
POUSSETTE
k A roues, presque neuve, à ven-
dre. Demander l'adresse du n.° 209
an bureau de la Fouille d'Avis.
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Cacao sotoMe garanti pur
1 fr. 40 la livre

Son excellente qualité et
le prix, extraordinaire pour
du SOluble, nous engagent à
conseiller chaleureusement
un essai à tous les amateurs.
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Dcp ôto : "Sfcnchatol : A. Zim*
mermann , H. Gacond , F. Gaudard,
R. Luschor, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Bondry : Ch. Ortlieb.

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

"Le JLocle : Guyot & O, H. Fa-
vre, G. Perrenoud.

Flenrier : MM. Neuenschwan»
der et O. Schelling. — Couvet i
Et. Borel. — Môtiers. Lador-
Du voisin. 

Petitpierre & Cie
NEUCHATEL

Sans concurrence

CACAO sile
garanti pur , 1.20 la livre

Faute d'emploi, à vendre eu très
bon état, un

calorifère
Junker & Ruh , petit modèle. —»*
S'adresser Pharmacie ZintgraflV
Saint-Biaise.

f  ABONNEMENTS
t aa 6 mots 3 mois

gn ville 9— *.5o i-oS-
Hor« d« ville ou P" •**

polie «Uns toute U Suisse l o.—¦ 5.— 1.5o
Etranger ( Union poit»l«) _6.— i3 6_So-
j___ntrats\t aux bureaux de poste, io et., en. sus.

, payé per chèque postal sans frais _
Changement d'adresse, 5o ct.

Sureau: i, Temple-Neuf, i
f ini t  au nusm'ro aux kiosques, dépôts, etc. ,

* ' *»* ANNONCES c. 8 4

Du canton :
La ligne ou son espice. . . . . . .  i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

T>e la Suisse et à* l'étranger:
i5 cent, la ligne ou con espace»

i™ insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour la avis tutufs, mortuaire», les rechutes

ct les surcharges, demander le tariff spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
Lei manuscrits ne sont p a s  mdut

*h ë ¦»

AVIS OFFICIELS
jgS|§r ~ COMMUNE

H COETAILMI.

^ Vente 8e bois ;
Lundi 5 septembre pro-

chain, la eoininune de Cor-
taillod fera vendre par
voie d'enchères publi-
ques :

Haut de la forêt:
252 stères sapin,
59 stères foyard,

120 stères dazons,
8 tas perches.

Bas de la forêt :
Les chablis épars,

3 billons = 2 m3 64,
230 stères bois sec,

5 stères de chêne.
Bendez-vons à 8 h. du

matin à l'entrée de la
forêt; les mises commen-
ceront à 9 h. V* an der-
nier contour du haut.

Cortaillod, le 87 août
1910. V 933 N

Conseil communal.

ENCHERES

à WAVKE
Le citoyen Max Carbonnier,

propriétaire , à "Wavre , fera ven-
dre par voie d'enchères publiques ,
lundi 5 septembre 1910, dès
1 h. s après midi , la récolte de
10 pommiers et poiriers.

Les mises auront lieu au comp-
tant. :

Saint-Biaise , Je 30 août 1910.
Greffe de Paix.

r i

Enchères de bétail
à FONTAINES

Lundi 12 septembre 1910,
dès 1 heure du soir , M.
Paul M mirer, agriculteur, à
Fontaines, exposera en vente par
enchères publiques, devant son
domicil e :

Cinq vacl.es, dont deux fraîches
et trois portantes pour voler en
octobre ot novembre , et un tas delumior de sciure d'environ 1500pieds.

Terme de payement : 12 février1911. Il 724 N
, Greffe de Paix.

Entières de millier
à COLOMBIER

Lo lundi 5 septembre 191©,» s h. de l'après-midi, lecitoyen Zehnder , exposera on ventePar voie d'enchères publiques et
volontair es, à son domicile à Co-lombier, quartier de Pré-las i»o 20, les objets ci-après««signés :

2 lits complots , 1 commode-bu-reau , 1 table ronde, 3 dites car-fées, 1 canap é, plusieurs chaises«t tabourets , 1 table de nuit , 2gachinos à coudre , différents ta-Meau x, 1 horloge ronde , 1 étagère ,
| glace, une certaine cft>antité do«âge, dos tapis, 1 potager et ses
accessoires, batterie de cuisine ,
Jerrerie et vaisselle, 1 couleuse ,1 grande baignoire, ainsi qu 'unequantité d'autres objets dont on
•"Opprime lo détail.

JLa vente aura lieu contreargent comptant.
Auvernier , le 24 août 1910.

Greffe de la justice de Paix.

IMMEUBLES

liai à vente
!*tre Noiraigue et Travers , au
JJCfd de la route cantonale, conte-¦«Me de 106 poses environ , dont
__wè en forêt et moitié ea bon-¦*¦ terres.
.S'adresser a MM. James deggyni er A g-, Nenchâtel.

Terrain à vendre
g* plan des Fourches à proximité"« Charmettes (article im) efune¦j otenance de 3609 m» ; vue splen-__**< — Adresser J es offres F. B. 1

i ï*8**" restante , Neuchâtel.

"Les annoacts reçues |
avant 3 heures (grandes j
annonces avant il b.)
p euvent paraître dans le j
numéro du lendemain, g

t.*-™- ********************* -̂ ******-

IMMEUBLES A VENDRE
Occasion pour horticulteur ou industriel

BEAUX TERRAINS A BATIR
L'administration de la faillite Coste, à Cormondrèche , autorisée à

vendre de gré à gré les immeubles de la masse, invite les amateurs
de tout ou partie de ces immeubles à lui faire des offres d'ici à fin
septembre. Ils consistent en un mas de 3033m*" situé à. Cormon-
drèche et un immenble de 1380°*'' sur Auvernier. "L'im-
meuble est aménagé pour une exploitation horticole
avec maison d'habitation, serres, vergers, etc. Voisi-
nage des gares de Corceiles (.F. N.) et Auvernier (C.F.F.).

Pour tous renseignements, s'adresser à l'administration de la-
m-asse, Etude Edmond Bourquin , rue des Terreaux 1, ou à M. le no-
taire G. Etter , rue Purry 8, à Neuchâtel. 

Superbe villa I
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 comjuei'çaiit. - 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 G.
IStter, notaire, Heuchâtel.

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

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

MAGNIFIQUES

T1MISABMR
entre

Nenchâtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 à 2000 m2

S'adresser Etude Louis Thorens,
notaire, Concert 6, Neuchâtel.

A VENDRE
CAFÉ

A remettre tout de suite, à Neu-
châtel , un petit café-restaurant
très bien situé. Reprise peu im-
portante. S'adresser Etude Lam-
belet & Guinand , avocats, Neu-
châtel.

A vendre , à bon compte, une

petite jument
âgée de 6 ans , bien dressée à la
selle, sage et docile. S'adresser
au Café do la Banque , Avenches.

Poussette usagée
à très bas prix ainsi qu'une

machine à hacher
pour pension ou hôtel à vendre.
Ruelle Dupeyrou 1, l«r étage, c.o

«Pendant de longues années j'ai
souffert d'une

Inflammation
de la peau

très tenace , et utilisé beaucoup do
remèdes sans succès. J'ai essayé le
savon médical Znek"***» et
mon état s'améliora de jour en lour.
Je no prenais plus pour ma toilette
que Zucknoh, savon médical
ot j 'ai obtenu des résultats mer-
veilleux. M. Schlôr , à B.» à 1 fr. la
pièce (15-% ) et 2 fr. 25 (35 X , effet
puissant). Crème Znck-ooh, à
utiliser en mente temps, 1 fr. 25
et 3 fr. et «avon Zuckoob (doux)
1 fr. et 2 fr. 25. — Pharmacie A.
Bourgeois. 6596

poîeur à benzine
A y ,  P. S. au frein , usagé, mais re-
mis en parfait état, avec allumage
à magnéto, est ii vendre avec
garantie. S'adresser par écrit sous
chiffre B. E. 196 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Société de Pomologie
du Val-de-Ruz

Pépinière à CERNIER , à 840 m. d'altitude
Création de Pares et Jardins - Plantations

Arbres fruitiers
de premier choix, donnant toute
garantie de prospérité; en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandos devant être ser-
vies dans l'ordre do lour arrivée ,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir lus sujets à planter. — Le
catalogue est expédié gratuite-
ment. K 673 N
FLEURS — FRUITS — LÉGUMES

BOUQUETS — COURONNES

I Papeterie lofas j
Rae ies Epan cheurs 11, Place Purry

Grand choix de

Papiers à Lettres
en tous genres, an détail

PAPETERIE DE LUXE
FOURNITURES

d'école et de bureaux

Souvenirs de Neuchâtel
Martinerie fine
Articles fantaisie

Se recommande,
Vve Bo-irquin-Champoz

I .1

WI.MS^MBHs .̂l.nsHB .̂HH.H.'.llMMs'lMB'.''ll'IH'lllllllll''V

Wbrairie-Papeterie
DelacMm i Hiestlé, S.A. *

Rue de l'Hôpital 4

F. LEUBA
LesCHÀSPIEHOSS COMESTIBLES
et les espèces vénéneuses avec
lesquelles ils pourraient être con-
fondus.

Superbe album grand in-4°,
1 118 pages de texte, 54 plan-

ches en couleurs. Prix 20 fr.
Payables aussi en 4 verse-

ments mensuels do 5 francs.

La saison humide que nous
¦traversons est très favorable "
à la cueillette des champi-
gnons. — Que les amateurs
ne tardent plus à faire l'ac-
quisition du bel ouvrage de
M. Leuba, avec lequel au- 1
cune surprise désagréable |

y n'est possible. B

é La plus ancienne Jï| ] \̂\  ̂
flg ÎJgU

JP5r, maison ĵ§ liê!: RUE DU SEYON SO

^___Wi_s!' = '*T*lïrVy Beau choix, «le

«EL Téléphone 541 fMC COURONNES MORTUAIRES
ÎSliPlI-fc, éMyl̂ S** en perles et métal
«felSlPb ® JE"ilslP^I\Tv *'au"° nouvea1' *1' im'la""' ls Ueur naturelle
"llIlPfwkv .- -=_ \f i *_ Wt^*!>r Fleurs pour Chapeaux

^^^^PÉP^^^^^^  ̂ COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES
" "*̂ ^^S^^«î ^^*̂ ^^^ 

* Se recommande ,
^m^S_^S  ̂ A. OBERLI-KKEUBiiHLEB

PETITPIERRE fils & C° - Nenchâtel

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

_j____m__B___ mm **mm*m~m ' ' ¦ — *V nww ¦ i—.¦¦ tp«Mtwwtwwwui i u i _iwwnit»w ij- i'i y *m______J__TT~m,***T***B1smk t̂mm

jj A l'occasion ^Jf

1 Rentrée aes classes - R l̂I Chaussures Jr \/j
S OL I D ES M ^ lf / 4 /à des prix 1res moàares . ^̂ J  ̂J/_ r '  ï̂*wfek. "' A*x if f

ESCOMPTE: 5 0/0 Ltt̂ ^e-t^^^

Â U CHAUSSURE MODERP
I Henri ROBERT

OUVERTURE ®E _ U£k GHASSE

__i W y*__w&?3g& \_u WBfl a *̂3s§ X* " -- __ _̂ \_ \w_ci___) £____t_ emu ^

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

Prix allant tonte concurrence — Tontes nos armes sont essayées et garanties — Unipe atelier d'armurier snr place
ROBIBT !TÎI$Ii:S2R & FIXS - rae de la Treille ia° %

Même maison à Bienne - Fondée 1878 TÉLÉPHONE n° 95 Même maison à Bienne - Fondée 1878

1 Magasin de ter

I NEUCHATEL
** j Place Numa Droz - Rue St-Honoré

g Ustens iles de ménage
i potagers et Calorifères
H â pétrole

| Sacs à raisin - Cueille-fruits
Pinces à fruits

Japetîes Sport i
VOILES I

Crêpes de santé 1
Voir étalages ||i

au magasin ÊÉ

Sa. oie-Mtp.re §

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 f t \

-**--
V
. x -^^0^t,-,Ea veÀtë an bureau dc la FavHk f Awd ef leucèdiyl, TempJe-Neof ï.

AMEUBLEMENTS

(JHj flOGLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Grands magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salie à manger «r Art nouveau » composée de :

1 buffet, 135 cm., portes vitrées, verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/135,
O chaises cannées Fr. 425.—6 chaises cuir véritable » 475.—

jjjy " Mal gré leur bon marché, cea meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

M» 4lgfrSBSBBBi 4n
B ï Â 1T û CP Le p,nsJ 9randnchoiI =•
B I BM IV I § H% 8==l meilleures marques
1 lA H y U  An meilleur marché
*-«»« ffln Btall

Il I D M fl Hl î II M t Maison de confiance , fondée en 1804
llisl 111 UiuUlj  NEUCHATEL

MOTOCLESTTE B. M.
Motem- Iffoseff 1910 : 2 HP

La plus légère &g%_J *% Ï«A SEULE
37 kilos 

/j _̂ ^t h^ t̂ \ \ \ \ \̂ S ? ^  gravissant
La plus solide ^_^^^^œ__^rffû ___^^ 

toutes 
les 

côtes

ùplasjolie et la 'Wzr T vlIP meilleur marché
Agents exclusifs pour le canton !

FEAI-ÏE MARGOT & BORHAUD
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

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

! M\mt - t-t Beftboflfl
HEUCHATEL

AdoîjâB Rîsamr. L'aconit
bleu 3.—

Jti-alphs tsftoar. Mon pas-
Ioor, Williani Pélavel 0.73

Lic5it2nÎKsrger.L6 petit roi 3.50
& E0t*?il£If. Les noms

, des fleurs trouvés par ¦
lai uiéthoda simple,
sans aucune notion
de botanique. Relié. 6.—

G. tYAnnanzîQ. Forse cho
si, Forso cha non . 3.50

Karcel Prtiost Fémini-
tés . . .. .  . 3.50

mm__t_____m____________________________

m Librairie-Papeterie B

|]ai»sŝ ttinger|
a NEUCHATEL H

H peinture p
H pyrogravure H
H phofominiaîure I
m Sculpture I
H ^rt du cuir a
i jVîetallopIastie R

j limitation marqueté- 1
U rie et mosaïque I
m Fourmtnres pour fl
H bureaux I
|! architectes I
B _ Ecoles g

j|H j j y * * **̂jiff îr%^ *TJ -̂ îk. KrB W^*_t

J&*È _5 f̂\ ^̂
V*J\^

l̂̂ ŵ \ 5̂^  ̂ "1 I PaàPi

m 'î? v ^uo^ > c» mf -* 1_l \^STE /̂ 
fel 

B

B V,e J. Kuchlé-Bouvier & Fils f
 ̂

FAUBOURG 
DU LAC 1 - IVEUCHATEL M

A VENDRE A LAUSANNE
immeuble de rapport , au centre de la ville, ayant actuellement uni
commerce de comestibles marchant très bien. Glacière, confort mo-
derne, etc. — S'adresser Union-Réclame , ruo de Bourg 34, Lausanne.

Propriété d'agréient et éTentuellement
commerce de jarflinier-lorticieir à vendre

à NEUCHATEL
Samedi 1T septembre 191©, h 4 heures après midi ,

M. Jean Hurni-IJhilippin , jardinier-horticulteur à Neuchâtel , voulant
se retirer des affaires , exposera en vente en l'Etude du notaire Emile
Lambelet, à Neuchâtel , la belle propriété qu'il possède a la
Caille sur Kenchatel. Cette propriété, article 4249 du
cadastre de Neuchâtel, bâtiment, place et jardin de
1422 m3, est très bien située sur la ligne des tramways
de Neuchâtel à Peseux-Corcelles et "Val-de-Ruz. Serres
avec chauffage. Pépinière. J ardins, etc. Vue magni-
fique.

Ii'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.



A V7S
Tout* demanJ? d'adresse d'une

annonce doit erre accomp agnée d'un
nmbrt-posre pour la répo nse: sinon
wlle-ci sera expédiée non affranchie.

ASM irnsrajtTiojs ,
éeU

Feuille d'A.'is de Ntuchltd.

LOGEMENTS

pour lo 24 décembre , chemin du
Rocher 1, rez-de-chaussée, bel ap-
partement do 4 pièces , cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, t», ruo du
Musée.

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite logement d'une chambro ,
cuisine ot dépendances. S'adresser
magasin Moulins 11.
• A louer , pour le 24 septembre,
aux Chavannes, un logement de
2 chambres et dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & C'", fau-
bourg du Lac 7. 

A louer tout de suite, pour cas
imprévu , joli appartement de trois
chambres , cuisine et dépendances.
S'adressor ruelle Dupeyrou 1, l"-
étage. c. o.

A louer dès 24 décembre ou plus
tôt beau logement de 5 chambres et
dépendances, au 1" étage rue du
Seyon.rue du Trésor. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb, ayocat, Seyon 9 ...

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

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

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

Bue des Moulins. Une grande
cave.

Maillefer. Deux appartements
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité..

Anx Poudrières. Superbe ap-
partement de 5 chambres, cui-
sine, véranda , salle de bains,
eau, gaz, électricité, bello vue.

24 septembre
ou époque à convenir, bel appar-
tement au soleil de 4 chambres,
dépendances, balcons, gaz et élec-
tricité. — Demander 1 adresse du
n° .137 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

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

Elude Petitpierre & Hotz,
8, rue dos Epancheurs. c.o.

MAISON
à Jouer dès maintenant, com-
prenant S chambres, cuisine et dé-
Sendances. S'adresser Etude Ed.

nnier, notaire, 6, rue du Mu sée.

PESEUX
A louer dès maintenant superbe

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

A remettre
tout de suite ou date à convenir,
bel appartement 4e 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Serre 2,
1" étage. c.o
Constructions, dont l'une

pour logement et l'autre
pour atelier, avec terrain
de dégagement, sont à
louer dès maintenant à
la ruelle Vaucher.

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

FEUILLETON DE Li FEUILLE D AYIS DE HEUCHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (60)

Cassebras et Spartacus étaient de vieux
amis; l'amour de Rosette pour l'un d'eux
avait failli Jes désunir à j amais; Ja disparition
mystérieuse de la belle écaillère avait resserré
ces liens prêts à se rompre. Spartacus, au
reste, avait constamment ignoré l'amour de
son ami pour Rosette ; et dans le premier mo-
ment, en voyant l'expression de la fureur que
ressentait Cassebras, il avait mis celle fureur
sur le compte de l'amitié.
- Ce j our-là, les deux hommes qui avaient
refnsé tonte partici pation au travail, qni
avaient assez mal reçu les curieux toujours
avides de nouvelles et les faux amis heureux
d'avoir nne occasion de compatir à une mi-
sère humaine , pour se débarasser et des uns
ot des autres , les deux hommes étaient à l'an-
gle même de la pointe Saint-Eustache, le dos
adossé ù la muraille de l'église et l<*s regards
fixés sur Ja bouti que du marchand de vin, qni
avait servi de siège à l'établissement de Ro-
sette.

Cassebras et Spartacus portaient Je costume
qni leur était habituel ; rien ne pouvait donc
paraître changé au premier abord ; mais, en
les examinant plus attentivement , on demeu-
rait saisi de la métamorphose.subie par leur
visage. Spartacus avait les yeux flétris, le
front chargé de nuages, l'air abattu , triste,
désespéré; il avait vieilli do dix ans depuis
quelques jours. Cassebras était presque mé-
connaissable : ses regards brillaient d'un feu
nombre, sa bouche était crispée, ses lèvres

pâlies ; une expression de haine et presque de
férocité avait remplacé celle de bonté et de
franchise qui était le caractère particulier de
cette physionomie énergique.

— Ecoute, mon vieux, disait Cassebras en
appuyant sur chacune de sesparoles, qu'est-ce
qu'est devenue Rosette? Tu n'en sais rien, ni
moi non plus. Qu'est-ce qni l'a enlevée et
pourquoi l'a-t-on enlevée? "Voilà encore ce que
nous ignorons ; mais ce que j e jure, entends-tu,
c'est de la déliver si elle est encore vivante et
de Ja venger si elle est morte. Après, je
mourrai.

— Oh 1 dit Spartacus, ce qu'un chrétien
peut faire, j e Je ferai.

— "Mais vois-tu, pour agir, il faut bien nous
entendre.

— Je voulais aller chez le ministre de la
police, moi.

— Tu iras ; mais pour cela faut mettre tes
idées en ordre ; et moi aussi fant que j e les
range dans ma tête. D'abord , depuis hier, tu
ne m'as jamais expliqué bien clairement
comment ça s'était passé.

— Quoi ?
— L'enlèvement de Rosette. Moi j'ai quitté

la table comme qui dirait sur le coup de neuf
heures ; ma mère élait malade, je t'ai dit, et
j e voulais aller la voir.

— Eh bien ! dit Spartacus, quand tu as été
parti on a continué à chanter et à boire, mais
à boire, que chacun a bientôt été en «brinde -
zingue» , et on a dansé... quand tout à coup,
dans la rue, on entend un charivari numéro
un... De Ja musique et la lanterne magi que,
enfin.

— Tiens, la lanterne magique que crie l'un
de nous.

— Ohl j e voudrais la voir; je ne l'ai j amais
vne, que dit Pomponne, la belle poissarde .

— Est-ce que ça vous amuserait , mes en-
fants? demanda Thomas.

— Oui l oui ! qu'on lui répond .
— Alors, je la paye ; c'est dit.

— Et il appelle l'homme k la lanterne, qui
monte avec sa bouti que et sa musique. Moi,
j' étais auprès de Rosette et le vin m'avait
monté à la tête, et j e ne savais plus ce qne je
disais. L'homme installe son appareil dans un

i bout de la pièce... nous étions là rangés...
, nous attendions...

— Faut boire un coup d'abord ! que dit le
i montreur de lanterne.

— Et nous buvons tous, que nous en étions
; pins gais que des pinsons. *,
i — Eteignez les lumières I que crie l'homme.

Voilà les quinquets éteints. II faisait noir
i comme dans' un four... j'étais auprès de Ro:

sette... je lui tenais la main... mais j e ne
i voyais pas grand'chose. Mes yeux se fermaient

comme malgré moi et il y avait une musique
, qui m'endormait., et j e ne sais pas quand Je

spectacle a commencé; mais enfin je dôr-
i mais...
i —« Mais les autres? demanda Cassebras.
i — Ils étaient tous ivres, il parait , et le len-
, demain ils ne se souvenaient de rien .

— Après ? Continue.
— J'étais donc là, près de Rose ' '~ . quand

i tout à coup je sens quel que chose qui me
! pousse, me bouscule ; j e tombe avec ma chaise,
, et puis des cris et un bacchanai numéro un.

Je me débarrasse, je reviens à moi, je me
i lève: j' étais tout étourdi , tu penses, et un
i moment jo ne me rappelais rien. Il faisait
• moir, toutes les lumières étaient éteintes... on

I criait touj ours et on aurait j uré que tout Je
» monde se battait.. . Je m'élance à talons en
, appelant: «Rosette ! mon épouse, où es-tu?»

Mais personne ne me répond , quand enfin les
i garçons mont ent avec des lumières. Alors je

vois la salle de danse toute bousculée, les siè-
i ges renversés, les hommes et les femmes en-

tassés pèle-môle dans un coin , et plus de lan-¦ terne magique. «Rosette 1» que je cric encore.
Tous les autres me répondaient en hurlant ,
mais j e n'entendais pas Rosette. « Rosette !
.Rosette » que je répète, sans avoir encore

beaucoup d'inquiétude.
— La mariée! oùs qu'est la mariée ? que

crient les antres.
Et chacun l'appelle et elle ne répond pas,

et tous la cherchent et on ne la trouve pas.
Plus de Rosette, plus de mariée. Je crois à
une niche qu'on veut me faire, j e ris et puis
comme il me semble qu'on se moque de moi,
j e me fâche... j e jure... Enfin on me dit que
ce n'est pas une farce.

Alors nous fouillons Ja maison, nons inter-
rogeons tout le monde, quand un garçon de
cuisine, qui se tenait coi dans un coin et à
qui j e lire Jes oreilles pour le faire parler, me
dit qu 'il a vu descendré la mariée par la fe-
nêtre.

— Par la fenêtre 1 s'écria Cassebras.
— Oui I le petit a dit cela.
— Comment? Elle se sauvait?
— Eh non ! il parait qu 'on Ja descendait de

force.
— Et j e n 'étais pas là! s'écria Cassebras en

fermant ses poings herculéens. Et j' étais...
dh I pourquoi me suis-j e en allé 1

Puis après un silence gros de muettes me-
naces:

— Après? après? reprit-il.
— Après? poursuivit Spartacus, nous fouil-

lâmes encore la maison sans trouver d'indice.
— Mais d'autres que le gàte-sauce avaient

vu enlever Rosette?
— Non !
— Quoi ! parmi les gens de la noce.
— Au moment où on commençait la lan-

terne , presque tous s'étaient endormis comme
moi.

— Presque tous s'étaient endormis?
— Oui.
— Allons donc ! ce n 'est pas possible. Qu 'il

y en ait beaucoup qui aient dormi , je veux
bien , ruais presque tous ?

—• Oui : il y en a quelques-uns qui ne dor-
: niaient pas, mais ceux-là, n 'ont rien pu voir .
: D'abord tout le monde avait bu , et puis il fai-

sait nuit.
— Mais enfin, comment Rosette a-t-elle été

enlevée?
— Voilà ce que je n'ai pu.savoir en détails.

Les uns disent d'une façon , les antres de
l'antre.

— Comment?
— Il y en a qui prétendent qn 'au milieu dn

speclacle et pendant que j e dormais, la fenê-
tre a été brisée du dehors, que des hommes
montés sur des échelles se sont précipités
dans la salle et qu'avant qu 'on ait pu faire un
mouvement , ils étaient tombas sur les invités
à grands coups de gourdins, puis ils avaient
disparu presque aussitôt

D'autres disaient que c'était le montreur de
lanterne magique et ses compagnons qui
avaient brisé les fenêtres dn dedans et qui
s'étaient sauvés en volant des bourses. Effec-
tivement il y avait eu des bourses de volées
et entre autres celle du père Gorain. Aussi, il
criait, fallai t l'entendre!

Mais ce qu 'il y avait d'extraordinaire, c'est
que personne n'avait vu disparaître Rosette,
et cependant Rosette n 'y était pas.

— Et depuis ce moment plus de nouvelles?
— Pas une seule ! Oh ! mais c'est ma femme

à cette heure et j'ai le droit de la chercher par-
toutl Aussi j e la chercherai et j e la trouverai I

— Oui l dit Cassebras, nous la retrouverons,
j'en fais serment , et quand à ceux qui l'au-
ront fait souffrir...

— Ceux-là !... s'écria Spartacus, je....
— Ceux-là , interromp it Cassebras avec un

geste énerg i que, c'est mon affaire et on verra i
Puis changeant de ton et reprenant la raa'n

de Spartacus :
— Tu veux aller chez le citoyen ministre

dc la police? reprit-il.
— Ouil dit Spartacus, mais avant j e vas

aller autre part.
— Chez qui donc?
— Tu te rappelles Ja voiture que tu as arrê-

tée avec ce grand soldat, l'autre jour?

— Oui.
— To sais qne je m'étais jeté avant toi à la

tête du cheval et que j'ai failli être écrasé!
— Oui 1 oui ! j e me rappelle. Eh bien I
— Eh bien I la dame de la demoiselle qui a

manqué d'être tuée m'a fait un tas d'amitiés
et m'a donné son adresse en me disant d'aller
la voir. Je n'y ai pas été, tu penses, et j e ne
voulais pas y aller quand tont à l'heure, l'idée
m'est venue que cette citoyenne qui a l'ai'
d'être la bonté même et d'avoir sa place bien
haut, pourrait peut-être m'être utile en ce mo*
ment pour retrouver Rosette. .

— Comment se nomme la citoyenne?
— Chivry, et elle- demeure rue de la -7Ie«

toire, qu'elle m'a dit, près do l'hôtel Bona-
parte.

— "Eh bien, vas-y 1
— Tu ne viens pas avec moi?
— Non, je reste ici.
— Pourquoi faire ?
— D'abord j e ne connais pas ta citoj eone»

et pnis je veux rester ici, car si Rosette s'i*
ebappe, c'est ici d'abord qu'elle reviendra.

— C'est vrai ! Alors, à ce soir I
Et Spartacus, après avoir serré la main da

son ami, s'éloigna en j etant un regard furtif
et voilé de larmes sur l'endroit où quelque*
j ours plus tôt trônait la belle écaillère. Casse*
bras, demeuré seul, parut se plonger dans on
flot de réflexions pénib'es. De temps à autre,
cependant, il se redressait, interrogeait d'an
regard ardent la rue Montorguéil, puis il Mi-
sait un geste d'impatience et il reprenait son
immobilité première.

Près d'une heure s'écoula sans que le fort
de la halle parût songer à quitter la place, et
personne parmi tous ceux qui le connais-
saient n'avait osé troubler sa solitude en s ap-
prochant de lui. Tout à coup cependant Casse-
bras sentit une main s'appuyer snr son épaule.'
Il tressaillit et se retourna brusquement.

(A suivre.)

BIBI-TAPIN

APPRENTISSAGES
Tailleuse pour enfants et jeunes

gens demande des

appren ties
S'adresser chez M11 » Wespy, rue
du Trésor 11.

PERDUS 
~

Petit chat
gris-blanc, muni d'un petit médail-
lon en or , s'est égaré. Rapporter
contre récompense à l'Evole 53.

Trouvé

montre de dame
argent. La réclamer, contre frais
d'insertion, café de tempérance,
faubourg de la gare 25.

Perdu dimanche , devant la bras-
serie Muller , un

portemonnaie vert
Le rapporter contre récompense

au poste de police.

A VENDRE

Vente jjc lait
Le syndicat dos producteurs de

lait de Môtiers met en vente par
voie de soumission la production
de son lait , soit environ 300,000 ki-
los par an pour le terme d'un an ,
soit du i" novembre 1910 au 31 oc-
tobre 1911. Adresser les soumis-
sions jusqu 'au 5 septembre 1910,
au président, M. Alfred Barrelet ,
lequel donnera tous les renseigne-
ments voulus.

J^ m̂tPMffll̂
jjjM.mtwiiï
3 divans moquette.
ÎS fauteuils.
4 lavabos marbre monté.
2 secrétaires.
Tables rondes, ovales.
Buffet de service.
6 chaises, 3 canapés, ta-

bles de nuit.

Prix très avantageux

PLACE DU MARCHÉ 2
' Par suite de départ immédiat,

à vendre un mobilier
comprenant chambre à coucher (à
l'état de neuf) , salon et

batterie de cuisine
à un prix avantageux. — Adresse^
Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée.

A louer & Pesenx
Chàtelard 8. pour le 24 septembre,
un beau logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Electricité.
S'adressor au 2"" étage. 

CHAMBRES 
~

""Belle chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 5, 2m° étage. 

Belle chambre meublée, vue
magnifique, balcon. — S'adresser
Côte 47, 3m° à droite. 

Jolio chambre meublée pour
monsieur. Avenue de la Gare 11,
plain-pied. c

^
o

Belle chambre meublée. Electri-
cité. Ecluse 10, 2"*° étage. 

Chambro meubléo, Ecluse 41,
2m° étago à gaucho. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur de bureau. Terreaux 3,
papeterie. 
"j olie chambre meubléo et une
non meublée. Evolo 35, rez-de-
chaussée à droite. 

Jolie chambre meublée. Parcs 61,
1" à gauche. c o

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Oratoire 3, 3m" à droite.

Jolies chambres dont une meu-
blée , pour jeune homme. Ecluse
13, 2-*°. __ o

Deux chambres meublées pour
messieurs. Orangerie 3. ç̂ o

A louer une chambre meublée
avec pension si on le désiro. —
Grand' rue 1, 2""» étage. ¦

Belle chambre meublée. Quai du
Mont-Blanc 2, plainpied à gauche.

Chambre et pension
Faubourg de la Gare 19, rez-de-
chaussée» 

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

LOCAL DIVERSES

Fromagerie fle Rochefort
Pour cause do résiliation de bail,

Ja société de fromagerie de Roche-
fort offre à louer , pour le 11 no-
vembre prochain , les deux bâti-
ments qu'elle possède dans ce vil-
lage, avec leurs dépendances ; l'un
à l'usage de logement, fromagerie
et laiterie ; l'autre servant de por-
cherie. Elle vendra au preneur le
lait fourni par les sociétaires. —
L'apport annuel du lait est d'envi-
ron 200,000-litres. Les bâtiments
sont neufs, bien situés et l'instal-
lation de la fromagerie est con-
forme aux exigences modernes.

Les offres devront être adressées
sous pli cacheté, avant le 20 sep-
tembre prochain , à M. L.-Eugène
Béguin-Jaquet , président de la so-
ciété, à Rochefort, qui donnera
les renseignements nécessaires.

A louer, pour An novembre ou
Noël , un

beau magasin
situé à la rue Saint-Maurice. S'a-
dresser à la laiterie Lambelet.

A -.O UZR
Les locaux, occupés.par la

pharmacie
Parel , rue "Léopold-Robert
84a, à

La Chaux-de-Fonds
sont à remettre pour tout de suite
ou pour époque à convenir, avec
ou sans logement. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. J. Schôn-
holzer, gérant, Parc d, La Chaùx-
de-Fonds.

DEMANDE A LOUER
. ¦

Demoiselle sérieuse, demande à
louer uno

chambre meublée
confortable, si possible indépen-
dante, chauffable. Pressant. —
Offres sous H 4011 N à Haasen-
stein & Vogler, Nenchfttel.

On demande à louer, dans le
centre de la ville, soit dans les
rues du Trésor, place du Marché
ou environs immédiats,

une cave ou remise
Adresser offres case postale 2486,
Neuchâtel. 

On demande à louer , au centre
de la ville, un grand local ,

hangar ou remise
Offres écrites sous chiffre A. R.
211 au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche à louer , au contre de
la ville, un

grand local
donnant sur deux rues, rez-de-
chaussée ou 1" étage. Offres écrites
sous chiffre G. S. 210 au bureau
da la Feuille d'Avis.

Chambres
Les personnes de la ville

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

On cherche
chambre propre et confortable avec
pension simple dans petite famille
sans autre pensionnaire. Ecrire a
M. M. 193 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille de doux 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. 

Ménage tranquille et soigneux
demande à louer pour le prin-
temps prochain dans un village du
vignoble

appartement
de 4-5 chambres et dépendances.
Adresser offres écrites en indi-
quant jour et heure pour visjter ,
sous C. S. 189 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
• j  - ' ¦ ¦ ¦ ¦» ¦  ¦ , _______ r - «• _\ • — —

Jeune Suissesse allemande cher-
che place comme

VoJot.ta.re
dans bonne famille. Offres à Mmo '
Blanc, négociante, Payerne, Vaud.

Jeuf.e FÏÏIe
¦tranquille et modeste, de Schaff-
house, cherche place pour tout
faire, dès le 1er septembre. S'adr.
a Mm« Louise Reymond, Schaffhouse.

Jeuno fille de bonne famille de
Berlin cherche place comme

aide t)e la maîtresse
de maison ou auprès d'enfants. Vie
de famille désirée. — S'adresser à
Mu» Piitz, Macolin , PensionWidmer.

JEUNE FILLE
au courant des travaux du ménage,
demande place où elle apprendrait
le français. Petit gage désiré.
Entrée immédiate. — Offres à M11»
AonaKeller, poste restante, Davos-
Platz, Grisons.
IMMMMIiWiWBaM————BIMP;

PLACES
On demande pour tout de suite

une bonne cuisinière
ou une remplaçante. Adresser les
offres Pension Perce-Neige, Châ-
teau-d'Œx.

On cherche une

bonne f i l le
propre et active, sachant cuire et
faire tous les travaux du ménage.
Bon gage. S'adresser à Mm» Mau-
rice Walter , boucherie , rue Fleury.

Cuisinière pour calé
jeune et capable, est demandée
pour le midi de la France. —
S'adresser à M. Christen, Côte 42,
Neuchâtel.

On cherche pour bonne famille
habitant Menton une

cuisinière sérieuse
bien recommandée. — S'adresser à
M. E. Christen,.Côte 42, Neuchâtel.

On demande tout de suito une

Jeune Fille"
fiour aider au ménage. Demander
'adresse du n° 204 au bureau do

la Feuille d'Avis.
On demande une

forte fille
âgée de plus de 18 ans, pour aider
à servir au café de tempérance.
Entrée tout de suite. — Adresse :
rue des Epancheurs 5.

On cherche pour commencement
d'octobre, uno

bonne cuisinière
pour famille habitant les environs
de Lausanne. S'adresser chez M»"
Hofer , Usines 48, Serrières.

Petite famille cherche une

JEUNE Piue
pour aider au ménage. Gage sui-
vant capacités. Adresser offres à
Mm« Schwaar, Colombière 3, Neu-
châtel. c:6

On demande une

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

Mme Chable, à la Colline, Co-
lombier, demande une

CUISINIÈRE
sachant le français. c.o

EMPLOIS DIVERS
Six bons ouvriers

plâtriers-peintres
trouveraient de l'occupation chez
Mr. Mader, entreprise de gyp-
serie et peinture, Pesenx.

COIFFEUR
cherche une place pour 20 septem-
bre ou l"* octobre, à Neuchàtiel
ou dans les environs, où il aurai t
l'occasion d'apprendre le français.
Offres écrites sous W. 212 au bu-
reau de-la Feuille d'Avis.

COUTURIÈRE
demande tout de suite ouvrière
ou assujettie. S'adresser Mm<l GoV-
gerat, Temple-Neuf 8. î

On demande pour tout de suite un

porteur de lait
¦hors des écoles. S'adresser laiterie
centrale, Temple-Neuf.

Ouvrier serrurier
demandé chez Charles Aubry, Cres-
sier.

Jeune homme (bernois), parlant
" français, sachant soigner les che-

vaux et conduire , demande place de

cocher ou charretier
dans hôtel , commerce ou maison
particulière. Bons certificats. Offres
a Jean Reuteler, Latterbach (Sim-
menthal).

Jeune homme
" âgé de 19 ans, ayant travaillé chez

des agriculteurs et aidé dans diffé-
rents ateliers, cherche place où il

, aurai t l'occasion d'apprendre le
français. Ecrire sous L. K., bureau
de posto, transit , Neuchâtel.

Famille distinguée habitant Men-
ton (Alpes marit.), demande

instituteur ou institutrice
pour garçon âgé de 9 ans. S'adres-
ser à M. E. Christen, Côte 42, Neu-
châtel.

Pour la culture de 25 ouvriers et
dès octobre, on cherche

un vigneron
à qui on fournirait le logement. —
Demander l'adresse du n° 206 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
»de 25 ans, cherche place quelconque

• où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Il préfère un
bon traitement à un bon gage. —
S'adresser à M. Russenberger,
Bruttisellen (Zurich).

On demande tout de suite deux
bons ouvriers

menuisiers - charpentiers
.S'adresser à 31. Henri JBtfkm,
Bondry. H 5368 N

JEUNE HOMME
;.âgé de 18 ans, cherche emploi

quelconque pour le 16 septembre
ou plus tard. Ecrire sous S 213 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande quelques

bons ébénistes
et un machiniste

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

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

magasinJ'iiwaps de dames
Dans la suito pourrrait entrer
comme associée dans la maison.
Fairo offres écrites sous chiffres
F. O. 171 au bureau de la Feuille
'd'Avis. *

Jeune fille intelligente, connais-
sant un peu le service et le fran-
çais, aimerait entrer en automne
dans

épicerie-comestibles
Bonnes recommandations à dispo-
sition. Demander l'adresse du n° 182

, au bureau de la Feuillo d'Avis.
Représentants demandés pour

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

M°" Moret, couturière, Montreax,
^demande une 7226

bonne ouvrière
On demande un

ouvrier inii
• chez Henri Droz. Auvernier.

S 

La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
est nn organe de publicité de 1" ordre H

'¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦IIMHB HB-IBBBBBBBBB '
1 Pour Neuchâtel et environs

Représentant sérieux
I e t  

actif , présentant bien, bien introduit
snr place, est demandé ponr nn article
très facile a écouler. Bénéfice de¦12 à 20 francs par jour

B 
Adresser offres avec photographie si possi-
ble a H. K. 1 k. 74, av. d'Echallens, LAUSANNE.

______m___tmsm *_________________________________t__________________________\

2, Place Purry, 2

Pliants, Fauteuils et Glaises en jonc et en toile, (Mes longues pliantes, HamaQ
ARTICLES DE MÉNAGE

FER BATTU - ÉMAIL - ALUMINIUM - FON-f-j

Brosserie - Vannerie - jjoissellerie
v ** 

S % d'escompte au comptant -
Cognac vieux 3.25 le IH.
Rhum vieux Marîlingno 4.—- B
Cognac façon 2.25 D
Rhum façon 2.25 D
Absinthe dn pays 2.50 D
On vend selon désir à l'emporter

•te Produits d'Espagne
MAGASIN C0L0M

Téléphone 780 

Poulets de orain
¦de 2 à 3 livres , plumés et vidés, à
1 fr. 30 la livre. M"0 Carbonnier ,
"Wavre.

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

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

tel: Pharmacie A. Bourgeois.
Deux bons

gros chevaux
de travail , âgés de 9 ans, à ven-
dre. S'adresser à veuve Jean Sut-
ter, faubourg de la gare 13. 

ÏÏm W Un bon conseil
En rentrant de la

campagne

Faire une visite

Aux Deux Passages
5, me St-flonoré et Place Numa Droz

où on trouvera un
CHOIX SUPERBE

de

LINGERIE et TABLIERS
pour dames et enfants

De Costumes et Jupes
en lainage et en toile

DE MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu'un

grand assortiment de

BLOUSES
__tW Prix très avantageux

Lits dont un antique , canan*
tables de nuit, lavabo, pupitr«
commode, armoires à une et dem
portes , tables carrées, rondes et \rallonges, chaises et machines \coudre , un char a pont avec mj >
caniquo à vendre. S'adresser rueDj
Breton 1, rez-de-chaussée.

DEM. A ACHETES
On demande a acheter "

un terrain
de 1500 m2 environ , aux abords ri-
la gare. Offres écrites sous chiffra
R. A. 205 au bureau de la Feuillj
d'Avis. 

VÉLO ""
On demande à acheter un Tel»

en bon état, roue libre, grandeur
moyenne. — Adresser les offres
écrites à V. W. D. 215 au bu,
reau de la Feuille d'Avis.

Poussette
On demande à acheter d'occasio,

poussette pour jumeaux. A la menu
adresse a vendre poussette anglaise,
Roc 2, A^« étage.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETE

Jeudi 1» septembre 1910
si le temps est favorable et aYM
un minimun de 60 personnes u

départ de Neuchâtel

PROMENADE

11 lej -Pim
't

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — sdîf
Passage à Neuveville. 2 h. 55 £ '¦
Arrivée à l'Ile de '* i

Saint-Pierre . . . 3 h. 20

RETOUR
Départ de l'Ile da

Saint-Pierro . . . 5 tu 20 soif
Passage à Neuveville. 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

PRIX DES PLAGES •
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuehàtel à l'Ile de

Saint-Pierre . . . . Fr. LM
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats * ii-

De Neuveville à l'Ile de
Saint-Pierre , . . . » 0.H

IiA JPIBECTIO»

RÉPARATIONS - BIJOUT»
Beaux-Arts 5, 1er

c.o. Veuve E. Gonthier.

Une peau
rude- et ridée et

un teint impur deviennent
doux , délicats et veloutés

par l'emploi journalier du vrai
SÀV0N au JAUNE D'ŒUF
Il conserve aa visage la blancheur

éblouissante de l'albâtre et
la belle fraîcheur de la

jeunesse. La pièce
à 75 cts.

chez MM. les pharmaciens A.
Bourgeois, A. Donner, F. Jordan
et Dr L" Reutter, Neuchâtel ;
Paul Ghapuis , Boudry . 



| Education physique 1
I INSTITUT H

I

" RICHÈME Frères & SULLIVAN jj
.Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 11

Rue du Pommier 8 H

Les cours mensuels et leçons J_ \
pa rticulières reprendront à par- S
tir du 1er septembre. Il

Inscriptions nouvelles reçues à l'Insti- ||
tut ou domicile, Roc 2. ÎJ

Français, 24 ans, très bonne fa-
mille, seul on Suisse,

désire connaissance
jeune fille ou jeune dame

italienne
un peu indépendante , pour échanger
conversation. — Ecrire B. 214 aa
bureau de la Feuille d'Avis.

EXPOSITION CANINE
internationale

LAUSANNE
24 et 25 septembre

Les personnes désirant program-
mes ou- renseignements peuvent
s'adresser à M. A. Châtelain, à
Monruz.

Délai d'inscription : 5 sep-
tembre.

Un chasseur sérieux demande à
louer jusqu'au 20 septembre, un

bon chien d'arrêt
Demander l'adresse du n° 208 au
bureau de la Feuille d'Axis.

Avenue du 1er Mars 4
recommence ses leçons

de piano le 1er septembre

Mlle BERTRAND
Comba Borel -17

recommencera ses •
LEÇONS de PIANO

le 5 septembre
CITHARISTE

Ime Kiiffer -BIoch
Rue de l'Hôpital 18

¦ Leçons de cithare depuis les
méthodes Darr jusqu 'aux composi-
tions et transcriptions les plus
difficiles.

Ancien professeur de plusieurs
maîtresses de cithare.

20me année d'enseignement.

MUe J. RIESER
44, Ecluse 44

reprendra ses leçons de

aster, Yioloa, mandoline et guitare
à partir du

1er septembre
M»e Philippe Colin

PROFESSEUR

6, Qnai du Mont-Blanc 6
recommence ses leçons de piano le

1er septembre
Cours préparatoire de 3 mois,

avec auditeurs, pour commen-
çants : 4 à 6 enfants.

Cours de déchiffrage de 12 leçons
suivant sa nouvelle méthode, en-
seignée déjà par plusieurs profes-
seurs de notre ville.

Prière de s'inscrire au plus tôt.,

jP jn.ee jfeBth
recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
le 1er septembre

S'adresser faub. de l'Hôpital 36.
K^^W-g-il-M-l̂ lt ĝ-gHH'l'g'l'M'l'l

lim F. ŒE-PEIPPIN
professeur

Quai du Mont-Blanc 2
recommencera ses leçons de piano
jeudi 1" septembre.
* tt r: x r . l t M l f . l t  i f M t t it- t t - m r i ei e t e-m- i e m - ^  ___ m(*> 3̂ï T": " ; *îï ff îfTt*îtT?*S "5 TMMI Se ̂ TcTMrTWr*!iiii ïi i
avise le public qu 'elle s'est établie
comme couturière pour garçons;
elle se recommande pour do l'ou-
vrage à la maison ou en journée.

Fan!oiiï3 È Lac 19, 3"

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Louis-Edmond Charlet , horloger, Neuchâte-
lois, à Neuchâtel , et Juliett e Lavau , horlogère,
Française, à Buttes.

Henri-Jules Fanac, photograveur, Neuchâte-
lois, et Marguerite Sanli , tricoteuse. Bernoise ,
tous deux a La Chaux-de-Fonds.

Mariage célébré
27. Numa-Oscar Magnin . chocolatier, Fri-

bourgeois, et Louise-Flora Hunsperger, choco-
latière , Bernoise..

Naissances
23. Albert-Louis, à Albert-Louis Droz , em-

ployé C. F. F., et à Mathilde-Emma née Su-
nier.

24. Constant-Edouard , à Constant-Charles
Jaquemet , boulanger , et à Pauline née Von
Gunten.

26. Marguerite , à Gregor-Aloïs Suppiger, cor-
donnier , et à Anna née Freudiger.

27. Roger-Eugène, à Oscar Hirt , employé de
magasin, et à Marthe-Antoinette née Lesque-
reux.

POLITIQUE
Itoyaume-Bni

On apprend de Nottingbam que deux prê-
tres catholiques se sont fait consacrer évoques
par M. MatheOj prélat de l'église vieille catho-
lique, laquelle, comme on sait, repousse l'in-
faillibilité du pape.

Une scission commence à se dessiner dans
le clergé catholique irlandai s et anglais, en
raison des procédés de la curie romaine.

Turquie
La Porte a remis aux puissances protec-

trices de la Crète la note qui avait été annon-
cée dernièrement. La note déclare que la
Porte considère l'élection de Venizelos et
d'autres Cretois à l'Assemblée nationale grec-
que comme une provocation publique de Ja
part de la Grèce. Elle demande aux cabinets
des puissances protectrices ce qu'elles comp-
tent faire pour remédier k cette situation dan-
gereuse.

Pays-Bas
Le gouvernement hollandais a déposé un

projet de loi tendant à l'adhésion de la Hol-
lande et de ses colonies à Ja convention de
Berne pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques.

Australie
L'extension graduelle des attributions du

Commonwealih aux dépens des sept Etats qui
le composent est favorisée par l'arrivée au
pouvoir du parti travailliste. Celui-ci s'appli-
que surtout pour le moment à leur couper les
vivres»

De par la constitution, la douane fédérale
est astreinte à verser aux autorités locales les
trois quarts de son revenu net jusqu'à Ja fin
de l'année. Avant les élections, le parti tra-
vailliste proposait de leur remettre, ce délai
passé, une somme annuelle de 25 shillings par
habitant Ce nouveau régime devait durer dix
ans ; plus tard, on verrait II esMouj ours résolu
à) tenir sa promesse, mais à sa manière. Con-
formément à la constitution, les Etats conti-
nueront jusqu'à la an de l'année k recevoir
leurs trois quarts des droits de douanes, mais
tout ce qu ils auront encaisse au-delà de 25
shillings par tête sera retenu sur le. payement
à leur faire au cours du semestre suivant.

Non content de rogner ainsi leur portion
des impôts indirects, le gouvernement fédéral
va créer une taxe foncière directe. Il reven-
dique enfin comme un monopole la faculté
exercée jusqu'ici par beaucoup d'établisse-
ments privés d'émettre des billets de banque.
Les autorités vont encore être soulagées par
là d'environ deux millions, qu'elles auraient
tirés du droit de timbre auquel ces billets
étaient assujettis. :

* Ce n'est pas que de telles mesures soient
toutes mauvaises. Si la fédération s'attribue
de nouvelles ressources, elle se charge aussi
de dépenses que les Etals avaient à payer
auparavant Ces mesures prouvent surtout
que le mouvement centralisateur croît en
force et en efficacité.

« La mission principale de la femme n est
pas..., mais dans le travail silencieux de la
maison et de la famille», a dit l'empereur
à Kœnigsberg.

L'index impérial, pointé vers le rouet et
vers le fourneau potager, est entré tout droit
dans l'œil du féminisme allemand qui sur-
saute d'indignation. Plus queles progrès de
la social démocratie et de la « Schwarzseherei »,
ceux des revendications bruyantes de ses
sujettes hors de la maison et du cercle de la
famille vont désormais affliger l'empereur, à
en juger.par Ja façon dont ses conseils sont
accueillis.

Ce qui est significatif dans la manifestation,
féministe à laquelle on assiste, c'est qu'elle
ne se borne pas à la défensive; elle monte
hardiment à l'assaut: un froissement d'épées
autant qu'une levée de boucliers. Ces dames
ne manquent point d'arguments et elles les
manient à souhait

Et d'abord, l'empereur a donné en exemple
son illustre bisaïeule, la reine Louise. L'a-t-il
donnée en exemple aux hommes ou aux fem-
mes? Si c'est aux hommes, alors c'est une
femme qni fut le modèle des vertus masculi-
nes. Si c'est aux femmes, c'est une femme
encore qui montre le chemin. Et comment
dans l'un et l'autre cas? En ce qu'elle serait
restée Ja filandière aux mains blanches, rosées
tout au plus au feu de la cuisine? Nullement
Si elle fut grande, son arrière-petit-fils le pro-
clame, c'est pour n'avoir j amais désespéré de
la patrie, pour avoir pensé, parlé et agi de
telle sorte que son esprit « volait devant les
étendards dans la guerre de l'indépendance,
enflammant le courage des guerriers >. Du
coup, l'empereur a suscité en Allemagne
trente millions de candidates aux vertus civi-
ques de la reine Louise. Ce n 'est pas l'effet
qu 'il escomptait Qui, désormais, consentira

¦ " i :i i Lf ¦ i . ¦ - i r  ¦ i i _̂j.

* ravauder les habita et â surveilleT le pot an
feu ?

«La mission principale de la femme alle-
mande n'est pas... dans la conquête de pré-
tendus droits à faire tout ce que font les hom-
mes> a dit encore Je souverain. Mais alors,
que font, hors certes de la maison et de la fa-
mille, ces reines et ces princesses eU'impéra-
rice elle-même, qui en uniformes de dragon,
de uhlah, de cuirassier, casque en tête et
panache au vent assistent aux revues et pré-
sentent leurs régiments à l'empereur? Si la
mission de la femme n'est pas dans Jes assem-
blées politiques, elle n'est pas non plus dans
les camps, et si elle n'est pas dans les camps,
c'est un exemple détestable que l'empereur
donne aux femmes de la noblesse, de la bour-
geoisie et du peuple de permettre à celles des
familles souveraines de jouer au soldat sous
les yeux de leurs sœurs plus humbles qui ne
réclament ni sabre, ni épaulettes, mais un
simple bulletin de vote.

Et ne voilà que deux échantillons seulement
de la dialectique féministe allemande I

Qu'en pensent (es femmes?

ETRANGER
Un scandale à l'octroi de Paris.

— Il y a environ dix mois, on s'aperçut aux
Halles qu'il arrivait beaucoup plus de mar-
chandises que n'en comportaient les borde-
reaux d'octroi. Les faits se répétaient à peu
près chaque jour.

Une surveillance fut organisée et on remar-
qua que certains employés d'octroi menaient
une existence peu en rapport avec leur situa-
tion de fortune et les modestes appoin tements
qu'ils touchent

Ces employés recherchaient de préférence
le poste de la gare aux marchandises de Vau-
girard, dont l'entrée donne rue du Cotentin.
Cette préférence était inexplicable de prime
abord, car le service à cet endroit est très
chargé et des plus irréguliers. Les employés
doivent être à leur poste souvent dès trois
heures du malin ; s'ils le recherchaient ainsi,
c'est qu 'ils y trouvaient une compensation.

La surveillance se porta donc plus particu-
lièrement sur la façon dont le service d'octroi
était assuré à Vaugirard et c'est ainsi que l'on
arriva enfin à découvrir comment les «gabe-
lous> indélicats arrivaient à frauder l'admi-
nistration.

Quand un camionneur vient prendre à une
gare une voiture de marchandises soumises â
l'octroi, deux gabelous sont là. L'un , le chef
de section, monte sur la voiture et annonce
les colis au « carnetier » qui les inscrit au fur
et à mesure sur de petits carrés de papier
appelés «feuillet de notes 246».

Ces feuillets sont ensuite placés dans une
petite boîte qui se trouve dans le bureau d'oc-
troi. Or, le chef de section n'appelait qu'une
partie des colis qui se trouvaient sur la voi-
ture, environ la moitié ; l'autre moitié échap-
pait ainsi aux droits d'octroi, d'où un bénéfice
parfois considérable pour le destinataire qui
partageait avec les prévaricateurs.

C'est ainsi que quelques employés arri-
vaient à se. faire, jusqu'à mille francs par
mois. Leur audace s'était accrue à raison de
l'impunité et la fraude avait bientôt pris une
grande extension. D'ailleurs, la bande était
parfaitement organisée; un cycliste suivait
touj ours les voitures; et au cag où un inspec-
teur se serait présenté pour vérifier le charge-
ment il devait revenir en toute hâte au bu-
reau d'octroi où les coupables se seraient
empressés de remplir les feuillets de notes 246.
Et cela durait depuis cinq ou six ans»

Oe estime environ à un demi-million le
montant des sommes dont l'administration,
en l'occurrence la ville de Paris et l'Etat , a
ete frustrée. . .

Douze employés infidèles ont été renvoyés
et le parquet a pris l'affaire en main.

Intermède de grève. — Les « midi-
nettes > de Paris, dont beaucoup gagnent
1 fr. 50, se sont mises en grève. Lundi matin,
après s'être promenées en cortège de la place
d'Italie à la place de la Répulique, elles ont
tenu à la Bourse du travail un meeting plus
divertissant qu 'impressionnant

Pendant qu'on procédait à la vérification
des cartes de grève, une gréviste — une j eune
blondinette à la frimousse éveillée — proposa
d'organiser un petit concert

— Oui 1 oui 1 crièrent ses compagnes. Alors,
sans se faire prier, Fauteur de la proposition,
grimpant sur Ja table qui domine l'estrade,
se mit à débiter toutes les chansonnettes de
son répertoire : «Petit panier», «Et autre chose
aussi » et la «Valse brune».

Une autre tenta, avec succès, de parodier la
chanteuse Jeanne Bloch dont elle avait la cor-
pulence.

Quand on sut dans les bureaux de la Bourse
du travail ce qui se passait dans la grande
salle, tous les permanents accoururent Les
plombiers et zingueurs en chômage vinrent
aussi Et les gardiens de bureau également.

Un plombier qui est assez fier de sa voix
offrit son concours. B chanta < Vous êtes si
jolie I » avec tant d'expression, que ses audi-
trices lui firent une longue ovation.

Mus les militants du syndicat trouvèren t
bientôt que les divertissements avaient assez
duré. Et ils mirent fin au concert pour abor-
der un programme plus sévère.

Le secrétaire de la fédération de l'habille-
ment et le secrétaire adj oint de la C. G. T.,
vantèrent à leurs j eunes auditrices, devenues
plus graves, les beautés du syndicalisme et
de l'action directe. A midi, les « midinettes »
quittaient la Bourse du travai l après avoir
voté un ordre du jour empreint de la plus fa-
rouche énergie.

Labourage à la dynamite. — Un
fermier américain , M. Henry Caldwell, a
trouvé un moyen , original pour cultiver ses
terres. Il laboure ses champs en faisant éclater
des cartouches de dynamite placées à des in-
tervalles de 80 centimètres l'une de l'autre et
enfouies à une profondeur d'un mètre.

Un ouvrier, armé d'un fer chauffé à blanc,
passé et allume les mèches. Derrière lui, des
détonations se font entendre et la glèbe, ré-
duite en poudre, est lancée en l'air. On n'A
pas besoin de l'écraser par un second labou-
rage.

Le choléra a Berlin. — Outre deux
cas déjà signales, deux femmes sont tombées
malades du choléra dans la même maison.
Elles ont été transportées à l'hôpital Wirchow.

Un krach. — Les journaux berlinois do
matin annoncent que M. Sehmitt, vice-
directeur de la «Niederdeutsche Bank», a été
arrêté lundi par suite de malversations.

SUISSE ^
Croix-Bouge. — M. Gustave Ador, con-

seiller national, de Genève, remplacera feu
M; Moynier comme président du comité inter-
national de la Croix-Bouge.

Chemins de fer. — On annonce de-
bonne source que les organes des C. F. F. ont
élaboré les plans d'exécution du chemin de
fer du lao de Brienz (prolongement de la ligne
Brûnig-Brienz à Interlaken).

I La direction générale, de son côté, a égale-
ment arrêté le proj et à soumettre au Conseil
d'administration quand l'assemblée fédérale
aura arrêté le budget de constructions des
C. F. F. pour 1911, dans lequel sont contenus
les crédits nécessaires. Les travaux pourront
commencer le printemps prochain.

BERNE. — Le premier temple protestant
du plateau franc-montagnard va être construit
incessamment à Saignelégier. Le terrain est
déjà acheté et les plans sont établis.

— A en croire la femme Simon, l'une des
victimes du drame à Berne, que nous signa-
lions hier, c'est le mari qui a tué l'enfant,
puis faitfeusur l'épouse.Tousdeux,fatigués de
la vie, avaient décidé de mourir; mais au mo-
ment de diriger l'arme contre lui-même,
l'homme eut une défaillance et s'enfuit. ïï a
été arrêté.

Rosa Simon est en traitement à l'hôpital
de l'Isle ; elle a été atteinte de deux balles à la
j oue et à l'épaule.

BALE-VILLE. — La première série de
contraventions dressées par le bureau fédéral
des matières d'or et d'argent à une vingtaine
de bij outiers bâlois, vient d'avoir son épilo-
gue devant le tribunal de police de Baie, de-
van t lequel furent cités, ces derniers jours,
neuf bij outiers, condamnés à des amende»
dépassant 50 fr.

Le bureau fédéral des matières d'or et d'ar-
gent avait appliqué ses amendes pour négli-
gence dans l'observation des lois sur la ma-
tière. Un; des accusés a été condamné à une
amende de 150 fr.; les autres, soit huit accu-
sés, se sont tirés d'affaire avec des amendes
allant de 60 à 120 fr.
;B y a encore une dizaine de bijoutiers pour

lesquels sont proposées des amendes infé»
rieures à 50 fr. ; leurs cas seront tranchés dans
le courant de cette semaine par le président
du tribunal de police.

Le total des amendes appliquées jusqu'ici,
à Bàle, s'élève à 755 fr. ,

AKGOVIE. — Mercredi dernier, un caisson
des travaux hydrauliques de Laufenbourg,
sur lequel se trouvaient douze ouvriers, s'est
détaché de son assise et s'en est allé à la dé-
rive. Averties par téléphone, les localités en
aval firent tout leur possible pour arrêter le
fuyard , dont la course ne fût interrompue
qu'à Sisseln, Quant aux douze ouvriers, ila

"avaient passé tin mauvais quart d'heure.

— La commission d'experts chargée d'éva-
luer les dommages causés par l'inondation en
Argovie communi que que ses estimations
s'élèvent à la somme de 200,000 francs envi-
ron.

ZURICH. — Le Grand Conseil a abordé»
lundi matin , la discussion du proj et de loi sur
la lutte contre la concurrence déloyale. Aa
nom du groupe socialiste, le député Lang a
déclaré que son par ti ne s'opposerait pas à
l'entrée en matière, mais qu'il se réservait de
demander dans la discussion par articles des
dispositions par lesquelles les intérêts du com-
merce restent sauvegardés.

— Le commis de poste qui a avoué être l'au-
teur du vol d'un pli de 32,7O0fr. était employé
depuis 15 ans au service des ambulants. C'est
un nommé Eisenhut, originaire de Gais (Ap-
penzell). L'argent volé a été retrouvé chez ua
ami de Eisenhut, le nommé Kunz, commis
postal à Wetzikon, qui a également été arrêté
pour recel. Il ne manque que 50 fr. Eisenhut
a avoué en outre un vol de 90 fr. contenus
dans une lettre chargée.

SAINT-GALL. —La police de Saint-Gall
a arrêté plusieurs vitriers grévistes pour actes
de sabotage commis dans des maisons ea
construction.

NIDWALD. — Près de Wolfenschiessen,
on automobile a tamponné et tué net José-
pha Mathys, 70 ans, qui avait ramassé du bois
mort dans la forêt et débouchait sur la grand -
route par un petit sentier,

FRIBOURG. — On lit dans 1*« Indépen-
dant » :

« Deux honorables citoyens fribourgeois,
Jtf. Victor Buchs, fabricant à Sainte-Appoline
et vice-président de la commune de Villars-
sur-Glâne, et le président de la paroisse da
même nom, M. Joseph Dousse, aubergiste à
la Glane, viennent d'être, sur la dénonciation
du curé de la même paroisse, M. Singy, l'ob-
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ŜSS SISBBL ^
Me professionnelle cimMle le jeunes les

NEUCHATEL
Ouverture 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 de lingerie (2 ans d'études).
Classe d'apprentissage de confection (a ans d'études).

Pour programmes et renseignements, s'adresser à M™ J. Légeret,directrice, chemin du Rocher 3.
Inscri ptions le mercredi 31 août, de 9 heures à midi , au nouveaucollège des Terreaux, salle n» 6.

Commission scolaire.

Rentrée des classes primaires
et enfantines

le jeudi -1er septembre
à 8 heures du matin pour les classes primaires
à 9 > > > > enfantines

¥ .K*. ÏYTK K*. *"»•¥• E>nl*

Iles secondaires el Ésiiji
Rentrée des classes le je udi 1er sep-

tembre, à 8 heures du matin.
LE DIRECTEUR

¦Assurances contre les Accidents E
Assurances viagères & prime «nique très ré- %Wduite ponr chemins de fer, bateaux a vapeur, ___.tramways, funiculaires. §___
Assurances de voyage et iudividnel.es. _WAssurances collectives pour personnel d'où- Hkvriers complets. ____Assurance de responsabilité civile pour pro- \wpriétaire d'immeubles, de voitures et automo- B__.biles. __i

S'adresser à V
B. CAMENZIND , agent général 4e la Compagnie ZURICH |

Bue Purry 8, à NEUCHATEL wL

Château - d'Œx
Pensiou BELLE-VUE

trat)(*uillo, isolée, vue splendide.
cuisine excellente. Pension 4 fr. 50
à 5 fr. (septembre). H 34657 L

VIOLONCELLE
M. A. Briquet

professeur au Conservatoire de
Genève, reprend ses leçons à JVeu-
chatcl, le jeudi 1er septem-
bre, ruo Pourtalès 11 , 4"*" étage.

Adresse : rne Etienne Dn-
mont 38, Génère. TC r'.O

PENSION
*t chambres pour jeunes gens ou
j aunes demoiselles. 4«r Mars 8, 2™".

ï1̂  SLSSïJLè
recommencera ses

leçons de piano
tbéjric musicale et soffâje

dès le 1er septembre
 ̂

Rue du Râteau I

Bonne p ension
Dioer seul si on le désire. —
•"«aux-Arts 5, 1" étage, c.o

j t s m t ^m q_ _ t è_K3m *â&Jmi&&œ3&C&

I M P ROr^r *)Ao__mT\
\̂ _̂mÀ ~̂A ^ _̂_ ^ _̂itl
ï ^'•"'^ilA M^tf tL. ^S» /""n/Vr^ i3 ¦ |,"-Q-Jr"<,V ^aBWffUiUUflnn  ̂ ŝ. vv*v _ -* s \  sS
J ~""•••¦'¦''•¦-—¦•̂ IIÎL^  ̂ ^"̂  *:-̂ - '̂J -̂̂  «g

1 Sonsoatle rubrique paraîtront sur demande toutes annonces a{
| d'hôtels, restaurants, buts da coursas séjours d'été , etc. Pour SB
2 les conditions, s 'aireasar diractement à l'administration da la IS
| Feuil.e d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neut 1. |ç

SÉJOURS D'ÉTÉ 
~ j

j Bateau-promimaôc ̂ _t \^_.t !JT I
| Neuchâtel-Cudrefin _ . . _„ . %\ et retour Prix unique: 50 cent, "s

1 m:si\i n \M (iH.i( ii \ iuiii m: I
| GRAND CHAUMONT |
' à 40 minutés des hôtels. Jolie promenade ombragée le

PAIR NOIR ET CHARCUTERIE DE CAMPAGNE — BONNES CONSOIMATIQNS §
S Se recommande, JLe tenancier p
i P»EILES SU» NEUVEVIXIIE I

! HOTEL MONT-SOUHAIT I
\ Station climatéri que de l r° ordre — Altitude 820 m. j l
\ Point de vue unique dans le Jura. — Magnifique pro- _\
\ menade et forêts ;à proximité de l'hôtel. — Séjour agréa- f|
, ble et tranquille. — Prix de pension à partir de 5 fr. — gj
f Grande véranda. — Téléphone. — Joli but de promenade |8
H l h .  •/. de la station de Douanne en passant par les ||
| gorges. |f
\ Le nou-reau propriétaire, W. Kttehler-A ni Ss

LeHipi
Institutrice anglaise ayant quel-

ques heures libres , désirerait .don-
ner des leçons. S'adresser à Miss
Whimp, pensionnat Lenk, Evole 29.

Ecole enfantine
Frœbelienne

L'école de M"" JLa nie Jean-
nerét se rouvrira jeudi 1er sep-
tembre, rue da l'Hôpital 3, 1"
étage, à gauche".

jlili iÂi i
BUREAU D'AFFAIRES

5a Rue du Seyon 5a

Recouvrements à f ortuit sur
tous pays

anx meilleures conditions

La Société de navigation à vapeur
des Jacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de porter à la connais-̂
sauce du public, que la

course de banlieue
.partant le soir à 3 heures, de
JNeuckatei pour Cudrefin
(aller et retour) , est prolongée
jusqu'au 15 septembre 1910
inclusivement, les jours de
beau temps seulement et
avec un minimum de SO
personnes aa départ de Neu-
cbfttel.

'Prix unique de la course 5© ct.
Autant quo possible l'orchestre

-jouera comme actuellement.
Neuchâtel , le 29 août 1910.

*La DIBECTIOTf
Jeune homme cherche

PENSION
tout de suite et pour 2 mois chez
un instituteur alin de se perfec-
tionner dans la langue française.

S'adresser à William Bethge,
.Aarau.

Pension soignée
et belles chambres, haut de la ville.
Demander l'adresse du n» 207 au
bureau de la Feuille d'Avis. co
sBs»sssssss»sssssssss<ssssssssWssssWsW ŝssWsssssssssss»

AVIS MÉDICAUX

». III CLERC
médecin -dentiste

absent
sSssss ŝsOsssssssssssssssstsssssssssssssssssssssssssssssssI

CONVOCATIONS

m *** /"* *****
r (Section neucoàteloise)

COURSE;
au

GRAND HUVERAN
(3061 mètres)

les DIMANCHE et LUNDI
4 et 5 septembre

Le programme détaillé de cette
course peut être consulté au Grand
Bazar Schinz, Michel & Ct, où les
inscriptions sont reçues jusqu'à
samedi 3 septembre, à midi. Réu-
nion des participants le même
jour , à 6 heures du soir, Brasse-
rie Strauss. Les organisateurs.

Madame Louise
HULLIGER et ses enfants
expriment leurs sentiments
de reconnaissance aux très
nombreuses personnes qui
leur ont témoigné de la
symp athie dans leur grand
deuil .

Neuchâtel , le 30 août 1910.

¦B ï̂ Névralgie, Migraine
\_r ___ \̂ mm\l* I Maux de tête, Infruenza

I IPMS M-^m Guérison certaine
W \Jt*̂ m̂ _̂ï___\ Nombreuses attestations
Ŝ L.̂ -*»IB4^B ka boite de 40 poudres 1.50

BÉnnmsl c*ans *es pharmacies.



Jet d'une arrestation incroyable de la part dé
la préfecture de la Sari ne. Ces deux messieurs
ont été conduits, en plein j our, à la prison
cellulaire des Augustins, où ils ont été écroués
pendant 24 heures pour refus de paiement
d'une amende de 30 centimes prononcée con-
tre eux k la suite d'une absence de leurs fils à
une leçon de catéchisme du dimanche. »

GRISONS. — Le gouvernement gnson a
décidé de faire donner la chasse, par les gen-
darme*) et les gardes-chasse du Pruettigau,
aux cerfs, qui causent de sérieux dommages
aux cultures de Ja contrée.

TESSIN. — Une dame de Mentlen, de Bel-
linzone, a laissé toute sa fortune, évaluée à
cinq cent mille francs, à des institutions d'in-
térêt public. Une partie, notamment, sera
eonsacrée à la construction d'un orphelinat.

GENEVE. — A la suite du triomphal suc-
cès d'Armand Dufaux et immédiatement
après son arrivée à La « Gabiuîe », l'idée fut
émise d'ériger, en cet endroit , un modeste
monument commémoratif en souvenir de la
première traversée du lac et de la première
manifestation importante de l'aviation suisse.
Une liste de souscription fut mise en circula-
tion et ne tarda pas à être couverte de signa-
tures. Plusieurs centaines de francs furent
ainsi recueillis.

Placé k quelques centaines de mètres de la
villa de ses parents, où chaque été il villégia-
ture, exactement devant le hangar où il cons-
truisit son premier appareil, il y a quatre ans,
et sur le terrain même qu'il utilisa pour ses
premières tentatives, cette < pierre » consti-
tuera pour Armand Dufaux , comme aussi
pour son frère Henri, le plus durable des sou-
venirs.

VAUD. — Le Conseil d'Etat vient de saisir
le Grand Conseil d'un message avec proj et
d'arrêté, demandant nn crédit de 120,000
francs pour venir en aide aux vignerons dans
la lutte contre les maladies cryptogamiques.

Reste à examiner, dans un autre ordre
d'idées, de quelle façon on pourrait soulager
financièrement, et en attendant une récolte
plus heureuse, ceux que le crédit étreint et
accule par suite de cette situation de désastre.

Le Conseil d'Etat s'est occupé préliminaire-
tnent entre autres des questions suivantes :

Impôts. — Il y aura lien de tenir compte
du manque de ressources évident d'une série
de contribuables du vignoble et de leur accor-
der des délais pour Je paiement de l'impôt
foncier. Une étude de chaque cas particulier
devra être faite, afin qu'on puisse statuer en
connaissance de cause dans le but d'éviter
tout abus.

Intérêts hypothécaires et amortissements.
— Le Conseil d'Etat a soumis une série de
questions au Crédit foncier vaudois, lui de-
mandant, en résumé, de voir s'il pourrait, à
la demande des intéressés, suspendre jusqu'à
meilleure fortune l'amortissement annuel de
ses titres gagés par lés vignes. On demande
aussi s'il est possible de suspendre pour le
moment tontes poursuites pour intérêts dus
eux obligations garanties exclusivement ou
principalement par des vignes.

Des démarches analogues ont été faites au-
près de la banque cantonale, la priabt de voir
si elle pourrait consentir au renouvellement
sans rà compte » des billets dus par des vigne-
rons, tout comme de suspendre toute pour-
suite découlant de créances ayant leur assise
dans le vignoble et impayées ensuite de la
crise.

Enfin, la question de beaucoup la plus diffi-
cile d'un prêt à consentir par l'Etat aux vi-
gnerons dénués de toutes ressources a aussi
/été discutée. Elle présente de telles difficultés
de principe et d'exécution qu'il n'est pas pos-
sible en ce moment d'en dire davantage. Le
Conseil d'Etat ne repousse point d'emblée
cette solution, mais a la ferme intention de
l'étudier pour voir s'il lui est possible de la
proposer au Grand Conseil sans compromettre
les finances publiques ou créer un précédent
grave pour l'avenir.

Yverdon. — Lundi, le tribunal de police
du district a jugé Emile Hofer, garçon bou-
cher, renvoyé devant ce tribunal pour voies
de fait suivies de mort. On se souvient que
Charles Erb, à la suite d'une discussion avec

ile prévenu , avait fait une chute si violente,
sur le quai de la gare, qu 'il en élait mort peu
après.

Hofer a été condamné à 3 mois de réclusion,
avec sursis pendant deux ans, 100 fr, d'in-
demnité à la famille Erb, et 9 fr. 40 à la com-
mune d'Yverdon, pour frais de médecin et de
pharmacie.

—¦ Les préfectures d'Yverdon et de Grand-
son informent que la furonculose des poissons
vient d'être constatée dans la contrée.

Bienne. — Lundi après midi, vers 2 heu-
res, un ouvrier nommé Graf, marié et âgé de
85 ans, était occupé à vérifier un tampon du
train de Berne, lorsque, ensuite d'une ma-
nœuvre imprévue, il fut pris entre les deux
vagons. Relevé sans connaissance et trans-
porté aussitôt à l'hôpilal de Bienne, il expira
pendant le trajet. Graf avait pris son service
comme visiteur k la gare depuis le matin seu-
lement pour remplacer un camarade appelé
au service militaire.

— Mardi, avant midi, un petit garçon de
•S ans, fils de îl Hoker, maître-ramoneur, est
tombé dans un bras de la Suze, près la mai-
son paternelle, au Pré Wildermett. La dis-
parition du pauvre bébé ne fut malheureuse-
ment pas remarquée tout de suite et lorsqu'on
le retira, à la rue des Tanneurs, il avait déjà
cessé de vivre.

Neuveville (corr. du 30 août). — Une
assemblée populaire, convoquée par le comité
libéral, a eu lieu hier au soir, à Neuveville, à
l'effet de discuter le nouveau projet de loi sur
Timpôt de l'Etat et des communes.

Malgré l'importance que chaque contribua-

ble doit attacher à la loi qu 'on va soumettre
sous peu à sa ratification , cette assemblée
était peu nombreuse. L'absence du député de
la localité a été particulièrement remarquée
et quelque peu commentée. L'assemblée a,
malgré cela, chargé le comité de le prier de
bien vouloir porte r au sein du Grand Conseil
les diverses réclamations formulées à rencon-
tre de cette loi.

Deux rapporteurs très compétents en la
matière nous ont entretenus pendant deux
heures des beaux et mauvais côtés de la loi.
Le premier a été M. Charles Favre, secrétaire
de préfecture, et le second M. Imer, greffier
du tribunal et maire de Neuvevillle. Tous
deux sont arrivés k la conclusion qu'à part
deux ou trois articles trop arbitraires, la loi
aurait du bon auprès de la classe la moins
bien salariée qui serait totalement exonérée
de charges fiscales. Ils ne s'en sont cependant
pas montrés partisans pour aussi longtemps
qu'il y sera figuré quelques dispositions qui,
suivant leur application, peuvent devenir de
véritables vexations.

Le Gléresse-montagne de Diesse.
— Le proj et général de construction du che-
min de fer funiculaire électrique Gléresse-
montagne de Diesse est approuvé sous quel-
ques réserves.

RéGION DES LACS

CANTOFP
Val-de-Ruz. — M. Jules iEsclmmann,

de La Joux-du-Plane, s'en revenait lundi de
Savagnier, conduisant un char de paille qu'il
était allé charger dans cette localité. Arrivé
au bas du « Crêt du Rin », il descendit de sa
voiture pour desserrer le frein ; l'attelage
s'emballa. M JJschlimann voulut remonter
sur son char, mais il manqua le pas et tomba
entre le cheval et l'avant-train ; il'f ut traîné de
la sorte sur un assez long parcoure et une
roue lui passa sur un pied. Près de la ferme
de l'orphelinat, on put arrêter l'attelage, et
l'on alla immédiatement au secours de M.
Jlschlimann, qui fut relevé dans un assez
triste état; il a de sérieuses blessures à la tète,
des contusions nombreuses, un orteil écrasé..

Les fêtes de La Chaux-de-Fonds.
.*— Le Conseil fédéral déléguera aux fêtes de
dimanche, MM. Comtesse et Ruchet, prési-
dent et vice-président de la Confédération.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois y assistera
au complet, avec l'huissier et la bannière can-
tonale.

Nous avons dit hier l'intérêt-de la grande
scène mimée, avec musique, imaginée par
MM. Jeanneret ; la musique des cadets et les
Armourins se feront entendre au cours de la
représentation ; un tournoi des Romains et
d'Helvètes, un ballet des jeunes filles de l'es-
corte de la reine Berthe, un ballet des grena-
diers, les danses de la noce villageoise, le
défilé de l'escorte de Stavay Mollondin, et,
pour finir, le groupement final des figurants
-sur le podium, n'y a-t-il pas là âe quoi se ré-
créer de charmante façon et a bon compte 1*

La Chaux-de-Fonds. — Le mystère
qui entoure la disparition du j eune Jeanbour-
quin reste impénétrable; et voici qu'une nou-
velle fugue vient de se produire en ville.
Deux garçons, nommés Calame et Schilé, âgés
de 13 et 14 ans, demeurant k la rue du Puits
9, n'ont pas reparu à la maison depuis lundi
matin. Ils étaient cependant allés en classe le
matin. La police, qui a immédiatement com-
mencé les recherches, n'a pu avoir aucun
indice sur la direction que les deux vaga-
bonds ont pu prendre. On suppose qu 'ils ont
quitté la localité.

Areuse. — Le gendarme de Colombier a
arrêté samedi un individu de Cortaillod qui
se livrait chaque matin à des manifestations
obscènes en passant devant une maison.

Boudry (corr.), — On annonce que M
Drago, professeur de musique, directeur de la
fanfare de Boudry, quittant le pays neuchâte-
lois, a résilié ses fonctions. Cet excellent pro-
fesseur, musicien consommé, sera sincèrement
regretté ici, car il a su conduire la fanfare de
noire petite ville à des succès bien mérités
par des efforts persévérants.

La situation financière de notre société de
musique reste difficile mais semble à la veille
de se dénouer heureusement. Espérons que
la saison de 1909, particulièrement défavo-
rable pour les concerts, ne se renouvellera
pas cette année. Notre fanfare vit un moment
difficile dont il est à souhaiter qu'elle sorte
plus forte et plus apte à tenir sa place digne-
ment et à faire de nouveaux progrès.

— Nos classes primaires sont rentrées au
collège lundi 29 août, après six semaines de
vacances. La commission scolaire avait pri-
mitivement donné cinq semaines. Le beau
temps s'établissant a engagé'nos autorités sco-
laires à prolonger le congé d'une semaine ; du
reste, les vendanges étant pour ainsi dire
faites, il est à prévoir que la suspension ordi-
naire d'automne des leçons sera écourtée.

— Lundi soir, M L Eplattenier, conduc-
teur de travaux, est tombé d'un échafaudage
de 3 m. 50 de hauteur au chantier de cons-
truction du nouveau barrage de l'Areuse. M
L, qui regagna son domicile au moyen du
tramvay, se plaint de vives douleurs dans les
reins.

Auvernier. —La baisse rapide des eaux,
va permettre le rétablissement du tablier du
débarcadère que les vagues avaient arraché.

En attendant l'achèvement de ces travaux,
on procède ces j ours k la construction, au
bout du môle, sur le côté est, d'un débarca-
dère qui permettra aux bateaux k vapeur
d'aborder de pointe, car d'ici à un ou deux
j ours, le débarcadère provisoire, établi au
commencement du môle, ne pourra plus être
utilisé.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 10 fir. par an.

NEUCHATEL
A chacun le sien. — Un informateur

nous avait dit que la collation offerte à la mu-
sique du bataillon de recrue l'avait été par la
Commune. Il n 'en est rien : c'est le tenancier
du café-restaurant du Théâtre, M. Otto Frey,
qui a eu cette gracieuse attention.

Le droit d'alcooliser autrui

On lit dans le c Temps » :
Les restaurateurs et débitants de boissons

s'agitent beaucoup en ce moment Dernière-
ment, ils décidaient de faire supporter à leur
clientèle les conséquences de la mauvaise ré-
colte. Cette mesure devait, semble-t-il, satis-
faire leur esprit de prévoyance. Non pas. Le
commerce de l'alimentation revendique en-
core. Il va tenir un congrès, et comme préface
à ces assises solennelles, les délégués de la
fédération sont allés soumettre à M Huard ,
secrétaire général du mmislre de l'intérieur,
les desiderata de la corporation.

Ils ne doutent de rien, les honorables com-
merçants désignés familièrement sous le nom
de mastroquets l Savez-vous de quoi ils se
plaignaient principalement? < De la campagne
menée par les sociétés de tempérance € au
nom de l'bygiène », de la concurrence des
¦coopératives militaires et de la licence. >

Passons sur la licence. Les marchands de
vins ont le droit de juger trop élevés les im-
pôts qui les frappent, encore qu'ils ne se gê-
nent guère eux-mêmes pour accabler le con-
sommateur. Mais que dites-vous de la protes-
tation contre la campagne antialcoolique?

L'humanité n'a pas d'ennemi plus dange-
reux que l'alcool, surtout que l'alcool trans-
formé en essence telle que l'absinthe. Ces bois-
sons ravagent l'organisme, provoquent la
folie, compromettent l'avenir de la race, et au
point de vue social, créent la misère et détrui-
sent la famille. Les ravages de l'absinthe, no-
tamment, ont été si universellement reconnus,
que la vente de cette liqueur est interdite dans
la plupart des pays voisins. En France, sur
l'intervention des producteurs, on a voté une
loi bizarre, qui n 'interdit que l'absinthe titrée
à moins de 65 degrés. C'est exactement le
contraire qu'il fallait faire, l'absinthe étant
d'auiant plus nocive que sa puissance alcoo-
lique est plus élevée.

Néanmoins, les débitants ne sont pas satis-
faits. Qu'importe la santé publique si le com-
merce des boissons est prospère I Les débitants
osent maintenant s'attaquer à la campagne
alcoolique et aux coopératives régimentaires,
qui ont peut-être des défauts, mais qui ont au
moins l'avantage de pousser à la consomma-
tion des boissons hygiéniques.

La démarche des débitants au ministère de
l'intérieur est un nouvel exemple de l'égoïsme
syndical, toujours le même, qu'il s'agisse de
patrons ou d'ouvriers. Nous assistons à la
lutte permanente des intérêts privés contré
l'intérêt général, mais on n'avait pas encore
vu une fédération syndicale montrer une pa-
reille inconscience ou un pareil cynisme. Nous
voulons croire que les pouvoirs publics, quelle
que soit la puissance des marchands de vins
dans notre démocratie, feront à leur démar-
che l'accueil qu'elle mérite.

POLITIQUE
Le discours de Kœnigsberg

Dans le conflit qui va dresser 1 un devant
l'autre l'empereur, autocrate mystique, et la
nation, libérale en majorité, et en tout cas
attachée à Ja constitution dans sa presque
totalité, un fait nouveau s'est produit. Le
gouvernement a pris position.

La « Norddeutsche AUgemeine Zeitung »
publie le communiqué suivant ;

Le discours prononcé à Kœnigsberg par Sa
Maj esté l'empereur et roi a soulevé dans une
partie de la presse une vive protestation. On
reproche à ce discours d'être une proclama-
tion de l'absolutisme, d'être une manifestation
de dédain à l'égard du peuple et de ses repré-
sentants au Parlement

En réponse à ces reproches, nous ferons
tout d'abord remarquer que le discours impé-
rial n'est pas un acte gouvernemental , mais
une profession de foi personnelle du souve-
rain , et comme tel, il est l'expression du sen-
timent du devoir basé sur la religion que
l'empereur a fréquemment affirmé et fait
valoir au cours de son règne.

Les j ournaux veulent justifier leurs procédés
en se basant sur le passage du discours où il
est dit que Sa Maj esté continuera son chemin
sans se soucier des opinions courantes, mails
ce serait être un mauvais roi que de tenir
compte des opinions courantes et d'en faire Ja
règle de ses actions.

On prétend que chaque mot du discours de
l'empereur le met en opposition avec la cons-
titution. Cette déduction ne peut s'appliquer
qu 'à un gouvernement parlementaire qui se-
rait ballotté au gré des opinions ou de la
tyrannie des masses, mais la constitution alle-
mande exclut cette hypothèse.

On ne peut davantage voir dans le rappel
de ces faits historiques que les rois dé Prusse
n'ont pas reçu Jeur couronne du Parlement,
un mépris des droits populaires ou des déci-
sions de la nation.

Du reste cela ne s'accorderait pas non plus
avec le fait que le discours de Kœnigsberg
invite chacun dans le pays à collaborer au
bien-être et au développement pacifi que de la
patrie.

Un souverain qui a prouvé tant de fois
qu'en se maintenant sur le terrain de Ja cons-
titution, il sait favoriser et respecter les forces
créatrices du peuple, devait être à l'abri de
pareils soupçons.

Après tout cela, il est facile de répondre à
la question de savoir ce que fera le chancelier
de l'empire. Celui-ci sait bien combien il en-
trait peu dans les idées de l'empereur et roi
de se mêler aux luttes actuelles des partis et
de donner à son discours le sens absolutiste
qui lui a été prêté dans un but d'agitation po-
litique et qu 'on a voulu y lire. Aussi défen-
dra-t-i l Sa Majesté contre toute interprétation
arbitraire et toute altération malveillante de
ses paroles, et il continuera comme par le

passé à diriger les affaires de l'empire en par-
fait accord aveo la ronronne, et en tenant
strictement compte de tous les droits consti-
tutionnels.

Ce texte vaut la peine d'être étudié et com-
pris; il soutient une thèse nouvelle dans ce
pays.

C'est que certains discours du souverain ne
sont pas des actes gouvernementaux, et que
l'empereur et roi peut donner , à titre privé,
son opinion sur des questions de politique
générale, car il est question , dans le discours
de Kœnigsberg, des armements, des lois
sociales, du rôle de roi, et l'on ne peut vrai-
ment pas prétendre que ce soient là des choses
qui n'intéressent pas l'Etat tout entier.

Donc M. de Bethmann-Hollweg estime que
l'empereur peut avoir sur ses suj ets une opi-
nion personnelle qui n'engage que lui , et dont
le chancelier ne saurait être rendu respon-
sable.

Ce n'était en 1908 ni l'avis de la nation, ni
l'opinion du Reichstag, ni la thèse du chance-
lier. L'interview du «Daily Telegroph» était ,
à bien plus forte raison , un document qui
pouvait passer pour exprimer des opinions
strictement personnelles à Guillaume II, et
pourtant personne ne l'entendit ainsi, pas
même l'empereur, puisqu 'il sanctionna dans
un communiqué officieux les paroles de blâme
prononcées par le prince de Bulow.

Quant au fond même du discours, il semble
que le chancelier l'approuve.

En Portugal
Les résultats des élections à l'heure actuelle

sont les suivants : 90 ministériels, 40 monar-
chistes conservateurs, 14 républicains dont
10 élus à Lisbonne, 3 à Setubal et 1 à Daj a.
Les derniers dépouillements des collèges ru-
raux à Setubal ont modifié la situation en fa-
veur des républicains.

Souverains russes
L'empereur et l'impératrice de Russie avec

leurs enfants sont arrivés à Friedberg mardi
à 3 h. 30. Ils ont été reçus à la gare par le
grand-duc et la grande-duchesse de Hesse, qui
les ont salués cordialement et conduits ensuite
au château en automobile.

Le cabinet belge
M de Brœqueville, député de Turnhout, a

été nommé ministre des chemins de fer.
Autriche et Italie

Le comte d'Aehrenthal est arrivé mardi
matin à Salzburg et a eu la visite du marquis di
San Giuliano, ministre des affaires étrangères
d'Italie. L'entretien a duré une heure et demie.

Le comte d'Aehrenthal a rendu ensuite sa
visite au marquis di San Giuliano. Puis les
deux ministres ont déjeuné avec l'ambassa-
deur d'Italie à Vienne, duc d'Avarna.

NOUVELLES DIVERSES

L'aviation à Genève. — Un riche ge-
nevois, M. Antoine Maréchal, maire de Collex,
s'est rendu mardi acquéreur d'immenses ter-
rains, environ deux millions de mètres carrés,
situés sur Jes communes de Versoix et de
Collex, qu 'il mettra à la disposition des avia-
teurs genevois dans des conditions voisines
de Ja gratuité.

Incendie à La Lenk. — Un incendie,
dû à une explosion de pétrole qui s'est pro-

•duite dans le magasin d'épicerie de M A.
Buchs, a mis mardi soir en émoi la population
du village. A cause du vent qui soufflait, les
maisons voisines, toutes construites en bois,
étaient en grand danger, mais grâce aux nou-
veaux hydrants, on réussit à maîtriser l'incen-
die.

Condamnation. — La cour d'assises du
Jura, siégeant à Delémont, vient de condam-
ner à la réclusion perpétuelle l'ouvrier de
chemin de fer Charles Messerli, qui avait tué,
le garde-barrière Joseph Hennen. On se rap-
pelle que Messerli avait attendu sa victime,
le 3 juin dernier, entre Aile et Vendlincourt ,
parce qu 'il savait qu 'elle avait reçu, ce jour-
là, sa paie mensuelle; le crime a été commis
avec un fusil d'ordonnance.

Le choléra. — Les journaux signalent
deux cas à Constantinople pour lesquels il y a
suspicion de choléra. L'un a occasionné la
mort du malade.

— L'examen bactériologique des personnes
amenées à la clinique Wirchow à Berlin a
démontré qu'il ne s'agit pas du choléra.

Tremblement de terre. — A Reggio-
de-Calabre, une très forte secousse sismique
a été ressentie mardi matin à 3 h. 15. La po-
pulation campe en plein air.

— A Catanzaro et à Messine, entre 2 h. 30
et 3 heures, mardi matin, on a ressenti une
forte secousse de tremblement de terre. Il n'y
a aucun dommage à déplorer, si ce n'est
l'écroulement de quelques anciens murs à
Messine.

— Le tremblement de terre de mardi matin
a été ressenti à Gallina, k Milazzo et à Mileto.
A Rome, les instruments de l'observatoire ont
été endommagés.

Inondations chinoises. — Le cour-
rier d'Extrême-Orient apporte la nouvelle
que, dans les récentes inondations en Chine,
plus de 10,000 personnes ont été noyées.

Une désastreuse faillite. — On an-
nonce de Klagenfurt (Autriche) que la caisse
agricole fondée par M. Raffeisen est on faillite
à la suite de ses relations nvoa l'entreprise
commerciale frauduleuse l'oie**© * Ktilser , qui
était censée avoir son siôgo ft Lell'lim

A la tète de cette maison , qui avait aussi
publié des annonces en Suisse, se trouvait un
prêtre nommé Paul Kaiser. Ce dernier a été
arrêté lundi à Klagenfurt. La caisse centrale
perdrait 3 millions de marks, pour la grande
partie des économies de petites gens et de
paysans.

DERN IèRES DéPêCHES
(Bo-ste* spécial *» ta TemOU d'Avis Je NeuctdteU

Nécrologie
Paris, 31. — On annonce la mort de M. Al-

bert Vandal , de l'académie française.
Le choléra

Rome, 31. — Dans les dernières 24 heures
on a constaté dans la province de Foggia : à
San Ferdinando , un cas de choléra ; à Ceri-
gnola, un cas ; à Margherita di Savoia, un cas;
à Trinitapoli , trois cas et deux décès.

Dans la province de Bari : à BarJetta, cinq
cas et deux décès ; à Trani , un cas ; à Molfetta ,
un cas et un décès.

Vienne, 31. — Le ministre de 1 intérieur a
fait savoir au ministre des affaires étrangères
et au ministre hongrois de l'intérieur que
pendant les cinq j ours qui ont suivi la mise en
observation de deux cholériques, à l'hôpital
François-Joseph , aucun nouveau cas de cho-
léra n 'a été constaté et qu 'en conséquence tout
danger d'une propagation de l'épidémie est
écarté.

Turquie et Grèce
Constantinople, 31. — Le boycott anti-

grec augmente. Des affiches sont placardées
sur les murs des boutiques grecques de Scu-
tari, invitant le public à n'y pas pénétrer.

Le mauvais béton
Gyula (Hongrie), 31. — Le toit en béton

armé du pavillon de la chirurgie du nouvel
hôpital en construction s'est effondré.

Un ouvrier a été tué, cinq autres ouvriers
sont grièvement blessés, un homme est encore
enseveli sous les décombres.

Tué au bon moment
Berlin, 31. — On mande de New-York au

«Lokal Anzeiger» :
Un ouvrier de la compagnie des chemins de

fer de la Gi eat Northern a essayé de faire
sauter à la nitroglycérine le bureau de Saint-
Paul de cette compagnie. Il a été surpris et
tué net par un détective.

Double arrestation
Prague, 31. — Un fabricant du nom de

Kubin et un étudiant en pédagogie ont été
arrêtés sous l'inculpation d'avoir dérobé
36,000 couronnes à la banque Schmied & C"
à Carlsbad.

Direction perdue
Berlin, 31. — On mande de Munich au

«Lokal Anzeiger» :
Le conducteur d'un automobile ayant perdu

la direction de sa machine, celle-ci s'est j etée
sur le public qui sortait mardi soir du théâtre
du prince-régent.

Une dame de San-Francisco a été tuée ; la
sœur de cette dernière et une autre dame ont
été grièvement blessées.

lame Cantonale McMtelÉe ¦.
— ' I"'-*.

Caisses ouvertes da 8 h. à midi ot de î \5 heures. 

Nous somme* vendeur* d'obligétiong :
4 0/0 Canton de Saint-Gall IOXQ

titres de 1000 fr., jouissance ; j!
mars 1910,
h loi.£5 0/0 net et Int. couru.

4 0/0 Canton de Nidwa.d 1910, titre.de 1000 fr., jouissauce : 30 septem.
bre 1910.
& 100,50 0/0 net ct int. conta

4 0/0 Suchard S. A. ft NeuckateL
Série B, titres de 1000 fr., jouis!
sance : 30 juin 1910,

ii 99 0/0 net et Int. couru.

—*a
Bourse da Neuchâtel

Mardi 30 août 1910
d =de mande ;o =Qii*a; »n = prix moyen; a7=prU till

Actions Obligations
Banq.Nationale. Et. deNeuch. *K 100.50 •Banq. du Locle. —.— » » *'/• 100.-j
Crédit foncier... GO0.—a* » » 3 H —._
LaNeuchàteloise 500.—d Gom.deNeuc. 4% 100.-.
Cab. él. Gorti.il. —.— » » 3* ~._
. » Lyon... — .— GU.-de-Fonds4% —.—Etal) . Perrenoud. — .— » 3X —._

Papet. Serrières. 150.—rf Locle 4'/. 100.-.Tram. Neue. ord. 310.—rf » 3.G0 -._
» » priv. 510.—rf » 3X —.—

Imm. Gliatoney. 521).—rf Gréd .t. Neue. A '/, 100 «
» Sand.-ïrav. 240.—rf » » 3*. -.-
» Sal. d. Conf. 200.—rf Papet. Sorr. 4% 99.-1,
» Sal. d. Gonc. 200.-rf Tram. N. 1897 4 % -.-

Villamont —.— Cuocol.Klaus4j . —.-.
Bollevaux —.— ¦  Moteurs Zédol 4% —._
Soc.Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5»/, 100.-(
Etab.Rusconi .pr. —.— Pàt.boisDoux4!» 100.- i
Fabr.mot.Zôdel. —.— S.deMontép. 4X 100.- i
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Nat. 3«% -
Fab.S.de P. élec. —.— Banq. Gant. 3 « •/. -

BOURSE DE GENÈVE , du 30 août 1910
Actions Obli gations

Bq« Nat. Suisse — .— 3% féd. ch. d o f .  86.64
Comptoir d'esc. 983.50 3)4 0. do fer féd. 961.'-.
Fin. Fco-Suisse 7075. — A%iéd.  1900 . . 103.75
Union fin. gen. 640. — 39. Gen. à lots. 102.25
Gaz Marseille . 623 — Serbo . . . A % 421,-
Gaz de Naples. 246.50 Franco-Suisse . 467.-
Ind. gen. dugaz 793.— Jura-S., 3 J. « 472. -
Fco-Suis élect. 516.— N.-E. Suis. 3 % 471.-
Gafsa, actions. —.— Lomb. anc. 3% 284 .25
Gafsa, parts . . 2890.— Mérid. ital. 3» 366.25

Demanda Offert
Chaînas Franco 100.10 100.13

i, Italie 99.47 99.51
Londres 25.25 25.27

Neuchâtal Allemagne.... 123.45 123..52
Vienne 105.05 .105.12

Neuchâtel , 31 août. Escompte 3 X %
Argent fin on gren. en Suisse, fr. 96. — le kil.

BOURSE DE PARIS, du 30 août 1910. Clôtura.
3% Français . . 97.17 Créd. lyonnais. 1450. -
Brésilien A % . 90.80 Banque ottom . 685 .-
Ext. Esp. A % . 95. — Suez 5560.-
Hongr. or 4 % . 97. — Rio-Tinto. . . . 1723.-
Italien 5 % . 103.60 Ch. Saragosse. 405.-
A %  Japon 1905. — .— Ch. Nord-lisp . 381.-
Portugais3% . 67. — Chartered . . . 46.-
A % Russe 190t. 94.05 De Beers. . . . 434.-
5% Russe 1906. 105.40 Goldflelds . . . 157.—
Turc unifié A % .  94.75 Gœrz 44.75
Bq. de Paj is. . 1801 .— Randmines. . . 220,-

GoiR iIi datai*. das nMi à Luira] (29 ait)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. Soutenue Ferme Calme
Comptant. 56 2/6.. 162 5/... 49/6. ./.
Terme.... 56 18/9. 158 5/ ... 49/9 . ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 30. -
Zinc : tendance calme, 22 12/6 , spécial 23 5/. -
Plomb : tendance calme, anglais 12 17/6, espa-
gnol 12 11/3.

Bulletin météorologique - Août
Observations faites à 7 h. X, 1 U. % ot 9 &. g

Q3SERVA.TOIRE PS NBUCgA.TEL
Temper.ead.gta3 cent' g g -g Y* domiimit |

§ Moy- MU*.- Mui- || î Dir. Forc. IH enne nram main _i a -3 ¦ «

30 16.2 13.0 19.5 722.6 0.3 var. faible cour.

31. T u .X :  Temp.: 14.7. Veat : N.-O. Ciel : couvert
Du 30. — Pluie faible pendant la nuit et d»

11 h. y,  à midi. Assez fort coup de j orau dans
la soirée. .

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les donaéos de rObservatoire._

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5""«.
„.i., „,, M i i. ¦¦¦ — n.  ii. im IIS«M-

I
Aoùt | 26 g 27 g 28 g 29 g 30 j  31

B
735 =-1 !

730 ___% 1

720 ____\-l

U_*_________wmSSn **mas*Sa **m**nmV̂

STATION DE CHA.UMQNT (ait. 1123 m.)

29 | 13.0 | 11.5 | 14.0 1665.9 1 |s.-0.| fort |cour.
Couvert le matin ; depuis midi pluie et

brouillard. T.mp. Barom. V.a» 01»
30 août (7 h. m.) 10.6 668.5 N.-O.-N couvert

Niveau du lac : 31 août (7 h. m.) : 430 m. 400_

Température dn lac (7 h. du matin) : 19*
.¦«¦»««««««««««—• ¦ - —

Bulletin météor.des G.P.P., si août, 7 h. m.

II STATIONS îf TEMPS et VEUT
5J *-" —-

394 Genève 15 CouveVt. Calme.
450 Lausanne 46 Qq. n.Beau. »
389 Vevey 15 Couvert. •
398 Montreus 16 » *
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr.b.tps. >
482 Neuchâtel 15 Couvet*. •
995 Chaux-de-Fonds 10 » *
632 Fribourg 12 .» *
543 Berne 12 Qq.n.Beau. »
562 Thouno 13 Couvert. »
b66 Interlaken 13 »
280 Bàle "16 »
,439 Lucerne 14 »
*109 Gôschonen 8 Brouillard. »
338 Lugano 19 Couvert. »
410 Zurich 13 » "
407 Schalïhousa 15 Qq. n. Beau. »
673 Sai nt-Gall 12 Couvert V\-»

£475 Claris 12 Pluie. Calme.
50". Ragatz 13 »
587 Coiro 13 » 

v, d!ft
*543 Davos 5 » * , .
1836J Saint-Moritz 7 Qcr. n. B. Oag*
s.sssBssasstsssWsMlWsssssastsssst.sttsssMstgss.sstWs^i** '̂''''' ^

IliPRIUBRia WOLFJEUTH & SP«R"*^ '

AVIS TARDI FS

Remplaçant
On demande tout de suite un bon ouvrier

boulanger. — S'adresser boulangerie Consom-
mation. 

Madame Edouard Junod ,
Mademoiselle May Junod,
Mademoiselle Henriette Junod ,
Mademoiselle Elisabeth Junod, à Fontaine-

melon,
Monsieur et Madame Pierre Junod et leur

enfant , à Genève,
Monsieur Fritz Pfister , Madame Guinand-

Junod , Monsieur et Madame Paul Junod , Made-
moiselle Eugénie Junod , Monsieur et Madame
Henri Junod , Madame veuve Pierre Nippel ,
Monsiour et Madame Fùtterlieb-Nippel , Mon-
sieur et Madame Fritz Ni ppel, Mademoiselle
May Nippel , leurs parents et leurs familles
font part à leurs amis et connaissances de la
perte immense qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne do

monsieur Edouard JUNOD
leur bien-aimé mari , pèro , grand-père, beau-
fils , frère et parent , qui s'est endormi dans la
paix de son Sauveur , le 29 août , dans sa
soixante-troisième année.

Tu garderas dans une paix
parfaite l' esprit qui s'appuie sur
toi, car il se confie en toi.

Esaïe XXVI , 3.
L'enterrement aura liou le mercredi 31 août,

à l  h. a.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

On est instamment prié de ne pas envoyer
de fleurs

H f§V~ nMUOTBl £s |i ajïstôHuiAsM ^tt ïJlr$PCH  ̂ 1 3

— On peut se procurer gratuitement à la Chan-
cellerie d'Etat et dans les préfectures du canton,
le Rapport de gestion de l'année 1909.

— Faillite de Louise Peytrequin, veuve de Jean-
François, seul chef de la maison veuve L. Peytre-
Suin, vins et spiritueux, à La Ghaux-de-Fonds.

iate de l'ouverture de la faillite : 16 août 1910.
Première assemblée des créanciers : mercredi 7
septembre 1910, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de La Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 30 septembre 1910.

HTRIIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE

Garde-malade
avec certificats excellents, cherche place au-
près de dame, de monsieur ou d'enfant malade,
.ainsi que dans sanatorium, clinique ou hôpital
Erivé. — Adresse : garde-malade, rue des Sa-

Ions 3, Neuchâtel, chez M"" von Allmen, pen-
sion végétarienne.

Par suite de départ immédiat, on vendra
d'occasion un PIANO à l'état do neuf et un
bon POTAGER. Vieux-Châtel 23, rez-de-
cliaussûe.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
CE SOIR à 8 h. Y»

Cinéma - Cinéma


