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AVIS OFFICIELS
i*S« I COMMUNE

|||| NEUCHATEL

AVIS
En vertu d'un arrêté du Conseil

d'Etat , en date du 9 août 1910, il
est rappelé anx propriétaires d'hô-
tels, de pensions, d'hôtels garnis
et d'auberges, ainsi qu'à toutes les
personnes recevant, dans leur mai-
son des voyageurs venant de
Russie ou d'Italie, qu'ils sont tenus
de signaler , sans délai , à la com-
mission locale de salubrité publique,
eeux de ces voyageurs qui so trou-
vaient moins de cinq jours aupara-
vantdans les circonscriptions russes
de Kiew , d'Ekaterinoslaw, de Pol-
tava, de Tauride, de Kherson, du
territoire du Don, de Saint-Péters-
bourg, de Tchernigow, de Gharkcw,
de Koursk , de Tambow, de Staw-
ropol , de Riazan, de Nijni-Nowgo-
rod , de Simbirsk, de Saratow,
d'Astrakan , d'Odessa, de Bakou, de
Kertsch-Yenikal é, de Kouban, de
Terek et de Tiflis , ou dans les pro-
vinces italiennes de Bari et Foggia.

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

Neuohâtel , le 26 août 1910.
Direction de Police.

retërri V I L L E

¦R NEUCHATEL
La commune de Neuchàtel offre

s louer:
Pour tout de suite,
Le local à l'usage de magasin

ou d'entrepôt Situé à l'angle S.-E.
du Neubourg n° 23.

Pour tout de suite,
i. Un terrain pour chantier d'usé

surface de 451 ma, ,à*> Champ Bou-
gin.

2. L'ancienne place à rablons à
Trois Portes, pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m».

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

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

âûây ĵ COMMUNE

W NEUCHATEL

Convocation
Les propriétaires de vignes de

Neuchàtel sont convoqués à une
«semblée qui aura heu lundi
8» août, h l'hôtel de ville
de Neuchàtel , salle du Con-
seil général , a 8 h. 1/8 dn
loir, pour discuter les mesures à
prendre on vue de remédier aux
<ITets de la perte de la récolte de
Vendange.

Neuchàtel , 26 août 1910.
Direction de Police .

p7| \ COMMUNE

Slft= DE

mg0 PESEUX
Assemblée

les propriétaires ûe vignes
le lundi 29 août 1910

I S  heures da soir, au Collège

Ordre du jour :
Circulaire du Département de

l'agriculture sur la situation actuelle
du vi gnoble et les moyens d'y
lemédier.

Conseil eommanoL

IMMEUBLES

liaison à vendre
A COUVET

A. vendre à Couvet, poar
«anse de départ du pro-
priétaire, nne maison lo-
cative en bon état d'en-
wetien. — Placement de
fonds avantageux. — S'a-
gresser a G. Matthey-
Boret, notaire, à Couvet.

SOCIéTé BF
ŒMSûMMATION

B®€AUX
pour la conservation des fruits

et légumes
systèmes WECK et AUTRES

depuis 1 fr. le bocal d'an li-
tre, complet , soit avec couvert ,
gomme et ressort. — Bocaux de
'/2 litre et 2 litres.

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

Magasin de fer

NEUCHATEL
Place Numa Droz - Rue St-Honoré

Ustensiles île ména ge
Potagers et Calorifères

à pétrole

Sacs à raisin - Cneilie-fruits
Pinces à fruits

Kraveurs - Estampeurs
Occasion unique

A remettre pour cause de santé,
un atelier de graveur-estampeur
(balanciers, poinçons, accessoirs et
marchandises). La plus ancienne
fabrique d'insignes (croix de gym-
nastes) pour sociétés et fêtes de
gymnastique de Suisse et de France.
Assortiment de lettres et numéros
en métal pour maisons commer-
ciales, articles divers pour maisofcâ
de passementerie.

S adresser chez M. Ch. Ducom-
mun, rue de Neuchàtel 43, Genève.

Chasseurs
A vendre trois excellents chiens

courants de 3 et 4 ans. S'adresser
à C. Verdan, à Cortaillod. 

POULES
A vendre 30 à 40 poules bonnes¦pondeuses. S'adresser à la laiterie

des Geneveys-sur-Goffrane.

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

ta» r ¦¦¦ ¦¦! ¦¦ —a —¦ ___mi—

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

Cognac vient 3.25 le lit.
Rhum vieux Martnnp 4.— t
Cognac façon 2.25 J
Rhum façon 2.25 i
Absinthe du pays 2.50 »
On vend selon désir à l'emporter

f m  produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

DEM. A ACHETER

ATTENTION !
Avez-vous des pantalons , gilets,

vestons, chaussures usagés, ainsi
que costumes de dames à vendre ?
— Envoyez votre adresse à H. D.,
rue du Pré 10, Lausanne, lequel se
rendra à domicile. H 3752 L

On achèterait un

divan d'occasion
Offres sous chiffre B. 250, poste
restante, Neucbâtel.

> ABONNEMENTS
t a .  6 mois 3 mois

gn ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou pir la

poste ibiu toute U Suisse IO. — 5.— a.5o
Etranger ( Unionpostile) 3.6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sue.

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

Bureau : J , Temp le-Neuf , i
f ente au numéro aux kiosqutt, dépôts, etc _

\ »
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Tues annonces reçues |
avant 3 heure* (grandes \
annonces avant ti  b.) \
p euvent paraî t re  dans le j
numéro du lendemain. \

Propriété i'apieit et éTeitielleint
commerce Ce jariliiier-liorticiilteiir à venflre

à NEUCHATEL
Samedi 17 septembre 1910, & 4 heures après midi,

M. Jean Hurni-Philippin, jardinier-horticulteur à Neucbâtel , voulant
se retirer des affaires , exposera en vente en l'Etude du notaire Emile
Lambelet, à Neuchàtel , la belle propriété qu'il possède & la
Caille sur Neuchàtel. Cette propriété, article 4349 du
cadastre de Neuchàtel, bâtiment, place et jardin de
1433 m3, est très bien située sur la ligne des tramways
de Neuchàtel & Peseux-Corcelles et Val-de-Ruz. Serres
avec chauffage. Pépinière. Jardins, etc. Vue magni-
fique.

I/acquéreur aurait la faculté de reprendre la suite
du commerce comme jardinier-horticulteur.

S'adresser pour visiter la propriété et renseignements soit au pro-
priétaire, Poudrières 45, soit au notaire chargé de la vente.

Vente d'immeubles à Corcelles
IJes enfants de feu M. J ames Cornu, pasteur , offrent à

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

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

2. * 695. tes Clos, vi gne de 360 m. (1.022 ouv.)
3. » 696. L<a Côte, vigne de 2250 m. (6.388 » )
4. » 699. lies Nods, vigne et verger de 655 m. (1.859 » )

S'adresser pour visiter ces immeubles et pour les conditions , à
M. Théophile Colin ou au notaire DeBrot, h Corcelles.

taie Tele flieies
Le lundi 5 septembre 1910, dès 3 heures après midi,

& l'Hôtel de Commune de Dombresson, la veuve ct les
enfan ts de 91. Antoine COBTI exposeront en vente par
enchères publiques, dans le but do sortir d'indivision, les im-
meubles qu'ils possèdent, savoir;

I. Au village de Dombresson : 1° Article 507, Aux Ver-
gers Montmollin, bâtiments, place, jardin et verger de
4047 mètres carrés.

. .. JL* Article -1053, A Dombresson, bâtiments*, place»
jardin de 767 mètres carrés. -

3° Article 504, A Dombresson , bâtiment, places, jar-
din de 291 mètres carrés.

II. Au territoire de Dombresson : A Creuse, au Peu, aux
Ferreuses, à la Chaux, aux Prés Royer, aux Prises Montmollin, Sous
Roule, Aux Moutzes, Aux Vieux Ruz : 104,543 mètres carrés en
nature de champ, pré et sablière.

III. Au territoire de Chézard-Saint-SIartin : 1° A Creuse,
13,080 mètres carrés en nature de champ et sablière.

2° Aux Echelles, au Bec à l'Oiseau, Sur les Chables, 17,360
mètres carrés en nature de pré et champ.

IV. Au territoire des Hauts-Geneveys : Au Miudelion,
champ de 7G05 mètres carrés.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mmc Lina CORTI-
BAUMANN, b. Dombresson, et pour prendre connaissance des
conditions des enchères à l'JEtade de André SOGUËIi, notaire,
a Cernier, chargé de la vente.

Par mandat des Hoirs d'Antoine CORTI ,
André SOGUEIi. notaire.

ENCHERES
Enchères de molier

à COLOMBIER
Le lundi 5 septembre 191©,

â 3 h. de l'après-midi , le
citoyen Zehnder, exposera en vente
;par voie d'enchères publiques et
volontaires, à son domicile à Co-
lombier, quartier de Pré-
IUSB n° 30, les objets ci-après
désignés :

2 lits complets, 1 commode-bu-
reau, I table ronde, 3 dites car-
rées, 1 canapé, plusieurs chaises
et tabourets, i table de nuit, 2
machines à coudre, différents ta-
bleaux, 1 horloge ronde, 1 étagère,
1 glace, une certaine quantité de
linge, des tapis, 1 potager et ses
accessoires, batterie de cuisine ,
verrerie et vaisselle, 1 couleuse,
1 grande baignoire, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

lia vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier, le 24 août 1910.
Greffe de la justice de Paix.

A VENDRE

Belles Mirabelles
et Reines-Claude

à vendre. S'adresser l'après-midi
au magasin, La Coudre.
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A veuuio 50 quintaux do

vieux foin
d'esparcetto, chez Jules Richard,
àCressier.

Etude Jules-F. Jacot, notaire, Le Locle
Belle occasion

Pour cause d'âge, on offre à
vendre ou à louer le

Restaurant -Pension des Queues
près du Locle

en pleine activité.
Pension d'étrangers très connue.

Nombreuse clientèle assurée. Si-
tuation climatérique de 1" ordre.
Forêts de sapins. Proximité de la
gare du Locle-Col-des-Roches . Bi-
furcation de routes fréquentées.

Occasion très favorable pour
personnes actives.

Tous renseignements seront four-
nis par J ules-V. Jacot, no-
taire, au Iiocle.

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

Occasion pour boulanger
ou commerçant. - A vendre, aux
Parcs, une propriété comprenant-
une maison avec logements et ma-
gasin, et un bâtiment avec four et
fumoir. Prix avantageux. Bon rap-
port. — S'adresser Etude ©.
Etter, notaire , Neuch&tel.

Sol à bâtir
Environ mille mètres carrés V

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

Terrains pour villas à ven-
dre, rue de la Cote et rue Arnold!
Guyot, à prix avantageux. Belle,
situation.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.
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donne instantanément, en versant de'' _ ** à 4déo.iijjr£a_41ï>'<- ' bîr.r'Hkr/*?
sur un Cube, un délicieux bouillon coW. -i; pouf le prix de 5 cent,
seulement. En versant plus ou moins d'eau, on obtient un bouillon
plus faible ou plus fort , servant aussi bien pour boire que pour cuire.
En vente chez Sœurs Zttch» Noiraigue. Ua 7006

1 ÉCLAIRA GE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
£ Avant de faire exécuter des travaux de ce genre, demandez
U d'abord des conseils et un devis à MM. KTUFPJEI6 &
| FONTABTA, installateurs expérimentés dans ces travaux. Ils

H feront rapidement leur possible pour vous satisfaire. — Nom-
g breuses et excellentes références.

IL TÉLÉPHONE 83e E

de la

Société des Laits Salubres
Hue du Temple-Neuf 3

Sp écialité de lait f iltré
et paste urisa vendu à
la tasse. è

I

JPmJf Sandales Euneipp f M 9 §|

_̂m | Sandales suisses i K«r nll
& Wm a couvertes„fortes , cuir brun [B ___}__ ' IE

9 Sandales anglaises „Idéal" L __% I ïj
JE très légères, forme rationnelle [I |% M i|â

_̂y  dans toutes les grandeurs l j [  |K|
^̂  ̂ PBIX FIN DB SAISON \-__*T ||

Spécialité : E. PÉTMA1, Moulins 15, lucMtel |
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Bière en litres
dans nos magasins des

Sablons , Seyon et Fanbonr g de l'Hôpital
pour commencer.

lim en bouteilles
à, 20 cent.

dans tous nos magasins.
PROVENANCE et QUALITÉ CONNUES

Petitpierre î p
NEUCHATEL

THON
à l'huile d'ol ives

de pro venance f rançaise
1.25 la livre

A vendre une

gênasse
toute prête au veau. S'adre sser E.
Barfuss, Grand Chaumont. 

Moteur^
A vendre moteur presque neuf ,

4 yt HP , 125 volts, courant continu.
Prix avantageux. S'adresser par
écrit à J. B. A. 186 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Frutta e verdnra
D'ITALIA

Peperoni sceltissimi grossi gialli
e rossi L. 0,50 il chilogramma, Pe-
peroni verdi luaghi L. 0,30, Pimen-
to spagnolino L. 0,50. Merce franca
di porto in tutta la Svizzera. Scri-
vere Barale, esportatore, Corso
Napoli 18, Torino (UaUa\. 

Teioiaii ËM
à 1 fr. 30 le litre

Map i Qni
à 1 fr. 30 la bouteille

ïa magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Boa dM Épancheur», %

Télép hone li

Aux familles
Ne restez jamais sans avoir

sous la main le
véritable

ALCOOL DE MfflTHE et Camomilles
GOLLIEZ

souverain contre les ÉT0URDIS-
SEMENTS, INDIGESTIONS, maux de
ventre, elc. En vente dans toutes
los pharmacies en flacons de
1 et 2 fr. et à la Ue4150qu

Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
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Produit incomparable pour lapré-
paration des salades, des viandes
vinaigrées, mets aigres, etc., ain-
si que pour faire des conserves.

** """*
ANNONCES c 8 1

Vu canton : I
La ligne ou son espace. . . ,-. . . ioct. I
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum. '. . . . fr. i. 
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: /, Temph-l*ieuf, j

t Les manuscrits ne sont pas rendus J• S

AVIS DIVERS 

r
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I ,J,??.US,C3"8 rabri<I > *e para îtront sur demande toutes annonces 1m a hôtels , restaurants , buts de courses séjours d'été , eto Pour E

j SÉJOURS~ D'ÈTÉ S
1 3ateau-promena9e ôus7es s°*%àTr_11
I Neuchâtel-Cudrefin „ . . ___ „ . \te et retour Prix unique : 50 cent, «jl| ^ I
I tssssi HOTEL BELLEVUE «HSBBI 1
j| Chambres confortables. — Pension à prix modéré. Arran- ai
8S gements pour familles. „ ' Si
1 GRAND PARC OMBRAGE *$
 ̂

Vivier. — Restauration à toute heure. Cuisine soignée . — ||
p Dîners depuis 1 f r .  50. Table d 'hôte : 12 h. < [ _ .Ecrevisses. |?
1 PUBir-WJEBlSR, propriétaire. |

LA SAUGE (Vully)
| Hôtel - Pension - Restaurant I

i 

Jolie course en bateau à vapeur ê
Départ de Neuchàtel à 8 h. 05 le matin, 2 h. 05 et 5 h. 30 le soir. |r

» de La Sauge à 3 h. 25 et 6 h. 35 le soir. a
(Dès le l" juin au 31 août dernier bateau Cudrefin-Neuchâtel à |$

8 h. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudrefin: 3 54 kilomètres). S*
Station du chemin de fer Champion ou Anet (distance : |S

8S 4 kilomètres). S^ TÉLÉPHONE ouvert sans interruption ^i " t ŝi lia Chanx-de-Fonds IBBI i
1 HOTEL BE TEMPERANCE 1
g Rue Daniel Jeanrichard 33 — à 3 minutes de la gare ||
M Ctetârbres complètement remises à neuf — Nouvelle direction §j

I

& Repas à toute heure © Service soigné © Cuisine renommée |f
Se recommande, Le tenancier, F. CABSTAIi g

]Yeuv6ville ~:~ ptsî du faucon S
Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et |a
sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) fc
— Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard W

Sa Auto-Garage — Service soigné _ \%\ Se recommandent, J. A M. GtJGGKR. 3

1 BïïIS d'excursions en prenant la «DIRECTE" i
le filïlVT ÏÎT &ÏS1? Situation agréable. Excursions à Frochaux, »
| 0/1111 1 -DL/AIi3Ji f0rêt de l'Eter, La Coudre, Hauterive, etc. U
M IfARIlV (^part de Neuchàtel à 2 h. 04). A pou de distance les ©
s iUillllli rives de la Thielle offrent une agréable promenade S
& qui mène jusqu'à l'extrémité du lac de Neuchàtel d'où l'on Sx
p découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'Epagnier et la ëf
jl Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles do la célèbre ta
38 station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la pierre. S
3| I ÎIIET (départ de Neuchàtel à 11 h. 53 ou 2n. Ot) est le centre S
® AliUl do diverses excursions charmantes. On peut se diriger |j
SS vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très pittoresque |j
g sur les bords du lac de Bienne, de là à l'Ile de Saint-Pierre »
H qu'habita J. -J. Rousseau, et ensuite, par bateau , à Neuveville , $J
j | d'où il est aisé de rentrer à Neuchàtel (2 à 3 heures) . Une jolie si
J| promenade est aussi celle du Joliment, d'où l'on jouit d'un ||
fâ panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Auet ou sji

1

 ̂
descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le chemin de |i

as fer conduit à Morat qui est une ancienne petite ville d'un §3
a caractère très particulier. De cet endroit on a le choix entre le §|
$| train et le bateau pour revenir à Neuchàtel. al
38 De riIIFTRF^ (dé

Part de Neuchàtel à 7 
h. 

52, 11 h. 53 ou ||
fe ilUllSlUJaO 2h. 04) on se rend à pied, en une demi-heure, 8 (
j| au beau .village d'Oberried, d'où le coup d'œil sur la chaîne i l
Û des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. En partant â|
© aux mêmes heures de Neuchàtel , et en passant par GUmmenen, ||
© on arrive ï i lippiV petite ville moyenâgeuse avec un chà- |i
35 à liiUJI £(li j teau remarquable. Par un très joli chemin Sj
!É sous bois on parvient en deux heures à Rosshilusern ; on ren- ||
© contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument com- jj i
H mômoratif de la bataille de Laupen. s |.
K Enfin , en utilisant l'un des trains gui partent soit à 7 h. 42, \ •
§S 11 h. 53 ou 2 h. 04, il est facile dé faire une visite très intéres- j i
§3 santé à la ville Bril lV I? (80, 000 habitants), remarquable par le j
® fédérale de UMllIls style très caractéristique de ses mai- S
§S sons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales. |
 ̂

Ne pas omettre uno visite au Palais du 
Parlement, à la cathé- s

drale gothique , aux riches musées, etc. Au sud de la ville un S [
funiculaire conduit en peu de temps le promeneur au sommet S
du Gurten, d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les |
Alpes est magnifique. S

RESTAMAlYTdelaCMRRIÊRË
GRAND CHAUMONT

à 40 minutes des hôtels. Jolie promenade ombragée K

I

PÂ1H HOIR ET CHARCUTERIE DE CAMPAGNE — BONNES CONSOMMATIONS i
Se recommande, I>e tenancier I

PRELES SUK NEUVEVIM,E I

HOTEL MONT-SOUHAIT
Station climatérique de I" ordre — Altitude 820 m. 1

Point de vue unique dans le Jura. — Magnifique pro- 9
menade et forêts à proximité de l'hôtel. — Séjour agréa- I
bie et tranquille. — Prix de pension à partir de 5 fr. — 9
Grande véranda. — Téléphone. — Joli but de promenade |
à 1 h. '!¦ de la station de Douanne en passant par les |
gorges. I

Le nouveau propriétaire, "W. Ktfehler-Arn 1
- *ssGt-trt ŝt$t2t3*Z!'*ji2m

BRASSERIE DU 6AMBRINUS
Dimanche 28 août

CONCERT APÉRITIF
de 11 heures à midi et demi

et le soir
CONCERT D ORCHESTRE

Se recommande, A. ZBINDEN.

FPapeterie A. ZIRNGIEBEL ^1 Rue du Seyon et Moulins 8 |

1 Registres - Copies de %
lettres - Livres à souches i

' - Factures - Papier à /et- I
| très - Enveloppes. |
g Timbres caoutchouc Hn v
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LOGEMENTS
Une dame désira
partager son logement

meublé de six pièces, avec une ou
Plusieurs autres daines. Demander

adresse du n° 178 au bureau do
la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 24 décembre
1910. faubourg de J'Hôpits»!. -30.
1" étage, un appartement de trois
chambres et dépendances. Convien-
drait pour bureaux. Etude Guyot
& Dubied , Môle 8. .

A louor, pour le 24 -septembre
prochain , aux Parcs, un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Etude Ouyot & Dubied, Môle
10, Neuchàtel. ¦

Bel appartement de trois
chambres, cuisino et dépendances ,
à remettre dès le 1« novetribïe.
Prix avantageux. S'adresser Place-
d'Armes 5, rez-de-chaussée à droite.

Etude A. Vailhiep.lotaife, Peseux

PESEUX
A louer, pour époque à conve-

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

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

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

8° ponr Noël , un logement de
2 pièces et dépendances, jardin ,
lessiverie.

S'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

A LOUER .
pour le 24 décembre prochain ,
chemin du Rocher 1, 1« étage, un
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

A louer, dès le 24 septembre
prochain ou pour époque a conve-
nir , un appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances, 2m* étage,
place Purry et rue do Flandre.

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

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

A loner tont de suite
oik époque à convenir, un

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

Demander l'adresse du
n° 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. to.

A louer immédiatement
près de la gare, nn bel ap-
partement de trois pièces,
alcôve; cuisine et belles dépen-
dances, grand balcon; vue étendue.
S'adresserEtndeCernand Car-
tier, notaire, rué du Môle 1.

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

James de RBpier ft (?et Place i'Ariesl
A louer dès maintenant ou pour

époque à convenir :
Bel -Air. Appartement de 5

cbambres.
Evole. Villa de 7 chambres.
Plaee d'Armes. Appartement

de 2 chambres.
Boeher. A louer pour le 24

décembre prochai n, un appartë-
tement de 3 chambres et dé-
pendances. Bien situé, avec petit
jardin. Etnde Petitpierre
A Hotz, Epancheurs 8. c.o

Bne Louis Favre, à louer
dès maintenant bu pour époqu e à
convenir différents locaux (ma-
gasins, entrepôts, caves, etc.), à
prix très avantageux.

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

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

PESEUX
A louer dès maintenant superbe

logement dé '4 chambres, dernier
confort, vue magnifi que , grand
jardin. S'adresser Etude Max Fallet,
notaire, Peseux.

A remettre
tou t de suite ou date à convenir ,
bel appartement de 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Serre 2,
\*' étage. c.o

A louer, pour le 24 septembre,
logement de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances d'usage. —
S'adresser à M. Joseph Itavicini,
Parcs 51.

Dès maintenant
ou pour le 24 septembre, à louer
à proximité de la gare , logement
rez-de-chaussée, cinq chambres,
dépendances et jardin. Prix avan-
tageux. — S'adresser Etude Favre
& Soguel, notaires.

Vauseyon
. A louer, dès maintenant ou pour
le 24 septembre, petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix : 22 fr. 50 par mois. —
S'adresser Etude Favre & Soguel,
notaires. 

A louer, pour le 24 septembre
prochain , deux appartements de
deux chambres et dépendances,
situés au centre de la ville.
Etude Petitpierre et Hotz,
Epanch eurs 8. c.o
Constructions, dont l'une

pour logement et l'autre
Sour atelier, arec terrain
e dégagement, sont à

louer dès maintenant à
la ruelle Vaucher.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 3. 

Gibraltar. A louer pour le
24 septembre un appartement de
trois cbambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser chez Mm" Aate-
nen , Clos-Brocliel 1. " ' o.o

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

~~A fc.OU5*
à l'ouest de la ville, un beau plain-
pied de 4 chambres, cuisine, gale-
tas et cave. Part à la sallo do
bains; et buanderie. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin et Jean Mai-
ret , Terreaux 1. .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,
un superbe appartement
de 6 pièces avec deux bal-
cons et vastes dépendan-
ces, gaz, électricité. Vue
étendue. S'adresser cites
F. Memininger, Quai du
Mont-Blanc 2. co.

Au centre de la ville, dans
le même immeuble, un premier et
un second étage, composés tous
deux de 5 chambres, cuisine, cave
et galetas. Eau et gaz. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude Ed.
Bourquin et Jean Mairet.

Rue Saint-Maurice, dans maison
d'ordre , deux jolis logements de
3 et 4 chambres et dépendances
aux î*** et 3m° étage. Prix 50 et
60 fr. par mois. — S'adresser Etude
Ed. Bourquin et Jean Mairet.

An haut de la, ville, situa-
tion avantageuse. Dans bel im-
meuble neuf , joli second étago
composé de 4 chambres et dépen-
dances. Salle de bains et buanderie.
Prix 60 fr. par mois. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin et Jean Mairet.

Bue des Moulins 5, maison
propre, logement d'une chambre,
réduit et cuisine. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser Etude Ed. Bour-
quin et Jean Mairet.

A Peseux, dans maison bien
habitée et isolée, à remettre un
vaste logement au 1er étage, com-
prenant 4 chambre^, cuisiné, '2
chambres hautes habitables, ré-
duit , cave et bûcher. Tram et
chemin de fer à proximité. S'adres-.ser Etude Ed.. Bourquin et Jean
Mairet.

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

Appartement de 3 pièces, 3m"
étage, en bon état. — Gibraltar-
Bellevaux, s'adresser à Henri
Bonhôte. c.o

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

% logements
à Châtelard 15 bis, Peseux, maison
Vadi.

Me Lia BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

logements â louer
Entrée à convenir :

Terreaux, 7 chambres.
Moulins, 5 chambres.
Beaux-Arts, 6 chambres.
Premier-Mars, 6 chambres.
Château, 5 chambres.
Evole, 4 et 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Fleury, I chambre.
Pommier, I ohambre.

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

Dès le 24 décembre :
Moulins, 2 chambres.

Dès le 24 juin 1011 :
Evole, 5 chambres.

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

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

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

A louer , pour lo 24 septembre ,
aux Chavannes, un logement de
2 chambres et dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & C'0, fau-
bourg du Lac 7.

CHAMBRES ,
pension-famille

pour jeunes gens. Belles chambres,
vue sur le lac. — S'adresser à M.
Cortaillod, conseiller communal,
Aovernier. -

Belle chambre meublée. Electri-
cité. Ecluse 10, 2m» étage. ' 

Chambre et pension
Faubourg de la Gare 19, res-de-
chauaaée. 

Jolie chambre meublée , exposée
au soleil, belle vuo. Chauffage cen-
tral. Villamont 27prez-de-chaussée.

Jolies ; chambres meublées pour
messieurs. Château 10, 3m°." 

Chambre et pension
- Orangerie 4, 1er -
Chambre meublée à louer. —

Maillefer 34. 1er étage, à gauche.
Belle chambre meublée, -vue sur

le lac. Rocher 30, 2"" étage, c.o
Chambre et pension. Orangerie 2

1" étage. 
A louer une chambre meublée

avec pension si on le déaire. —
Grand rue 1, 2m" étage.

Chambre meublée au soleil. —
Grand'rue 1, 3m* étage.

Joue chambre meublée, avec
électricité ot chauffage central.
Ecluso 6, Le Gor. - c.o

Chambro et pension. Faubourg
de l'Hôpital 0, 1". '

Chambro meublée à louer. —
Ecluse 15, 3°". 

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

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

Pension soipée
entière ou partielle. Prix modéré.
Belle'chambre dès le 15 septembre.
Rue Saint-.IIonoré 8. c. o.

Belles chambres près do l'Uni-
versité ; pension soignée. Avenue
du lef Mars 6, 1" étage.

- Plan-Perret 1»
Cbambre meublée, située au soleil,
à louer.

Grande chambré meublée- à 1 ou
2 lits, Beaux-Arts 19, 1er et. co.

Montmollin
Il y a encore quelques

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

Lontmollin. 
Cbambre meublée à ,20 fr„ pour

jeune homme rangé, Seyon 28,
l" étage, à gauche. , co

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

LOCAT. DIVERSES
Puar magasins ou ateliers
On offre à louer Immé-

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

MiiiHiiie
à remettre dès maintenant ou pour
époque : à convenir- —- S'adresser
Etude G. Etter, notaire ,
Neuch &tel.

A louer Immédiatement nne
cave située à proximité de la
place du Marché. .

Etude Petitpi erre & Hotz,
8 ruo des Epancheurs.

AU¥ERNIER
A louer pour le mois de septem-

bre ou époque à convenir , dans
une maison reconstruite à neuf , à
proximité des trams :

1 magasin avec grande devan-
ture pour toute espèce de com-
merce, aménagement au gré du
preneur;

3 logements de 4 chambres avec
cuisino, cave et bûcher, eau et
électricité;

1 petit logement, 2 chambres,
cuisine et bûcher.

S'adresser à M. Ch" Pellot, en-
trepreneur, à Auvernier.

DEMANDE A LOUER
¦ '-' ' ' ' - - i ¦ ¦ —

Famille de deux personnes de-
*mande à louer un logement de
3 pièces avec jardin , près du '
tram. Adresser les offres . écrites
à L. L. 183 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer
tont do suite ou à convenir , aux
environs de Neuchàtel , Corcelles ,
Peseux ou Serrières, une maison
do 4 appartements ou 4 apparte-
ments séparés dont l'un à l'usage
d'atelier pour petito industri e pro-
pre. La préférence sera donnée où
l'électricité sera à proximité et
avec dégagement. Eventuellement
l'on achèterait. S'adresser par écrit
à T. R. 181 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES
Jeuno flllo demande place do

bonne d'enfants
où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Gage désiré. — S'adresser à
Lina Schneider, Buchshalten, Uo-
tendorf près Thoune.

Jeune Fïlle
ayant du service, cherche à se
placer dans petit ménage soigné.
Adresser les offres à S. S. posto
restante, Serrières,

Jenne fllle de bonne famille de
Berlin cherche placo comme

aide 9e la maîtresse
de maison ou auprès d'enfants. Vie
de famille désirée. — S'adresser à
M"« Pûtz , Macolin , PensionWidmer.

CUISINIÈRE
expérimenté et d'un certain âge,
cherche place dans ménage peu
nombreux, ou à défaut rempla-
çante. Ecrire aux initiales M. B.
posto restante, Neuveville.

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 Marnaud.

PLACES
- x " ' V II , '"' ' r̂ "̂
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On demande ie lille
honnête, ayant du service, pour un
ménage soigné. — Rue Coulon i\
!"• étage à j lroite.

On demande une ~ "-¦-•.. f -,

fille de salle
pour hôtel , connaissant bien son
service, parlant allemand et fran-
çais, — Entrée tout de suite ou
l" septembre. Demander l'adressé
du n» 180 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite un

domestique de campagne
sachant traire , gage suivant con-
venance. S'adresser chez Louis
Clerc , à Môtiers..

On demande pour un petit
ménage soigné, une

BU
à tout faire. Bons certificats exi-
gés. S'adresser par écrit et per-'
sonnellement , à M m" Morgenstern;
Turnerstrasse 30, Zurich. 7207

Rue le Glaire
de 25-30 ans, connaissant bien son
service, la couture et le repassage
est demandée pour le l".r octobre-
ou plus tôt si possible. S'adresser
Trois-Portes 3, Neucbâtel.

On cherche pour famille en ville,
une

JEUNE FILLE
robuste, de toute confiance, sa-
chant cuire-et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage selon capacités. Se pré-
senter , avec certificat s, Côte 50. c.o.

On demande pour septembre dans:
un ménage de deux personnes dont
un monsieur âgé uuo

femme de chambre
d'au moins 30 ans, sérieuse et
dévouée , et sachant travailler à
l'aiguille. — Demander l'adressa
du n° 187 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

On cherche pour la Russie

Une jenne fille
française, auprès d'un enfant.

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

Pour Morne
Une famille suisse habi-

tant Home en hiver et au BUr-
genstock près Lucerne en été
chercho

JEUN S FJU.S
consciencieuse et de bon carac-
tère, pour un bébé de 5 mois. Sa-
laire : 25-30 fr. par mois. S'adresser
à Mm° Kemmler-Pascalin, Côte 65,
Neuchàtel, qui renseignera.

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

UNE JEUNE FILLE
pour tout faire. Gages. 25 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 pour le 15 septem-
bre,

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

Famille française
a MONASTIR (TURQUIE D'EUROPE)

demande, pour plusieurs années,

gouvernante
connaissant le français et un peu
l'anglais, allemand et piano. —
La môme famillo demande aussi
une

servante
Pour plus amples renseigne-

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

Petite famille de Neucbâtel cher-
che une

JEUNE nue
pour aider au ménage. Gage sui-
vant capacités. Adresser offres à
Mm « Schwaar, Hôtel de Commune ,
Rochefort. c.o

M m' Th. Bovet demande pour
fin septembre une

FEMME de CHAMBRE
au-dessus de 25 ans. Connaissance
du service et de la couture exi-
gée. Adresser-les offres à Prébors
Gryon s/ Bex jusqu 'au 10 sep-
tembre.

On demande tout de suite pour
.Zurich une

femme se chambre
de langue française, expérimentée,
sachant coudre et repasser, âgée
de 30-40 ans. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. —
Pour les renseignements s'adresser
Ecluse 21, M»» Vve Ochsner.

I On demande, pour un hôtel,
Une bonne
içpime de chambre
parlant les deux langues, un

casserôïié?
dt une lingère en journée.' S'adres-
ser, le matin, à l'hôtel du Soleil,
Neuchàtel.

j On demande une fille recomman-
dée, sachant cuire, dans petite fa
aille. S'adresser Hôpital 7, 2m° étage

'EMPLOIS DIVERS
i On demande un

oui niir
chez Henri Droz, Auvernier.

i Jeune fille intelli gente, connais-
sant un peu le service et le fran-
çais, aimerait entrer cn automne
dans

épicerie-comestibles
Bonnes recommandations à dispo-
sition. Demander l'adresse du n° 182
du bureau de là Fouille d'Avis.

Jouchir
Jeune homme ayant fait 15 mois

d'apprentissage de boucher-charcu-
tier cherche place d'assujetti
dans bonne boucherie-charcuterie.
.S'adresser à Paul Guinchard,'' VaU-
sçeyon 30, près Neucbâtel.
: Se recommande pour des jour-

nées de
1 raccommodages et de lingerie

ordinaire. ".' " . '
'_ Mm° veuve Boni, Côte 71.

| Fromager
fort et robuste , cherche place dans
une laiterie ou pour fabriquer. —
Ecrire sous initiale A. N. 179 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦ Jeune fille cherche placo de

sommelière
ou fille de sallo dans restau rant
ou pension. Ecrire à H. J. 184 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Institutrice
expérimentée trouverait situation
pour tout de suite dans pensionnat.
Adresser offres "écrites sous Z. D.
185 au bureau de la Feuille d'Avis.

¦Bonlanger
Ouvrier capable de travailler seul

et parlant français, trouverait place
stable pour commencement de sep-
tembre, dans boulangerie ayant
machine a pétrir. — Adresse : M»"
L. Béguin, Travers.

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.

IÏ1ÏM
est cherchée par une grande école
mixte. Doit connaître au moins
deux langues. Si caution est pos-
sible, ello sera adjointe à la direc-
tion. Offres sous Pc 16148 X à Haa-
senstein & Vogler, Genève. 7197

, Architecte
â Lausanne, cherche premier em-
ployé , possédant à .fond la cons-
truction pour études de projets
importants. Offres et prétentions
par écrit sous K. 18,075 IL., h
Haasenstein. & Vogler, Lau-
sanne.

une personne
d'un certain âge, désire trouver
place auprès d'une dame ou mon-
sieur âgé ou comme gouvernante
de maison. Certificat s à disposi-
tion. — S'adresser à M"0 Henz , au
Cabinet de lecture , Terreaux 7.

Demande de place
Homme marié, sans enfant, con-

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

S'adresser pour rensei gnements,
Etnde G. Ktter, notaire,
Bfencnfttel. 
Représentants demandés pour

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

On demande pour tout de suite
une

bonne repasseuse
engagement au mois ou à l'année.
Demander l'adresse du n» 164 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune garçon
comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie James
Bourquin , rue du Seyon 22.

20" Jeunes filles
et jeunes gens

trouvent et demandent places dans
la Suisse allemande et française.
Cari Amiot, aucipn instituteur , bu-
reau do placement , Olten.

On demande pour Athènes, dans
une très bonne famille ,m pimi
âgée de 30-35 ans; de toute mora-
lité, —r- S'adresser à M. C. Gavaris,
1" Mars 2, Neuchàtel.

Une jeune repasseuse
demande de l'onvrage" on journée.
S'adresser Tertre 12.

APPRENTISSAGES
Jeune homme intelligent, dési-

reux d'apprendre l'allemand et le
copmerce, pourrait entrer comme

apprenti
dans ancienne maison de Berthoud.
Ecrire sous chiffre Bf 549 Y à
Haasenstein & Vogler, à
Berthond. - 7210

Apprenti meiisier
fort et robuste , est demandé chez
Arthur Gindranx, Saint-
Anbtn. H 5278 N

MODES
On demande une apprentie. —

S'adresser Mulier & Cie , modes,
Tqrrejyix I.

AVIS DIVERS
Famille capable et simple

habitant propriété située dans con-
trée préservée de la poussière , au
bord du lac de Bienne, prendrait
1-2 personnes en séjour , si possi-
ble' -permaiient. Vie de famille , bon
traitement, prix très modéré.

S'adresser sa la Cnre de Glé-
resse. H1510 U

L'os amateurs de

lias cactus
'•Sdn% priés do venir visiter la col-
lection choisie (180 variétés) ac-
tuellement en pleine floraison. —
Premier prix exposition de Boudry
1908

Jean Banr, pépiniériste
' Corcelles 

6kj«*
-pourraient apprendre à fond à
faire leurs blouses, la lingerie et
la broderie. Prix modérés. — De-
mander l'adresse du n° 177 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Mariage
Monsieur 36 ans, bonne éduca-

tion, fortuné , 4 langues, ayant tou-
jours vécu à l'étranger" désire
faire connaissance d'une demoi-
selle ou veuve do 25 à 35 ans, ins-
truite , avec apport ou ayant com-
merce. — Ecrire sous «Masa» ,
caso postale 20,297, Jfenchfttel.

Jlî"c Jeanne Renaud
Avenue Beauregard 19

Cormondrèche
a repris ses

leçons de piano

INSTITUTION
pour

Jeunes Gens
LEUTENEGGER-H/EOENER

SCHINZNACH (Argovie)
Etude des langues modernes.

Cours spéciaux d'allemand. Séjour
do vacances. Pour prospectus etc.,
s'adresser à M. Leuteuogger, di-
recteur. H 5250 Q

Entreprise 4e Ujnserie
et Peinture

Sala-fflongini , C. Delvecliio
et A. Albertone

Domicile: Moulins 3 Atelier : Château 8
NGDCHATËL

Travail soigné-Prix modérés

Cinéma Beau-Séjour
Ce soir à 8 h. ±j z

Dimanche à 3 h. i/ z et dès 8 h.

«RAWBES SÉANCES
Aux séances du soir les enf ants paye nt p lace entière

Boulanger
La place de boulanger-desserrant à la Société de

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

la Société. ; • •, ..,

Technicum cantonal de Sienne
Le 26 septembre 1910 auront lieu les examen» d'admission pou*

le semestre d hiver 1910/11 aux sections suivantes :
1. Ecole pour techniciens-mécaniciens.
2. Ecole pour tech ilciens-électrleiens et mon»

teurs-électriciena.
3. Ecole poar techniciens-architectes.
4. Ecole d'horlogerie.
5. Ecole de mécanique pratique.
6. Ecole des arts industriels et de gïttvure.
7. Cours préparatoire. ••'""

53(5 Enseignement en f rançais et en allemand ~9H%
Ouverture du semestre d'hiver 1910- : mercredi 28 septembre, k

8 heures du matin. Pour renseignements et inscriptions, s adresser 4
la direction. Programmes gratis. -"• '• : H 1460 U

Le président de la commission ïde surveillance t
Aug. WEBER

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL¦; Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et viee-versa
BUREAUX EN GARE P. V.

VILLE : , RUE DE LÀ TREILLE 2
TÉLÉPHONES

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour la' ville, la Suisso et
. l'étranger .

Garde-meubles Gare
Service de bagages à tous lee trains

REPRÉSENTANT DU
Nordentscher Liloyd

Et aille ILoiaïs AMIET, avocat
et Bureau d'assurances

5 a, BUE DU SEYON, 5 a

CONTENTIEUX - RECOUVREMENTS - PROCÈS

Assurances, vie entière, mixtes et à termes f ixes
Assurances individuelles et collectives (resp onsabilité cMk)

RENTES VIAGÈRES . . .  i

HOTEL dn VERGER, THIELLE
Dimanche 28 août 1910

DANSE

m FRAHINS - Vansepn
Dimanche 28 août 1910

DANSE PUBLI QUE
Orchestre de 4 musiciens

HOTEL I LAC - il»
Dimanche dès 2 heures

ï DANSE
Orchestre Rœsli

Bondelles, Ecrevisses Se recommande, LE TENANCIER

Rentrée des classes primaires
et enfantines

le jeudi 1er septembre
à 8 heures du matin pour les. classes primaires
à 0 > > » > enfantines

L.E PIBECTEPK.̂

RESTAURANT DU CARDINAL
i*

Grand Concert Artistique
Orchestre KITTNER, de Vienne

3 dames, 2 messieurs

Samedi, de 5 à 7 heures et dès 8 heures du soir.

Dimanche, Concert apéritif dès 11 h. Matinée dès
4 heures et Soirée dès 8 heures.

Lundi , Soirée dès 8 heures.

Tous les jours programme nouveau, riche et choisi

f RESTAEBANT DP THÉÂTRE |
| Menus du dimanche 28 août II
| Dîner h 1 fr. 80 Souper & 1 fr. 80 H

| Wors-d'œuvre varié Consommé_ Giblets II
md _ ~T~ , Filets de soles au vin blanc mt

I  

Potage Comtesse _ tm
„ „ , „ ', Carré de veau glacé HSaute d agneau a ia f rançaise — II.

Petits pois au beurre II
Glace au citron, Biscuits — Jt

1 =  

Glace panachée. Pâtisseries'

A SJr.50 A *jfr. 50
Chapons du Mans rôtis Canard! rôtis

Salade mêlée Salade de saison
en plus en plus

- RESTAU RATION !
gBM =53lj=3j=E xS

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Meucbâtcl, Tengrfe-Neirfi/'
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ERNEST CAPENDU (57)

Deux mains, denx tenailles de fer venaient
*n môme temps de s'abattre sur les deux cau-
seurs, et les saisissant en même temps, les
avaient heurtés l'un contre l'autre, face con-
tre faco , avec une violence telle qu 'un double
cri dc saisissement et de douleur j aillit à la
fois.

« ,— Rosette I où est Rosette? reprit la voix.
.! — Gassebras I murmura l'un les deux hom-
-̂nes.

fo— "Rosette! Rosette ! répétait le fort de la
~%»H*. Où est-elle?
. — Je vais te lo dire, ne serre pas si fort!

ait le dernier venu.
—; Parle 1 dépêche-toi ! ou j e te...
— € Ghara 1 > hurl a l'homme en lançant ce

nom biblique comme un signal.
L'autre fit un effort pour bondir en arrière.

Cassebras le retint de la main droite, mais au
même instant il sentit s'alléger singulière-
ment le poids qu 'il maintenait de la main
gauche... une manche d'habit lui restait seule
daus la main... l'homme fuyait. Cassebras
poussa un hurlement de rage folle, et emporté
Par un premier mouvement , il s'élança sur les
'races du fuyard , abandonnant l'autre prison-
nier... U se ruait avec une telle furie, qu'il
allait certes cn deux bonds atteindre celui qui
8& sauvait... Tout à coup, comme sa main
Rendait déjà pour ressaisir sa proie , le co-
losse sentit quelque chose s'abattre dans ses
| P>eds... ses jambes s'embarrassèrent dans une

torde... il voulut faire un effort pour se main-

tenir... il ne put... il roula sur le pave... Il se
releva d'un seul bond , mais il était bien tard...
Le premier des deux hommes disparaissait
dans les ténèbres, s'enfoncent dans le quartier
de la rive gauche. L'autre , celui qui , avec
une présence d'esprit exlr o Jinaire , avait pu
lancer une corde dans les j ambes de Casse-
bras alors que le fort allait saisir son compa-
gnon , l'autre s'enfuyait et il avait déj à atteint
les abords de la place...

Toule cette scène s'était accomplie avec une
rapidité telle qu 'elle avait à peine duré deux
secondes. Cassebras parut hésiter un moment
sur le parti qu 'il devait prendre, à propos de
l'homme qu 'il devait poursuivre, mais cette
hésitation fut courte:

— Il a dit au Gros-Caillou ! murmura-t-il.
Et il bondit avec un élan furieux dans la

direction de l'esplanade des Invalides. K>Ji '
LXIII

Les fantômes

A cette époque , les quais n'existant pas sur
la rive droite, ainsi que je l'ai précédemment
expliqué, n'existaient pas encore davantage
sur la rive gauche. Après avoir traversé le
pont de la Révolution , on trouvait tout de
suite la berge, une berge rapide même, dan-
gereuse, que côtoyait le chemin de halage et
qu 'encombraient des bois flottés. Le Gros-
Caillou , a cette époque déj à, avait le mono-
pole des chantiers des bois à brûler et son
port voyait venir échouer tous les trains de la
Bourgogne, de l'Auxerrois et de l'OrléanaisL

En s'élançant dans cette direction , c'est-à-
dire en descendant la Seine, Cassebras avait
aperçu une ombre se glissant rapidement au
milieu du dédale des charpentes qui obs-
truaient la berge et la rendaient presque im-
praticable. Cette ombre devait être celle de
l'homme qu 'il poursuivait. Mù par la réunion
des sentiments les plus puissants qui peuvent
électriser la machine humaine, obéissant au
désir de préserver la femme qu 'il aimait et
qui f venait-il d'apprendre ) était tombée vie»

tirae d'un guet-apens, de venger cette femme,
de la délivrer, de se grandir à ses yeux par
un acte de générosité et d'écraser ceux qui
l'avaient insultée, Cassebras sentait se centu-
pler encore ses forces, déjà si extraordinaires.
Il ne franchissait pas l'espace, il le dévorait:
il ne courait pas, il volait Nul doute que
celui qu 'il poursuivait avec une énergie
effrayante ne tombât promptement au pou-
voir do ses mains herculéennes»

A peine vingt pas, une longueur de pile de
bois flotté , le séparaient-ils de l'homme qu 'il
voulait atteindre , quand celui-ci s'élança d'un
bond derrière la pile et disparut. Au même
instant , un coup de sifflet retentit , et ce coup
de sifflet fut répété immédiatement de cinq
ou six côtés différents comme si autant
d'échos l'eussent ré percuté à la fois. Casse-
bras avait tourné la pile... il ne vbyait plus
rien... ses yeux fouillaient les ténèbres. Il
revint sur ses pas pensant avoir été le j ouet
d'une illusion. Effectivement , deux piles plus
loin il vit surgir une ombre... Evidemment
celui qu 'il poursuivait l'avait tromp é, et tan-
dis que Cassebras tournait la première pile,
l'homme avait réussi à gagner du terrain. Le
fort de la halle s'élança plus furi eux: en quel-
ques secondes il eut rattrapé le terrain perdu.

— Arrête, brigand , ou j e t'étrangle ! cria-t-iL
Mais au même instant il faillit perdre

l'équilibre : il était arrivé sur l'extrême bord
de l'un de ces conduits d 'égout, sortes de
ruisseaux creusés dans les terres, qui alors
conduisaient les immondices dans la rivière.
Cassebras n 'avait pu , à cause de l'obscurité,
apercevoir cette excavation profonde et assez
large. Lancé comme il l'était, il ne pouvait se
retenir... ses deux pieds étaient sur l'extrême
bord de l'abime dont l'arête croulait sous le
poids... Le fort de la halle n 'hésita pas, il plia
sur ses jarrets et il s'élança comme les enfants
qui sautent à pieds j oints. Telle fut la vigueur
de l'élan donné qu 'il franchit le petit canal ;
mais, quelque court qu'eût élé ce temps
d'arrêt, il avait donné un peu d'avance au

fuyard . En retombant de l'autre côté, Casse-
bras ne vit plus une seconde fois celui qu 'il
poursuiv ait Un formidable j uron s'échappa
de ses lèvres, ses yeux fouillèrent anxieuse-
ment les ténèbres. Un moment il crut aperce-
voir quel que chose derrière une pile voisine
à droite , mais au même instant il voyait un
homme fuir à cent pas devant lui ; celui-là
courait en remontant la berge. Cassebras infa-
tigable, s'élança plus rap ide.

Le fort de la halle était alors arrivé à la
hauteur de l'esplanade des Invalides, et les
grands arbres se dressaient en face de lui.
C'était vers ces grands arbres que s'était pré-
cipité le poursuivi , lequel paraissait redou-
bler , lui aussi, d'énergie et de vélocité. Bientôt
il atteignit le premier rang des châtaigniers.
Casspbras était sur ses traces, mais les arbres,
avec leurs gros troncs noueux , protégeaient
la fuite et rendaient la poursuite plus difficile.
Le fuyard gagna un peu de terrain. La nuit
était plus noire encore, les ténèbres étaient
plus opaques sur les branchages aux feuilles
j aunies. Un moment le fort de la halle perd it
de vue le coureur. Il hésitait, cherchant à per-
cer l'obscurité, quand il crut voir une ombre
se détacher à gauche ; mais au même instant
un bruit sec comme celui de feuilles froissées
retentit à droite. Cassebras se retourna pré-
cipitamment Dans une éclaircie, il aperçut
distinctement un homme courant avec rapi-
dité, mais sans doute le fuyard avait senti
s'accroître ses forces, car maintenant la dis-
tance qui le séparait du fort était double.
Cassebras se rua de nouveau. L'autre prenait
la direction de la rivière, suivant la ligne des
arbres [qui vont de l'esplanade au Champ-de-
Mars former une promenade peu distante de
la berge. Cassebras écumait de rage... il bon-
dissait avec des élans furieux et bientôt il fut
presque sur celui qu 'il poursuivait Celui-ci
luttait encore, mais il était évident que cette
fois il allait être atteint.. Cassebras emporté
dans sa course effleurait à peine le soL L en-
tendait la respiration sifflante de son ennem^

il était presque à portée de le saisir... Faisant
un suprême effort , il redoubla de rapidité et
il étendit à la fois les deux mains...

L'homme allait être pris, saisi , il ne pou-
vait plus distancer celui qui le poursuivait ,
quand , s'arrêtant avec un arrêt d'une brus-
querie subite, il se baissa et se glissa sous le
bras ,tendu du fort de la halle... Cassebras,
emporté par l'impulsion , continua sa course
et fit trois ou quatre pas avant de se retour-
ner. Il ne vit plus rien... Son ennemi avait
disparu comme s'il se fût abîmé soudaine-
ment dans les entrailles de la terre. Cassebras
demeura un moment haletant , immobile. Un
coup dc sifflet retentit à droite... Cassebras
vit une ombre se dessiner dans une direction
diamétralement opposée à celle qu'il croyait
la bonne... Il hésitait... Un second coup de
sifflet déchira les airs à gauche une autre om-
bre surgissait de cej côté à vingt pas de dis-
tance. Puis ce fut un troisième coup de
sifflet!... et un quatrième... un cinquième.-,
et de trois autres côtés différents , des hommes
s'élancèrent de derrière les troncs d'arbres
paraissant fuir dans les directions opposées.

Cassebras étreignait son front dans ses
mains crispées. Il se demandait s'il ne deve-
nait pas fou... Que signifiaient ces ombres
surgissant tout à coup de tous les côtés à la
fois et glissant sur le sol comme des fantômes I
Au même instant des cris furieux éclatèrent
au loin sur la gauche, dans la direction du
Gros-Caillou, dont Cassebras longeait alors
l'extrémité nord. Ces cris paraissaient prove-
nir de l'extrémité d'une rue étroite et tor-
tueuse, en face de laquelle le fort de la halle
s'était arrêté. En ce moment un pas rap ide
retentit et un homme, accourant de la berge,
se préci pita vers cette rue. II arriva droit sur
le fort de la halle avec une agilité tenant du
miracle. Cassebras demeurait stupéfié, atterré,
comme n'ayant plus conscience de son étrange
situatiion.

— Viens! lui dit l'homme sans ralentir sa
course.

LXIV
Le cabaret

Celui qui venait de passer si rap idement
devant Cassebras s'était engagé dans la ruo
Nicolet , celte rue fangeuse et tortueuse à l'ex-
trémité de laquelle paraissaient retentir des
clameurs menaçantes. La ruelle était absolu-
ment plongée dans les ténèbres les plus obs-
cures ; mais celui qui la parcourait en con-
naissait sans doute le pavé difficile , car il
redoublait de vitesse sans faire le moindre
faux pas, en dé pit des excavations et des sail-
lies qui abondaient. En quelques secondes, il
eut franchi la longueur de la voie sinueuse,
et il atteignit l'endroit où elle sc relie à angle
droit avec la rue de l'Université. C'était au
sommet de cet angle que se dressait la maison
de sombre apparence dont j'ai parlé, et dont
le rez-de-chaussée élait occupé par le cabare t,
sur le seuil duquel avait eu lieu la rixe entre
les citoyens Carmagnole et Paille-de-Fer.

En ce moment la place, où quel ques instants
plus tôt luttaient los deux ennemis, élait
encombrée par une foule paraissant cn proie
à l'exaltation la plus vive. Hommes, femmes,
enfants criaient , hurlaient , vociféraient en
entourant la bouti que du marchand de vin
avec des gestes furieux. Sur le seuil de la
porte de cette boutique , un homme se tenait ,
une sorte de massue à la main , et paraissant
défendre l'accès du cabaret Le réverbère
accroché dans la ruo avait été brisé et éteint,
dc sorte que la rue était plongée dans les
ténèbres. Seule la bouti que du marchand de
vin élait éclairée, et comme la lumière prove-
nant de l'intérieur filtrait difficilement à tra-
vers les rideaux rouges et les vitres couvertes
d'une couche épaisse dc poussière qui finissait
par les défendre , comme la carapace défend le
corps des chéloniens, la porte étant ouverte,
l'homme et la massue se détachaient en noir
snr le fond lumineux , et cette façon d'être
éclairé donnait à ses mouvements quelque
chose de bizarre et de fantastique.

BIBI-TAPIN
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ALPINISME
Piolets

Sacs touriste
Lanternes glaciers

Chapeaux touriste
Lunettes à neige

Pèlerines loden
Souliers montagne

Crampons glaciers
Cordes

Jambières
NOUVEAUTÉ :

Altimètres de poche
Précision

Tie succès
croissant

obtenu partout par lo Tlié Bé-
guin, n'a pas manqué clo provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la fa-
veur tlu public "

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

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition ra-
tionnelle , basée sur des études
spéciales sur los principes actifs
de nos plantes indigènes , garantit
une

! efficacit é absolue
dans* toutes los maladies dont
l'origine est un sang vicié , telles
que clous , démangeaisons , dartres ,
eczéma, vertiges , plaies , varices,
etc. Il peut être pris, sans aucun
inconvénient, d'une façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de ifr. 25,
jamais au détail, à Neuchà-
tel , dans les pharmacies Dardel ,
Donner , Guebhart , Jordan ; à Co-
lombier , Chable ; à Boudry, Gha-
puis ; à Saint-Blaiso , Zintgraff.

Ecorces
sapin , belles et grosses, 12 toises ,
à vendre au restaurant du Grand
Châtiment.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truff elleberwurst

Mettwurst

ifl magasin le Comestibles
SEINET FILS

Bne des Épancheur», S
téléphone 71 co.

r QUVEATUBB DE Ï»A CHASSE
_____W__f _______f _l *̂w_)f_.. *̂ f̂ ŷ T ^̂ B̂faflT l̂w ¦ K̂H V

__mtt_j ___ _________W _̂__l V mf -_T * WKê ̂ .. T̂E%ÉBJUÀ' --fe %*f Z ^^\_~*™^
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Les soussignés recommar '.-at à MM. les chasseurs leur beau et grand choix de fusils de chasse de différents systèmes.
Jfunitions pour toutes armc& et calibres. — Doiilles vides ou chargées, plomb et fonte de chasse. — Douilles chargées avec
poudre sans fumée, marques françaises, anglaises, allemandes, etc. — Articles de chasse : Hucksacks, cartouchières,
chausses de chasse, cornes d'appel, appeaux, colliers, fouets, laisses, fourreaux, cassettes, etc.

Prix défiant toute concurrence — Toutes nos armes sont essayées et garanties — Unique atelier d'armurier sur place
ROBERT WIB1EB A FILS - rue de la Treille n° 2

ti..'. Même maison â Bienne - Fondée 1878 TÉLÉPHONE n° 95 ¦ Même maison à Bienne - Fondée 1878

BAUX €l©8 BamS il HdlI&lCZç Bicarbonatées '- Alcalin es - Lithinées
Souveraines contre les rhumatismes , maladies chroniques de Teslomas cl dss voies urinaires , l'anémie et la neurasthénie.

= CITRONNELLE SUISSE =H£"~ Exigez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques, à Neucbâtel "9SI

U verre fo Citronne^ suisse-prise avec de l'Eau d'Henniez est un des tavagas LES PLUS HYGIÉNI QUES et LES PLUS AGRÉABLES qu'on paisse pren dre
Vente en gros : SCHMIDT & Cio, Neuchàtel 

T TT"tër Âlm\ RASOIR DE SÛRETÉ ti».
*J U JM Jmmm = ARGENTÉ = m\

24 tranchants - Etui cuir SftK
Fabrication de ire qualité ^WiSk

Garantie - Lames de rechange '
KSÊ-

20 fr. pièce j r *Â\&e7ÈuÈt *.
En vente chez H. LUTHI , coulelicr ^_^^ î _ tmWr̂^^

^̂ ^̂ ^  ̂ANTICOH
^__W_ Ŵ  ̂ Rafcots coupe-cors de sûreté - Lame interchangeable
?̂ ^ Impossible dc sc blesser. Pièce 6 tr. 50, étui cuir

Huile sésame Jaffa , qualité supérieure
h 1.SO le litre

Muile Rûfisk, très recommandable, à l.^© »
Huile d'olives, garantie pure,

qualité insurpassable, à S.SO »

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Rue St-Maurîce 1 - Léon SOLVICHE - Rue St-Iaurice 1

TÉLÉPHONE 911

il tl iïim —Mi^flffll colle et répare tout
v -La CflllB -̂ «[m/P^fflHr^nff^^ffi™ El1 vente dans les

liniYPr 'îelle "̂ ^BlIoiÉii^friiVJLil LA3BM Dr0Su eriGS , Papeteries
^ ^*iM^^HMŒBKBM(BK»^  ̂ et Quincailleries

A Al&lii y y 
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AUTOMOBILE
Peugeot 12 HP, 2 cylin-
dres, en parfait état, à
vendre d'occasion. Bas
prix. — S'adresser au ga-
rage Mairot, Serre 28, La
Cliaux-de-Fonds. II 10,652 C

N'achetez pas
vos -

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

A LA MENAG-ÈBE
2, Place Purry, 2

Pliants, Fauteuils et chaises en j onc et en toile, Chaises loupes pliantes , Hamacs

ARTICLES DE MÉNAGE
FER BATTU - ÉMAIL - ALUMINIUM - FONTE

Brosserie"- Vannerie - JJsissellerie
5 % d'escompte au comptant

Baume du Samaritain
pour le pansemenf de toutes les
plaies :

Ecorcliures
Contusions

Varices
Brûlures, etc.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCH AT Eli

Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 »
Vermouth Torino 1.20 »
Vermouth ouvert 1.— »
On reprend les bouteilles , ù 20 ct.

$nx produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Rue du Sevon

I

2$m
des spécialités « Singer Bàle »
est do pouvoir avoir tou-
jours une petite provision sans
avoir l'ennui qu 'elles se gâtent.

Offrez à vos visites avec la
bière , les Petits Bretzels au
sel , les Petites flûtes au sel ,
délicieux à prendre avec le
thé également.

Avec le café , chocolat , ser-
vez les fameux Zwiebacks
«Singer » , marque la plus re-
tomméc.

Goûtez également les.nouil-
les aux aiul's et au lait « Sin-
ger » . Cuisson instantanée,
hante valeur nutr i t ive.

En vente à Neuchàtel dans
toutes les principales épice-
ries fines.

éÊÛÏ ^WaC Maison spéciale ponr la fourniture âe

¦L  ̂BRODEQUINS de MONTAGNE
fSPfiiiii ^^^^^^ S  ̂ sur mesure et confectionnés, pour dames, messieurs, etc.

I p Isl̂ ^BSi 11»3̂ Collection complète des modèles les pl us pratiques, dans tous les prix
^wB$w •v!}F$pltJr - 

pour messieurs, depuis 16 à 35 f r.; dames, 16 à 25 ir.

^̂ f 
&UÊTRES ¦ BANDES MOLLETIÈRES ^22?

_W, ^ S.. Wf Graisse imperméable - Lacets cuir incassables
JSêÈ '' _§_ __[ Huile de Mars - Clouages rivés - Talons inarrachables

_ _ _ _ _$________ KM MOMm 5̂1~^Cm\ma* I r\ I—¦ I I Ca ŝflu m̂

.f^^^^^H i- pétremantS, ]l(oaiins 15, jtechik !
^^SKSÈ. g_l_r

^*~~ 
'S '̂SrïP Téléphone 362 — An comptant 5 % «5'esconsptc

MOTOCÏiETTE B. M.
Moteur Moser 191©: 2 HP

La plus légère j^̂ LA SEULE
37 kilos ^^^^^^^TO^- gravissant

La plus solide i^^_^ml\^k*WÛ^^^i toutes les côtes

£aplus jolie et !a ^W -̂WW meilleur marché
Agents exclusif!!! pour le canton !

FRAHK MARGOT & BOHNAUD
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

PS. — Vu la saison avancée , il sera fait un rabais sur toules les
bicyclettes en magasin. 

"w^Sî_Wt . <J8k
js CLAIRE"!
J LA MEILLEURE g« HUILE I
1 À PARQUETS K
JE ne, ctotoejcuviatû, BL
1 , woûoxe, empêche ,* *"
ai Ko. aou&aUna . _ i. MB

JT HYG I ÉNIQUE 5

Dépôts : Neuchàtel : A. Zim-
mermann , H. Gacond , P. Gaudard ,
H. Luscher, Vve Bourquin , Société
coop érative de consommation. —
Colombier : A. Dziorzanowski. —
Bondry : Ch. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A. Winter-
feld , Wille-Notz, D. Hirsig.

IsO liocle : Guyot & Cio, II. Fa-
vro , G. Perrenoud.

fleurier : MM. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. : — Klôtiers : ̂ .Lador-
Duvoisin.

^* DES 0lk»S^
Représentant exclusif pour le

Vignoble ct Val-de-Ruz
W. MARTIN, à VALANGIN

Petitpierre & Cie

NEUCHATEL

Sans concurrence

, CACAO soluble
garanti pur, 1.20 la livre

A remettre pour cause de décès,
dans uno ville industrielle,

joli magasin
bien situé. Conviendrait pour n 'im-

j porte quel genre de commerce,
! actuellement occupé par magasin

de tissus et confections , lingerie ,
mercerie, etc. Ecrire à V. L. 142

'' au bureau de la Feuille d'Avis.

Jaquettes Sport 1
VOILES 1

Crêpes De santé 1
Voir étalages "T"

au magasin ..SE

SaYOie-Petitpierre f

J | ÉPICERIE FINE - VINS îj

BmijACOl I
Ean de TIC ponr fruits H

s Vinaigre pour conserves [j

I 

Lièges pr bouteilles à fruits jj
j  Extraits pour sirops du D'Wander II

I Sirops - Citronelle . ||
j&aj i i i  y -w

I 
Savon au liait «le

Eil»
Marque: Deux Mineurs

sans rival pour un teint pur et
doux , remède efficace contre les
taches de rousseur et los im-
puretés de la peau.

Crème au JLait de

£iIS
Marque « Dada »

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

Bourgeois; Dardel & Tripet ; A.
Donner; A. Guebhart; Jordan ; Dr L.
Reutter; Alfr. Zimmermann , dioguisle ;
H.-L. Otz, épicerie , Auvernier ,
Mmc Rognon , »
P. Chapuis, pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier,
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (D.49Z)
Dr L. Reutter, droguiste , Landeron.
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La foule, formant demi-cercle en face de
l'entrée de la boutique, semblait être en proie
s\ l'exaltation la plus frénétique. C'était un ,
bruit épouvantable, indicible ; la foule furieuse I
paraissait se disposer à fai re le siège de la
maison au moment où Je nouveau venu arri-
vait et se glissait, sans être remarqué, parmi
les rangs serrés des assaillants. Ce nouveau
venu, c'est-à-dire celui qui avait traversé si
rapidement la berge et qui s'était élancé dans
la rue Nicolet en disant à Cassebras de le
suivre, ce nouveau venu paraissait chercher, ,
demander, examiner avec une attention scru-
puleuse. Il atteignit un petit groupe formé par
trois hommes, qui criaient et gesticulaient
avec une véhémence croissante.

— Paille-de-Fer, dit-il, rallie tes hommes
et conduis-les sur l'heure au village.

— Heint flt l'un des trois hommes.
— Rallie ton monde, et à Grenelle ; c'est

Tordre du chet
— Je veux ma nièce, répondit Paille-de-!

Fer.
— Où esl-ellet
— Là!
El il désignait le cabaret
— Là! dit l'autre avec étonnement ; eh

tient
— Elle est là avec Carmagnole, celui qu 'elle

veut épouser. Ahl j'aurais dû le saigner,
celui-là, quand je le tenais sous mon genou;;
el puis il m'a échappé et il s'est ensauvé
comme un lâche avec deux amis qui sont ve-
nus à son aide ; mais on les tuera tous, et la
Cagnotte n'aura pas pour mari un de la bande
de Chat-Gauthier !

Pois se tournant vers les autres:
— A mortl à mort ! hurla-l-il d'une voix

puissante.
— A mortl En avant 1 répéta la fonle.
— A mort tel Qu 'est-ce qui en veut? ca-

ramba l on va servir chaud, chaud! répondit
l'homme à la massue en faisant tournoyer
son arme.

Tous criaient, mais chacun se tenait û dis-

tance respectueuse du trop gigantesque gour-
din.

r- Entrez vous autres! commanda Paille-
de-Fer,

— Eh! fît un homme eo reculant pour évi-
ter d'ctie atteint par la massue, on se fera
assommer comme un bœuf; il faudrait un
pistolet.

— Et dire que le chef ne veut pas d'armes
à feu, dit en frémissant de rage Paille-de-Fer.

— II a raison, dit le nouveau venu, cela
fai t trop de bruit. D'ailleurs, je te répète son
ordre : à Grenelle et file vite 1

— Je veux ma nièce, répéta Paille-de-Fer,
— Bah 1 tu la retrouveras après.
— Non !
— Ordre du chef, te dis-je!
Paille-de-Fer saisit son interlocuteur par lo

bras.
— Il faut qne la Cagnotte vienne avec

moi, dit-il à voix basse; comprends. Elle sait
tous les secrets de Ja bande à Beau-François;
j e lui ai tout révélé un soir que j'avais bu
plus qu'il ne fallait Si elle parle, elle peut me
vendre moi et les miens. Et Carmagnole me
hait, et la bande à Chat-Gauthier est mainte-
nant ennemie de la nôtre. Laisser la Cagnotte
avec lui, c'est...

Un coup de sifflet, accompagné de modula-
tions bizarres, retentit brusquement. Au même
moment, tous les cris s'éteignirent , et un si-
lence profond régna là où tout à l'heure
éclataient des hurlements fu rieux.

— «A la raille»! dit uae voix sourde.
Les lumières qui éclairaient l'intérieur du

cabinet disparaissaient au même instan t.
— Jo veux la Cagnotte 1 s'écria Paille-de-

Fer cn se précipitant
Mais, sur un geste de son interlocuteur,

quatre mains vigoureuses l'arrêtèrent , le sai-
sirent et l'entraînèrent La petite place élait
déserte; tout ce monde qui , quelques secondes
plus tôt, criait, hurlait, menaçait el gesticulait ,
tous, hommes, femmes et enfants s'étaient
évanouis subitement comme des ombres chi-

noises, alors que l'on change de place la lu-
mière. Les ténèbres épaisses qui régnaient
permettaient à peine de distinguer la maison,
dont le rez-de-chaussée était occupé par le
cabaret maintenant somb'-e et silencieux. Un
bruit de pas réguliers retentissait à une
courte distance. Le personnage ù la massue
avait disparu également; la porte du cabaiet
était close ; pas la plus légère lueur intérieure
ne décelait que quelqu 'un veillât dans l'éta-
blissement L'interlocuteur de Paille-de-Fer
élait demeuré à la même place, abrité par les
murailles de planches du chantier. Lançant
un regard rapide autour de lui, il aperçut une
forme humaine se dressant immobile à quel-
ques pas en arrière. D'un bond rapide, il fut
près du personnage à demi dissimulé dans
l'obscurité de la nuit.

— Rosette a été enlevée ce soir, dit-il, et
tu veux savoir où elle est ?

Une sorte de rugissement sourd se fit en-
tendre.

— Suis-moi, tu vas peut-être le savoir.
L'homme traversa rapidement la rue ; l'au-

tre le suivit Arrivés tous deux devant la
porte du cabaret, le premier flt entendre pro-
bablement un signal, car la porte s'ouvrit
aussitôt ; il se retourna, poussa son compa-
gnon devant lui, entra à son tour, et la porte
se referma. Tout demeura dans une obscurité
complète et un silence profond . Une petite
troupe d'hommes, s'avançant avec ordre, sc
dessinait alors dans la rue dc l'Université,
venant de l'esplanade des Invalides.

LXV
Le colonel

« Le général en cheE de l'armie d'EgypIe,
ce héros dont la France entière a acclamé le
nom, dont la gloire émeut le monde entier,
dont la République est j ustement fièro, a donc
enfln foulé de son pied vainqueur le sol de la
patrie 1...

Parti le Î8 vendémiaire de Frôj'us il a passé

successivement par Aix , Avignon , Valence et
Lyon.

Décrire l'enthousiasme extraordinaire, im-
modéré qui éclatait dans chacune de ces
villes, qui transportait la population entière
des campagnes et des villages, qui . tonnait sur
lous les points à la fois, qai faisait'battre tous
les cœurs, agiter toutes les mains et pousser
le même cri d'amour; décrire cet enthou-
siaame, qui n'a pas de précédent dans l'his-
toire, serait chose impossible.

Partout, les cloches sonnaient, les maisons
étaient pavoisées, les troncs d'arbres garnis
de guirlandes faites à la hâte et pendant la
nuit des feux immenses étaient allumés tout
le long de la route, tandis qu 'une foule atten-
tive, tenue éveillée par le sentiment que lui
inspirait celui qui allait venir, attendait pal-
pitante et émue.

A Lyon surtout les élans provoqués par la
présence du j eune héros fu rent tels, qu 'il n 'est
pas dans l'antiquité d'exemple d'une pareille
émotion populaire. On peut le dire et il faut
que l'avenir le croie, Je voyage de Fréjus à
Lyon ne fut qu'une même et incessante ova-
tion. Partout les preuves d'adoration et de
confiance éclataient plus sincères et plus
vraies.

De toutes les bouches j aillissait un même
cri, répété avec frénésie: * Voilà Je sauveur
de la France I» Nous ignorons ce que l'avenir
réserve de grandeur et de destinée brillante
au général Bonaparte, mais nous Je défions,
quelle que soit la hauteur ù laquelle il gra-
visse, d'oublier j amais ces j ours si glorieux
pour lui où une population entière est accou-
rue librement sur son passage, où des dépar-
tements entiers l'ont salué et acclamé ea bé-
nissant son nom L.. »

Un soupir interrompit le lecteur.
~ Vous souffrez Maurice?
— Non ! je pleure d'émotion, mais conti-

nuez! continuez 1 cela me fait du bien ! Ohl
mon général ! U eat aimé comme il mérite de
l'êlre.

— Le j ournal ne donne plus de bien grands
détails. Voici cependant ce qu 'il ajoute :

« L'enthous'asme devenait si expansif que
le général comprit qu'il ne pourrait continuer
sa route qu 'avec une lenteur excessive. Les
courriers expédiés pour lui préparer les re-
lais étaient eux-mêmes acclamés, reçus, fêtés,
et de dix lieues de la route que le général
Sevait suivre , toute la population se précipi-
tait dans l'espoir de le voir passer. La Bour-
gegne entière était en proie au plus ardent
délire. On ne parlait de rien moins que de
supprimer les chevaux et de traîner à bras la
chaise de poste du générai de Lyon à Paris !

Voulant préci piter sa course et désireux
d'arriver à Paris, le général prit la résolution
de changer la route indi quée et de voyager
incognito pour se soustraire à l'ovation pro-
voquée par l'amour de tout un pays... »

— C'est ce qui expli que pourquoi Mme
Bonaparte n'a pu rencontrer le généial.

— Sans douta
— Oh ! comme il a du être péniblement sur-

pris de trouver déserte sa maison de Paris,
lui qui devait.. Mon Dieu l... que je souffre !

— Maurice I
— Je voudrais mourir, mais mourir sur

l'heure ! Oh! si j'avais un pistolet... une épée...
un poignard... un couteau... mais non 1 vous
ne voulez pas me donner d'armes... Oh! vous
êtes de faux amis... vous ne m'aimez pasl Je
veux mouri r, vous dis-je. Laissez-moi donc
me tuer.,. j e la reverrai au moins. Oui ! oui !
Lucile... me voilà... Tiens! j e vais mourir...
j e vais...

— Le généra] Bonaparte est arrivé à Paris
le 24 vendémiaire ! reprit le lecteur. 11 a de-
mandé Je colonel Bellegarde.

— Mon général L.. dit Maurice en se cal-
mant tout à coup.

Cette scène avait lieu dans une chambre de
la maison habitée par le colonel Bellegarde et
dans laquelle nous avons déjà pénétré. Dans
un lit tiré au milieu de la pièce, le colonel
était étendu , le front pûle, les veux très ar-

dents, Jes lèvres d'un rouge de sang, les trails
fortement contractés, les joues caves et flétries.

Depuis le mati n du duel , Maurice avait
vieilli de dix ans et il y avait par moments
dans son regard quelque chose d'étrange,
d'effrayant , pour ainsi dire , qui paraissait
déceler une perturbation violente des organe
du cerveau. Deux fortes lanières entourant le
lit par dessus la couverture fixaient le drap
sans pouvoir blesser le malade, mais le met-
taient évidemment dans l'impossibilité absfr
lue de s'élancer hors de -sa couche. Les bras
étaient emprisonnés sous sa couverture, dis-
posée comme sont celles des lits d'infirmerie
dans les hôpitaux de fous. Près du lit était
une petite table surchargée de fioles, de fl*
cons, de verres et assis devant cette petite
table, se tenait le comte d'Adoré. [Cinq ou six
j ournaux gisaient sur Je tapis aux pieds do
vieillard. Il pouvait être alors deux heures de
l'après-midi:

— Le général me demande? dit Je colonel
dont le regard devint fixe et inquisiteur- -

— Oui I dit le comte.
— Quels ordres a-t-il à me donner ?
— Il voulait vous voir, mais on lui a dit

que vous étiez souffrant H est arrivé à Paris,
dit un autre journal , avant que personne dans
la capitale se doutât de sa présence On *
croyait encore sur la route de Bourgogne.

— Après?... après?... qu 'a-t il fait? qn 'a-t"'1
dit?

— Deux heures après son arrivée, conth>ua
le comte en lisant un second j ournal, le gc16-
rai se rendait sans escorte au palais du Dire'-
toire. Bien qu 'il se fût enfoncé dans l'angle de
sa voiture pour ne pas être vu, Ja Sar^e^ !t
connut et au moment eu il mettait p»*"
terre un immense cri de :

« Vive Bonaparte ! » le saluait avec amour.
« Le président Gohier, prévenu en W[t

haie, se précipita an-devant du jeune héros e
il fut convenu que, le lendemain 25, ie Duc
toire i «ce v:» • O "'T eilameat le général»-

iA etuvrer

La grève aa village
Lorsque, de Paris , la nouvelle arriva que

la grève était déclarée , cela vraiment ne
troubla pas le village, et les enfants de l'école
qui , depuis huit jours, étaient en vacances, ne
songèrent même pas à quitter leur cheval-
fondu pour jou er aux grévistes.

Si les journ aux avaient annoncé, en grande
manchette , que «la guillotine avait parlé», ils
auraient jou a au bourreau. Ils auraient pu
aussi bien , c'est vrai , jouer à la grève, mais
c'était une grève des agents du fisc et ça ne
pouvait pas faire beaucoup dc grabuge.

Pour que la grève soit belle, il faut des
salopettes de gros velours, ou des bourgerons
bleus, des pioches ou des piques ; alors, pour
ceux qui sont loin de la ville, cela représente
quelque chose. Mais une grève des agents du
fisc! Qu 'auraient-ils donc brandi ?... Leurs
registres, leurs porte-plume, ou leurs encriers ?

Et les petits gas, dont les jeux sont lo reflet
des grandes agitations de la vie des hommes,
s'en furent sur la place, où ils organisèrent
leur cheval-fondu des jours calmes.

Il n 'y eut dans le village qu 'une seule mai-
son que l'annonce de la grève bouleversa.

Ce fut la petite maison qui était située sur
le parvis , entre celle de Bacalan , le boulan-
ger, et la cambuse à Mavoine. C'était une
coquette petite maison, aux fenêtres fleuries,
élé comme hiver. En été, elle avait la plus
j olie parure du monde : six pots de bégonias
sur la fenêtre du rez-de-chaussée, une rangée
de gros œillets dont les têtes ivres, retenues
par des flls, ballottaient à la fenêtre du pre-
mier , et tout là-haut, juste au-dessous du nid
d'hirondelles, à... — 2 m. 30 et 2 m. 20 font
4 m. 50 ; aj outons 50 centimètres pour l'appui ,
cela fait 5 mètres — tout là-haut , à cinq mè-
tres du sol, il y avait une touffe de géraniums
roses qui bouchait la lucarne du grenier.

C'était une coquette petite maison qui sem-
blait l'étrangère égarée dans le village, ou la
baigneuse de la ville d'eaux ; toutes les au-
tres maisons se moquaient un peu d'elle, à
cause de sa tenue. C'était là que demeurait
M. Jontault , le receveur buraliste , et c'était
bien dans cette demeure de poète pauvre que
la nouvelle de la grève devait produite le
plus d'effet.

Lorsque M. Jontault , qui avait fini d'épous-
seter son bureau et qui déjeunait, lut le jour-
nal, le malheureux, il ne prit même pas le
temps de casser son pain grillé ! Il courut à la
cuisine, et la voix émue, il lança :

— Oa y est!... La grève est déclarée !... Ahl
nom d'un chien I

Sa bonne femme de bourgeoise le regardait
stupéfaite.

Alors il prononça des mots extraordinaires :
relèvement des salaires, réglementation des
heures, prolétariat des fonctionnaires... Il
parla comme un tribun.

— Ben, voyons, fit Mme Jontault , quoi donc
qui va arri ver?

Il y a des questions auxquelles on ne peut
pas répondre dans un tel moment. II arrive-
rait... il arriverait ce qui arriverait ! Mais on
était en grève, voilà le plus clair I

— Qui ça qu 'est en grève?
U haussa les épaules :
— Nous tous !
Mme Jontault sursauta:
— Pas toi, toujours ?
— Pas moi?... Les camarades sont en

grève, je suis en grève. Et la preuve...
Il se tailla un gros chanteau de pain, y

creusa un trou où il mit un morceau de salé,
prit une bouteille de vin blanc, rangea le tout
dans son panier de pêcheur, décrocha son
faisceau de bambous, et se coiffant de son
grand chapeau de paille s'exclama :

— La preuve, tiens L.. Ce soir, il y aura
dé la fritu re L.. Vive la grève ! Je n'suis pas
un feignant !

Non , il s'élait pas un feignant et il le mon-
tra bien, car sur le point de partir, il voulut
que les cinq cents habitants du village fussent

avertis qu 'il avait le cœur bien placé. Il sor-
tit son drapeau de la gaine, le déroula j uste
assez pour qu 'il n'y eût que le rouge qui pa-
rût , épingla l'étoffe , et crânement , monta le
fixer à une fenêtre du premier.

Sa femme, qui le suivait , cria:
— Jontault ! tu ne feras pas ça !
Il ne voulut pas l'entendre.
Lorsqu'il redescendit , il cambrait le torse

comme un conquérant, et si, passé le seuil de
sa porte , il se retourna , ce ne fut que pour
lancer derrière lui :

— Je te défends d'y toucher!
A cette heure , sur la place du village , il n 'y

avait que les enfants ; mais un peu plus loin ,
dans le raidillon qui descend vers l'Ablon, il
rencontra Félix Lanelong, celui qu 'on nomme
Félàne, par contraction , et aussi rarec qu 'il a
un rire bien bête et qui part quand tout le
monde est de mauvaise humeur autour de lui.

— Voilà Jontault qui va faire «dimanche!»
cria Félix. C'est-y qu 'tu s'rais en grève?

— Tu l'as dit , Félàne !
Et Jontault passa.
Dix minutes plus tard , sa ligne trempait

dans l'eau de l'Ablou.
Jusqu'à ce que son estomac criât famine , r

manqua trois chevesnes ; pour bien pêcher, il
faut avoir le cœur serein. Ensuite , il déj euna ,
et puis le poisson ne mordit plus, et Jontault
eut tout le temps de réfléchir à son acte. Il
était en grève 1.... Déj à, le souffle qui l'avait
soulevé l'abandonnait II réfléchit , et ce fut sa
perte! L'image de la petite maison se pré-
senta : la peti te maison si pimpante à l'exté-
rieur, si calme au dedans, où l'on faisait de
bons repas, où l'on dormait si longtemps !...
Les visites des voisins, ou des clients qui en-
traient en disant: « Bonj our Jontault! M'faut
un permis pour une pièce de 220». Ah! oui ,
les registres 1 Jamais ils ne lui avaient paru
si aimables!... Maintenant il était cn grève !...
Et si ça tournait mal ? Si... voyons!.... Si on
allait le mettre à pied, tout simp lement? Plus
de registres, plus de sieste sur le banc, devant
la porte, plus de vie si paisible, si douce , qui
coulait comme l'Ablou ! Il faudrait peut-être
prendre la faux , et par ces chaleurs, qui sont
si belles au bord de l'eau , faucher les blés et
les avoines dans les champs brûlants... Il se
placerait chez maître Leroux, ou chez maître
Damon... Et l'hiver, derrière la charrue...
Ah I fichue vision !

H se retourna vers le village, et tout de
suite il découvrit , perchée la-haut sa mai-
son... sa maison où palpitait un drapeau
ronge qui lui parut si grand, si grand, et si
rouge, qu 'il en ferma les yeux , se coucha de
tout son long et resta là, jusqu 'au soir pour
ne rentrer que la nuit tombée: au moins, il ne
le verrait pas, son maudit drapeau !

Lorsque, très tard , il se retrouva chez lui ,
il se laissa tomber sur une chaise, dans un
coin de la cuisine, et se prit la tète entre Jes
mains... En grève!... B était en grève L.. Sa
femme avait beau lui répéter : « Mange donc,
Jontault », il ne voulait pas manger.

A la fin , étouffé par le silence, il soupira :
— J'ai fait une bêtise, tiens ! On n'se met

pas en grève comme ça, allons!
—Eh ! ben, dit-elle, t'es pas en grève, si tu

n'veux pas être en grève, tout d'mèmel...
T'as qu'à rien dire. On l'saura pas.

— On l'saura pas?... Et l'drapeau"?
— L'drapeau?... Ecoule, Jontault 1 Tu t fâ-

cheras pas? J'avais besoin d'fa ire une petite
lessive ; j'ai lavé mon j upon rouge et t'étais
pas plus tôt parti que j 'I'ai pendu là-haut 1...
Comme ça, tu comprends, si y a des gens qui
l'ont vu...

Il n'en entendit pas plus long: quatre à
quatre, il monta l'escalier, et à la lueur de la
lampe, il aperçut, se balançant au bout d'un
morceau de bois, le jupon rouge qui achevait
de sécher.

Le lendemain , d'ailleurs, les journaux de
Paris annonçaient que la grève don t on était
menacé n'avait pas éclaté, et Jontaul t sentit
une grande j oie qui lui donna le frisson.

Au moins, s'il y avait des lâches à Pari»
lui ,'il avait fait son devoir de bon compagnon.Gaston CIIéIUU.
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FAITS DIVERS
Anecdotes théâtrales. — Un écrivai nviennois, M. Engel, vient de publier sous in

titre «Au rideau» un petit livre d'anecdotes
théâtrales dont quelques-unes intéressent]^
auteurs français.

A près la première représentation de )j
«Souris» , de Paillero n, qui avait été un MD
discutée , Coquelin s'approcha de Dumas fiij
et lui demanda :

— Cher maitre , que pensez-vous de cetii
pièce?

— L'heureux Pailleron 1 répondit Dunaj
flls.

— Comment cela, heureux?
— Parce que l'on j ouera touj ours dem

pièces de lui cn même temps: sur la scène4
« Souris » ct dans la salle le « Monde où ¥• _ '
s'ennuie».

* *
M. Albin Valabrègue se trouvait un soit

aux environs de Paris quand il commença i
pleuvoir à verse; il sauta dans un fiacre. Du.
rant le traj et , Valabrègue s'aperçut qu'il avait
oublié son porte-monnaie chez lui. Que fait»!
Arrivé à destination , il descendit et dit an
cocher :

— Voulez-vous me .donner une allumette ,
s'il vous plait? J'ai laissé tomber un louis
dans la voiture.

A peine avait-il prononcé ces paroles, qo«
le cocher fouetta son cheval, et l'équipage dis»
parut au tri ple galop au premier coin de rue,

EnQn , ce mot d'une actrice viennoise sut
une pièce où elle avait j oué: «La pièce est si
mauvaise que, après chaque acte , on doil
donner de nouveaux billets de faveur».

L'huître et les plaideurs. — Un
juge de paix bruxellois vient de montrer, non
sans esprit, comment il juge... la j ustice.

Pour mettre en garde le public contre les
faux poids de la balance de Thémis, il a fait
afficher, au-dessus des guichets où les jusli.
ciables doivent se rendre pour remplir le»*»,
malités judiciaires, des affiches portant des
quatrains suggestifs.

Ces quatrains sont connus déj à, mais l'on*
ginalité réside dans le fait de les voir répa»
dre par un magistrat L'un des quatrains
parle des « pièges » dangereux de la justice
— et un autre aj oute :

KauWt parler avec franchise T
Nul n'en sort commo il est venu ;
Le Gagnant s'enfuit en chemise
Et le Perdant s'en va tout nu...

Un autre quatrain, bien en vue, avertit le
public :

Pour gagner un procès il faut
Bon avocat, bon juge, bonne cause,
Mais tout cela no sert qu'à peu de chose '.
Quand bonne chance fait défaut...

Et voilà les procéduriers mis en garde.
L'esprit du gardien des bêtes. -

Le j ardin zoologiquc de Paris s'enorgueillit
d'un superbe spécimen de la pie commune.
Et les visiteurs s'arrêtent volontiers devant le
volatile.

Insidieusement le gardien s'approche el
conseille aux badauds :

— Donnez-lui donc deux sous ; vous verreî
comme elle va les cacher.

Le visiteur s'exécute, l'oiseau saute sur h
pièce et prestement la cache daus un des
angles de sa volière.

Les bambins s'amusent :
— Jette encore deux sous, papa.
Papa, débonnaire, jette à l'oiseau qnatit

sous, six sous... Puis un autre groupe sur<
vient, et le petit manège recommence.

Le gardien , malin , arrondit ainsi le petit
pécule qu'il va cueillir secrètement lo soit
même.

Ecole professionnelle communale ûe jeunes les
NEUCHATEL

Ouverlurc des cours suivants le 1er septembre 1910:
Cours professionnels de lingerie à la machine , confection , broderie

blanche, repassage.
Cours restreints de lingerie à la machine , confection pour élèves des

classes spéciales de français, broderie blanche, repassage.
Classe d'apprentissage do lingerie (2 ans d'études).
Classe d'apprentissage de confection (3 ans d'études).

Pour programmes et renseignements, s'adresser à U m* J. Légeret ,
directrice , chemin du Rocher 3.

. Inscriptions le mercredi 31 août, cle 9 heures à midi , au nouveau
collège des Terreaux , salle u» 6.

Commission scolaire.

Ecole de commerce de Neuchàtel
Classes spéciales ponr demoiselles, pour l'étude des

langues modernes, pour la préparation aux examens
d'apprentis postaux et anx chemins de fer. Section
pour élèves droguistes. — Inscriptions et examens
d'admission : jeudi 15 septembre 1910.

Tous les élèves, anciens ot nouveaux, promus ou non,
doivent se présenter à 8 heures du matin au bureau de
la direction.

Le directeur : Ed. BERGER.
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Grand Café-Restaurant - Restauration à toute heure |
M PORTIER A LA GARE ta» |Se recommande, le nouveau tenancier, I

,l H. CASPABI, propriétaire jjPassas i m l aaaa H ' i Mgugngg

Ouverture du Cercle littéraire
Cliâtelard, Peseux
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CONSOMMATION dé premier choix
Ouvert aux étrangers

Pelouse du Mail - Neuchàtel
IM mu si « lie 38 août 1910

Me Fête Champêtre
organisée par les sociétés cle musique

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
et L'OUVRIÈRE DE FLEURIER

«RAM» CONCERT
l'après-midi dc 2 à 6 h., ct le soir dc 8 à 10 h.

ImU divers ~*W_f$_ WtW & soir: illumination
Invitation cordiale à toute la population

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

Plan des Faouls - PESEUX - Plan des Faouls
DIMANCHE 28 AOUT 1910

Grande fête champêtre
organisée par la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE BE PESEUX
avec le bienveillant concours de la

Société os musique P«£cho ou Vignoble »
_______^m Grande répartition aux pains de sucre 
mMmwW ROUES aux salamis, asti, fleurs et pains d'épice

Dès 2 heures de l'après-midi : CONCERT
Consommation de premier choix :-: In vitation cordiale à tous

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours
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I 
COURS de COUPE I

couture académique El
m à l'UNION CHRÉTIENNE des JEUNES GENS ¦

H Rue du Château |

H Mllè Feist, en possession dn diplôme de l'Aca- «5
¦3 demie de Paris, ayant déjà donné des cours en Suisse »

1 qui furent couronnés d'un grand succès, recommencera pro- 1
H chainement un cours d'après le plus nouveau système. — I

^H M"« Feist invite les dames et demoisel l
es 

à assister à une 
^H

H réunion gratuite avec exposition de modèles, qui fll
sÊ aura lieu mardi le 30 août, l'après-midi de 4-6 h. et le ^9
il soir de 8-9 h., dans la grande salle de l'Union chrétienne II
IB des jeunes gens. il
Il Les dames apprendront à faire les modèles et pourront II

I selon désir , se confectionner des vêtements pendant le cours. Il
Il Les cours se donnent l'après-midi et le soir. Cours parti- |i
Il culier sur demande & domicile. Il

Rhumatisme articulaire , maladie de la peau
Je vous remercie bien vivement de votre traitement par corres-

pondance, grâce auquel je suis tout h fait débarrassé du rhuma-
tisme articulaire avec violentes donleurs, maladie de
la peau, démangeaisons sar le corps entier. Gomme gage
de la reconnaissance que je vous garde, jo vous autorise volontiers à
publier lo présent certificat. Abraham Gehrîng, cordior. Sign.
légalisée : J .  Keller, président du conseil de paroisse. Buchberg
près Kafz (canton de Schaffhouse), le lf> septembre 1909.

Adresse : Clinique < Vibron », à Wienacht près Rorschach .

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

Emigration dans l'Amérique du Sud
É_^^SB^fy t
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Paf les excellents paquebots rapides 
de

p^P* t ^_P- ^^5K 'a «Société Générale de Trans-
* * "" i **ïT- r_&ÇëtV*- PO**ts maritimes à Vapeur",
<-v "-"- IUL £t**_^3mmv5&— W} <léparts réguliers <le Marseille : le 10, i6,
"""^VlS^âk. -l-~" ~^ 

"̂  et  ̂ ('e c'la<îue mo
's- Pri" de passage

___ »____ attfftT excessivement favorables pour émigrants et

| ~-~r - ~^s2_- t^viâl Pour toutes informations s'adresser

ZWHiCHENBART S. A., Bâle ou \ leur soulagent: A COURT,
' maison Court & C*e, Neuchàtel

Propre agence à Buenos-Aires , qui reçoit nos passagers à l'arrivée



POLITIQUE
Allemagne

Une élection complémentaire au Reichstag,
fans la circonscri ption Je Zschopau-Marien-
berg, en Saxe, a été pour les .socialistes l'oc-
tasion d'un nouveau succès : leur candidat
l'çmporte avec un total de 14,000 voix contre
•MO à ses concurrents, libéral et agrarien.
^'augmentation des voix socialistes depuis
É7. est de plus de 3000. Le mandat de Zscho-
PW appartient jus qu'à prosent aux autisé-
Hites.

Faisant allusion à la phrase prononcée par
Guillaume II après les élections de 1907, le
'Vorwoer^ écrit: «Les socialistes qui avaient
tejelé s à bas des étriers sont ie nouveau
ton en selle».

D'après une statistique toute récente, le
"ombre des membres inscrits au parti socia-
le allemand atteint aujourd'hui 730,000 ; le
Parti a gagné depuis 1909 86,000 adhérents
nouveaux.

Portugal
A la suite d'an entretien entre les généraux

J* le ministre de la guerre et les coraman-
•nts des navires de guerre mouillés en rade
«Lisbonne, avec le major-général de la raa-
n&e. il a élé décidé que tous les congés et
''•fuissions seron t suspendus pour tous les
"aciers et soldats de l'armée de terre «t de
"tt . Lea navires ont reçu l'ordre dc partir
lour des directions différentes. On croit que
**fflesures ont été prises en raison des bruits
J 

révolte qui circulent depuis .quelques jours.
Jw ont provoqué néanmoins une surprise
*°érale. Toutes les dépêches contenant des
""ovelles alaimistes sont contrôlées par la
*osiire»

ETRANGER
Un drame à la caserne. — A Peri-

gueux, jeudi soir, à 8 heures, le caporal ré-
serviste Eerbesson a tué d'un coup de revol-
ver le sergent-fourrier Chaussont, qu 'il avait
jeté à terre d'un croc-en-jambe. Les deux ser-
gents Robichon et Lucien qui accompagnaient
le sergent-fourrier, se mirent à la poursuite
du meurtrier qui tira sur eux sans les attein-
dre, deux coups de revolver. Finalement, le
caporal réserviste put être arrêté. La victime
est morte à l'hôpital à minuit. La cause de ce
drame n'est pas encore connue.

Exploit d'un aviateur suisse. —
L'aviateur Ruchonnet, montant un monoplan
Antoinette et venant du champ d'aviation de
Beau-Désert, a volé au-dessus de Bordeaux
mercredi soir, vers 7 heures. Parti à 6 heures
et demie de Mérignac, il a suivi la rue
Judaïque, est venu doubler la cathédrale Saint-
André, la porte des Salinières, le Grand-
.Théâtre, les Quinconces et a regagné Beau-
Désert en traversant le " quartier de la
<3omédie, Saint-Seurin, CaudôranetMérignac.

Ruchonnet est âgé de 32 ans, il est né à
Lausanne. Après avoir pratiqué à peu près
tous les sports et en particulier la natation , le
yachting, le canotage et l'automobile, il débuta
dans l'aviation il y a un an, en août 1909,
quelques jours avant la grande semaine de
Reims, à laquelle il participa.

Depuis cette époque, il a brillamment en-
levé son brevet de pilote et cette dernière
performance montre combien rapides ont été
ses progrès. Il vient d'accomplir l'exploit le
plus sensationnel qui ait jusqu'à ce jour été
accompli par un aviateur suisse.

L'aviation dans l'armée. — Le «Pa-
ris-Journal» apprend de Rome que 59 mono-
plans vont fonctionner dans l'armée italienne.

Le «Times» croit savoir que des aéroplanes
prendront part aux prochaines manœuvres de
l'armée anglaise.

Victimes de l'orage. — Les troupes
manœuvrant dans le Tyrol méridional ont été
surprises par un terrible orage. Deux officiers
ont été précipités dans le vide. Il y a en outre
deux tués et deux blessés grièvement.

La tyrannie syndicaliste. — Les
j ournaux parisiens racontent que.les ouvriers
de l'industrio du bâtiment et les entrepre-
neurs, qui, en dépit de la grève, ont repris le
travai l, sont continuellement l'obj et d'agres-
sions de la part des grévistes.

Jeudi , six ouvriers et un entrepreneur tra-
vaillaient à la construction de la villa Mar-
gency près de Montmorency, dans le départe-
ment de Seine-et-Oise, lorsque le chantier fut
envahi par une bande de grévistes. Les six
ouvriers et l'entrepreneur, menacés par les
coups de revolver tirés par les assaillants, se
réfug ièrent alors dans un j ardin appartenant
au sénateur Le Roux. Un jardinier tira d'a-
bord quelques coups de fusil en l'air pour in-
timider les grévistes, mais voyant qu 'il ne
réussissait pas, il déchargea bientôt son arme
à plusieurs reprises contre les assaillants et
blessa deux grévistes.

Ivrognes et gens sales. — Lorsque
le journaliste parisien , dont nous mention-
nions hier la visite au professeur Metchnikoff ,
eut oblenu l'assurance de la réelle valeur de
la préparation 606, Il lui vint une dernière
question :

— Et le choléra ?
— Le choléra, me répondit le professeur, je

ne comprends même pas qu 'on s'en occupe.
C'est une maladie qu 'on attrape quand on le
veut bien. D suffit de faire bouillir son eau ,
de tremper ses légumes et ses fruits dans l'eau
bouillante. Qu 'on ne vienne pas mé dire, après
cela, que les pauvres gens y sont exposés plus
que les autres, puisqu 'il sufQt de quelques
soins de propreté à la portée de toutes les
bourses, pour éviter le mal. Et puis le choléra
commence touj ours par les ivrognes, les gens
sales... »

Je crois qu'un coup de vent a refermé la
porte et m'a empêché d'entendre la fin de 'i
phrase du professeur Metchnikoff ; mais il m 'a

bien semblé, à son intonation , qu 'il n'atta-
chait pas une importance considérable à la
disparition des ivrognes et des gens sales de
la surface du globe terrestre.

Soldats en révolte. — Les autorités
militaires de Strasbourg viennent d'ouvrir
une enquête sur une très grave affaire qui
s'est produite à Kaltenhausen, près de Ha-
guenau.

Quatre-vingts soldats ivres, appartenant
aux 5me chasseurs à cheval, 15mo dragons, 4\m'
et 111"" régiments d'infanterie, s'étaient pris
de querelle dans une auberge du village. Un
officier aspirant intervint afin d'arrêter la ba-
taille; mal lui en prit.

Les soldats, oubliant leur querelle, se ruè-
rent tous sur lui. L'officier prit la fuite, et se
réfugia dans la cour de l'auberge, mais les
ivrognes, excités par un maréchal des logis,
le poursuivirent. Ils arrachèrent les piquets
d'une palissade et blessèrent leur supérieur si
grièvement que celui-ci fut transporté au laza-
ret dans un état désespéré. On a procédé à
des aiTjestati.Qns.en masse.

Le costume monténégrin. — On
écrit de Cettigné au « Corriere délia Sera »
que le roi de Monténégro, à l'occasion, de son
couronnement, renonce au costume national
qu 'il portait toujours étant prince et qui con-
tribua grandement à le rendre populaire. Le
nouveau roi l'a remplacé par un uniforme
gris agrémenté do grosses épaulettes dorées ;
il a imposé une tenue analogue à tout son en-
tourage militaire. On assure, d'autre part,
que la reine est formellement décidée à garder,
dans ses grandeurs nouvelles, le costume
monténégrin et que les habitants du pays, qui
ne dissimulent pas leur mécontentement au
sujet de ces réformes, approuvent hautement
la reine d'y vouloir résister. Le mécontente-
ment des Monténégrins est facile à compren-
dre. Sans parler de rattachement bien légi-
time qu 'ils peuvent avoir pour leurs vieilles
traditions, rien n'est plus seyant, plus gra-
cieux, plus pittoresque que leur costume na-
tional. Ces costumes nationaux s'en vont de
jo ur en jour. Le Monténégro avait eu jusqu'à
présent la chance de garder le sien qui faisait
admirablement valoir la beauté de sa race. Il
ne se résigne pas sans peine à s'habiller com-
me nous : il a raison.

L'âge de la première communion.
— Un assez vif émoi règne dans le monde
religieux français à la suite d'un décret de la
congrégation romaine des sacrements, pro-
mulgué «pour être observé partout», et qui
fixe à sept ans l'âge de la première commu-
nion. Jusqu 'ici, bien que l'Eglise catholique
prescrivît déj à l'âge qu 'elle impose désormais,
la pratique avait reculé le début de l'ensei-
gnement jus qu'au moment où l'enfant avait
atteint sa neuvième ou sa dixième année.
Dorénavant, l'enfant devra suivre le caté-
chisme dès l'âge de cinq ans.

Le clergé populaire de Paris est très affecté
par la décision de Rome. U y a de quoi I

On écrit de Bellinzone à la « Gazette de
Lausanne» au snjet de l'arrestation, à Lu-
gano, du marquis italien Gino Capponi:

Le marquis appartient à une branche ca-
dette, résidant à Naples, de l'illustre famille
florentine des Capponi. Il est connn dans
l'aristocratie italienne pour ses bizarres et
ori ginales aventures. Après avoir, dans sa
jeunesse, dissipé toute sa fortune, le marquis
Capponi redora son blason en épousant une
riche héritière. Sa femme se vit bientôt obli-
gée d'introduire devant le tribunal une de-
mande en séparation de corps afin de
sauvegarder sa dot compromise par les pro-
digalités do son époux. Le tribunal de Naples
accueillit favorablement cette demande.

C'est alors que le marquis Capponi, privé
de moyens réguliers d'existence, eut recours
â des expédients. Il conçut l'idée de se livrer
à la contrebande de la saccharine. Ayan t élu
domicile ri Palerme, il loua un pied à terre à

Milan, noua des relations avec d'autres frau-
deurs et se mit à voyager, toujours eri pre-
mière classe, emmenant avec lui des malles
renfermant la précieuse substance.

A la douane, personne ne soupçonnait le
fisr et élégant marquis.

Ce ne fut qu 'après de longues et minutieu-
ses recherches que les douaniers italiens en
vinrent à soupçonner Capponi. Il y a deux
ans, au moment où il sortait de la gare de
Milan, il fut pris en flagrant délit et arrêté.
Comme il s'agissait d'une simple contraven-
tion , il fallut le relâcher, mais il fut condamné
à 150,000 fr. d'amende. II recourut contre ce
prononcé, mais l'amende fut confirmée. C'est
alors qu'il s'enfuit à Lugano, où il vient d'être
arrêté.

Le noble contrebandier

> SUISSE
Au musée nationnal. —. Lorsque fut

choisi l'emplacement du musée national à Zu-
rich, lequel, comme l'on sait, se trouve à
proximité de la gare centrale, on émit l'opi-
nion que cet édifice, caché derrière cette gare,
perdrait de sa valeur et qu'il entraverait plus
tard l'extension de celle-ci. Et voici que ces
deux appréhensions se réalisent. La direction
du musée, elle-même, n'est plus satisfaite ; on
né le serait pas à moins. C'est la faute aux
vieux Zuricois, clame-t-on de toutes parts,
lesquels tenaient mordicus à la vieille place
de la Platzspitze. La direction , donc, se plaint
de la fumée surtout, qui noircit les objets
précieux se rapportant à l'industrie textile.
D'anciennes nappes de grande valeur ont dû
être lavées ainsi que des mouchoirs, ser-
viettes, tapis d'autel, etc., devenus complète-
meùt noirs. Comme on craignait des détério-
ratlibns, Ces différents objets ont été, après
nettoyage, mis dans des caisses et cachés dans
quelque coin du musée ; on a emmagasiné
ppuï les mêmes raisons la superbe collection
da,.«Môdeliplatz » ainsi qu 'une précieuse cou-
verture de baptême provenant de Fribourg.
Il ̂ aurait fallu de grandes vitrines pour les-
quelles la place manque. La direction du mu-
sée - demande en conséquence un agrandis-
sement de l'édifice. On parle d'un autre
emplacement, dans le quartier d'Oetenbach,
où-le musée-annexe ferait pendant au Poly-
tecbnicnm fédéral.

lies manœuvres. — Vendredi, ont été
mobilisées les 18 batteries de campagne des
divisions 3 et 4, dont 3 à Thoune, 6 à Berne,
6; à (Soleure et 3 à LicstaL Ces batteries quit-
teront, en partie, samedi déjà, leurs places de
rassemblement et commenceront lundi malin
le tir à schrapnels à Thoune, à Kallnach, dans
la direction du Grand Marais, et à. Nen-
nigfcofen (Soleure), dans là "direction ile
pe^es.

Le «Berner Tagblatt» apprend que le chef
de l'élat-major général de l'armée autri-
chienne, général d'infanterie von Hœtzeûdorf ,
suivra les manœuvres du deuxième corps
d t̂niée^ ; , •'., K/V "

ZURICH. — Le conflit de là bière u iûtr^
duit la discorde parmi les socialistes zuricois.
Il paraît que le conseil d'administration de la
société socialiste des denrées alimentaires au-
rait toléré la vente de bière boycottée, ce
contre quoi ont protesté avec énergie les théo-
riciens extrêmes.du parti. ;J  (

L'affaire a été discutée dans une assemblée
orageuse. Plusieurs membres du conseil d'ad-
ministration de la société des denrées ali-
mentaires ont pris la parole pour se justifier,
notamment le procureur Kanffmann; le conr
seiller national Greulich, le secrétaire des ou-
vriers métallurgistes, Eringer, etc. Plus d'un
a vivement critiqué la rédactiqn de l'organe
du parti, le « Yolksrecht », que dirige, comme
l'on sait, le Viennois Adler. Celui-ci, appuyé
pat Sigg, Platten et d autres encore, a violem-
ment pris à partie les vieilles barbes de la
Sociale. Sigg s'est moqué de Greulich, qu'il a
représenté comme atteint de faiblesse sénile.

Cette grossièreté a soulevé quelques protes-
tations. Néanmoins, une résolution du com-
pagnon Platten, secrétaire des groupements
socialistes allemands et autrichiens en Suisse,
blâmant sévèrement les camarades membres
du conseil de la société des denrées alimen-
taires et les .invitant à démissionner s'ils ne
Voulaient pas mieux défendre les intérêts du
prolétariat, a été votée par 63 voix contre 23.
Le pasteur Pfluger a vainement essayé de
présenter une contre-proposition. L'assemblée
ne l'a pas écouté.

Il est probable que le conflit ne s'arrêtera
pas là

.-— L activité des détectives prives provoqua
divers débats au Grand Conseil zuricois, en
1907. Depuis cette époque, le Conseil d'Etat
s'est préoccupé de la question et il vient de
soumettre au corps législatif un projet de loi
dont les bases sont les suivantes:

Ne seront autorisées à exercer cette profes-
sion que les personnes honorablement connues,
qui seront soumises à un strict contrôle de la

^
police et qui devront payer une patente de
100 à 500 fr. Elles devront , en outre, fournir
une caution do 1000 à 5000 fr. pour les res-
ponsabilités civiles et pénales qu'elles pour-
raient encourir.

Les détectives n 'auront pas le droit d'utili-
ser, comme employés, des personnes aux-
quelles la patente aurait été refusée. Ils devront
tenir à jour un copie de lettres établi par ordre
chronologique, qu'ils devront conserver pen-
dant dix ans. Les représentants de la police
auront toujours le droit de pénétrer dans leurs
bureaux et d'exiger la production des livres
et de la correspondance des détectives.

Le projet de loi ne concerne pas les bureaux
d'informations commerciales, mais unique-
ment les détectives fournissant des renseigne-
ments sur les personnes.

SCHWYTZ. — Pour des causes qui nous
échappent, le séminaire de Schwytz voit son
personnel enseignant se renouveler trop son-
vent. Les élèves qui en sortent sont rai ement

appelés à occuper un poste dans le canton. De
nombreuses commissions scolaires préfèrent
s'adresser aux cantons voisina Les déficits
sont assez importants et le séminaire ne pa-
raît plus répondre à un besoin, aussi est-il
question, de le transformer en une école d'a-
griculture.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

A la montagne. —. La « saison»
A peine avait-on ramené à Zurich la dé-

pouille mortelle des trois malheureux alpi-
nistes qui, la semaine dernière, se tuaient à
la Jungfrau, que l'on apprend nn nouvel acci-
dent, survenu dans les mêmes parages et à un
Zuricois également. Mais ce dernier, s'il gît à
l'heure qu 'il est fracassé au pied des parois
à pic du Rottal, ne le doit qu'à aa folle témé-
rité. (Réd. — On sait que le cadavre de
Nûssli a été découvert ) Il avait voulu tenter
seul l'ascension de la Jungfrau. C'est là un
tour de force qui peut réussir, par hasard et
en supposant que toutes les conditions les plus
favorables soient remplies, beau temps sans
brouillard, bonne neige et enfin alpiniste de
première force. Mais il est certain que même
en admettant cela, l'entreprise est grosse de
périls.

Flender, un alpiniste de renom, était monté
seul à la Jungfrau... et en étai t revenu. Mais
il voulut en faire de même au Weissborn et il
y est bel el bien , resté, tout entraîné qu 'il fût.
Des maîtres comme Whymper l'ont répété à
qui voulait Fo'nteû.dre : aller seul, en haute
montagne — c'est-à-dire partout où il y a de
lai glace à passer — est une folie et celui qui
là commet trouve tôt on tard la mort dans les
Alpes.

Nûssli,'c'est le nom du touriste qui a, selon
toute probabilité, péri à la Jungfrau, n'a pas
été bien haut, du reste, et il semble qu 'il ait
lait une chute au passage des coi des, soit en-
core sur l'arête qui relie le Rottal à la Silber-
liicke. C'est dans ces parages également que
se tua, voici quelques années, un « hand-
¦werksbursche », un peu simple d'esprit, sans
doute, qui avait choisi pour passer du canton
de Berne dans celui du Valais la « route » ( 1)
de la Jungfrau. Comme équipement il avait
de gros souliers, une -canne et des guêtres de
cycliste. Est-il besoin de dire qu'on le re-
trouva — et dans quel état — deux moi^plus
tard, accroché aux rochers du couloir de
glace vertical ou à peu près qui descend- du
Roltalsattel.

Le Zuricois Nusslï:est, tout bien compté, la
onzième victime que fait cette année la Jung-
frau où-p lutôt-le massif rdont elle fait partie.
Il est permis d'espérer qu'avec le touriste soli-
taire, la lugubre- série sera close. Ces catas-
trophes mettent à une rude épreuve l'endu-
rance des guides des colonnes de secours,
obligés d'aller recherchèr^es.. corps^ous lep
chutes de pierres et les avalanches, souvent
au péril de leur vie.

Le gra"âd nombre d'accidents, en 1910, est
d'autant plus frappant que, cette ahnée^ci, on
a. peu fait de grandes ascensions. Le temps
détestable dont nous avons été gratifiés cet été
en est la cause et les guides se plaignent fort
du peu de travail qu 'ils ont eu.

« * *
La « saison » proprement dite, elle, n'a ce-

pendant pas t'rëp sduffert et Ton m'assurait
dans l'Oberland, que 1910 serait, tout compte
fait, moins mauvais que 1909 qui fut bien
peu brillant, il est vrai. Les derniers jours
d'août qui ont ramené le beau temps ont re-
tenu les étrangers et les hôteliers ont repris
espérance. Le chemin de fer de la Jungfra u,
en particulier, est pris d'assaut et à Wen-
gernalp on à la Petite Scbeidegg, les places
s'enlèvent à la force du poignet. Thoune, ln-
terlaken, Meiringen, de même que lea autres
centres d'étrangers de l'Oberland, comptent
encore de nombreux hôtes et si septembre se
maintient beau, tous ceux qui, chez nous,
vivent de F«industrie des étrangers» se décla-
reront à peu près satisfaits. Je dis à peu près
car, comme les paysans, lea hôteliers ne se
déclarent j amais enchantés et font toujours
quelque restriction.

Je ne sais si les journaux ont signalé le fait
que Mlle Farner, qui a fait avec Wenner et
Einscherf une chute mortelle, était la fiancée
du premier, avec lequel elle devait se marier
sous peu. Aussi la mort de cette jeune per-
sonne, alpiniste intrépide et d'une belle ins-
truction , a-t-elle vivement ému les nombreux
amis qu'elle comptait à Zurich. Kinscherf, le
troisième touriste, avait failli périr au Piz
Blas, il y a 8 ans, durant une course de gym-
nase et le danger auquel il avait échappé ne
lui avait point enlevé le goût des belles grim-
pées. Cette fois-ci il n'en est pas revenu vi-
vant. Mais un véritable alpiniste peut-il
souhaiter mort plus belle que celle-là ?

Bienne. — Qui n 'a entendu parler des
Studmatten, cette étendue de terre, mi-brous-
sailles, mi-pâturage, qui s'étend entre Macolin
et la Montagne de Diesse, et sur laquelle
croissent des milliers et des milliers de noi-
setiers I C'est le rendez-vous favori des Bien-
nois, en été, pour y pique-niquer, en hiver
pour s'y livrer au sport du ski. Ils vont bien-
tôt disparaître, ces Studmatten, car on les
transforme en forêt Une partie est déjà plan-
tée de centaines de milliers de sapins, épicéas,
pins, hêtres, chênes, etc., qui, dans quelque
trente ans, formeront une magnifique forêt,
préservant la contrée des inondations, des
orages et adoucissant les périodes de séche-
resse.

RéGION DES LACS

CANTON,\
La Chaux-de-Fonds. — Le sodé du

monument de la République a 4 mètres de
haut Sa face principale est l'écusaon neuchâ-
telois, surmonté de la croix fédérale dans on
champ de rameaux de sapin. Les étoiles, les
abeilles et les damiers de l'écusson chaux-de-
fonnier figurent également en dessous des
couleurs neuchâteloises (il est probable que
l'écusson neuchâtelois sera composé en mar-
bre rouge, blanc, vert).

Le côté orienté vers la rue Fritz Courvoisiei
porte l'inscription suivante :

«Les patriotes montagnards,commandés par
Fritz Courvoisier et Ami Girard, s'emparent
du château de Neuchàtel et renversent le gou-
vernement royaliste».

Face à la rue de la Balance, on lit:
« Le 1" mars 1848, la République est pro-

clamée à La Chaux-de-Fonds».
EnSn, la quatrième face du socle, regardant

vers la rue de l'Hôtel de Ville, porte les mots:
«Hommage à la République neuchâteloise

et à ses fondateurs. 1910».
La Chaux-du-Milieu. — Beaucoup de

paysans, à la montagne, se montrent très
satisfaits de leurs récoltes de foin. On en cite,
en particulier à La Chaux-du-Milieu, qui ont
rentré 30 ou 40 chars de plus que l'an passé.

Dombresson* ~ La petite maison dé
M. Numa Ddpùfs,~à Dombresson, a -été le
théâtre, mercredi après midi, d'un curieux
accident.

Le fond de la cuisine s'est soudainement
effondré dans la cave, entraînant avec lui la
table, les tabourets et tout ce qui se trouvait
sur les planelles. Seul le fourneau resta en
place. Personne, heureusement, ne se trouvait
dans la cuisine au moment de l'effondrement

Cet accident se produisant dans un immeu-
ble construit il y a deux ans seulement, il faut
supposer que la poutràison n'était pas de tout
premier choix, fait remarquer le * Neuchâte-
lois ».

Le Locle. — Hier matin est arrivé de
Paris, en gare du Col-des-Roches, le monu-
ment de la.République qui doit être inauguré
à La Chaux-de-Fonds le 4 septembre. Il devait
être expédié hier encore à La Chaux-de-Fonds.

Parc du Creux-dU-Van. — Le parc
héberge actuellement 1 cerf, 3 biches et 1
faon, 1 daim mâle et 2 daguets, 18 daines
adultes, 11 faons, 1 couple de chamois, 1 cou-
ple de rennes ; au total 43 animaux.

En juillet sont arrivés 2 daims et une daine,
don de la direction des travaux publics de 1»
ville de Neuchàtel, et en août , un couple dç
rennes acheté en Laponie par les soins dû
comité. •; , . . ¦ ; . ., .•

Fresens. — On nous écrit:
Quelques j ours de repos dans cette contrée

paisible, loin,.des. traroŝ  des taxis,,, du ja^el
vient énervant de la ville I Qu'il fait bon
s'étendre dans l'herbe parfumée, où mille
insectes aux parures originales se -vouent à
une danse ressemblant fort à une polonaise !

Si. dans le village même, il existe une ani-
mation inaccoutumée, animation apportée par
un grand nombre de villégiateurs, dans les
champs il y en a plus encore.

L'agriculteur se trouve avoir deux «saisons»
autrement dit deux récojtes à rentrer, les
moissons et les regains. Dans les charrieras,
aux abords immédiats du village, c'est une
vraie procession de chars pesamment chargés
de blond froment ou de'regain gris-argent: y

Quantité, qualité et beau temps, n'y a-t-H
pas de quoi satisfaire le plus blasé f

Boveresse (corr. ). — La course bisan-
nuelle de nos écoles primaires/ .qui avait dû
être renvoyée par suite du mauvais temps, des
travaux agricoles et de l'organisation de la
fête de la fédération des sociétés de chant et
de musique du Val-de-Travers, a eu lieu jeudi
dernier par .un temps exceptionnel.

C'est toujours un grand événement pour
notre village, car un grand nombre do parent»
tiennent à accompagner leurs enfants et à jouir
aussi de la société de leurs combourgeois et
des réductions de tarif sur les chemins de fer
et les bateaux à vapeur.

Cette année, les autorités communales et
scolaires ont eu la généreuse idée de mettre
une somme suffisante à la disposition des
écoles pour pouvoir conduire gratuitement
tous les enfants à Lausanne et au Château de
Chilien.

Jeudi matin, à 5 fa., la fanfare «La f..yre» a
eu la lumineuse idée de j ouer la diane pour
réveiller ceux que Morphéc retenait trop soli*
dément dans ses bras engourdissants et lo
soir, à 10 h., à l'arrivée du train, notre dé-
vouée société élait encore là qui attendait

10- Voir la suite des nouvelles à la page six.
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pignanche 28 août 1910
L: M temps est favorable et avec
L mioimun de 60 personnes auan ' départ de Neuchàtel

PR OMENADE

I» fle_St-PIerre
ALLER

j^art 
de Neuchàtel 2 h. — soir

_tze à Neuveville. 2 h. 55
_Me à l'Ile de
Saint-Pie""8 • • • 3 h. 20

RETOUR
pjpart de l'Ile de
^giBfrPierre . . .  5 h. 20 soir
fj ssage à Neuveville. 5 h. 45
privée à Neuchàtel 6 b. 50

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

pe Neuchàtel à I" cl. n°" d.
Ille de Saint-
Pierre . . . . i fr .50 I fr . 20

pe Neuchàtel à
Neuveville . . i fr.^- O fr. 80

De Neuveville à
Ille de St-Pierre 0 fr. 80 0 fr. 60

LA DIRECTION

ÉCHANGE
Une famille allemande de la

Thurgovie désire placer son flls
|gé de 16 ans à Neuchàtel et pren-
drait en échange un.jeune homme
da même âge. — Adresser les
olfres à M. Vaucher, instituteur,
Evole 35 a, Neuchàtel.

AVIS MÉDICAUX" Dr 0T2
de retour

PESEUX-CORCELLES

Dr LEUBA
de retour

CIA IATI
Médecin-Dentiste

DE RETOUR

CONVOCATIONS

Croix + Bleue
Boudry-Cortaillod-Bevaix

Dimanche 28 août à 3 heures

Réunion de groupe
à Rochefort

Sujet*. Luc chap . 18, vers. 23

Hôtel Ju Cerf
TRIPES

Excellent

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

Restauration cMMe el Me

Dentiers
Remontages, réparations à prix

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

Gibraltar 3, t" étage,
Jeune Allemande cherche

PENSION
dans famille pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée
au commencement de septembre.
Offres écrites sous J 4429 Lz à
Haasenstein -St Vogler, Isu-
cerne. 7201

Un monsieur cherche , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise,

PENSION
chez un instituteur. — Ecrire à
N. L. 174 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche bonne

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

Restaurant ie la Promenade
rue Pourtalès - Neuchàtel

Tons les samedis

TRIPES
nature et à la mole de Caen

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

TRUITES DE EIVIÉRE
Vivier dans l 'établisse ment

Se recommande,

P. Mulclii-Antenen
La famille d'un professeur de

Berne prendrait en pension une
on deux jennes filles qui ai-
meraient apprendre 1 alle-
mand. On ne parle que le bon
allemand , piano à disposition et,
si on le désire , bonnes leçons d'al-
lemand. Ménage très soigné , cham-
bro do bain; maison bien située,
avee jardin au soleil. Prix modéré.
S'adresser à M. MObius , Berne,
Unterer Beaumont 19.

Pension-famille
très soignée , à 5 minutes de l'Ecole
do commerce , vuo splendide, grand
jardin. Conversation française. Ré-
férences de 1« r ordre.

Demander l'adresse du n° 157 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.
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ÉGLISE NATIONALE
B»/.. Culte avec communion. Collégiale. M.

MONNARD.
8h.ï.Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Pfr. BURKUABDT.

Vignoble : .̂  ,..,
Jl/, Uhr. Colombier. — 2 yé Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE LWÉPMDMTfi
Samedi: 8h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
IX.Culted'édiflcation mutuelle(IICorinth.III,18)

Ppti to s&llfi
li)X. Culte. Temple du Bas. M. Paul PERRET.
Sh. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de FErmitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
SX h. m. Culte. M. NAGEL.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

H h. m. Culte avec Sainte Cène.
5 û. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Blsshôa. Methoafateûklrcfc8 (Beaux-Art3 II)
Sonntag 9 54 Uhr. Predigt

103/« » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Jeam 2. und4. Sonntag jeden MonatsJutngfrauen-
yereln.

Oienstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 8 }4 Uhr. GesangUbungdesGem.Ghores.
Dautsche Stadtmission (Mitl. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Predigt.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Conl.)

Domenica , ore 3 pom. — Conferenza.
ENGLISH CHURCEE

8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Pràyèr and Sermon.
5. Bvensoug and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien '.

lt h. Grand'messe avec sermon français,
î h. Vêpres.
8 h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-

ment.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

E. BAULER, Groix-durMarché

Médecin de service d'office le di.nanshs:
Demander l'adressa au poste de polica da

'Hôtel communal. .

*m ' ' . . . . .  -.,.,¦¦

CULTES DU DIMANCHE 28 AOUT 1910

8UNUBHT
Pour le Linge
de Couleur. ***
Le savon Sunlight
est si pur et son
action si délicate, que
les c o u l e u r s  ne
disparaissent ni ne
pâlissent ; il se borne
à enlever la crasse.
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fidèlement avec la plus grande partie de la
population.

Les enfants de l'école de la montagne de
Boveresse reprirent le chemin de leurs fermes
où ils rentrèrent bien tard dans la nuit, les
uns en char, les autres à pied , tandis que ceux
du village rentraient en cortège derrière la
fanfare , jouant ses plus beaux pas redoublés.

Après cette journée fatigante, l'annonce
d'un jour de congé fut bien accueillie par
toute la gent écolière et ceux qui les ins-
truisent.

Et voilà mainlenant un beau suj et de com-
position ! D.

Pour la Pouëta-Raisse. — On a dit
avec justesse il y a quelques j ours combien
les orages et la fonte des neiges avaient dété-
rioré les ponts ot les sentiers construits dans
les pittoresques gorges de la Pouëta-Raisse
par les soins de la société du Musée do
Fleurier.

Pour être tout à fait juste il faudrait ajou-
ter qu 'il y a des barbares et des vandales —
de notre pays, du reste — qui se plaisent à
aider la nature dans ces destructions.

Nous protestons, en effet, avec la plus vive
énergie contre ces jeunes gens grossiers et
mal élevés qui se permettent de tordre et de
casser les balustrades de la Pouëta-Raisse ;
ils ont d'autres occasions, et de meilleures,
d'exercer leurs biceps que sur la propriété
d'autrui .

Du reste, ce manège pourrait leur en cuire,
car ii y a des citoyens décidés, s'ils les pren-
nent sur le fait, à leur faire sentir aussi la
force de leurs biceps et de leurs talons, avant
de les envoyer devant l'autorité j udiciaire
pour y rendre compte de leurs actes et en
supporter les conséquences.

•A bon entendeur, salutl

NEUCHATEL
Société suisse des commerçants.

— Le 2 octobre prochain aura lieu à Neuchà-
tel une conférence d'enseignement pour la
Suisse romande, organisée par la société
suisse des commerçants.

Les conférences d'enseignement de celte
société ont pour but d'examiner le passé et le
présent de l'enseignement commercial de per-
fectionnement et d'examiner les moyens de
l'améliorer encore.

La société suisse des commerçants a déjà
fait toute une série de conférences, à Zurich
(1897), à Bienne (1900), à Zoug (1903), à
Zurich (1908).

A Neuchàtel, le 2 octobre prochain, on en-
tendra deux rapports, un de M. Ch. Perret,
directeur des cours de la société suisse des
commerçants, section de Lausanne, et l'autre
de M. P.-E. Bonj our, professeur à l'école de
commerce et à l'université de Neuchàtel. Le
premier des orateurs traitera de l'enseigne-
ment commercial complémentaire, tel qu 'il est
organisé surtout par la société ; le second par-
lera des examens d'apprentis et de comptables
institués par la société suisse des commer-
çants. .

Desagréable visite. — Dans la soirée
dé jeudi à vendredi , les habitants du quartier
de Bel-Air ont eu leurs appartements envahis
par des nuées de moustiques. Et s'il y en
avait autant là-haut, on peut supposer que
plus près du lac, les moustiques ne devaient
pas être rares.

L'année parait leur être favorable. Ils pul-
lulent en Allemagne ; la vallée du Rhin en est
infestée ; à Mannheim on se lamente. Et même
Heidelberg, qui ne connaissait pas cet engeance
rattrape désagréablement ces jours le temps
perdu (I).

On nous dit qu'on peut touj ours en détruire
une jolie quantité en fermant les fenêtres à la
tombée de la nuit. Immédiatement les mous-
tiques contenus dans les chambres vont se
poser sur les vitres où on les tue facilement.

Fanfare de- l'école de recrues. —
On nous écrit:

Jeudi soir, la fanfare de l'école de recrues
n° 2 donnait à Boudry, dans le j ardin du mu-
sée, un concert fort goûté. Vendredi matin,
ces vaillants troupiers par taient, à 3 heures,
pour la Tourne, où il y eut exercices, marches,
contre-marches, puis, malgré leur fatigue, ils
donnaient , aux environs de 10 heures, un
concert aux ouvriers chocolatiers de Serriè-
res. Il y eut immédiatement une pluie de pla-
ques de chocolat. Puis, pour bien terminer
cette j ournée, l'on se rendit à l'asile des vieil-
lards à Beauregard, où la fanfare exécuta
quelques morceaux de son répertoire. Mais,
ô surprise I voici M. Castella, notre ténor na-
tional, qui, de sa voix chaude et puissante,
entonne deux ou trois de ses pins beaux
chants. Une émotion bien marquée se lisait
sur le visage de ces bons vieux et à travers
un sourire, plus d'une larme frappait à la
paupière I

Samedi soir, nous aurons le plaisir d'enten-
dre, au pavillon du j ardin anglais, un concert
donné par ce corps de musique. On se souvient
comme O avait été acclamé l'an dernier. On
se souvient aussi que ces dévoués soldats
avaient dû même payer leur course en tram,
qu'ils n'avaient reçu aucun remerciement,
aucun rafraîchissement!

Pourquoi la commune ne leur offrirait-elle
pas une modeste collation? Ils l'auraient bien
gagnée.

Orage. — Vendredi , alors qu 'à midi en-
core le ciel était d'une limpidité remarquable,
à 2 heures précises un orage d'une extrême
violence s'abattait sur notre contrée. Aux en-
virons (Tune heure quelques nuages blancs
planaient dans la direction du Creux-du-Van
et s'acheminaient rapidement du côté du lac:
quelques coups de tonnerre, puis une trombe
d'eau transformait nos rues et places en vrais
lacs. La grêle, qui tombait en abondance en-
tre Bôle et Auvernier , laissait nos vignerons
dans l'indifférence la plus complète.

Deux voitures du tramway N.-C.-B. ont

reçu un coup de foudre qui a brûlé le fusible.
Ce contre-temps a été cause d'un retard sur
cette section. Aux environs immédiats de la
ville plusieurs vignes ont élé ravinées.

Chien écrasé. — Uu petit chien a été
tué, hier soir à 5 heures, par une voiture-au-
tomobile, devant l'Hôtel des postes.

Accident. — Hier soir, à 5 heures 20,
M. Borel, voiturier à Valangin , descendait le
chemin du Petit-Catéchisme avec un char
attelé à un cheval.

Le véhicule était chargé de pierre de taille
qui devait être conduite sur le chantier d'une
maison on construction , bordant le Petit-Gatô-
chisme.

Cet endroit est très dangereux pour y passer
avec un char lourd , la route étant très étroite
et fortement en pente ; M. Bugnon, sergent de
police, qui se trouvait là, se tenait à l'arrière
de l'attelage pour maintenir le frein , tandis
que le charretier tenait l'animal par la bride.

Tout à coup le cheval, qui ne pouvait plus
retenir le véhicule, tomba sur le sol, fut poussé
sur un espace de quel ques mètres et serré
contre le mur qui borde la route.

La pauvre bête fut relevée dans un triste
état avec une épaule cassée et de multiples
contusions. Des personnes présentes aidèrent
à porter l'animal dans un char à bœufs, ce
qui ne fut pas chose facile et on le conduisit à
l'abattoir afin de mettre un terme à ses
souffrances.

M. B. a été heureusement assez leste pour
ae garer et s'en tire sans aucun mal.

L assemblée des maîtres-bouchers suisses,
tenue le 14 août à Langenthal, a décidé de
demander au Conseil fédéral d'abaisser les
droits d'entrée sur le bétail de 27 à 10 fr. par
tête de gros bétail. Une commission spéciale
s'occupera de la question de création de syn-
dicats d'achat destinés à donner à notre ap-
provisionnement de bétail de boucherie des
bases plus rationnelles.

L'initiative des bouchers est digne d'arrêter
l'attention du Conseil fédéral ; en tout cas,
elle ne passera pas inaperçue du public.

Lorsque le canton de Neucbâtel tout entier
fit la mémorable campagne que l'on sait contre
le tarif des douanes, un de ses principaux
griefs était précisément les hautes taxes sur
l'entrée du bétail de boucherie. Le peuple
suisse vota néanmoins le tarif et nous conti-
nuons à en subir les onéreuses conséquences.

Qu'on puisse, en temps ordinaire, s'y sous-
traire dans une certaine mesure, ce n'est pas
douteux. H est possible, grâce aux légumes et
aux autres denrées alimentaires, de diminuer
sa propre consommation de viande : encore
faut-il que le prix des légumes et de ces den-
rées le permette. Mais nous voici à la porte
d'un hiver que le manque des récoltes va ren-
dre redoutable. Comment le passer, en parti-
culier dans la région du vignoble où les pertes
sont grandes, après une saison désastreuse
pour toute la culture maraîchère, après une
saison où la pomme de terre a manqué?

Ce point d'interrogation se pose pour cha-
cun , et il est juste qu 'il se pose pour les pou-
voirs publics autant que pour les individus.

Si donc le Conseil fédéral peut contribuer à
amener l'abaissement du prix de la viande —
et il le peut, s'il le veut — il est élémentaire
pour lui de faciliter la vie à tout un peuple
dont l'anxiété est bien naturelle. Il ne faut
pas oublier qu'une notable fraction du produit
des douanes s'en va en subventions dont l'uti-
lité, dont la raison d'être sont parfois discu-
tables.

Aux pétitionnaires d'Aigle qui demandaient
1»suppression des cours de répétition , le Con-
seil fédéral a répondu non. Il avait la loi pour
lui

Mais aucun article de loi ne l'empêcherait
d'apporter la réduction demandée parles bou-
chers sur la taxe à l'entrée du gros bétail en
Suisse.

La loi ne serait pas contre lui et l'humanité
lui en fait un devoir.

Les droits sur le bétail
et le prix de la viande

(Le journal reserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Les trottoirs
Neuchàtel, le 26 août 1910.

Monsieur le rédacteur,
Client de la terrasse du café du théâtre

parce que étranger à Neuchàtel, j e lis ce matin
dans votre honorable j ournal quelques lignes
concernant celte dite terrasse, d'un correspon-
dant extra ténébreux.

Permettez que je ne sois pas d'accord avec
ce Monsieur, car pour le moment c'est la seule
distraction que votre ville offre à l'étranger
et cependant, croyez-moi, le soussigné n 'est
pas difficile.

Bien à vous,
BARON DE LA. TOUR

Pour allumer son feu
Monsieur le rédacteur,

Votre entrefilets inti tulé «l'accident habi-
tuel > me met la plume en main ; il y a long-
temps que cela me trotte par la tête : il faut
bien que cela sorte une fois.

On se demande comment il est possible que
tant de gens persistent à verser du pétrole ou
de l'csprit-de-vin sur leur feu quand ils savent
par le menu les conséquences épouvantables
que cela peut avoir pour eux.

Voici, j e croîs, quelle en est la raison : H n'y
a rien de plus impatientant, rien de plus dé-
sespérant que de voir un feu qui ne « veut »
pas brûler : la cuisinière est pressée, la mère
est réclamée ailleurs, et le feu persiste à ne
pas flamber pour faire bouillir le lait qu'on
attend ou la soupe qui doit être prête à midi
Le remède est là tout près, et si facile à em-

ployer et si peu coûteux: on saute à la bou-
teille et flic I un bon jet de pétrole ! Le bois
humide semble sécher comme par enchante-
ment, le lait bout , la soupe mitonne genti-
ment, — la situation est sauvée.

UN BON ItEMÉDB
Depuis quel que 30 ans, nous employons

du pétrole pour faire brûlerie feu dans « pota-
gers », fourneaux et poêles ; et j amais, au
grand jamais, il ne nous est arrivé quel acci-
dent que ce soit. C'est trop de chance, n'est-
ce pas ? et trop de guignon pour les autres.
Attendez I Pas tant que ça. Il y a manière et
manière d'employer le pétrole, il y en a une
mauvaise, mais il y en a une bonne aussi :

Vous prenez une boîte de fer-blanc bien
étanche, ancienne boîte de conserves ou autre,
vous y mettez des peti ts morceaux de tourbe
de 5 ou 6 centimètres-cubes, vous y versez du
pétrole jus qu'à ce que ces morceaux soient
bien imbibés. Le reste est facile à deviner :
vous employez un de ces morceaux pour allu-
mer votre feu; il brûlera longtemps d'une
bonne flamme brillante qui aura raison du
feu le plus opiniâtre. Tenir la boîte à portée,
toujours prête à l'emploi.

C'est le plus pratique des allume-feu, à mon
avis, parce qu'on n'a pas à s'en inquiéter après
emploi La tourbe est peu coûteuse et les gens
qui n'en ont pas peuvent s'en procurer chez
le premier marchand de combustible venu.

Ce remède est simple, n'est-ce pas ? Je
crois que vous feriez une œuvre utile en le
recommandant à vos lecteurs.

Agréez, Monsieur le rédacteur , etc.
UNE ABONNéE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les socialistes allemands

A propos de la victoire socialiste, la «Post»
dit : « La marche vers le radicalisme de gau-
che continue ; pour peu qu 'il y ait encore quel-
ques élections partielles, les socialistes seront
bientôt 60 au Reichstag ».

Le «Vorwserts» écrit : « Le royaume de Saxe
est en passe de redevenir le bourg rouge du
socialisme. »

La «Deutsche Tages Zeitung» : « Cette dé-
faite n 'était pas imprévue, mais le résultat
d'hier n'en est pas moins inquiétant et hon-
teux. »

M. Fallières en Savoie
Voici quelques indicalions sur le voyage du

président de République française en Savoie,
le 3 septembre prochain.

M. Fallières arrivera samedi à 5 h. 50 .à
Chambéry où aura lieu la réception officielle,
ensuite dîner intime à la préfecture.

Dimanche, revue des troupes ; visite aux
hôpitaux ; inauguration du monument Jean-
Jacques Rousseau. L'après-midi, visite à Aix-
les-Bains et dîner officiel à la préfecture de
Chambéry.

Lundi, départ à 8 h. 10; arrêt d'une beâte
à Albertville ; arrivée à Annecy à 11 h. w,
Dans l'après-midi inauguration du groupe sco-
laire Carnot et visite des hôpitaux ; promenade
sur le lac et dîner officiel à la préfecture.

Mardi , départ à 8 h. en automobile pour
Saint-Julien ; de là à Thonon en chemin de
fer; inauguration du monument du génér?d
Desaix ; défilé des sociétés ; à 4 h. 30, dépar t
en batea u pour Evian ; visite de l'hôpital Le
soir, dîner intime à la sous-préfecture de
Thonon.

Mercredi, départ de Thonon en automobile
pour Chamonix par le col des Gêts ; arrivée à
Chamonix vers midi ; inauguration de l'bôtel-
de-vîHe ; l'après-midi, excursion à la Mer-de-
Glace ; départ à 6 h. 15 pour Paris.

Dans l Uruguay
Les fêtes en commémoration de l'indépen-

dance de la République ont été célébrées avec
un très grand éclat

L'acte le plus important a été l'inauguration
offi cielle des travaux du port de Montevidea
par le président de la République, les minis-
tres, les hauts fonctionnaires et le corps diplo-
matique.

Les élections grecques
Le résultat définitif des élections dans

l'Attique donne 24 candidats populaires y com-
pris M. Venizelos, 16 rhallistes et théotokistes
ainsi quo 4 candidats crétois. Les anciens mi-
nistres Sevidis et Skouzès sont élus. La classi-
fication générale approximative donne 125
rhallystes et théotokistes, 40 mavromichalistes
et 135 indé pendants.

En Espagne
La grève générale a été proclamée par la

fédération des sociétés ouvrières, au cours
d'une réunion tenue j eudi soir à Bilbao. Elle
doit commencer lundi. Trois meetings auront
lieu dimanche.au cours desquels il sera donné
à tous les ouvriers et employés de Bilbao con-
naissance de la décision de la fédération.

Cette décision a causé beaucoup de surprise,
la grève des mineurs paraissant devoir pren-
dre fin sous peu.

—Suivant l'«A. B. C. », les généraux Aidave
et Sanchez Gomez, nommés respectivement
capitaine général de Melilla et chef de la mai-
son militaire du roi, refuseraient ces postes et
demanderaient à être mis en disponibilité.

DERN IèRES DéPêCHES
(B«nrfce apccbl de b Ttuillt d 'Avis d* riencbâlsQ

Brigands arrêtés
Des Moines (Yowa), 27. — Un train de

voyageurs a été arrêté par huit hommes agi-
tant des drapeaux.

Ils braquèrent des revolvers sur le chauffeur
et le mécanicien pendant que leurs compa-
gnons dévalisaient le train.

Cinq des bandits ont pu être arrêtés par les
voyageurs et seront remis aux autorités.

Rien d'imprévu
Berlin, 27. — Dans le procès contre le

prince d'Eulenbourg, le tribunal a décidé de
renvoyer à plus tard la question d'un nouveau
débat, l'examen médical du prince ayant dé-
montré que celui-ci ne serait pas de longtemps
en état de supporter les débats.

Le choléra
Rome, 27. — Une note officieuse à propos

des articles des journaux étrangers sur le cho-
léra en Italie, affirme qu'en dehors des pro-
vinces premièrement atteintes, tout le reste
de l'Italie est indemne.

Le pape du Tibet
Darjilling, 27. — Il est possible que le

dalaï lama rentre à Lassa si on lui restitue les
dignités dont il j ouissait.

Pendant la grève
Scranton (Pensylvanie), 27. — Au cours

d'une lutte entre les agents de police et des
grévistes, ces derniers ont eu un mort et de
nombreux blessés. .

Trenle-huit arrestations ont été opérées.
Aviation

Le Havre, 27. — La seconde j ournée de la
quinzaine d'aviation a été contrariée par le
mauvais temps ; le vent souffle en tempête.

Vers midi, un fort grain a éclaté sur l'aéro-
drome et sur laville, semant le désarroi parmi
les aviateurs et spectateurs.

Trois aviateurs, Legagneux, Henriod et de
Petrowski sont sortis un peu plus tard.

Les deux derniers n'ont fait qu 'un tour de
piste ; Legagneux, luttant contre le vent, s'est
adjugé le prix quotidien du premier départ
couvrant les dix kilomètres en 12 m. 7s>

Son dernier tour accompli, il dut s'em-
presser d'atterrir pour gagner son hangar.

Le grand prix de la vitesse se disputera
aujourd'hui ; trente aviateurs y prendront part

Asixhemes du soir, alors que tout le monde
croyait la journée terminée, Latham accomplit
un tour de piste.

Ce fut un spectacle merveilleux de voir l'a-
viateur à 114 mètres de hauteur , luttant pour
sa stabilité ; tantôt il avançait à peine, tantôt
il filait avec une rapidité vertigineuse.

Il vola pendant 3 minutes 3 secondes pour
faire un tour de piste de 2 kilomètres.

Petrowski a fait plusieurs essais, mais ne
persévéra pas.

Plaintes des agriculteurs
Gendre, 27. — Le conseil d'Etat du canton

de Genève a transmis au Conseil fédéral une
requête des agriculteurs genevois demandant,
vu la situation malheureuse de l'agriculture,
de réduire temporairement les droits d'entrée
sur les vins et raisins frais pour la consom-
mation domestique.

Pour la société Pestalozzi
Bâle, 27. — Le comité bâlois de la société

Pestalozzi communique que les résultats de la
première vente de fle urs, en faveur de cette
association de bienfaisance, sont excellents.

On n'en connaîtra les résultats exacts que
lundi soir, probablement, parce que les
comptes avec les cinq cents vendeuses exigent
un certain tempa

On s'attend à ce que le bénéfice dépasse
20,000 francs.

NOUVELLES DIVERSES
Soldat noyé. — Jeudi après midi, à

5 heures, un soldat des troupes de chemin de
fer occupées le long de la Thièle à établir des
fortifications de campagne s'est noyé entre le
pont de la Directe et la route cantonale de
Neuchàtel pour s'être baigné trop tôt après
avoir mangé. C'est un nommé Jean Hubacher,
d'Unterseen, près lnterlaken, marié depuis
six semaines. Il faisait partie des troupes du
génie installées à Anet depuis une dizaine de
jours au nombre de 280. Le corps du malheu-
reux n'a pas encore été retrouvé.

Fâcheuse entrée en ménage. —
Un grave accident s'est produit j eudi soir,
vers 11 heures et demie, à Lausanne.

Une voiture de noce dans laquelle avaient
pri s place le marié, M. Correvon , et la mariée,
traversait l&Graud-Pont à une allure normale,
quand , arrivée devant le chantier où se trou-
vait j adis l'hôtel du Grand-Pont , la voiture
heurta une planche malencontreusement placée
sur le bord du trottoir et culbuta , proj etant ses
occupants sur la chaussée.

Au même instant , arriva un tramway ; ce
fut un pèle-méle indescriptible, aggravé en-
core par les cris des victimes.

La foule arriva aussitôt et releva les blessés.
M. Correvon , qui avait été pris sous le tram,
portait une grave blessure au crâne et avait
une oreille complètement arrachée.

La mariée, une charmante jeune femme,
qui , elle aussi, était sérieusement blessée à la
base du crâne et perdait son sang en abon-
dance, avait encore la force do donner des
paroles d'encouragement à son mari.

M. Correvon et sa femme ont été transpor-
tés dans une pharmacie où les premiers soins
leur ont été prodi gués, après quoi on les a
conduits dans une clini que privée. Leurs bles-
sures, quoique douloureuses, ne mettent pas
leur vie en danger.

Pour les prisonniers libérés. —
L'asile pour prisonniers libérés à Kôniz, près
de Berne, devenant de plus en plus trop petit,
l'Armée du salu t envisage un agrandissement
considérable qui permettra d'y accommoder
100 hommes et de les occuper convenable-
ment. .

Incendie. — La «National Zeitung» ap-
prend que j eudi après midi un incendie a
détruit à Riehen (Bâle) trois immeubles. Le
fils de la veuve Suhr, chez qui le feu a éclaté,
a été arrêté sous l'inculpation d'avoir allumé
l'incendie.

Le vignoble schaffhousois. — Dans
le canton de Schaffhouse, la situation du vi-
gnoble est aussi franchement mauvaise. On
emploie le mot de catastrophe. Pas ou presque
pas de récolte l'année passée, pas de récolte
cette année. La dépréciation de valeur du vi-
gnoble est évaluée à trois millions de francs.

Le directeur cantonal de l'agriculture, M.
Wackernagel, engage les vignerons à ne pas
perdre courage et à ne pas se laisser aller à
l'arrachage en grand des vignes, préconisé
par quelques-uns. Il y a en effet des régions
où la vigne est à peu près la seule culture
possfble.

Mais M. Wackernagel recommande de res-
treindre le terrain occupé par les vignes,
d'arracher celles-ci où l'on peut cultiver autre
chose et de chercher la qualité plus que la
quantité du vin.

Cela est d'autant plus nécessaire que, dans
le dernier demi-siècle, les terrains consacrés
à la vigne ont augmenté du 30 % tandis que
la population occup ée à cette culture dimi-
nuait d'autant.

.Les inondés de Paris et de la
banlieue. — D'après une déclaration du co-
mité intercommunal à la presse, les inondés
n'auraient pas grand'chance de voir leurs ré-
clamations abouti r. M. Lépine a été, il est
vrai, extrêmement aimable au cours de la
•conférence de j eudi lorsqu 'il rapporta la ré-
ponse du ministre des finances, mais il se se-
rait borné aux déclarations suivantes :

Toute poursuite pour le non-paiement des
contributions sera suspendue jus qu'à ce que
^'administration des finances en ait fait un
contrôle sérieux. M. Cochery recevra les délé-
gués lundi à 11 heures. Les prêta hypothécai-
res seront dégrevés des frais de timbre et
d'enregistrement.

En outre, les délégués seront reçus par le
préfet de la Seine, samedi, à 10 h., pour dis-
cuter de la publication de la liste de réparti-
tion. Si cette publication était refusée, les
inondés seraient décidés à passer outre aux
conseils de M. Lépine et organiseraient une
manifestation plus énergique. Les commer-
çants ne sont pas désireux de créer des em-
barras au gouvernement, mais ils sont décidés
à obtenir réparation des torts dont , d'après
eux, ils ont été victimes, par suite, soit de
favoritisme, soit de complaisance.

L'espionnage.— On mande de Kiel que
l'affaire d'espionnage de Borkum prend les
proportions d'une importante affaire de haute
trahison. On assure que les deux personnes en
question avaient cherché à se procurer déj à
l'année dernière certains dossiers et des plans
de fortifications sur la côte nord allemande.
Elles auraient aussi livré à des puissances
étrangères des épreuves photographiques du
bateau-phare de l'île d'Héligoland. L'enquête
se poursuit pour trouver les complices que
doivent avoir eus les deux personnes, mais
elle est tenue secrète.

Village incendié — On annonce de
Guéret (Creuse, France) que dans la nuit de
jeudi à vendredi, un incendie a détruit, à
l'exception de deux maisons, tout le village
de Neuville, dépendant de la commune de
Sainte-Feyre. Le 78-"' régiment d'infanterie,
les gendarmes et les pompiers sont accourus
sur le lieu du sinistre, mais le manque d'eau
a rendu tout secours impossible.

Dysenterie. — On mande de Metz :
Pendant la j ournée de jeudi, plusieurs cas

suspects de maladie présentant les symptômes
de la dysenterie se sont produits parmi les
troupes casernées au fort Wagner, près de
Verny. La garnison du fort a été rigoureuse-
ment consignée. Quelques cas de dysenterie
ont été également constatés parmi la popula-
tion civile des environs.

Le choléra. — On télégraphie de Vienne
que l'origine de deux cas de choléra constatés
à bord d'un chaland du Danube étant , sans
cela, complètement inexplicable, les autorités
admettent l'existence à Budapest ou à Pres-
bourg d'un foyer de choléra qu'on n'a pas
découvert.

Un nouveau cas suspect a été constaté à
bord du chaland « Regensburg », sur lequel

se sont produits des cas de choléra et qui est
en quarantaine à Presbourg, et deux cas à
Prague et à Budapest De sévères mesures
ont été prises. Les autorités assurent qu 'au-
cun danger sérieux n 'existe pour la ville de
Vienne,et que les cas actuels vont rester isolés.

On mande de Rome : Depuis 24 heures, on
a constaté à Barletta 15 cas de choléra et hui t
morts, dont une parmi les malades des j ours
précédents ; à Andria , un nouveau cas et deux
morts parmi les ma'ades des j ours précédents ;
à Trani, trois nouveaux cas et un décès parmi
les malades des jours précédents ; à Molfetta ,
un cas suspset.

A Ruvo, Spinazzola , Bitonto, Canosa di
Pulia , à Corato, on ne signale aucun cas. Les
autres communes de la province de Bari sont
indemnes. A Santa Margaretba di Savoia, on
signale trois cas nouveaux et un décès parmi!
les malades des j ours précédents ; à Gerignola,
deux cas suspects et un décès parmi les ma-
lades des j ours précédents ; à Trinitapoli, qua-
tre cas nouveaux et un décès parmi les mala-
des des jours précédents.

Madame veuve Henri Duruz et ses enfants,Henri , Lina , Edouard , Monsieur Louis Duruîpore , à Cortaillod , Mademoiselle Louise Duruta Pontarlier , Monsieur ot Madame Raidt-Dunu
et leurs enfants , à Cortaillod , Madame Roj«Loschot-Duruz ot ses enfants , à Fleurier , M0I1,sieur Jean Duruz et ses enfants , à La Chaui."de-Fonds , Monsieur Isaac Duruz , à Pontarlier
Monsieur Georges Duruz . à Cortaillod , Ma(j »'
moiselle Erna Duruz . à Cortaillod , Monsien,
Christian Moser , à Worb , Monsieur Christian
Moser fils , à Berno, et ses enfants , Monsieiu
ot Madame Hanni , à Jouxtons , Monsieur etMadame Gontet-Butikofer , à Ging ins , MessieqJ
Jean ot Fritz Butikofer , à Borne , ainsi que j »
familles Duruz , Jaquet , Jaquillard ot Colomb
font part à leurs amis et connaissances du dé.part pour le ciel do leur cher époux , père, ai»
frère , beau-fils , beau-frère , cousin et oncle

Monsieur Henri DURUZ
quo Dieu a repris à lui , lo 25 août , après UDIlongue et pénible maladie , dans s» 40 m" année,

Ne pleurez pas mes bien-aiméi
Mes souffrances sont passées ;
Jo para pour un monde meillem
En priant pour votro bonheur .

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'à*sister , aura lieu à Cortaillod ,- dimanche 28 co*
rant , a 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Dessous.

Madame Vôrène Vœgtlin, ses enfants et sa
'famille font par t à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse de leur époux et père,

Monsieur Georges YŒGTLIN
décédé dans sa 49m» année.

L'enterrement aura lieu dimanche 28 août,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hospico de la Côte,
Gorcelles.

Messieurs les membres de la Fédération
romande des typographes (section de
Neuchfttel) sont informés du décès de leur
regretté collègue et ami ,

Monsieur Georges VŒGTLIN
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu dimanche 28 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Hospice da la Côte,
Corcelles.

Neuchàtel , le 26 août 1910.
LE COMITÉ

Demandé Offert
Chanaaî France 100.10 100.13

_ Italie 99.47 99.55a Londres 25.27 25.28
Neuchàtel Allemagne.... 123.45 123.52

Vienne 105.05 105.12
Neuchàtel , 27 août. Escompte 3 K %

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 96.— le kll.l

OBSERVATOIRE DU JORAT j
Service spécial de la Feuille d'Avis de NaueMm

Prévision dn temps
Du 27. août. — Ondées locales seulement,

ciel à éclaircies.

Bulletin météorologique - Août
Observations faites h T h. &, I h. % et 9 &. ï

OBSERVATOIRE DE NE JUHATSh __ __
Tempér.en degrés cent" H § _ V dominant |

W . qj 3 S . £ ¦

t Jt°y- Mini- Mali" I l g  Dir. Força 1Q enns mum mum f la  & a

26 18.5 11.8 25.7 719.9 21.3 var. moy. nu»

27. 7h. y,: Temp.: 14.3. Vent : S.-O. Ciel : brume»
Du 26. — Brouillard sur le lac et en ha»

Chaumont le matin; à 1 h. 3/4 un orage mon»
subitement au N. passe par notre horizon *
2 h. avec forte pluie et finit ensuite à 2 h. XI
nouvel orage au nord , de 1 b. y, à 8 h. % ave»
forte pluie et forts coups de Joran par m*
ments, ensuite le temps reste orageux pen»
dant toute la soirée surtout au S.-O.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Obsorvatoiro.

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5"*-

Août | 22 | 23 | 24 \ 25 j  26 | Xj
ra

730 ==-

730 =̂-

725 ==-

720 2̂-
715 =-
710=- j
705 ^̂ -

STATION DE CHAUMONT fait UgjjgiL
25 | 12.7 | 10.5 | 14.2 |669.6| | 0. | bible l» <*, '

Couvert le matin puis le ciel s'éclaircit ps"
à Peu * !MTtmp. Barom. V«nt °"7
26 août (7 h. m.) 13.6 667.8 S.-O- c1

^
Niveau du lac : 27 août (7 h. m.) : »0 m_^
Température du lae (7 h. du mauai- -»

IiiPBruBRtK: VVciLimiTH :> rfi5a«Là

MOITUMENTS FUNÉRAIRES •

ALBEET CUSTOIÈ
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 185J,
Albums, devis et modèles à disposition

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

! CE SOIR à 8 h. y2

Nouveau programme

RESTAURAIT DU CABBWAi
Tous les samedis

dèa 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mode j e ta
Restauration â toute heure

___^_ — - 4

X Monsieur et Madame Hans BILLETER J [
T ont la joie d'annoncer à leurs amis et J j
«s connaissances 1 heureuse naissance de > I
X leur fils , n
J JEAN - RENE ;
?P Neucbâtel , le 26 août 1910. j j

¦ »mr—~—- "—*—* ¦̂——ma*m—™^^—

Maladies des oreilles, m m et ne la gorge

Docteur Vuarraz
de retour, reçoit à sa cli<
nique, Faubourg de l'Hôpital 6,
tous les jours dé 10-12 h. et de 24k
(mercredi après midi excepté).

____[ Téléphone 757 "_Q_1

Il a été perdu , un

appareil pMoppliipe
objectif Zeist, sur la route de Neuohâtel , t
Auvernier. Bonne récompense à la personn»
qui le renverra à Caspari , Hôtel du Cerf , i
fraoug.

Restaurant Bellev ue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

i , .—.. . . — _... _ ¦  _.


