
a constamment repoussées «a limine».
s|«Les Suisses allemands ont eu une façon
fort singulière de témoigner leur reconnais-
sance au peuple allemand et au prince Bis-
marck, — il suffit de rappeler, à ce sujet, l'at-
taque de la Tonhalle de Zurich contre les
Allemands qui y fêtaient leur victoire et la
paix obtenue, et le cas bien connu du conseil-
ler national bâlois Wohlgemuth. »

Le conseiller national bâlois Wohlgemuth I
Sûr que son cas est bien connu. Mais on ne

savait pas aussi bien que Wohlgemulh fut
conseiller national .

EXTRAIT DE LA PECULE OFFICIELLE
— Faillite de John Robert-Charrue, masseur,

domicilié a La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 10 août 1910. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : 12 septembre 1910.
' — Le tribunal cantonal a confirmé le jugement

du président du tribunal de Boudry, du 29 juin
1910, déclarant l'absence définitive do François-
Louis Pattus, fils d'Alphonse-Frôdéric, originaire
de Vaumarcus-Vernéaz, né le 9 mars 1843,' lequel
est parti de Saint-Aubin dans les années 1860,
pour une destination inconnue, sans jamais dès
tors donner de ses nouvelles.

— La justice de paix d'Auvernier a nommé
Henri Wenker, agriculteur, à Serroue sur Corcelles,
aux fonctions de curateur d'office de Jean-Louis
Wenker, agriculteur, domicilié à Serroue.

— La justice de paix d'Auvernier, sur la de-
mande de demoiselle Elisabeth Cruchaud, domici-
liée à Corcelles, lui a nommé un curateur de son
choix, en la personne de Charles Cortaillod, pro-
priétaire, à Auvernier.

— Contrat de mariage entre Jean-François dit
John Kaufmànn, professeur, domicilié à Genève,
et Alice née Altermatt, veuve de Paul Descœudres,
domiciliée à Corcelles.

— Demande en séparation de biens de Alice
Giroud née Pellaton, ménagère, aux Bayards, à
son mari Henri-Emile Giroud, forgeron, au même
lieu.

Jugements de divorce
11 juillet 1910. — Gustave-Alphonse Bourquin,

vigneron, et Cécile-Adèle Bourquin née Clerc, les
deux domiciliés à Cormondrèche.

4 juillet 1910. — Hélène-Amélie Jaques née Bre-
guet, domiciliée à Peseux, et Louis-Abram-Alfred
Jaques, professeur, domicilié à Neuchâtel.

4 juillet 1910. — Rose-Isabelle Wenker née von
Almen et Jean-Louis Wenker, agriculteur, les deux
domiciliés à Serroue rière Corcelles.

4 juillet 1910. — Marie-Judith Lauener née
Robbe et Charles-Eugène Lauener, journalier, les
deux domiciliés à Peseux.

5 juillet 1910. — Blanche-Gabrielle Walzer née
Wenger, horlogère, et François-Joseph Walzer,
émailleur, les deux domiciliés à La' Chaux de-
Fonds.

6 juillet 1910. — Maria-Elise Jeanmaire née
Ryter, domiciliée à Charquemont (Doubs, France),
et Armand-Jules Jeanmaire, joailler-décorateur,
domicilié à Besançon.

9 juillet 1910. — Pauline-Augusta Renaud née
Rougemont, domiciliée à Neuchâtel, et Achille
Renaud, mécanicien, actuellement sans domicile
connu.

9 juillet 19!0. — Emma Giroud née Bichsel,
et Maurice-Albert Giroud, employé aux C. F. F.,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

10 juin 1910. —Lêa Aubert née Gourvoisier-Piot,
servante, et Frédéric-Numa Aubert, faiseur d'ai-
guilles, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

5 juillet 1910. — Jugement de divorce ontr
Emma-Fanny Jeanfavre née Humbert et Oscar-
Alexandre Jeanfavre, horloger, les deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

20 août 1910. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Klara Hausmann née Mar-
kiel, sans profession, et Heinrich-Karl-Josef Haus-
mann, voyageur de commerce, domiciliés à La
Chaux-do Fonds.

20 août 1910. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Berthe-Sophie D'acon née
Othenin-Girard, repasseuse en linge , et Tell-Henri
Diacon, horloger, les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

Mercuriale du Marché da N auchât al
du joudi 25 août 1910
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LA Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin le» dernière» dépêche» par
service spécial.

(Service spécial da ¦ r mille a vsos» a* neuctaiei/

Aviation
Le Havre, 26. — La quinzaine d'aviation

du Havre s'est ouverte j eudi devant une foule
énorme. Cinquante-trois aviateurs sont enga-
gés.

Pendant la j ournée de j eudi, douze avia-
teurs sont part is ; bien qu'il n'y ait pas eu de

performance remarquable, on a assisté à de
belles expériences de vol

Aucun accident sérieux ne s'est produit ; on
annonce seulement que vers sept heures l'aéro-
plane de Mamet a capoté.

L'aviateur n 'a aucun mal, mais son appa-
reil est légèrement endommagé.

Le vapeur mal chanceux
Berlin, 2G. — On mande de Christiania

au «Berliner Lokal Anzeiger»:
On procédait au lancement d'un vapeur

construit à Christiania et destiné spéciale-
ment au service des touristes, lorsqu 'au mo-
ment où il atteignait l'eau, le bateau se pen-
cha sur le côté et disparut à une profondeur
de cent mètres.

Le choléra
.Rome, 26. — Les j ournaux annoncent qu 'au

cours du conseil des ministres tenu j eudi dans
la journée, le directeur général de la santé a
exposé au cabinet la marche suivie par le
choléra en Italie.

D'après son rapp ort la maladie n'a pas fait
de progrès et la situation s'améliore. Le con-
seil a décidé de consacrer une somme de six
cent mille lires pour atténuer les effets du
choléra.

Lemberg, 26. — L'examen baclériologique
d'un maçon dont la mort avait été accompa-
gnée de symptômes suspects a démontré qu 'il
ne s'agissait pas du choléra.

Tremblement de terre
Constantinople , 26. — Pendant la nuit du

21 août, 1500 maisons ont été endommagées
dans le vilayet de Dj arbékir , par suite d'un
tremblement de terre.

Une centaine de ces maisons ont été com-
plètement détruites.

r En Turquie
Berlin, 26. — On mande de Constantino-

ple au « Berliner Tagblatt » :
Le ministre de la guerre a nommé Targout

Pacha commandant des troupes de la frontière
grecque.

Le ministère de la guerre a en outre confié
à la maison Krupp et au Creusot d'impor-
porlantes commandes de fusils et de canons ;
de nouvelles commandes auront encore lieu
dans quelques j ours.

DERN IèRES DéPêCHES

BOURSE DE GENÈVE, du 25 août 1910
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse — .— 3% féd. oh. de f .  88.-
Gomptoir d'esc. 990.— 3  Si C. de fer féd . 962.50
Fin. Fco-Suisse 7050. — 4 % f é d .  1900 . . 102.50
Union fin. gen. 640. — 3»Gen. à lots. 102.50
Gaz Marseille . 620 . — Serbe . . . i% -424.50
Gaz de Naples. 247. — Franco-Suisse . 46'i .-
Ind. gen. du gaz 792.50 Jura-S.. 3 % % 471. -
Fco'-Suis élect. 517.50 N.-E. Suis. 3 X 472.50
Gafsa , actions. 3460. — Lomb. anc. 3% 283.-
Gafsa, parts . . 2920.— Mérid. ital. 3% 366.-

__ i I I  nm

Demandé Offerl
Chaînas France ;. 100.10 100.13

à Italie 99.47 99.55a Londres 25.27 25.28
Neuchâtel Allemagne.... 123.45 123.52

Vienne 105.05 105.12

Neuchâtel , 26 août. Escompte 3 % %
Argent fin en gren. en Suisse , fr. 96.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 25 août 1910. Clôture.
3% Français .. . 97.30 Gréd. lyonnais. 1454. —
Brésilien 4 %  . 90.90 Banque ottom. 684. -J
Ext. Esp. 4 % . 94.97 Suez . . . . . .  5570.-
Hongr. or 4 % . 97. — Rio-Tinto. . . . 1719. —
Italien 5 % . — •— Ch. Saragosse. 404. —
4%Japon l905 . — .— Ch. Nord-Esp . 378.-
Portugais S % . 66.90 Chartered . . .  44.-
i% Russe 1901. 94. — De Beers. . . . 438.-
5% Russe 1906. 105.45 Goldfiolds . . . 156.-
Turc unifié i %.  94.97 Gœrz 45.50
Bq. de Paais. . 1804. — Randmines. . . 220.—.

Cours 43 clllira bl milan à Mm (24 attl) ¦
Cuivra Etain Fonte

Tendance. Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant. 55 7/6.. 157 7/6. . 49/ 10 ./.
Terme... .  56 2/6.. 156 5/... 50/.. ./.̂

Antimoine : tendance c.alme, 29 10/. à 30. -s;
Zinc : tendance calme, 22 16/3, spécial.23 10/. ->
Plomb : tendance calme, anglais 12 17/6, espa»
gnol .12 11/3. , ?:; .: ;

Bulletin. méfcôorolog iqa.3 - Août ' '
Observations faites à 7 h. %, 1 h. 54 et 9 h. X

_J___-_-________-________-_-_ _̂—^—t»

OBSERVATOIRE PS NBUJHA.T ii. r_

, Tempér.eadejfè s cent» _ s _ V'dominiit |w : -a» 3 g ¦ _
< m- Mini- M«i- || Z __, Force |

euae mum mwn g H _3 a

25 19.5 14.5 25.2 722.0 S.-0. faible clair '

26. 7 h. 'A :  Te.iip.: 14.7. Veut : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 25. — Contour des Alpes visible.

Hauteur du BaromMre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71J ,5n"t
^

j
'""

Aoùt | 21 | 22 | 23 g 24 j  25 | 26_

70H -"- ' 
»- _ _ i _ _ _ L« i a i a « a i a i  -

Niveau du lao : 26 août (7 h. m.l : 430 m. 530
^

Xeuipévatare da lao (7 h. du matin) : 20*
nr«

Bulletin météor. des C.P.F., 26 août, n h. a.

il STATIONS If TEMPS el VEHT¦-•» S »__= HJ? 
394 Genève 19 Tr.b. tps. Calm*
450 Lausanne 18 » *
389 Vevey 18 » *
398 Montroux 18 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Tr.b.tna, »
482 Neuchâtel 16 » »
995 Chaux-de-Fond3 12 » • .
632 Fribourg 13 » "
543 Berne 13 » *
562 Thouno 13, » *
566 Interlaken 15 » *
280 Ràlo 16 » »
4'39 Lucerne 15 »

1)09 Goschenen 13 »
338 Lugauo 18 » *
410 Zurich 14 »
407 Schalîhouso 13 »
(173 Saint-Gall 14 » *
475 Glaris 12 » *
505 Ragatz 15 » *
587 Coiro 14 »

1543 Davos 5 »
1836 Saint-Moritz 7 » '

lMPai_aaia WoLFa_Ta & SP»»-1»

AVIS TARDIFS
Dr UBERT

ABSENT
jusqu'au 2 septembre

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 28 août 1910
si le temps est favorable et aveo
un minimun de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

lit fc j -Pim
ALLER

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 20
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 5 h. 20 soir

Passage à Neuveville. 5 h. 45
Arrivée à Neuchàtol 6 h. 50

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I" cl. Hm« cl
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . l fr. 50 l fr. 20

Do Neuchâtel a
Neuveville . . l fr. — O fr. 80

De Neuveville à
l'Ile de St-Pierre 0 fr. 80 0 fr. G0

LA DIRECTION

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
CE SOIR à 8 h. '/a

Nouvea u p rogramme


