
IMMEUBLES
HOTEL A VENDRE

L'Hôtel to Vaisseau
à Neuchâtel, est à Tendre
à de favorables condi-
tions. Pour tons rensei-
gnements et pour traiter,
s'adresser à MM. James
de Reynier A Cie, à Neu-
châtel, placé d'Armes 1.

lEfÉlIS
à Saint-Sulpice

i .  . . . .
Les ayants-droit à là succession

de feu . Christian. Zwahien expose-
ront'en vente , publique- ot volon-
taire , le jeudi 4 août 19IO,
dès _ hfcure» du soir, au café
des Trois-Sapins, à Saint-Sulpice,
l'immeuble qu 'ils possèdent au
centre de ce village, au Quartier
du Soleil , comprenant une maison
à l'usage d'habitation , avec rapport
annuel de 1800 fr. , susceptible
d'augmentation. Conviendrait pour
magasin d'épicerie et de mercerie
ou tout autre genre de commerce,
en raison de la nombreuse popu-
lation industrielle du village de
Saint-Sul pice. — Occasion unique.

Môtiers , le 27 juillet 1910.
" A. DUVANEL , not.

MAGNIFIQUES

ÎIMllAMflR
eiitre

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

S'adresser Etude Louis Thorens ,
notaire , Concert 6, Neuchâ tel.¦; Shiperbe• . fia
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° 8GG au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

ENCHERES
C- — ¦ - — 

Enchères de céréales
A SAVAGNIER

Lundi 8 août ÎQIO, dès
1 h. 1/2 après midi, Henri Gi-
rard-Cosandier exposera en vente
publique , la récolte blé de 6 po-
ses et avoine de O poses.

Rendez-vous chez le vendeur.
Terme pour le paiement.

R 675 N de __*___

A VENDRE
Société de Pomologie

du Val-de-Ruz
Pépinière à CERNIER , à 840 m. d'altitude

Création do Parcs et Jardins - Plantations

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

Los commandes devant être ser-
•vies dans l'ordre de leur arrivée,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets à planter. — Le
catalogue est expédié gratuite-
ment. I. 673 N
FLEURS — FRUITS — LÉGUMES

BOUQUETS — COURONNES
«Ma femme a ou pendant plus de

•50 ans des

Dartres
sur tout le corps. Après avoir uti-
lisé Znckooti — Savon médi-
cal , elle s'est sentie comme régé-
nérée. Au bout de 3 semaines,
les dartres avaient disparu.
Le savon médical Zackooh est
d'une valeur incomparable. E.
W. _ L.» à 1 fr. (1 5%)  et 2 fr. 25
135 % sol. effet puissant) la pièce.
Crème Zackooh à utiliser en
unième temps, à i fr. 25 et 3 fr.,
[ainsi que savon Zuckooh (doux]
t» 1 fr. et 2 fr. 25. — _J__rmaci€
«L Bourgeois. 6596

» ABONNEMENTS
i an 6 moit 3 mois

En ville 9.— ,j..5o i .-5
Hors de ville ou p»r la

poste <_u toute la Suisse 10.— 5.— ï.5o
Etranger (Unionpostale) _ 6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

"Bureau : i, Temp le-TV eu f ,  s
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. .

**___. »

-_o-_» __ . iii -M iiii ii i 11 ij ^__s___e_t_muw

0 * — -*" AN 3NCES c. 8 '
Vu canton :

La ligne ou son espace 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
J 5 cent, la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lu réclama

et les surcharge», demander le tarif spécial.
"Bureau: J , Temp le-Neuf, i

_ Le» manuscrit» ne tont pat reiJut J
t *

s T_ _ _ *

¦—^—^"^™^^^»P*«-_______p_W___l_«_' __ ÎM_ii<ii_________

W J_a i_b _| 5Q^
A vendre tout de-suite , par quan-

tité quelconque et à prix très ré-
.dtiits : .. ' "' "
'bouteilles: blanc" Neuchâtel , qualité

§1 
supérieure, .-"- . .

iitoilles rouge Neuchâlel , des
i meilleures marqués ,

ilj oufeii-les vin français : Mâcon ,
. ; ÎJeaujolais , Arbois, etc.
1 S'adresser par lettre à H. L. 21
çu.imreau do la Fouille d'Avis.

&SÛMMÂTION
'
__

¦** _ ' ' ~ . _ i.^-Seuls _e__enrs.surlaplac$
au prix inattendu de 1 fr. 40
la livre, d'excellent

cacao solHDle garanti pur
nous pouvons nous borner
à conseiller un essai. '. '.;_,

A vendre jeunes

clins tacts
pure race, parents primés. Vérita
blo occasion. Maujobia 9.

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.

Mazot
en mélèze ea bon état à vendre.
S'adresser à Charles Dôwppet,
entrepreneur & ûteacb-Ua.

¦ _0 8__ 'v
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#

fa 
^_«s CLAIRE ci

JLA MED.LE.URE 9
; î HUILE I

l A  PARQUETS K
2 vie r_a_6e Jawiol», K .
_ \  4no&rie,£*wpêcbe V

M La. çovuotèwa WÊ

mbmùiè WïUE §
_________ "_____. " " ______B

Dépôts : Ueuchâtel : A. Zim-
mermann , IL Gacond, F. Gattdard ,
R. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —.
Bondry : Ch. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A. Winter-
feld , "Wille-Notz , D. Hirsig.
. XeXocle : Gujrot & CL», fit. Fa»
vre, G. Perrenoud.' ' .

Fleurier : t MM. Neuonschwan»
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Puvoisin. ¦

____________»»¦ ¦'»— I Bfci

FROMAGES
On expédie par pièce ou par colis

de 5 à 10 kg., fromage gras extra
à 95 ct. lo y,  kg. ; mi-gras à 80 ct.
lo S kg. ; bon maigre tendre ot salé
à 1 fr.25 le kg. Tommes de chèvres
à 85 ct. le y, k g. Limbourg à 75 ct.
le % kg. — On reprend ce qni
ne convient pas ! H 250G8 L

Schreckcr-Ludy, Avenches.
A vendre un
bon moteur

peu usagé force 1 y, HP, avec ses
accessoires, ainsi qu 'une

transmission
et poulies neuves. Prix très avan»
tageux. S'adresser à la famille feu
Eugène Besancet , Travers.

OCCASION
A vendre une jolie poussette à

3 roues, tablier et soufflet blancsr
ayant coûté 46 fr., pour le prix de
20 fr., plus une poussette de cham»
bre pour 7 fr. Demander l'adressa»
du n° 22 au bureau de la Feuillof
d'Avis.

t
WtST Voir U suite to *A vendre*

t la page deux.

AAYîS _UX apricalteurs ^
J'offre mes liens pour ger-

bes à 20 fr. le mille.
A la Corderie, rue du

Seyon.

* • s_

A remettre, pour Jcause de ma-
ladie,

1 bon café-restaurant
ayant nombreuse et fidèle clientèle.
Etablissement recommandaMe. —
S'adresser au bureau Edmond
Bourquin A Jean Mairet,
r osât, Tecreanx J» NeachâtaL

Gît AINES A .SEMER -'
pendait le moit-d'août • ^" /  

¦ i - ¦ ¦¦ i " '
,. ': '

pnr__ .' , " ¦'' Product ion101AU_i. Cresson alénois Sept.-Oct.
Culture en pleine terre de fontaine Print.-Etô;

Epmards (2 me quinzaine) Aut.-Pniit.
Production Laitues pommées d'hi-

Garottes courtes ver et de printemps Mars-Avril \
et ¦.très courtes Aut.-Print. à couper . Sopl.-Oct. j

Cerfeuil frteé Sept.-Hiver Romaines d'hiver Mars-Avril
ChicôT_ e_ ï.îSô'es et Mâches Doucettes AUt ;-Hiver

,' . Scardleis .. Npv.rjl iv. Navèt-Raves et autres.; . pct.-Dôç. ; |
sauvage et améliorée Sep t.-Mars Ôgnons blancs hâtifs •fVvril- .Iùi'n

Choux Express et très Oseillo Nov. et années suivantes- '
hâtif d'Etampes Avril' Panais Mars .Iàt

d'York Avril-Juin Persil frisé ; _ OV.-P . nli;;
de Milan hâtifs. . . Mai-JUtn Poireaux Avril-Juin
verts non pommés Mars-Avril Radis hâtifs et Raves Sep.ombro;

Choux-fleurs hâtifs Avril-Mai d'été Sept. -Oct.
tardifs (abri) Mai-Juin noirs d'hiver Nov.-Hiver

Ciboule blanche hâtive Hiv. -Print. Scorsonère Année suiv. Aut.-IIiver

©UCRETTET FRÈRES
Marchands-grainiers . H 4O$7 N. .

PLACE PURRY -:- NEUCHATEL

lhWÉ__l______̂^MM«̂ Ml.»*»«™.Mi»-l»M«̂ i>«l^M__BiMÉ__M_BlB__fca___^MM

^HBflBBHBi^^^BBH______nL_____ BÉS pour 'es articles : ;

porcelaine, Cristaux, Verrerie
Articles de ménage et fantaisie

Escompte 5 o/o au comptant

tm __ ____________ m________ m ia_M- a—lui i n ¦ ¦¦ In _aass

|| . Onvertore An Magasins |

; ., SrœiJCHEATÊÎL t
,l êp~"— Rue Saint-Honoré 8 s_s _̂_= ï

i <̂ 2^S*-> ; 
. I

PORCELAINE, FAÏENCE, VERRERIE, CRISTAUX JGRÈS, POTERIE COMMUNE ET A CUIRE I
; Articles de ménage : fer "blanc, émail et aluminium JCoutellerie et Services de ta ble TI|

Spécialités pour hôtels, pensions, cajss-brasserks et restaurants 1
Demander prix-courant illustré 1|

Une longue expérience dans la branche, et mes\ achats directei par vagons complets' i
dans les premières manufactures suisses, françaises, belges, allemandes et de ' Bohême,"w,
me permettent d'exposer en vente des marchandises de toute première qualité et à dès *¦¦!
prix très modérés. Il

\ ESCOMPTE 6 % au comptant - Service à domicile I
Voir les étalages - Comparez les prix -m

Par la même occasion, /avise mon honorable clientèle de gros qu'elle p ourra à M
l'avenir remettre ses commandes dans les dits magasins et qu'elle y trouvera un choix B
considérable d'articles courants et fantaisie. B

8_ S~ Exécution prompte et soignée de toute livraison -fîg B

tAÎTERIE MODERNE, RUE DU TRÉSOR 2b

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

EXP éDITIONS AU DEHORS On porte à domicile
Téléphone 391 Se recommande, R.-A. STOTZER.

I V" J. Kuchlé-Bouvier & Fils I
BL FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL M

' ___P*¦ " ¦. -S "̂  ' -"" ' ' ' . '-- ¦ . : ¦ ¦ ¦¦ ¦- ' ¦• * ' .. . . ' '¦
"¦' . ' ' ¦ lia "' - . <¦'.¦ ¦-"• -k-». ¦**¦ >,- .., r... -j m

§ %Xm. . iH_il_i Pm m 1
Ë informe les personnes qui vont en villégiature, ¦
¦ qu'elle lave et repasse le linge i
E prpmptëmont et arec soin et; l'èxpéçlie par poste B
B QU oheqiin de fer dans, toutes les localités de la m
« Suisse et séjours de montagne. — Frix i
H très avantageux. — Renseignements f ranco sur B
B demande. B

i Crrande JSlanchisserie _¥euchâteloîs3 |
1 S. CONARD & Oe S
B Monruz - NEUCHATEL - Monruz g|

î iM_aB_»a_W»^n^iM^^MPBaB»Bl___ _̂W_—_____I_M___M--M_B

'NOUVEAU Brevet * NOUVEAU

Clavier inobile
indispensable pour commençants et de la plus grande utilité

i pour toute personne désirant se faciliter le déchiffrage.
. En vente chez MM. HUG & 0°, magasin de musique à Neu-

châtel ; FCETISCH Frères, magasin de musique à Neuchâtel ; et
.1 chez ; M»» Veuve BOURQUIN-CHAMPOD, papeterie; rue des

': i Epancheurs, Neuchâtel , aux conditions .suivantes: Bande repro-
duisantje clavier aii complet , 2 fr. 50. Touches reproduisant les

jj notes, en boîtes-à l 'fr. 75 et I fr.- Méthode d'enseignement, 50 cent.
J - .. ... . Pour renseignements, s'adresser à M°>ï Ph-, Colin.

W% W A M |% f̂lj 
Lc plus grand choix ___=_.

i i ___ _y _% caŝ , ^
es me

'"eures mar _ ,,es¦ '¦ ¦ ¦ ¦ *¦ v *̂  Au meilleur marché
«_ «_ mmi

Ifi lIi iS l l l i  lï _ Maison de confiance , lonûùe en 1804
Illijlll ll ll I U If 1 U NEUCHATEL

. ES  ̂_______________ 4UBb _____E__S____S___I __H

£,^m m MripÈ'ln
^^2. maison |̂||K? RUE DU SEYON 30

Cfllp&pj". __-_ w %f âj Ê > W  Beau choix de'
«Ei Téléphone 541 «£ COURONNES MORTUAIRES
»^^p* T M^ËSS» 

en perles et métal

_Ŝ Sl§_1 S â_f^ av> ^aut c nouv eau^ imitant la fleur naturelle
1 v^sf^kv , \^3pP _^[} , Fleurs pour Chapeaux

0̂ ^̂ ^j ^̂ X^̂ *̂ ,̂ COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES

^̂ ^̂ ^̂ ' 
e 

T̂M-KBEDBOHLEB

AMEUBLEMENTS

(JH. fiOGLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
, Salie à manger « Art nouveau » composée de :
. 1 buffet- 125 cm,, portes Titrées, verre cathédrale.

1 table, 2 allongea, 100/125,
; ' 6 chaises cannées Fr. 425.-*

6 chaise» cuir véritable » 475.—J"- _
DSP" Malgré leur bon marché, ces meubles sont de qualUé lrré*

i prochaine et garantis.
i m

D0 Indispensable
aux

familles, pensionnats
voyageurs, touristes

est
l'Alcool de menthe et camomilles

COLLIEZ
Remède de famille sans pareil

contre les indispositions , maux
d'estomac, de ventre , etc.

En vente dans toutes les phar-
macies en flacons de 1 et 2 fr.

Pharmacie GOLLIEZ à Morat

AVIS
Le soussigné a l'honneur

d'annoncer à ses amis et au
public en général , du Rocher,
des Fahys et environs, qu 'il
a ouvert un magasin d'épi-
cerie et laiterie , aux Fahys
(maison Malbot).

MARCHANDISES FRAICHES
de f re qualité

C. WASEM |

tr—
Le dépôt des ï

Th.. Manuel frère.
LAUSANNE j

se trouve au magasin j

Hill GACOND
ÉPICERIE FINE - VINS

A 
I I  I

Papeterie Moderne
. i M fles Êpapclienrs 11, Place Parry

Grand choix de

Papiers à lettres
en. tous genres, au détail

PAPETERIE DE L .H -
FOURNITURES

d'école et de bureaux

Souvenirs j e facMM
Maroquinerie fine I
Articles ianlaisie i

Se recommande, S
Vve Bourquin-Champoz |

* _____-»________-*«

Lilrairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Adol phe Ribaux. L'aconit
î bleu 3.^-

Adolphe Ribaux. Mon pas-
teur , William Pétavel 0.75

Lichtenberger. Le petit roi 3.50
- G. B0NN1ER. Les noms

des fleurs trouvés par
la méthode simple, , ¦
sans aucune notion
de botanique. Relié . 6.;—

G. D'Annunzio. Forse che
si, Forse che non . 3.50

Marcel Prévost. Fémini-
tés 3.50

3 Jaquettes Sport I
VOILES 1

Crêpes ôe santé 1
Voir étalages §§§

au magasin rVt

Savoie-Petitpierre f

H; Librairie-Papeterie m

ijames t̂tingerj
.Wi , : V NEUCHATEL H

1 Peinture y
1 pyrogravure ï
..• photominiature Ë

B~£culpture g
R f ir\ h cuir i
i jWaîîoplasiie
i Mîation marqueté- H
m rie et mosaïque H
ISB . '. f "  ¦ • • y S ti¦____! WWwa
i fournitures pour m

H jureaux H
H architectes m
H . £co|esjB

! ~
atnaaaoaaKaaaBaai*a@2si3R

TLes annonces reçues |
avant 3 heures (grandes s
annonces avant Jt. b.) |
p euvent paraître dans le i

" numéro du lendemain. \

F*"81 '"* ___. " i ___!Z__!_t _?__- *"°h

| Se méfier des substitutions et BIEN DÉ SIGNER LA SOURCE. B

a T B | iM " K <ra U H 9 ̂ VaBli  ̂ 3 Affections des Reins m
M w ».̂  I _, .__ __!______ ri |j( Pjet ^ela VesBie,Estomac.H

_ T _ H __[ ï'rE^î ĵWTfn^S|j |||Tlg^^ 
Maladies du Foie |

Si m I ¦! I ra _fflnsf l .ul lŒHlil§IS et ê ' P̂Pare^ *̂^a:'Lre ra

11 _ _ _ _ _ _ ^__^__ ^§̂ _ _ _ _ _ f_a*̂ l!Ct'0Ils 'l''
Vo

'
e3 digestiveE||

I l l _ _ _ _ _  __ I fi I _A n H l _ H Estomac' Intestins, j a

Librairie-Papeterie I.

Rue difgi'H6pi|al 4 J;

Vient de paraître s. . , |
Bonnier. Les noms des fleurs 1

trouvés par la méthode 1
simp le sans aucuns notion
de botanique , i volume

. abondamment illustré , relié
toile C —

Fabre. La vie des insec-
tes. Extrait des «Sou- ;
venirs entomôlogi -

!

ques » . 15 gravures et
11 planches hors texte j
1 volume . . . . 3.50 |

Lagerlof Selma. Le livre |
des légendes . . . 3.50 j

d'^nnunzio. Forse che si ,
forse clio no (texte
italien) 6.25
(traduction française) 3.50

Collection Nelson à 1 fr. 25
le volume : ji

Ségur. La campagne do Russie.
Daudet. Lettres de mon mou-

lin.
Balsac. La peau de chagrin ;

le curé do Tours, etc.
Saint-François de Sales. Intro-

duction à la vie dévote.

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

E&ygâfcMrâuWiMi deJtt Ttuf llr, _Cao___ NtucÀ ât- i, Ttsf _i) c-Hàiï>.
1



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYiS DE 8HHMTEL

PAR

ERNEST CAPENDU (36)

J — Cré mille millions de n'importe quoi I
dit enfin Rossignolet, c'est tout de même par-
ticulièrement crânement embêtant de penser
que le colonel va se flanquer un coup de tor-
chon aveo un olibrius de je ne sais qui I

— Le colonel est-il fort, au moins? de-
manda Gringoire.

— Dame! il doit l'clre. Pour être brave,
nous savons ce qu 'il en retourne; mais le ter-
rain et le champ de bataille ça fait deux.
Dans un duel , c'est quelquefois le plus ma-
zetle qui... Ah ! cré mille millions de n'importe
quoi c'est embêtant 1

— Avec ça qu'on ne sait paa avec qui qu 'il
se bat 1

— Je voudrais pourtant bien le savoir.
— Et moi aussi.
— Alors va lui demander.
— Je t'en fiche 111 me recevra bien.
— A quoi qu 'il faut s'informer pour lors?
— Ab 1 voilà le «hic» 1
Les deux soldats demeurèrent un moment

silencieux, ils réfléchissaient profondément.
— Cré mille raillons de... toutes sortes de

choses 1 fit le maj or avec impatience.
— Une idée I dit Gringoire.
— Quoi ? ;., ; /. : " *
— Bibi , ton ancien tap in , est là-habt?
— Oui, il demeure au quatrième ; tu sais

bien que le colonel l'a ramené ce tantôt dans
la maison. ' . -.i * .-" "

— r "tV . - «as bête, lui. Si nous allions le

trouver et lui raconter la chose, peut-être
qu 'il nous donnerait une idée?

— Ça va !...Mon pauvre colonel !.. . .  ois-tu,
si on allait lui larder le casaquin l

— Et son épouse qui est si bonne et qui
l'aime tant

— Et puis mouri r comme ça, dans un coin
de Paris, de la main d'un rairliflore, c'est trop
bête; si c'était sur le champ de bataille.

— Oui, mais avant tout cela nous ne l'em-
pêcherons pas de se battre , bien sûr.

— Je ne veux pas l'empêcher; d'abord ça
ne se peut pas, mais tout ce que je veux , c'est
de savoir avec qui et ousqu 'il va se flanquer
le susdit coup de torchon ; on irait se prome-
ner par là et on assisterait à l'événement.
Comment saurons-nous cela, j e n 'en sais rien,
mais le petit Niorres, notre sergent, est plus
rusé qu 'un Arabe, il trouvera un joint.

— Alors, allons-y, marchons en danseurs 1
Pas de bruit , cré mille n 'importe quoi 1

Et les deux soldats, pieds nus pour éviter
d'éveiller l'attention des autres habitants du
logis, se glissèrent doucement hors de la
pièce. Gagnant la porte d'entrée de l'apparte-
ment, ils l'ouvrirent avec précaution et fran-
chirent le seuil du carré.

Qui les eût ainsi surpris, au milieu de la
nuit , eût certes pu croire à la piésence de
deux hardis malfaiteurs.

XXXVIII
La malade

En écrivant le chapitre premier de cette
quatrième partie, j'ai essayé de donner de la
maison habitée par Mme Geoffrin un plan
'exact, En suivant ce plan on doit se rappeler
que le premier étage était consacré aux deux
appartements de Mme et de Mlle Geoffrin ,
situés dans les ailes et séparés par le salon ; la
salle h manger, derrière laquelle passait le
couloir , formant veslibula à. son centre. Ce

couloir donnait de chaque côté dans un cabi-
net de toilette. La distance qui séparait la
chambre de ) . mère de celle de la fille était
donc encore assez grande pour que la voix, à
son diapason ordinaire , ne pût la franchir. En
quittant sa mère, après le départ de son frère,
Amélie s'était retirée dans sa chambre. Long-
temps la j eune fille avait veillé, immobile et
silencieuse, la joie au front , l'espérance dans
le regard. Elle pensait à sa mère, . son frère ,
à celui qu 'elle aimait et qni bientôt allait être
son mari. La nuit passait rapidement. Quatre
heures du matin sonnèrent Amélie se décida
à se mettre au lit, et elle procéda à sa toilette,
tout en continuant à faire défiler devant ses
yeux l'attrayant panorama de l'avenir. Amé-
lie avait au fond de sa chambre, placée entre
les deux fenêtres donnant sur le j ardin, une
grande psyché d'ancien modèle ; les bougies
garnissant les candélabres de la psyché
étaient allumées. Tout en se décoiffant et en
déroulant sous le peigne sa magnifi que cheve-
lure, la j ogne fille se souriait à elle-même.

— Oh!'disait-elle en se faisant la révérence
que lui renvoyait la glace, comme il faudra
que Caroline et moi soyons jolies, le j our de
notre mariage, car nous nous marierons le
même jour. Je conviendrai de cela demain
avec Ferdinand et M. de Charney. Et ma
mère ! ahl j e lui ferai mettre tous ses dia-
mants, ce jour -là! Je...

Amélie s'arrêta en écoulant,, comme si elle
eût cru entendre quelque bruit lointain; mais
elle reconnut sans doute qu'elle s'était trom-
pée, car elle reprit après quelques instants :

— Je vais écrire dès demain & Mlle Clé-
mence qu'elle m'apporte , en fait de robes,
tous les meilleurs modèles qu 'elle...

Amélie s'arrêta encore.
— Il me semblait entendre... murmura-t-

elle en écoutant
Un profond silence régnait dans la maison.

Le vent même ne soufflait pas au dehors.

,, — Je rne serai trompée, reprit Amélie en
achevant sa coiffure de nuit. C'est singulier
comme j e suis demeurée dans un état cle
surexcitation nerveuse, depuis cette affreuse
nuit...

Elle frissonna, et ses beaux sourcils se rap-
prochèrent avec une expression d'alarme.

— Oh I reprit-elle, quand je serai mariée,
j'oserai avouer à Annibal que j'ai cru un
moment reconnaître sa voix parmi celles des
monstres... J'étais folle, bien sûr, ou j e dor-
mais et j e rêvais, ainsi que me l'affirmait le
docteur. Pauvre Annibal! oh! il faudra bien
qu'il me pardonne, je lui dirai tant que je...

Une troisième fois la parole demeura sus-
pendue sur les lèvres de la j e<_v5 fi.le.

— Je ne me trompe pas ! dit-elle en deve-
nant fort pille, j'entends des cris plaintifs...

Amélie se dirigea rapidement vers son ca-
binet de toilette. Là, elle écouta encore avec
une anxiété visible. De faibles sons, ressem-
blant en effet à des plaintes telles qu 'en pous-
sent les malades, parvinrent j usqu'à elle.

— Mon Dieu ! s'écria la pauvre enfant , sai-
sie par un effroi subit, il me semble que c'est
ma mère qui appelle l

Prenant un flambeau , Amélie s'élança dans
le couloir qu 'elle parcourut rapidement.
A mesure qu'elle approchait de la chambre de
Mme Geoffrin, les cris inarticulés devenaient
effectivement plus distincts. Amélie attei gnait
le cabinet de toilette:

— Ma more l Qu'as-tu, ma mère? s'écria-t-
elle en ouvrant la porte de la chambre à cou-
cher de Mme Geoffrin.

Des plaintes répondirent seules. Amélie
s'était préci pitée. Mme Geoffrin , en costume
de nuit , le corps à demi enveloppé dans une
grande robe de chambre dont elle n'avallpaa
même passé les manches, était étendue pres-
que évanouie dans un fauteuil. Elle paraissait
être en proie à une violente souffrance . Le
lit, à demi défait , attestait que la veuve s'é-

tait levée seulement depuis quelques instants,
mais le désordre qui régnait dans la chambre
prouvait cependant que l'indisposition n 'était
pas absolument récente. Des flacons débou-
chés d'eau de fleur d'oranger et d'éther
étaient sur la petite table voisine du lit, et sur
laquelle brûlait encore la veilleuse. Sur une
autre table , placée entre les fenêtres, une
carafe, un verre à demi rempli , un sucrier.
Les meubles roulants étaient dérangés, placés
au hasard, comme les dérange et les place
une personne qui souffre et qui tente d'alléger
ses souffrances à l'aide d'une promenade.

— Ma mère, qu 'as-tu ? s'écria Amélie, en
courant se jeter à genoux devant la malade,
qui ne paraissait pas avoir recouvré le senti-
ment

Et comme Mme Geoffrin continuait à se
plaindre en portant les deux mains sur sa
poitrine, Amélie, prise de terreur, courut vers
le lit et agita à la fois cinq ou six cordons de
sonnette qui se trouvaient placés dans la
ruelle. Ces cordons communiquaient avec les
différents étages de la maison, notamment
avec la chambre de Ferdinand et d'Amélie,
et avec celles des domestiques situés dans les
combles. Bien certaine que son frère, Joseph
et Mariette avaient dû l'entendre , Amélie re-
vint vers sa mère, à laquelle elle se mit à pro-
diguer les soins les plus empressés. Mme
Geoffrin paraissait violemment souffrir, et le
siège de ces souffrances aiguës était évidem-
ment dans l'estomac et les intestins, car elle
portait à la fois ses deux mains sur ces orga-
nes avec des contractions nerveuses. Elle
était d'une pâleur effrayante , ses traits étaient
décomposés , sa bouche crispée et ses yeux
fixes et sans regards.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! disait Amélie,
avec désespoir , que faire? ma mère ! ma
bonne mère ! réponds-moi. C'est Amélie, ta
fille! Qu 'as - tu? que t'est - il arrivé? où
soi. fres-tu .

— Madame est malade? s'écria Mariette en
entrant , à demi endormie encore, dans la
chambre.

— Mon frère ! où est mon frère? dit Amélie.
— M. Ferdinand? Q doit être dans sa

chambre.
— Mais il n 'a donc pas entendu ! appelez-le;

qu 'il vienne! Il nous aidera à recoucher ma
mère !

— Joseph ! Joseph ! cria Mariette, éveillez
donc M. Ferdinand, madame est malade; qu 'U '
descende vite !

— Mais, dit Joseph, monsieur n'est peut-
être pas rentré.

— Mon frère est sorti la nuit? s'écria Amé-
lie qui , tout en parlant, ne cessait d'entourer
de soins sa mère, et de tout tenter pour la
faire revenir à elle.

— Oui , Mademoiselle. Au moment où il
allait faire le verre de sirop do madame, vous
savez, il lui est arrivé une lettre et il m'a dit
qu 'il fallait qu 'il sortit Depuis, il n'est pas
rentré.

— Mais ma mère ne revient pas à ellel
Mon Dieu ! qu 'a-t-eile donc? s'écria Amélie
aveo un violent désespoir.

— Madame a l'air de souffrir de l'estomac,,
fit observer Mariette.

— Joseph i cria Amélie, allez chercher le
docteur Corvisart Réveillez-le ; qu 'il vienne
sans perdre une minute ! Dites-lui que ma
mère est bien malade et que nous no pouvons
pas savoir ce qu'elle a.

Joseph s'élançait
— Ah! fit Amélie en le rappelant, M. de

Charney demeure à côté du docteur. Montes
chez lui , Joseph, et voyez si mon frère n'y
est pas ; allez vite!

(A at-MTA )

La Veuille d'Avis de "Neuchdteh
en ville, 9 fr. par an:

BIBi-TAPIN

Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 4 AOUT 191©
si le temps est favorable et aveo
un minimun de 60 personnes au

départ do Neuchâtel

P R O M E N A D E

l'I ûe_St-Pigrre
ALLER

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 20

- RETOUR
Départ de l'Ile de

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

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

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

Saint-Pierro . . . . Fr. 1.28
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » L—•

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

___¦__. DIRECT!OX

CHAUMONT
Chalet des jKîélèzes

Dès le -15 juin

OUVERTURE DU TEA ROOltt

A toute heure :

Thé ¦ Café - Chocolat
Sirop - Limonade

Se recommande spécialement
aux dames, pens ionnats, etc.

Il n'est pas mk île boissons al coolipr

Se recommande,
Famille WENGER-SEILER

AVIS
«*?

Toute demande d'adresse d'une
Vmonce doit être accompagnée d'un
Jbabre-p oste pour Ut réponse ; sinon
taîle-ci «es- expédiée non affranchie.

JtDMTNUTUXTKm
d i t »

Ftuiik <TA«is de Neuchltd.

LOGEMENTS
Chemin des Carrels
Bel app artement de 4 pièces,

terrasse, lumière électri que , grand
j ..din , lessiverie , h louer pour le
K " septembre. S'adresser Carrels
n° 1, roz-du-chausséo. 

A remettre
tout de suito ou date à convenir ,
bel appartement do 6 pièces at dé-
pendances. — S'adresser Serre 2,
1" étage. ç^o

Joli logement à louer pour tout
de suite , deux chambres , cuisine ,
terrasse, buanderie dans la mai-
son. S'adr. G. Prahins , Vauseyon.

{{nui da Mont-Blanc, à re-
mettre , â prix avantageas,
appartement de 4 chambres et
dépendances.

Etude Petitpierre A Hotz,
8, rue dos Epancheurs. c.o.

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

Bue de la Côte: logement
do 2 chambres et cuisine. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A louer pour le 24 septembre,
Parcs n° 59, un logement de 4
chambres ot dépendances. Etude
Gnyot A Dubied, Môle 8, Neu-
chàteL 

. LOUER
1« étage, n° 4 rue des Epancheurs ,
5 pièces, chambre de bain , 2 bal-
cons. S'y adresser de 8-9 heures
du soir.

CORCELLES
A louer à Corcelles, pour le 24

septembre 1910. dans maison de
construction récente , très beau
logement moderne do 4 chambres ,
balcon , cuisine , cave, bûcher ,
buanderie , eau et électricité. Jar-
din et grands dégagements. Situa-
tion et vuo de toute beauté. — Des
personnes aimant la tranquillité y
trouveraient de grands avantages.
Pris de loyer modéré.

Prière de s'adresser à M. Jean
Gerber , propriétaire , Corcelles, ou
ù P.-G. Gentil, gérant , Peseux.

Pour le 24 septembre ou époque
à convenir , ¦

beau logement
de 3 chambres et toutes dépen.
dances , entre Vauseyon et Peseux-
Chauffage central , jardin. S'adres-
ser à J. Bura père, Vauseyon. c.o

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, à louer tout de
suite. — Confort moderne.
Grand vestibule, chambre
de bains, chauffage central,
jardin d'agrément, vue éten-
due. Arrêt du tram. S'adr. Etude
Petitpierre A Hotz, notaire
et avocat. c.o.

Pour le 24 septembre
k loner, à Bel-Air, appar-
tement moderne de cinq
chambres, salle de bains,
réranda fermée, jardin,
thauffnge central. — S'a-
lresser à MU. James de
Xeynier A Cie, Neuchâtel.

Repasseuse
Bonne repasseuse se recommande

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

On demande pour tout de suito
un bon

domestique charretier
chez M. J. Vogel , faubourg du Crôt 17.

A VENDRE
Abricots du Valais

extra le kg. à fr. 0.75
moyens J » 0.65
pour confiture " » 1 0.L0

Dondainaz, Charrat (Valais)
11 11 IM II _—l _ _̂__M— H—___________

Êjf\^ CHEMISlER 
>S1

1 1 / a\ 1JB|

FROMAGES
de Gruyère. Très bien assorti
en gras et mi-gras, tendres et sa-
lés. Envoi échantillon avec prix
sur demande. S'adresser Louis
_ teffen , Gare 4, Corcelles sur
Neuchâtel. H 4880 N

^ÉÉP
Marmites droite., liasses

et à cercle

Casseroles à manche
f orme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

._ % d'escompte au comptent

DEM. A ACHETER
On demande à,

sicheter de rencontre
une perceuse de serrurier avec
porte-mèche à serrage américain ;
une forge à soufflet et enclume. —
Faire offres par écrit à R. P. 42
au bureau de la^ Feuille d'Avis.

Achat de' vieille bijouterie et
argenterie. Déchets d'or et
d'argent.

M. Meyrat , acheteur autorisé,
Neubourg 5, Neuchâtel .

imeible île rapport"
On demande à acheter on villo

un immeuble do bon rapport , bien
situé et on bon état d'entretien.
Ecrire avec tous renseignements,
Caso 5022, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
propre et active , sachant cuiro ,
cherche placo pour lo 1" septem-
bre dans petit ménage sans en-
fants. Adresser les offres écrites à
M. M. 39 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

PLACES 
~~

On demande pour un hôtel de
campagne

Une jeune fille
sachant faire la cuisino. Demander
l'adresse du 11° 41 au bureau do la
Feuillo d'Avis. 

On cherche tout de suite uno

CUISINIÈRE
bien recommandée ou une bonne
remplaçante. S'adresser à Mm" Char-
les DuBois , les Frètes sur Lo Locle.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite,

pour un commerce de la
ville,

___ __ _H-M.©I_ EI_ __,
de toute confiance, intelli-
gente et active, parlant les
deux langues. —- S'adresser

__

par écrit sous chiffres G. H.
45 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un

comptable
sérieux , de préférence de langue
allemande et dactylographe. Offres
écrites sous C. F. 43 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite

un bon ouvrier pâtissier
Place stable, gage 70 à 80 fr. —
Demander l'adresse du n° 28 au
bureau de la Feuill e d'Avis.

On cherche, pour nn bon
petit commerce, consistant en
la fabrication et la vente (gros et
détail) d'un article nouveau ,

un associé
jeune et laborieux , avec apport de
3 à 4000 fr. — Adresser offres par
écrit sous H 4963 ST à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Jeune «homme, 19 ans, cherche
une place comme

laitier ou magasinier
Ecrire sous chiffres J. S. 1210,
poste restante, à Couvet. 

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire et travailler h la
campagne. S'adrosser à M. Bolli,
meunier , à Ossingen (ct. Zurich).

Un jeune hommp de 23 ans
cherche place comme

COCHER
ou chez un bon voiturier , ayant
très grande habitude des chevaux
et sachant les deux langues ; certi-
ficats a disposition. — Demander
l'adresse du n° 30 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;

UN

.outtoiestipe clarretier
trouverait emploi stable. Entrée à
volonté. — Demander l'adresse du
n° 29 au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
pour le 24 décembre prochain ,
chemin du Rocher 1, 1er étage, un
appartement do 3 pièces, cuisino
et dépendances. S'adresser Etude
J__d. Junier, notaire , G, ruo du
Muséo.

CHAMBRES
A louer doux belles chambres

meublées , indépendantes , au soleil .
Passage Max Meuron 2, 1er, à gau-
che.

Chambre meublée. Ecluse 15 bis,
au 1".

Chambre meublée pour monsieur
tranquille. Château 19, 1er .

Slagasin an centre de la
ville à louer dès maintenant. —
S'adresser Etudo G. Etter , notaire ,
8 rue Purry.

Chambre exposée au soleil ; de
préférence à une ou deux dames.
Parcs 89, 1er étago. c.o

Chambres contigues , 1 ou 2 lits.
Balcon. Français. Beaux-Arts 9, 3mo

Belle chambro meublée avec
balcon , vue sur le lac. Route de
la Côte 47, 3m°, h droite. 

Jolie chambre meublée au soleil ,
indépendante. La Rosière, Côte
prolongée , entresol.

2 belles , confortables chambres
à messieurs rangés ; belle vue. —
Côto 21 , 3mo étage. co.

Pension et chambre avec vue sur
le lac, électricité. — S'adresser
Evole 3, 3» . co

Chambres seules ou avec pen-
sion. Sablons 29, r«z-de-chaus-
sée, c.o.

Quai du jfeont-gianc _
vis-à-vis du bâtiment des trams,
grande chambro bien meublée a
louer à monsieur rangé. S'adrosser
2°"' étage, à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
BEAU MAGASIN

OU

EMW0T
à louer aux Sablons 27. S'adresser
à la Calorie, Ecluse 47.

Tont de suite on pour
époque à convenir, à loner
rue Pourtalés, bean local
pour magasin on bureau.
Etude E. Bonjour, not.

DEMANDE A LOUER
Deux personnes tranquilles cher-

chent , pour époque à convenir ,

petit logement
dans maison d'ordre. Ecrire avec
indication du prix sous P. P. 38 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On demande pour un monsieur
rangé uno '

grande chambre
indépendante , avec pension , au bord
du lac, Parcs ou Plan , dans une
famille française. Offres poste res-
tante O. 707 M. Y. D.

OFFRES 
~~

One jeune fille
honnête , demande placo, à Neu-
châtel ou environs , pour le ser-
vice d'un bon café où elle appren-
drait le français. Elle aiderait aussi
au ménage. Ecrire à S. H. 33 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS 
CTt 

A UnnnV Valais (Suisse). PENSION !>_. LA
H rtlfl il B B K Y FOI*ET. 1050 mètres d'altitude , station
**»*¦¦** ¦*_ _ * terminus du chemin de fer électri que

Ai gle-Monthey-Champéry. Magnifiques
forêts de sapins. — Style chalet suisse. Construction nouvelle.
Confort moderne. Excellente cuisine française. — Arrangements

spéciaux pour familles et séjour prolongé. — Pension avec chambre
5 à 6 fr. Prix réduits pour lin d'août et septembre.
HH_n_ffl i9io SAISON 1911 B_B___B_ ___B

1 VF Personnel d'hôtel Tia |
|'jK Pour le placement do personnel d'hôtel dans les stations K

I d'étrangers du sud , utilisez , outre les bureaux officiels do El
I placement , la publicité du gS

P 99 Lnzerner Tagblatt 66 

^êH j °urna l Ie Plus répandu dans la contrée du lac des Quatre L/
oÊ Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces concer- !;i |

HE offres et demandes d'employés gS
E à l'administration du « Luzernor Tagblatt » à Lucerne. (.lf

WORBEN-LES -BÂINS __YSS
Sources ferrugineuses de I" ordre contre RHUMATISME

Pension avec chambre Fr. 4.S0-5.50
Hôtel Worbenbad Hôtel Ncnbad z. Sternen

> ¦ • F. Trachsel-Marti Ue 5842 f L.ff el f rères & Grutier
TÉLÉPHONE — Prospectus gratuits — TÉLÉPHONE

LA SUISSE
H Société anonyme d'assurances sur la vie 1
H Fondée à Lausanne en 1858 f - 1

1 Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — H
B Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. — fà
H Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contro les ac- f $
8 cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. S
M Pour prospectus ot renseignements , s'adresser à M. Ca- jâ
H menzind, agent général, rue Purry 8, à Neuchfttel. ¦

mi m̂i m̂wm ^w m̂ m̂g_m_ m_ W_t__mw^ _̂_____- W^mi^̂ ^mf i_k Pr*o?*iiNA_»_a 1

I ̂________ _^___^^___j____ 8
|| Souscatte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces si
jg d'hôtels, restaurants , buts de courses séjours d'été , etc. Pour f .

I

les conditions , s 'adresser directement â l'adm inistration de la §t
Peuil.e d'Avis de _eachâ,tel, Temple-Neuf 1. S

SEJOURS D'ÉTÉ |
peau-promenaôe <ons ,es __ * •*¦ - S

i Neuchâtel-Cudrefin prix unique : 50 cent, i
p et retour . SI

W He_BlE_ST KBCHLER |iIl 3, me Saint-louor. - NEUCHATEL - rue Saint-Honora, 3 ||

I 

Agence de l'Union suisse « Greditreform » m *
't Service international ||

as= de Renseignements commerciaux = jjg
Tarifs réduits par abonnements • ||

Contentieux et . recouvremen ts - Gérances d'immeubles gfl
g T É L É P H O N E  974 j  J

.; ..TRAVAUX EN TOUS GENRES
A i. .MMUMERIB OB LA FEWLIE DAnS DE NEUCHATEL

__s__ ________________________________ __rr*_ t_______________ \_______________ ______

( Education physique n
IN STITUT fl

j RICHÈME Frères & SULLIVAN jj
Téléphone 820 » PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 il

Rue du Pommier 8 H

_Les cours de gymnastique suédoise, U

B

' séances particulières, massages, de M. Sul- S
Ii v an seront interrompus pendant le mois I
d'août et reprendront le 1er septembre. I

Inscriptions nouvelles reçues ù l'Insti- I
tut ou domicile, lloe 2. «

Jag=5s^:__ ae___ ac__5___^_______aftj

Fini
cherche étudiant allemand , dans
bonne famille , pendant les vacan-
ces pour se perfectionner dans la
langue française. Offres par écrit
en indi quant le prix , à A. W. 44
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pester Ungarisch e Commercial-Bank
à BUDAPEST

fjjÇ- Tirage du 26 juillet dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée le
2 août dans le journal officiel
Wiener Z eitung.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischcn Com-
mercial-Bank
de 4 % au pair
de 4 s «s au pair
seront remboursées le 1er février
1911.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous los banquiers et agents
de change -importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Coinmercial-Bank ,
à Budapest.

RÉPARAT ION. - BIJOUTERIE
Beaux-Arts 5, 1er

c.o. Veuve E. Gonthier.

L..0RS je caltippi.
Professeur expérimenté donne

leçons à prix modérés. Méthode
infaillible. Transformation rapide
des écritures vicieuses. Nombreu-
ses attestations à disposition. —
Demander l'adresse du n° 965 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Les renseignements snr

;s!_*IB© :=:
(Espéranto réformé)

et le Clnb de correspondance,
seront fournis par MM. Emile
Hulliger, professeur, à Neu-
châtel ; Fr. Schneeberger,
pasteur, à Lusslingen (So-
leure) ; 0. Bresin, instituteur,
à Kussnacht.

. — véritable seulement , si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et couleurs à partir de 1 fr. 15

H 

m ____i wÈ&m i*' *- ___ m_ __. _w ___ ! __ m B "^ *! * Etoffes en Soie Shantung écrus par robe » » » 16.80 — > 85.— Etoffes de Soie p. robes de Mariées » > > 1.35 — » 26.70

il fa _t B __ Hl ___! B B ___¦ B B Voiles de soie, Messalines, Taffetas Caméléon , Armure Sirène, Cristallins , Ottomane , Surali , Shantung en couleurs , Cachemire de soie

* i * *" " * €r. llenneberg, Fabricant de Soieries, à Zurich



ETAT-CIVIL BE Hll_ _ _

Mariage célébré
{•r août. Albert- Maximilien do Pourtalés ,

rentier, Neuchàtelois, et Mina-Justine-Ann a de
li0U gfi n.ont née de Constant-Rebecque , Neu-
ciâtcloiso.

Naissances
29. Ernest-Olto, à Emilo Born , employ é

C, P. P-. et à Frieda née Egger.
30. Philippe-André , à Frédéric-Albert Schild ,

chocolatier , et h Françoise née Currit.
31. Frieda , à Robert Wymann. employé aux

tramways, ot à Margaretha née Luthi.
31. Moïsette , à Charles-Auguste Quinche ,

Instituteur , et à Elisa-Marie née Baillods.
31. Georges-Emile , à Frédéric Berger, bou-

cher , Bernois , etàCharlotte-Hélèna née Fardel.

POLITIQUE
Royaume-Gui

A la Chambre des lords, l'archevêque de
Cantorbéry, primat d'Angleterre, approuve
pleinement la formule nouvelle du serment
d'accession au trône proposée par M. Asquith.
Il engage la Chambre à l'adopter en seconde
lecture et à faire preuve de bon sens prati que
en quittant des craintes qui n 'ont plus d'objet.

Lord Lansdowne estime qu 'il ne convient
pas d'inaugure r le nouveau règne par des
paroles de vieille animosilé. La formule pro-
posée par M. Asquith ne peut froisser les
catholiques.

Le duc de Norfolk parle ensuite au nom
des pairs catholiques qui, dit-il, ne s'opposent
pas à la nouvelle formule.

Celle-ci est adoptée en seconde lecture.

Les excès protectionnistes
Dans son Bulletin politique, la «Gazette de

Francfort » commente la situation créée par
les chicanes douanières. Ses critiques se diri-
gent spécialement contre certaines coteries
industrielles allemandes qui poussent à une
Interprétation et à une application plus sé-
vères des tarifs.

«Il est certain , écrit-elle, que celte méthode
mise eh œuvre pour nuire à l'adversaire
étranger fournit aux protectionnistes étrangers
des arguments de propagande. Ceux-ci, à la
première occasion, ripostent en créant à leur
tour des difficultés, et ainsi on trouble les re-
lations économiques des nations. L'Allema-
gne, dont la protection économi que outran-
cière a souvent servi de modèle à l'étranger,
ne peut pas continuer dans cette voie. Ce qui
est vrai pour tous les autres pays l'est surtout
ponr nous : nous avons besoin de marchés. Le
problème le plus important de notre politique
économique est d'ouvrir les débouchés étran-
ges. Et dans notre industrie, qui trouve à
l'étranger tou jou i s de nouvelles difficultés, on
commence à comprendre que notre actuelle
politi que protectionniste est vraiment une
méthode des plus malheureuses».

Visite de souverains
L'empereur Guillaume rendra visite, en

lepterabre prochain , aux souverains espagnols
au palais Miramar, à Saint-Sébastien.

ETRANGER
Explosion d'une caisse de car-

louches. — Lundi après midi, à la société
des j eunes tireurs d'Amiens, une caisse con-
tenant 400 cartouch es a fait soudainement ex-
plosion. Tout a été saccagé dans la salle.
Dfux jeunes tireurs sont blessés et leur état
wJ inquiétant. Une enquête a été ouverte
pour établir les responsabilités.

Invasion d'escargots. — La région de
Kahitara, dans l'Ile de Ceylan, est ravagée
W» des raillions d'escargots. Ces mollusques
attaquent aux plantations et même aux
«tôliers el ne laissent pas une feuille sur les
arbres.
.Comme Kalutara est un centre des plus im-

por tant s pour la production du caoutchouc ,
°i craint que les arbres qui fournissent la
pifcieuse résine ne soient envahis à leur tour ,
e qui constituerait une perte incalculable.
On a beau détruire activement les escargots,

'¦s ne font que pulluler davantage. Ce fléau a
pi introduit par un navire qui revenai t
l'Afrique.
Aviation. — A Mourmelon-le-Grand , l'a-

'lateur Henri Farman, ayant à bord de son
tooplane trois passagers, a volé pendant
"leore 4 minutes.
Farces motrices du Rhin. — Lundi

'Re constituée à Mulhouse la «société ano-
.rne des forces du Haut-Rhin », au capita l

*20 millions de marks.
. société a pour but de produire et de dis-

tribuer l'énergie électrique en Alaace-Lorraine
. dans le grand-duché de Bade. Le pro-
tomme de la société prévoit l'utilisation des
"Bx du Rhin près de la frontière bàloise.
Crémation à la maison. — Il est

étendu que ce sont les Ang lais qui ont
{""ssé au plus haut point le confort dans
*(. irisation du « home ». Mais, vraiment,
'sont en train de lo pousser trop loin...

*JDe sociélé anglaise vient de prendre un

brevet pour l'installation de « fours créma-
toires à domicile ». Parfaitement , vous avez
bien lu: un appartement ne sera désormais
complet que s'il possède outre sa salle de
bains, son « Grill room » funéraire.

La circulaire que publie la nouvelle com-
pagnie cesse vraiment d'être macabre à force
d'être ahurissante ; elle décrit les avantages
de son appareil en termes émus et presque
engageants. Il ressemble à un « fourneau à
gaz, bas, mais long et large, recouvert d'une
caisse d'acier où on introduit le cercueil ». La
crémation elle-même ne demande , parait-il ,
que quelques secondes. Coquet et propre ! 11

L'affaire Crippen. — Le Dr Crippen
et M110 Le Neve ont été interrogés par le juge
d'instruction. Un délai de quinze jours leur a
été imparti pour se pourvoir en appel contre
la procédure engagée contre eux.

Le Dr Cri ppen a déclaré qu'il ne s'oppose-
rait pas à son extradition ; il a alîrmé à l'ins-
pecteur Dew qu 'il n'a pas tué sa femme. S'il
s'est enfui , c'est en raison des soupçons into-
lérables qui s'étaient portés sur lui. «Je suis
prêt à retourner à Londres, a-t-il déclaré, et
j e suis convaincu que je serai acquitté ».

SUISSE
Pour les inondés. — Jusqu 'à la fin de

juill et, la caisse fédérale a reçu en faveur des
inondés de la Suisse, la somme totale de
303,065 fr. Parmi les dons de la dernière liste
figurent de nouveau des sommes considérables
envoyées par des Suisses à l'étranger.

BERNE. — Désireux d'apporter une obole
aux inondés de notre pays, les élèves des
écoles de Madiswyl o nt sollicité de l'autorité
un congé pour aller cueillir des myrtilles dans
los bois et les vendre au profit de nos compa-
triotes, éprouvés par les récentes inondations.
Toules les classes de la localité se sont ren-
dues à jour fixe dans les forêts de la commune
et le soir «le marché» aux myrtilles organisé
dans la cour de l'école obtenait un succès si
grand que toute la récolte était liquidée en
quelques instants. D'une seule matinée les
écoliers avaient rapporté 92 kilos de cette sa-
voureuse et hygiénique petite baie.

— Lundi soir, on a trouvé à la sortie du
tunnel , dans-les gorges de Moutier, le cadavre
du gai de-voie Ernest Steltler, qui avait été
tamponné par l'express. Le malheureux était
âgé de 28 ans et était père de famille. Celait
un ouvrier estimé et consciencieux.

ZURICH. — Le conflit ouvrier dans les fa-
briques Rieter et Sulzer à Winterthour, est
terminé. Un accord est intervenu entré pa-
trons et ouvriers, en sorte que le boycottage
est levé. A la fabri que Rieter, le prix mini-
mum do l'heure de travail a été élevé de
2 centimes ; 24 ouvriers chez Rieter, et de 20
à 22 chez les frères Sulzer restent définitive-
ment congédiés.

VALAIS. — Samedi soir, Raphaël Berthod ,
de Sierre, s'est noyé dans le petit lac de Gè-
ronde, en se baignant. Peu avant son bain ,
il avait mangé des abricots. Le malhoureux
était âgé de 40 ans et était célibataire. Il a été
retiré dimanche d'une profondeur de 6 mètres.

LUCERNE. — Le dirigeable «Ville de Lu-
cerne » a entrepris lundi après-midi sa pre-
mière grande sortie dans les environs, en se
dirigean t jus qu'à Weggis. La course a très
bien réussi. Les passagers ne manquent pas.

VAUD. — Une dame de Paris , en séjour
au Mont-Pèler in , sur Vevey, Mme Occy,
s'étant trop approchée des machines servant
à. la traction du funiculaire Chardonne-Mont-
Pèlerin, a été saisie pa.r le volant et tuée net.

Neuveville. — On nous écrit:
Le 1" août a été fêté d'une façon très digne

cette année, quoiqu 'un peu plus restreinte que
précédemment. Notre sympathi que concitoyen ,
M. E. Leuba , s'était fait l'interprète, dans le
journal local, du désir exprimé par la maj o-
rité de notre ville, de se voir obligée celle an-
née, de réduire cette manifestation patriotique
au vu de la triste récolle qui était alors en
perspective (maintenant totalement anéantie).
Les autorités, les sociétés locales, les enfants
des écoles et le public avaient été invités à se
rencontrer à 8 h. du soir, au préau de l'école
primaire, pour la formation du cortège. Ce-
lui-ci a ensuite traversé la ville pour se ren-
dre sur la place du port aux sons vibrants des
deux sociétés de musique qui ont ensuite joué
le Canti que suisse et l'Hymne national , chanté
par l'assistance. Chacun se disait qu 'il man-
quait quelqu'un à cette solennité. C'est
M. Jules Riat qai a été, non pas enlevé, mais
arraché à notre affection après quelques
jours de maladie. Chaque année c'était lui
qui nous faisait le discours en cette circons-
tance. Qu'il lui soit encore rendu ici hom-
mage. C'est M. Môri, professeur, qui nous a
retracé, par d'éloquentes paroles, ^différen-
tes phases parmi lesquelles notre pays a dû
passer pour arriver dans l'état où il se trouve

actuel'eraent. Son discours a été très applaudi.
Les sociétés de musique se sont encore pro-
duites au kiosque, alternant avec celles de
chant. Il ne nons manquait , comme il est dit
plus haut , que notre regretté M. Riat , prési-
dent du tribunal , et la soirée vénitienne pour
donner à cette touchante cérémonie son vrai
cachet des ans passés.

— On écrit:
Un-désastre sans précédent vient de frapper

notre vignoble. Une attaque foudroyante de
mildiou a, dans la nuit du 28 au 29 juillet ,
anéanti la récolte, et ce n 'est pas exagéré de
dire que la vendange est faite et qu 'il ne reste
aux malheureux vignerons et propriétaires
que les yeux pour pleurer. Nos voisins les
Neuchàtelois ne sont pas mieux partagés, la
récolte est également totalement perdue.

Grandson. — Un jeune garçon, âgé de
7 ans, fils d'un employé de M. E. Dénéréaz,
s'amusait dimanche soir sur un bateau quand
tout à coup le malheureux tomba à l'eau , pro-
fonde de deux mètres en cet endroit.

Aux appels de sa mère, M. Fritz Sangrou-
ber et le jeune Charles Junod se lancèrent
courageusement à l'eau. Mais hélas, après
bien des efforts , il no ramenèrent sur la rive
qu'un corps inanimé.

Malgré les soins empressés et la respiration
artificielle prati quée pendant près de deux
heures, la mort avait déjà fait son œuvre.

Bienne. — En étudian t le dernier bulletin
du bureau fédéral des matières d'or et d'ar-
gent, on a fait cette constatation réjouissante
que les affaires gardent une belle allure, mal-
gré que nous soyons en pleine saison morte.

Les essayeurs de Bienne, en particulier, ont
contrôlé un assez grand nombre de boîtes :
26,794 boîtes d'argent et 4504 boîtes d'or;
31,298 au total. De longtemps pareil chiffre
n'a été atteint dansla période où nous sommes.

La baisse des eaux. — Tandis que le
lac de Bienne est resté stationnaire, les lacs
de Neuchâtel et de Morat ont baissé chacun
de trois centimètres dans la journée de lundi.

RéGION DES LACS

LETTRE DU LOCLE
Depuis longtemps déjà , la nouvelle gare du

Col-des-Roches fonctionne et la plupart des
trains Neuchâtel-Le Locle vont jusqu 'à cette
gare et s'y reforment pour aller à Neuchâtel
Il arrive même parfois que l'arrêt en gare du
Locle même est si restreint qu'on dispose à
peine du temps nécessaire pour quitter le con-
voi ou pour s'y installer. Tel est le cas par
exemple pour le dernier train du soir parlant
sur Neuchâtel et que nombre de voyageurs
prennent.

Si les travaux qui ont totalement transformé
les marais du Col, en les utilisant, sont termi-
nés, les ouvrière travaillent encore activement
à l'ancienne gare et poursuivent les répara-
tions et transformations nécessaires. On va
ces tout prochains j ours déplacer, sans la dé-
molir, l'ancienne gare des marchandises. Ce
grand bâtiment , complètement construit en
bois, a été dépourvu de ses tuiles et séparé de
ses fondations; il est placé sur des rouleaux
et sera avancé de plusieurs mètres.

J'entendais, près de ce chantier, l'opinion
exprimée par un connaisseur, que les frais de
déplacement de ce hall aux marchandises ne
seront pas loin d'égaler les frais d'érection
d'un bâtiment nouveau. Une fois ce dé-
placement opéré, on pourra établir une
ligne de plus pour les trains arrivant en gare.

* »
Les sociétés de musique locloises ont une

vie extrêmement agitée ces temps. Mobilisées
pour les trois jours de la fêle de gymnastique,
la Musique militaire et l'Union instrumentale
se sont montrées en tous points dignes des
félicitations les plus sincères pour leur dévoue-
ment. La dernière de ces , musiques était à
Berne, au tir fédéral, vendredi et samedi, et
repart pour un voyage de trois jours en
France, la semaine prochaine. Quant à la
Musique militaire, elle a reçu lundi dernier
la « Jaegermusik » de Bâle qui se rendait au
Saut-du-Doubs. Elle aura aussi à faire son
voyage en France car, dans la quinzaine, elle
se rendra à Besançon avec les Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds.

* *
Le 1" août a été fêté comme chaque année.

Le Club alpin a allumé sur Som-Martel le bra-
sier traditionnel qui était l'un des seuls visi-
bles de la vallée. Le temps fort chagrin durant
la matinée, la fraîcheur de la température à
notre altitude ont fait qu 'une foule moins
grande qu'à l'ordinaire s'élait portée sur Som-
Martel. L'Union instrumentale avec la Société
fédérale de gymnastique avaient organisé une
série de productions qui eurent un succès mé-
rité. Jusqu 'aux petites heures on pouvait voir ,
descendant en longues files, les contreforts de
la montagne, ceux qui s'étaient portés au som-
met , et les lanternes véaiticanes dont ces voya-
geurs nocturnes s'éclairaient, produisaien t le
plus curieux effet.

Sur la place du Marché, la Musique mili-
taire , et des chanteurs exécutèrent un pro-
gramme très varié et une foule très dense

vint écouter la sonnerie des cloches. À 9 h. le
concert fut interrompu pour la réception d'une
société de tir «La Défense », du Locle, qui
revenait du tir fédéral , couronnée do lauriers.
En outr e, cinq des membres de cette société
étaient aussi couronnés et un , M. Werner
(Esch, avait élé proclamé maître-tireur.

Sur la place, où le comité de réception
recevait les tireurs, l'orateur, habitué encore
aux discours de la fête de gymnastique, com-
mença son harangue aux tireurs en disant:
chers gymnastes! Un éclat de rire prolongé
rappela l'orateur à la réalité et il dit aussitôt
après... tireurs, ce qui redoubla le rire.

Chose à signaler encore à propos du 1" août,
c'est qu 'il s'est vendu fort peu des cartes pos-
tales éditées pour la circonstance. Peut-être
que le prix de 20 centimes n'était pas assez
démocratique.

__ * *
Les forains, qui avaient fait d'assez belles

affaires durant la fête de gymnastique, sont
maintenant tous partis. A noter en passant
que le cinématographe se trouvant là a donné
hier soir l" août, dans le programme, de sa
représentation, un numéro intéressant qui
montrait l'arrivée du président de la Confé-
dération 

^Comtesse au Locle, sur l'emplace-
ment _e fête. * -i"f .'.:;; . . • , * * *Un.Ç affaire, qui fait, passablement de "bruit
au Locle est celle dite du Square de la rue du
Temple. La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» a
déjà donné la substance de cette affaire que
je résume ici encore. A la suite de la faillite
de M. Dubois-Frank, un petit terrain à bâtir,
utilisé jus qu'ici comme jardin , a élé mis en
vente. Un consortium d'entrepreneurs le dé-
tenait et consentait à le vendre à la Commune
pour une somme de 8000 fr. Or, dans sa
séance du 13 juillet , le Conseil général refu-
sait d'acquérir ce terrain. Cela ne faisait pas
le compte des propriétaires d'immeubles voi-
sins qui craignaient que les entrepreneurs
propriétaires du j ardin l'emploient pour y
bâtir une maison locative et les priver d'un
dégagement agréable. Un comité d'action se
forma qui reprit la question. Les propriétai-
res voisins acceptent de fournir une somme
de 22,500 fr. — sur les 29,500 fr. — valeur
du chésal. Au Conseil général du 29 juill et
dernier on demandait 7000 fr. à la Commune,
moyennant quoi , la cession du terrain lui
serait faite, régulièrement Ces 7000 fr. se-
raient payés par des annuités de 350 fr. à la
Banque du Locle, qui avancerait à un intérêt
de 3 %• Après un débat de longue durée, le
Conseil a fini par voter l'acquisition aux con-
ditions ci-dessus par 12 voix contre 9; seule-
ment, la question ne semble pas devoir se
terminer ainsi, car on parle déjà de référen-
dum , et il est probable que comme Neuchâtel
a eu sa question de la Grande Salle, Le Locle
aura ea question du square de la rue du Tem-
ple. Aj outons que ce terrain ne pourrait j a-
mais être un agréable jardin , car de trois côtés
une route, où la circulation est intense, passe
el côfieu est ainsi un des plus exposés à la
poussière!

CANTON
Médaille d'honneur. — Le Conseil

d'Etat a décerné la médaille d'honneur , des-
tinée à récompenser les actes de courage et de
déVouement, au citoyen Pa«l Bouete, méca-
nicien à Courgenay qui, le 25 juillet dernier,
à Colombier, a réussi à sauver une baigneuse
qui était en danger de mort

Chasse. — Le Conseil d'Etat vient de
rendre un arrêté aux termes duquel la chasse
au chevreuil, au faisan et à la marmotte est
interdite dans tout le territoire du canton,
pendant l'année 1910. La chasse à la perdrix
est interdite dès le 16 octobre 1910. :

Pêche aux écrevîsses. — Par açrêté
du 2 août, le Conseil d'Elat interdit la pêche
aux écrevisses dans le tronçon du ruisseau du
Bied des Ponts, compris entre la route canto-
nale des Ponts-de-Martel aux Petite-Ponts et
le pont du chemin conduisant à la Source sul-
fureuse, à l'ouest

Les résultats du concours. — On
sait que la société des bureaux officiels de
renseignements du canton de Neuchâtel avait
organisé un concours de vues photographiques
entre les professionnels et amateurs du canton.

Le jury, formé de MM E. Chiffelle, photo-
graphe, à Neuchâlel ; René Chapallaz, archi-
tecte, vice-président du photo-club de La
Chaux-de-Fonds, et Ernest Beyeler, profes-
seur, à Neuchâtel, représentant des bureaux
officiels de renseignements, s'est réuni ven-
dredi au chef-lieu, sous la présidence de M.
Chiffelle ; 27 proj ets, avec un total de 36 vues,
étaient exposés dans la salle des commissions
de l'Hôtel communal

Le jury, après un examen minutieux de
toutes les photographies, a décidé de ne pas
attribuer de premier prix; il a par contre dé-
signé deux deuxièmes pri x « ex-sequo » ; il a
exprimé son regret de ne pas avoir trouvé
parmi les concurrents un plus grand nombre
de vues spécialement du lac et du Bas.

Les projets primés et les vues acquises par
la société seront exposés en septembre dans
diverses localités des six districts ; voici la
liste des récompenses :

2^° prix « ex-aequo », « L'architecture d'un
pays donne la juste mesure de son utilitaris-
me » (M. John Leuba, amateur, à Corcelles),
et « Perça » (M. Fernand Dégallier, amateur),
chacun 60 f r. ; 3— prix, « Long » (M. Eugène
Grosbéty, La Chaux-de-Fond»), 40 fr. ; 4™
prix, « Nemo » (M. Schùttel, La Chaux-de-
Fonds), 25 fr. ; 5— prix, « Ich > (M. Chervet,
Nenehâtel), 15 fr. Les cinq concurrents sui-
vants obtiennent chacun un prix de 10 fr.
a) « Mon Jura » (M. Quartier-la-Tente, La
Chaux-de-Fonds) ; b) « Carré rouge » (M.
Marchand, Neuchâlel); c) «Jura Neuchàtelois»
(M. Lequin, Fontainemelon) ; d) « Ego » M.
L Mamie, La Chaux-de-Fonds); e) « Alpha »
(M. Zintgraff , Préfarg ier).

La Béroche (corr. ). — Dimanche a eu
lieu un match de football, entre les clubs de
la Béroche et Noiraigue, en Serraz, sur Gor-
gier; le club de la Béroche l'a emporté par
9 goals à 2.

* *
La fête du 1" août s'est passée très tran-

quillement sur le Molier, au-dessus de Saint-
Aubin, où les sociétés réunies de la Béroche
se sont produites, qui en gymnastique, qui en
chant, qui en musique.

Le pasteur Eichenberger a fait, un discours
patriotique vibrant et venant du cœur.

D. D.

Fleurier. (Corr. ). — Le 1" août a été
fêté avec beaucoup d'entrain, par un concert
sur la place du Marché, donné par la fanfare
« L'Ouvrière », et terminé vers 9 h. 1J. par la
retraite en cortège. De superbes feux bril-
laient de tous côtés sur les pentes ; on en
voyait un , pas très loin du sommet de la mon-
tagne, dans le pâturage de la grande Robellaz.

Nous avons eu encore deux autres cortèges
ce soir-là. A 7 h. 43, le vélo-club Beau-Site et
la fanfare l'Espérance faisaient une réception
chaleureuse au coureur de Travers, M. Grand-
jean, sorli premier le dimanche, au circuit
vaudois (89 kilomètres) et au tour du Léman
(168 kilomètres). Au Casino, M. Gustave
Jeanrenaud, président du vélo-club, adressa
les félicitations de circonstance à ce champion.

A 10 h. 05, c'était le tour de nos tireurs qui,
au milieu d'une foule compacte, sont reçus avec
le vin d'honneur servi dans les magnifiques
coupes de section ; et par les rues noires de
monde, un long cortège circule, comptant une
dizaine de bannières ; les gymnastes au com-
plet, le vélo-club et une grande affluence de
citoyens font escorte aux couronnes rapportées
de Berne.

M. Georges Borel, député libéral , prononce
une allocution vibrante et patriotique, et la
soirée se termine vers deux heures du matin,
agrémentée par les productions de « L'Ou-
vrière », de son distingué directeur, M. Ja-
quillard , dont les solos de piston sont fort
goûtés, et clôturée par une représentation
de cinématographe.

Parmi les résultats les plus brillants, Fleu-
rier est tout glorieux de citer la maîtrise au
fusil, obtenue trois fois par M. François
Jaques, et la maîtrise au pistolet obtenue par
M. Ed. Ledermann, avec 803 points. M.
L" Jequier a remporté une couronne de lau-
rier au tir de section.

Saint-Sulpice (corr. ). — Lundi l"août,
le paisible petit village qui égrène ses mai-
sons le long de la Reuse, au fond de son
pittoresque cirque de rochers, élait en fête
dès 1 heure de l'après-midi, ayant ajouté à la
solennité patriotique .de ce jour l'inauguration
de son nouveau collège.

Un nombreux cortège, avec la section de
gymnastique en tête, promène d'un bout du
village à l'autre toute la gent écolière et les
autorités, aux sons entraînants de la fanfare
l'Union. On y remarque trois groupes d'une
douzaine de toutes petites filles, l'un bleu,
l'autre jaune, le troisième rouge, ce qui an-
nonce une production artist ique au pro-
gramme. Bientôt tout ce monde est groupé
autour d'une tribune rustique, verte et fleurie,
pour la partie officielle ouverte par le pasteur ,
M. H. Haldimann : « Si l'Eternel ne bâtit la
maison, ceux qui la bâtissent travaillent en
vain». C'est un discours très élevé, animé
d'un grand souffle patrioti que et chrétien ; les
écoliers de Saint-Sulpice sont exhortés à tra-
vailler dans leur nouveau collège, avec Dieu
et pour Dieu.
¦ M. H. Perret, au nom du Conseil commu-
nal, fait avec humour et brio l'histoiro de
l'école dans la localité : elle fut créée en 1697,
dans une chambre louée chez un particulier,
pour le prix modique de 3 fr. 50 par an ; en
1700, on construit un petit bâtiment pour y
installer l'école et le régent ; en r.29, la fré-
quentation devint obligatoire ;, en 1847 fut
élevé le collège, qui servit de maison de com-
mune en môme temps, et rendit pendant de
longues années d'excellents services ; en
1893, on inaugura le collège du Parc, mo-
deste bâtiment à l'usage des écoliers de la
montagne ; en 1900, c'était le tour de la halle
de gymnastique, la même année que le ser-
vice des eaux. Enfin , en 1908, la commune
décide l'établissement d'un nouveau collège,
commencé en mai 1909, d'après les plana
fournis par M. Max Roulet, architecte, à Cou-
vet, et devisé à 85,000 fr. Le collège du Parc
a coûté 14,000 fr. et la halle de gymnastique
55,000 fr. En face des exigences modernes
pour le confort et l'hygiène scolaire, l'orateur
assure que les plus mauvais microbes sont
ceux qui donnent du fil à retordre aux insti-
tuteurs.

M- Elskea, président de la commission sco-
laire, reçoit d'une très petite fille les clefs du
nouveau bâtiment, et dans une allocution fort
bien pensée et sentie, rappelle le sérieux et
les devoirs de la vie aux enfants, ct surtout
aux parents, qui doivent apporter leur colla-
boration de tous les jours aux membres du
corps enseignant et à la commission scolaire.

M. Ed. Rougemont 1" secrétaire du dépar-
tement de l'instruction publique, célèbre la
patrie qui inspire les plus généreux dévoue-
ments et les plus sublimes exemples, et ap-
porte les félicitations du département à la
commission scolaire, ainsi que ses remercie-
ments à la commune pour les sacrifices qu'elle
s'impose.

Deux j olis chants des élèves, grands et
petits, un chant du chœur d'hommes < l'Echo
de la chaîne », et une gracieuse ronde des
petites filles costumées, ont embelli la fêle qui
continue gaiement avec les productions de la
fanfare.

A 7 heures, un banquet populaire, auquel
prenaient part près de 120 personnes, avait
lieu dans la halle de gymnastique, avec M. II.
Perret comme maj or de table. Après le toast
k la patrie, porté par AL Kurz, président du
Conseil général, M. Latour, inspecteur, parle
avec chaleur des bienfaits de l'école, et salue

le corps enseignant, toujours dévoué à sa
tâche.

M. Gustave Reymond, conseiller communal,
donne des détails sur la construction du col-
lège, dont le devis sera dépassé de quelques
milliers de francs.

M. Haldimann, pasteur, constatant le luxe
déployé dans le collège, serait heureux que la
commune voulût bien vouer aussi quelque
sollicitude au vieux et vénérable temple, qui
a grand besoin de réparations. Cetle idée est
foit app laudie; séance tenante, un comité se
forme, et une collecte faite aussitôt par Iroia
j eunes filles, produit la somme de 45 fr., qui
sera déposée à la caisse d'épargne comme
fonds de restauration du temple.

M Elskes adresse des remerciements à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cette
belle fête, en particulier aux sociétés de mu-
sique dont la vaillance est infatigable. M. et
M™ Althaus sont vivement félicités pour leur
excellent menu, et une petite sauterie termine
cette journée , qui sera un beau souvenir daua
les annales de la commune.

Le nouveau collège est une construction da
l'effet le plus ravissant, très élégante de lignes
et de toiture, el qui fait grand honneur au bon
goût de l'architecte ; l'intérieur est très bien
compris et aménagé, les teintes claires et
gaies des murailles, boiseries, rampes, etc.
lui font un charmant décor ; il contient cinq
grandes salles, une bibliothè que, un j oli peti t
appartement pour le concierge, etc. Saint-
Sulpice peut être fier à bon droit de ses édifi-
ces scolaires. A côté, la cure anti que s'élève
sur une érainence ombragée par de grands
arbres, et derrière, les champs montent en
pente douce jusqu'à la forêt où se dessinent
les arches puissantes des viaducs du chemin
de fer ; la situation a été admirablement
choisie.

Lignières. (Corr. ). — Lundr , 1" août,
c'était foire à Lignières. Le bétail amené sur
le marché était peu nombreux ; j 'ai noté à
peine une quinzaine de paires de bœufs de
travail , une ou deux vaches. Par contre les
porcs à l'engrais étaient joliment représentés.
Les transactions ont eu lieu pour le gros bé-
tail à des prix toujours très élevés ; l'abon-
dance du fourrage est sans doute la cause
principale de cette fermeté dans les prix.
Quant aux porcs, ils sont à la baisse et celle-
ci est très sensible depuis les dern.ers mar-
chés. La perspective d'une mauvaise récolte
de pommes de terre ne pouvait qu 'influer
d'une manière défavorable sur les prix dea
porcs à l'engrais.

* * •
La vente organisée par la société de couture

en faveur du fonds des pauvres de l'Eglisa
nationale a eu aussi lieu le 1" août Comme
de coutume les objets exposés étaient beaux
et très nombreux et comme les années précé-
dentes, la vente a eu un succès complet.

Réorganisée par feu M. ° Rollier, dont le
dévouement pour la cause des pauvres ct des
déshérités de la vie n'avait pas, de limites,
celte vente- de chaque année permet à notro
collège d'anciens de soulager bien des infor-
tunes et d'atténuer bien des souffrances. La
produit de cette vente a atteint cetle année le
respectable chiffre de 900 f r., et il reste encore
de fort jolis objets destinés à la loterie dont lo
tirage aura lieu prochainement

* *
"Malgré le. temps défavorable de juillet, l'af-

fluence des étrangers dans notre contrée est
considérable. Il est en tous points désirable
que le beau se décide à. nous tenir compagnie;
c'est pour des gens en villégiature une condi-
tion essentielle de se plaire dans l'endroit
qu'ils ont choisi pour y passer leurs vacances.

Et la campagne, le vignoble surtout qne de
belles journées ensoleillées ne leur faudrait-il
pas encore pour diminuer , dans une mesure,
hélas ! maintenant restreinte, le déficit qui
s'annonce énorme pour- quelques-uns 1 L'an-
née 1910 sera sans doute inscrite par les vigne-
rons et les agriculteurs dans, la liste dea
années maigres ; en tous cas elle ne leur lais-
sera qu 'un mauvais souvenir. H. M»

Le Locle. — La victime de l'accident
survenu lundi à la fabrique « lo Phare » a été
amputée du bras atteint sitôt arrivée à l'hôpi-
tal. On a pu heureusement sauver l'aticulation
du coude. En aucun moment de l'accident,
l'ouvrier n 'a perd u connaissance et alors quo
tous ses camarades d'atelier perdaient lo
calme, il a arrêté lui-même la machine qui lui
broyait le bras.

Les Bayards (corr.). — Ainsi que vous
l'avez annoncé, nous avons eu dimanche une
élection complémentaire au Conseil général.
Celui-ci vient de s'enrichir de trois homme»
de bon sens et d'expérience, deux d'entre eux,
du reste, ont déjà siégé dans l'on ou l'autre
de nos conseils.

Evidemment notre Conseil général va être
convoqué à bref délai pour liquider un ordre
du j our qui doit être chargé ,car en 1910 il n'y
a eu encore aucune séance de cette autorité.

Son premier travail devra être la nomina-
tion d'un conseiller communal, en remplace-
ment de M. Alfred Dubois, notre ancien pré-
sident de commune. L'importance de cette
nomination n'échappe ici à personne, car ce
nouveau membre du Conseil communal sera

Ofl) Voir la suite des nouvelles à la page qu*t_u
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fl la maladie de leur clière fl
¦ belle-sceur et tante. '_



probablement appelé à se charger de la pré-
sidence vacante depuis le 2 mai.

» »

La rentrée des fourrages se poursuit tant
bien que mal à la montagne. Plutôt bien que
mal, car parmi des jours défavorables il en
survient quelques-uns desquels on profite ac-
tivement. L'animation aux champs est alors
une chose ù voir dont on n'a aucune idée à la
ville, chacun s'en mêle, môme ceux qui ne
sont pas paysans, on s'entr 'aide, quoi !

Et c'est alors une presse et un travail ac-
compli formidable. Le 23 juillet, par exemp le,
a été une de ces j ournées ; j e ne crois pas exa-
gérer en estimant à 250 ou 300 chars le foin
qui a été rentré dans les heures de l'après-
midi aux Bayards.

Jusqu 'ici il y a peu de récoltes avariées, la
bonne moitié a peu près est en grange, je ne
parle pas, sans doute, de la haute montagne
où le travail est ù peine commencé. En ré-
sumé, si cette cueillette des foins, qui est la
princi pale ressource de nos agriculteurs, peut
se terminer en bonnes conditions , ceux-ci au-
ront une riche année à enregistrer. Il faudrait
en effet remonter loin pour retrouver pareille
abondance. Voilà, n'est-ce pas, ,une note
agréable à faire entendre dans le concert des
plaintes amères qui nous parviennent tant de
la plaine que des régions vinicoles.

« * •
La j ournée du l"aoùt n 'a élé marquée chez

nous par aucune réj ouissance publique qui
vaille la peine d'être relevée. Comme partout
nos cloches ont carillonné dès 8 h. Vs, quel,
ques pétarades se sont fait entendre ici et là-
et c'est tout. La commune, je ne sais pour-
quoi , n'a pas allumé , cetle année, ce gigantes-
que feu de joie tant admiré en 1909.

Les Brenets. — Samedi ou dimanche ,
des malandrins se sont introduits par effrac-
tion dans deux propriétés privées sur la route
du Saut Ils s'étaient munis d'instruments
pour faire sauter portes et fenêtres des deux
pavillons où ils ont trouvé de quoi se désal-
térer.

Ils ont aussi mis la cilerne à contribution ,
ils en ont en tous cas forcé la serrure. Des
restes de feu démontrent qu'il y a eu festin.
La justice informe.

La Côte. — On nous écrit:
Depuis deux mois les chaussées de nos trois

villages sont à la merci de la pioche de nom-
breux terrassiers, et rues et places ressemblent
à un pré envahi par les taupes. Il s'agit de la
réorganisation des services de l'eau et du gaz,
les installations premières ne suffisant plus
aux exigences actuelles ; preuve du grand dé-
veloppement de nos localités.

Encore quelques semaines de ce remue-
ménage et tout sera au point..

Saint-Biaise. — On nous écrit :
Pour satisfaire an désir que nous avions

manifesté par la voie de ce j ournal, la direc-
tion des trams procède, depuis hier, à un
nouvel essai d'indicateur. La voiture 16 fai-
sant le service sur ligne 1 est munie sur le
côté d'une plaque portant l'inscription sui-
vante : Nenôhâtel-Saars-Monrnz-Saint-Blaise.

H-j  a progrès sur la numérotation, mais ce
moyen est loin encore de rendre les. services
attendus et il n'est pas difficile, commne nous
le disions antérieurement, de se convaincre
que les anciens écriteaux apposés au sommet
dé la voiture, en tète et en queue, sont ceux
les plus visibles et par' conséquent rendant les
plus grands services..

Tir fédéral. — Dans les résultats dé la
j ournée de dimanche 31 juillet, il faut ajouter
à la liste des récompenses obtenues, la petite
médaille d'honneur décernée a M. Ed. Berger,
à Saint-Biaise, pour 65 cartons.

Après avoir constaté que le soleil, bien que
Jtardif , fera encore du bien à certaines cultures ,
M. Cunisset-Carnot écrit de son coin de Bour-
gogne :

Pour les vignes, c'est fini , et le soleil lui-
même n'y peut plus rien : notre récolte est
définitivement perdue. Nous n'atteindrons
pas la moitié du chiffre de production si mi-
nime déjà dont noua avons dû nous contenter
l'an passé, et pour beaucoup de propriétaires ,
Jes frais de plus en plus lourds de l'exploita-
tion seront loin d'être couverts. Aussi un
malaise sérieux commence à se faire sentir :
nous avons tant souffert déjà d'une série d'an-
nées mauvaises, et les bonnes, en raison de
.la mévente presque générale chez nous, ne
nous ont pas douné de suffisantes compensa-
tions. Les vignerons se lassent d'un travail
toujours le même, touj ours aussi lourd, aussi

considérable, quelle que soit . 1 année, et qui ,
depuis si longtemps, ne paye plus son homme.
Tous les fléaux se sont déchaînés sur nos
malheureuses vignes, depuis plus d'un quart
de siècle, tous les parasites de l'ingénieuse et
féconde nature les ont dévorées , et voici
maintenant que les ph .i.omcnes météorolog i-
ques complètent la sinistre gamme en les em-
pêchant de fleurir. Celte humidité a plongé le
bois des ceps même dans une telle misère phy-
siologique que les viticulteurs compétents as-
surent qu 'ils ne seront pas en état de produire
un raisin avant deux ans, si même ils par-
viennent i. échapper et ne meurent pas d'ané-
mie d'ici là.

Devant une te'lc situation , le grand pro-
priétaire s'inquiète ; une année sans revenu
est dure à passer, et la perspective d'en subir
consécutivement plusieurs le fait tristement
réfléchir. Mais que doit-ce être pour le mo-
deste vigneron qui vit de sa récolte et n 'a pas
d'autres ressources que ses deux bras? Que
fairo , quel travail espérer, qui donnera le
pain quotidien , dans des régions où la culture
de la vigne est à peu près la seule à laquelle
on se livre, celle qui occupe uni quement 1 ac-
tivité de tous? Le découragement vient à
beaucoup, qui voient la difficulté, pour ne pas
dire l'impossibilité de la lutte": Ils rêvent d'un
pays où leurs bras seront occupés , où ils pour-
ront travailler courageusement et gagner leur
vie au prix de n'importe quel effort. Ils tour-
nent les yeux du côté de la ville où durant
leir s deux ans de service militaire ils ont vu
la vie ouvrière battre son plein.

Alors, s'ils peuvent vendre le lopin qui leur
reste, la pauvre maison à deux seules fenê-
tres où plusieurs générations do braves gens
ont vécu , dure au travail , économes, énerg i-
ques et patients comme ils le sont encore eux-
mêmes, ils cèdent le cœur gros ce pauvre
héritage et partent à la recherche d'un sort
meilleur. Et souvent maintenant , oui souvent ,
j e le sais et j e le vois, si nul acquéreur ne se
présente, tant pis, on p.ace les misérables
meubles chez des parents, des voisins, au prix
que l'on peut, on ferme la porte , et l'on part
le cœur serré en laissant en friche les quelques
arpents de vigne qui avaient suffi depuis si
longtemps à faire vivre la famille. Les années
passent, la maison abandonnée sans répara-
tions se détériore vite, se lézarde, et un beau
jour elle s'écroule, laissant un amoncellement
de décombres quo bientôt aura recouvert
l'éternellement j euno vêtement des verdures
parasites et . des fleurs sauvages. La. vigne
abandonnée redevient sauvage, -elle pousse
des frondaisons folles, mais que contiennent
bientôt les hautes herbes maîtresses du ter-
rain , et un petit fourré inextricable, habitat
préféré du lapin ,, remplace eu quelques an?
nées , le « cru » qui avait donné pendant si
longtemps satisfaction et profit, à^ ses proprié-
taires. ... . . .... - -  .

Çes.ruines sç. multi plient dans nos villages,
les maisons désertes ne s'y comptent plus,, et
la tache disparate!, des terres laissées incultes
s'étend menaçante de tous les côtés. Comment
arrêter sa course, la barrer, ou même, avec
une vision plus optimiste, la faire disparaître
et rendre à la culture toutes ces. terres.aban.
données? Problème inquiétant et , difficile ,
pour lequel nulle solution pratique et efficace
n'apparaît Lorsque le vigneron a encore
quelques économies et qu'il ne s'obstine pas
à lutter quand même contre des conditions de
plus en plus mauvaises, contre dea fléaux
naturels dont nous .n'ayons encore jamais été
vainqueurs, lorsqu'il a la raison de sacrifier,
sa vigne pour la transformer en une culture
qui donne moins d'espérances, mais plus de
réalités, pour minimes qu'elles soient, le mal
est singulièrement atténué. Mais combien peu
ont le courage de prendre une aussi pénible
résolution , de s'armer d'une pioche et d'arra-
cher ces ceps d'où pendant tant d'années ont
coulé le vin et l'or !

C'est cependant ce qu 'il faudrait fa ire.
Qu'on examine la question au point de vue
que l'on voudra, il apparaît avec une irréduc-
tible évidence que l'on a donné une trop
grande extension aux vignes dans des périodes
d'entrain , d'enthousiasme, que motivaient
alors des profits considérables et réguliers.
Sous l'ancien régime, lorsqu' on passait par
des crises comme celles qui se succèdent de-
puis une trentaine d'années, des édits royaux
intervenaient , ordonnant d'arracher une telle
proportion de vignes que celles qui restaient
devenaient du coup rémunératrices. Aujour-
d'hui , nous ne pouvons admettre qu 'on nous
impose un pareil sacrifice ; mais il serait , je
crois, souverainement raisonnable de le faire
sponlanément.

Sacrifice péaible certes, pour toutes sortes
de raisons pratiques ou môme sentimenlales ,
mais sacrifice rémunérateur au fond , car il
vaut mieux tirer de ses terres un petit profit
régulier que des gains plus considérables qui
sont tellement intermitlents et si souvent
irréalisés qu 'on peut les considérer aujour-
d'hui comme une exception , tant les recolles
en vin sont aléatoires. Nous avons trop planté
de vignes, voyez-vous, beaucoup trop, et trop
inconsidérément ; du temps de la prospérité
de noire vignoble, nous avons vu grand , trop
grand. La chimère nous a bercés sur son aile
trompeuse, et nous nous sommes laissé sé-
duire par ses caresses ; il faut voir aujourd'hui
que c'était bien la chimère qui nous empor-
tait. On a voulu doubler, que dis-je, décupler
l'étendue des terres plantées en vignes ; on a
mis celles-ci partout , non seulement sur le
flanc des coteaux ensoleillés où elle se plaît si
bien , mais quand ceux-ci ont été occupés, on
a pris les autres, ceux des revers exposés au
nord , trop hauts souvent, trop bas parfois;
puis on a gagné la plaine, les creux ombreux ,
même les bords humides des rivières au ter-
rain froid et spongieux , et comme le disait un
humoriste, « on a fourré des ceps là où j adis
il ne poussait que du cresson 1» Ce fut une
erreur colossale que nous avons payée fort
cher.

D serait temps de la reconnaître, de l'avouer,
et de la réparer avant la ruine totale vers

laquelle s'achemine noire viticulture nou-
velle , celle qui est sortie des limites jadis tra-
cées par les anciens, qui savaient aussi bien
que nous quelles terres peuvent être bons
vignobles et lesquelles ne seront j amais que
médiocres. Il faudrait agir en conséquence de
cette certitude que l'on a fait fausse route, et
courageusement , sans attendre de nouvelles
déceptions, arracher ces vignes de hasard qui
ne sont pas où il convient , reprendre tous ces
terrains mal appropri és à ce qu 'on leur de-
mande , les remettre en culture ordinaire de
céréales et de prairies artificielles, comme
elles l'ont été pendant tant de siècles. On
s'apercevrait vite, tout compte fait , que leur
rendement moyen serait fort supérieur à celui
de ces vignes dépaysées. Les grands crus
seraient respectés, fussent-ils longtemps dans
le marasme et sans donner grand'chose, car il
faut soutenir notre gloire, et une seule année
de leur générosité paye et au delà tous les
sacrifices. On conserverait aussi les crus
moyens, supérieurs même aux bons ordinai-
res, mais qui se tiennent à respectueuse dis-
tance des noms illustres : ce que nous appelons
les « vins de curé >. lis sont de bon profit pour
peu que l'année ne soit pas trop sévère. On
garderait enfin les ordinaires « de tradition > ,
ceux qui sont de temps immémorial là*ù
nous les voyons encore auj ourd'hui , trouves
solides,qui demeurent inébranlables au milieu
de tout le reste en déroule. Quant au surplus,
aux essais, aux plants de fortune placés n'im-
porte où, au petit bonheur , tirailleurs risqués
et désordonnés, j o crois qu 'il faut leur faire
entendre la sonnerie impérieuse de la retraite
si l'on ne veut pas que leur débandade en-
traîne la reculade de tout le front , Cette façon
de voir paraîtra sans doute sévère, mais j e ne
puis en avoir une autre après tout co qui se
passe sous mes yeux et tout ce que l'avenir
me fait craindre.

_ _ vignoble bourguignon

POLITIQUE
M. Fallières en Suisse

Le programme de la visite du président
Fallières à-Berne est maintenant fixé dans
tous ses détails.

. . A. son ^rrj iyée, à la, gare de Berne.le 15 août,
à 4.h. de l'après-midi, le président sera salué
par une 'délégation du Conseil fédéral , com-
posée de MM., Comtesse, président de la Con-
fédération, Ruchet, vice-président du Conseil
fédéraii rMoser, .-président du gouvernement
bernois, Steiger, président de la ville de
Berne, accompagnés de M. Lardy, ministre
de Suisse à Paris, Schatzmann, chancelier de
la Confédération , du secrétaire du départe-
ment politique, et du colonel Bornand , com-
mandant de la 1" division.

Les. autres membres du Conseil fédéral fit
les. députations dès Chambres se réuniront
daqs le salon.de réception du Conseil fédéral,
où le président Fallières sera officiellement
salué; • •:

Ensuite aura lien une promenade en voiture
à travers la ville, puis le président recevra à
l'ambassade de France le corps diplomatique
et les représentants des colonies françaises en
Suisse/-

Le soir, _ 8 h., le, Conseil fédéral offrira.,au
président un dîner a l'hôtel Bèrnerhof.

Le lendemain aura lieu une excursion à
Interlaken. .. . .. . ..... ,

Le sOir, le Conseil fédéral sera l'hôte du
président', àd'ambassade; de France. M.^_alr'
lièges repartira pour. Paris le. même spîr ' _
11 heurs, ; ^ .

Sur l'ordre du Conseil fédéral, les colonels'
Mer, commandant ; le I" corps d'armée ; ;Gar
lifie , commandant de la deuxième division ;
Egli, chef d'état-raaj or du II™1 corps d'armée,
se porteront à la rencontre du président à la
frontière suisse et le raccompagneront à son
retour j usqu'aux Verrières.

Le Conseil d'Etat bernois a décidé de lever,
pour faire le service d'honneur pendant la
réception du président Fallières les bataillons
29 et 31, l'escadron 8 de dragons et une sec-
lion de la batterie de campagne n° 20.

La France en Afrique
L'agence Havas publie sous toutes réserves

et seulement à titre de documents le télé-
gramme ci-dessous, relatif à un combat au
Ouadai. Au ministère français des colonies,
on n 'a rien reçu à ce su;et.

On fait remarquer l'invraisemblance de
connaître déjà le 2 août le résultat d'un com-
bat qui a eu lieu le 29 juillet. Le chiffre des
pertes . françaises est également invraisem-
blable. . On ne comprend pas qu 'elles puissent
dépasser l'effectif des troupes que la France
entretient à Ain-Abecher.

Voici cependant le télégramme en question :
Constanlinop le, le 2 août: D'après « l'tlc-

dam », le 29 juill et, un combat a .ete livré
entre les troupes françaises et les troupes ,du
sultan de Ouadai. Ces dernières ont perdu
environ 1000 hommes. j

« L'information reçue par 1 _ ïkdam > an-
nonce que le sultan avait augmenté ses trou-
pes de nombreux contingents des tribus du
Tibou et du Darfour. Il a attaqué les troupes
françaises à l'improviste. Ces dernières ont
été obligées de se retirer après avoir perdu
300 hommes. Les troupes du sultan s'accrois-
sent de jour en j our et préparent une nouvelle
allaque contre les Français. Ces derniers ont
pris position entre Dj amé et la frontière de
Tunisie».

Les visites de chefs d'Etat
Le roi et la reine d'Espagne, qui se ren-

dent en Angleterre, n'ont pas voulu traverser
la France sans rendre visite au chef de l'Etat
et à Mme Fallières. Le train royal est arrivé
mardi a la gare de Rambouillet à 11 h. Les
souverains ont été reçus sur le quai de la gare
par M. et Mme Fallières et ont déj euné au
château. Ils sont repartis pour Paris,

Les souverains espagnols déj euneront au-
j ourd'hui mercredi à l'Elysée avec M. Saenz
Pena, président de la république Argentine.
Ce dernier a été reçu mar&L ii'Hôtel de ville.

En Perse
On fait savoir de Téhéran qu 'Ali H'Shahid

Khan , nationaliste connu , et un autre natio-
naliste, ont été assassinés lundi soir. On croit
qu 'on a voulu venger la mort de Seid Abdul-
lah , tué il y a quelques jours .

NOUVELLES DIVERSES
Marchés au bétail. — On mande du

Noirmont que la foire fut assez bonne lundi.
On compte sur lo marché au bétail 250 porcs
et 53 pièces de gros bétail.

Les prix sont toujours très élevés pour le
bétail bovin et tendent encore à la hausse.

Le pain à Paris. — M. Briand a eu
mardi une entrevue avec M. Regnault-De-
buèro, secrétaire de la Chambre de commerce
de Paris, M. Léon Vassilière, directeur au
ministère de l'agriculture, et M. Charles
Drouet , sous-directeur au ministère du com-
merce, relativement à la hausse du prix du
pain dans certains quartiers de Paris.

Il résulte des rensei gnements fournis qu'une
légère détente se produirait prochainement.
Les cours des farines laissent espérer que la
hausse ne continuera pas et qu 'il 'ne se pro-
duira aucun retour offensif.

Traite des blanches. — La 16m°
chambre correctionnelle de Berlin a jugé
mardi une bande internationale, dont les
membres étaient accusés de la traite des
blanches.

Un marchand de chevaux , nommé Silber-
reich, a élé condamné à deux ans et demi de
réclusion , le cocher Wollerstein à deux ans
de réclusion et à trois ans de privation de ses
droits civiques, sous la surveillance de la
police, la cuisinière Sedeinsska à six mois de
prison , sous déduction de deux mois de prison
préventive.

Les époux Oberlinder , hôteliers , de la Ga-
licie ont été acquittés faute de preuves suffi-
santes. Les trois condamnés sont originaires
de la Pologne russe.

Un typhon. — Près de Vladivoslock, un
typhon a coulé une trentaine de bateaux de
pêcheurs. Il y a plus de 200 noyés.

Nouveau truc pour vendre les
montres. — Le j ournal italien tGaliléo Ga-
liléi» relate le fait suivant.

Un j our de foire, dans une peti e ville ita-
lienne ou le commerce de l'horlogerie et bijou-
terie est représenté par (rois ou quatre petits
cemmerçants, dont les affaires sont assez
prospères et la concurrence à peu près nulle,
un monsieur, bien mis, présentant bien , avec
des yeux bleus, s'installa sur la plus grande
place publique. Sur les tables, il exposa un
grand choix de montres, depuis la montre bon
marché à la montre courante. Il y avait même
des montres avec boites or, extra-plates, fan-
taisie, chronographes , répétitions, etc. et une
grande quantité de réveils. Il étala pour envi-
ron 45,000 fr. de billets de banque et sur cha-
cun de ces billets reposait une montre de
poche. Inutile de dire que, à la vue de ce ri-
che étalage, le banc de l'homme aux yeux
bleus fût entouré par une foule de curieux
qui , fascinés par taut de luxe, achetèrent des
montres, et la venle se chiffra , en peu de
temps, à 2000, f r. Encouragé par cette réussite
qu'il n'avait peut-être pas seulement espérée,
notre homme revint une seconde fois sur cetle
même place et eut la chance de vendre encore
PQW ga;̂ . $Qftjft.
. Ce système "de vente est interdit dans les
pays où la loi protège le commerce loyal. Que
penser cle la position des petits commerçants,
dont lès : affaires seront très restreintes pour
longtemps ?

A la montagne
On mande de Saint-Maurice :
Plusieurs gardes de sûreté du fort de Sa va-

tan rentraient lundi soir par le sentier mili-
taire à Dailly, lorsque deux d'entre eux firent
une chute malheureuse. Le capora l Briod ,
Vaudois, est mort quel ques heures après. Son
compagnon est grièvement blessé.

— De Gôschenen :
Un ouvrier allemand , nommé Frédéric

Lang, a fait une chute à la Schôllenen , en
cueillant des fleure. Il a été transporté à Gôs-
chenen très grièvement blessé à la tête.

Un touriste bâlois, M. Blendinger , en séjour
à Hospenthal , a fait une chute mortelle à l'Ai-,
piglenglucks. Son cadavre sera transporté ici
mercredi. .

— De Hérisau:
On vient de recevoir la nouvelle qu 'un tou-

riste de Saint-Gall a fait une chute à l'endroit
appelé Mausfalle , sur la roule de la Schwreg-
alp au Santis. Une colonne de secoure est par-
tie. Les détails manquent encore.

DERNI èRES DéPêCHES
(Bcnlct tpidal d« ta f euille d'A-ois de Ticucidttl}

Les commandes turques
. Constantinople , 3. — Le conseil des mi-
nistres a décidé définitivement l'acquisition
de deux vaisseaux de guerre a lemands.

Après le tamponnement
Tlélat, 3. — Mardi matin , à 9 h. 30, eu-

rent lieu les obsèques de 12 des victimes de la
catastrophe de dimanche.

Une foule énorme assistait à la cérémonie.
Une mine saute

Toulouse, 3. — La préfecture maritime
vient de recevoir de la pointe de l'île Sainte-
Marguerite, au nord de la grande rade, un
télégramme ainsi conçu :

«Sur une chaloupe montée par dix hommes,
une mine a fait explosion ; trois marins sont
mortellement blessés, deux succombèrent peu
après.

Heureusement la mina en çyiesiioa était erj

partie déchargée, sinon les dix hommes de la
chaloupe auraient sûrement sauté. »

On déraillement dû aux pluies
Christiania, 3. — Mardi , les rails ont cédé

sous le poids d' un train venant de YVikersund
parce qu 'ils avaient été dégarnis par les pluies
torrentielles de ces lemps derniers. Le train
fut préci pité d'une hauteur de cinq mètres.

Deux emp loyés de chemin de fer furent
tués, le mécanicien et le chauffeur ont des bles-
sures dangereuses.

On a dû cesser complètement le trafic sur
plusieurs autres lignes.

Malheureuse explosion
Cronstadt, 3. — A la suite d'une explosion

de chaudière sur un contre-torp illeur, six
marins ont été tués et quatorze blessés.

Les grévistes et le matériel
Winipeg, 3. — Les grévistes ont incendié

le matériel du dépôt du Canadian Northern
Railway. Trente vagons sont détruits .

La grève en Espagne
Bilbao, 3. — Les ouvriers mineurs ont

tenu une réunion pour examiner les proposi-
tions d'arrangement faites par les délégués
des réformes sociales de Madrid .

Ils ont décidé de les repousser, la grève
continue.

Bourse da FMeuchâtel
MarJi 2 août 1910

d = dom;uiJa;o = o: _ i_ ;  in =pr i.  lu.yea; .c=p. ix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4 X 100.25 cl
Banq. du Locle. —¦— » » *'/i —•—
Crédit foncier... —.— » » 3X ——
EaNeucliàteloise i. 00.—d Com.deNeuc. 1% 100.—ci
Cab. 61. Gortail. 350.—o » » " 3). 93.50 o

_ t Lyon... —.— G__.- _e-I _ _.ds4_ 100.— o
Etab. Perrenoud. —.— » 3)4 —.—
Papet. Serrières. 150.—d! Locla .*/. —.—
Tram. Neuc. ord. 310.—d » 3.60 —.—

• • priv. 510.—rf » 3V. —.—
Inim. Chatoney. 520.—d Créd. t. Neuc. 4% 100— o

» Sand.-ïrav. 210.—d » » 3x —.—» Sal. d. Conf. 200.—d Papet. Serr. _ •/, 100.— o
» Sal. d. Conc. 205.—d Tram. N. 1897 4 »/, — Villamont —.— Ghocol. lClaus-i X —.—Bellevaui —.— Moteurs Zédel _ '/, —.—Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod ô% 100.25 rf

Etab. lluscoui.pr. —.— Pàt.boisDoux 4' . 100.— r f
l'abr. nmt. Zédel. —.— S. deMontép. 4) . 100.— dSoc. éL P. Girod. —.—
P4te bais Doux UBO.—d Taux d'escompte
S/Ojp.d,MoM(5poui —.—
ChocoiLaiKTaus.. —.— Banq. Nat. .'A «M
Fib_ S.deP.<_ lai_J -v- 1 Bam_, Gant, aîij -*

JL,A Veuille d'Avis de Neuchâtel est Je
journal . Iç plus répandu au chef-lieu, dans

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

a Pfc f. .NLRAIRÊS f £I .  |i L^SÇONKS.__ Wj _*
S l_M^NEUCHAra *| H

Monsieur le pasteur Samuel Robert et Mon-
sieur Jqan-S. Robert , pasteur , à Coffrane , Ma-
dame et Monsieur Montandon-Robert , Monsieur
et. Madame Charles Montandon ,. à Genève,
Madame Lucie Bertholet , Madame Laure Hum-
bert et Mademoiselle Anna Bertholet , aux
Ponts-de-Martel , Monsieur Fritz Patthey, au

.Japon , Mesdemoiselles Joanne , Hélène, Mar-
guerite, Suzanne , Emilie Patthey, Madame
Etienne Patthey, Madame Sophie Perrin , aux
Porits .de-Martel ,' les familles * Robert , Bertho-
let et alliées , Monsieur le Dr Reymoud-Nardin
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien aimée épouse, mère, helle-sœur, tante,
nièce, parente et amie

Madame Caroline Robert née Bertholet
que Dieu a reprise à lui après quelques heures
do maladie , le 30 juillet , à Chexbres.

Neuchâtel, 1« août 1910.
Heureuse est celle qui a cru.

Luc I, 45.
Sei gneur , tu connais toutes

choses, tu sais quo je t'aime.
Jean XXI , 17.

L'enterrement aura lieu mercredi , à 1 h.
Culte à midi % .

Le culte pour dames aura lieu à 1 heure. {

Domicile mortuaire : Rue du Goq-d'Inde 5.
' Le présent avis tient lieu do lettre do fairo
part.

Les membres do la Société de la __ ois_ -
Blcnc, section do Neuchâtel , sont informés
du décès de

Madame Samuel ROBERT
leur chère et regrettée collègue , quo Dieu a
reprise à lui le 30 juillet.  Ils sont priés d'as-
sister à son ensevelissement , qui aura lieu
mercredi 3 août , à 1 heure.

Domicilo mortuaire : Rue du Coq-d'Inde 5.
LE COMITÉ

AVIS TARD1FS~

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Ce soir à 8 h. lf c séance, ao Programme :
_-~ aclioda, dans l'Afri que centrale (très i ns.

tructif) .
I tG fils du saltimbanque, grande scèno

dramati que en 50 tableaux.
I_a légende du violoneux, fable en cou.

leurs naturelles , etc.

Banp Cantonale leieUteloiu
Caisses ouvertes do 8 h. 5. miJi ot do î i
. heures. 

Nons sommes vendeurs d'obligé,
tions :
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1907, titre*

de 500 fr., jouissance 31 juillet 1910
h 101.25 0/0 net ct int. couru,

4 0/0 Canton do Saint-Gall 1010,
litres de 1000 fr., jouissance : 3|
mars 1010,
& 101.25 0/0 net ct int. couru,

4 0/0 Canton de Nidwald 1910, titres
de 1000 fr., jouissance : 30 septem.

' bro 1910.
A 100,50 0/0 net et int. conrn,

4 0/0 Suchard S. A. fi Neuchâtel,
Série B, titres de 1000 fr., joui s»
sauce ': 30 juin 1910,

& 99 0/0 net et int. couru,

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses clans le canton , les coupons et titres
remboursables dos emprunts ci-après, à l'é,
chéanco du:  •

31 Juillet
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1907.
div. E fat  do Saint-Gall 1902 , 1903, 1904 el

1905.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1889.
3 3/4 0/0 Commune do Colombier 1895.
4 0/0 » » » 1909.
3 3/4 et 4 0/0 Banque hypothécaire Suisse, So

leure.
I" Août

4 0/0 Chemin de fer Central Suisse 18.G.
4 0/0 Etat de Vaud 1907.
4 0/0 Commune do La Chaux-de-Fonds 1908,
4 1/2 et 5 0/0 Chemin do fer Aiglo-Leysin.
4 0/0 Banque Suisse des Chemins de fer,
4 1/2 0/0 Fabrique de Chocolat F.-L. Cailler.
3 1/2 et 4 0/0 Marais de l'Orbe. •
_r _________!!!!__?:-l, —¦' ¦— — ~ 1

BOURSE DE GENÈVE, du 2 août 1910
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse 499. — 3» féd. cli. d o f .  89—
Comptoir d'esc. 972.50 3 _ C. do fer Wd. 950—
Fin. Fco-Suisse — .— 4 % f é d .  1900 . . 102.711
Union fin. gern 643.50 3%Gen . à lots. 102,25
Gaz Marseille . 609 .— Serbe . . .  4% 42..5)
Gaz de Naples. 243. — Franco-Suisse . 475.-
Ind'. gen. du gaz — .— Jura-S., 3 Y. % 474.50
Fco-Suis élect. 513.— N.-E. Suis, 'in  474.-
Gafsa, actions. — .— lj Ott-b. &x_a.$% -$l%i~i
Gafsa, parts . . 2962.50 Mérid. ital. 3% 365.25

Demandé Offert
Changes France 100.16 100.20

4 Italie 99.52 99.60
Londres...... 25.24 25.25

Neuchâtel Allemagne.... 123.41 123.4 .
Vienne. . ,. . . .  105.05 10. .12

Neuchâtel , 3 ^oût. ¦ Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisse , f r. 97.— le kil,

BOURSE DE PARIS, du 2 août 1910. Clôture.
3%. Français . . 97.15 Gréd. lyonnais. 1426.-
Brésilien 4 % . 89.95 Banque ottotn . 694 .-
Ext, Esp'. 4 & . 94.25 Suez . . . .  . . 5457.-
Hongr. ori % . 97. — Rio-Tinto. . . . JC73.-
Italien 5 %  . — .— Ch. Saragosso. 396.—
4 %  Japon 1905. — .— Ch. Nord-Esp . 36fi.-
Portugais S % . —>.— Chartered . . . 39.-
4% Russe 1901. — .— De Beers. . . . 410. —
5% Russe 1906. 105.10 Goldflelds . . . 149.-
Turc un i f i é4%.  . 95.10 Gœrz 45.-
Bq. de Pa_is. . 1794. — Randmines. . . 221.—
_a_a_Mi__—_B_P—___a____g___-------sa aa«____-M-j

Balleti-Q météorologiq ue - Août
Observations faites à 7 h. _, î h. ._ et 9 h. X

Q3âSft. ATOl RE PS ;NBQO.HAXBI. ,
.Te»pè-.ea iej e. coof . . g g .." -a - . V doiiumiit |

g Moy- I Mini- Maii- ;|| Z Dlf . ForM |.enue muu. mum a. . a N

2 16.8 11.9 23.2 717.7 7.3 var. faible nui*

3. 7h. H: Temp.: 14.6. Vent : N. Ciel : couv ert.
Du 2. — Le ciel se couvre vers midi et demi

Pluio intermittente dès 1 h. 20. Orage a.
S.-O. de 5 h. y,  à 6 heures. La pluie cess»
vers 8 heures.

Hauteur du Baro.-nètra réduits à 0
suivant les données da l'Observatoire.

H au tour moyenne pour Neuchàtol : 719, .n\

l inil. -Août l 29 g 30 g 31 \ 1 j  2 | 3_
i mm _ _ _
H 73ô î =— g

170° -Hl a, ' aaiX - .aia- ai S LaaaJ
STATION DE OHA.U.V1QNT fait. 1123 m.̂
1 | 13.9 | 10.5 | 17.0 |66 . 3| 2.4 | S. |moy.|as.A
Encore quelques bouffées de brouillard el

quelques gouttes de pluie le matin ; depuU
1 heure assez beau.

Temp. Baron.. Veut 01« .
2 août (7 h. m.) 14.0 665.5 S.-O. assez _

Niveau du lac : 3 août (7 h. m.) : 431 m. Hj_

Température du lae (7 h. du matin . :_18
^j _,aj_ VO—m_tÊmHMOMi_W—t̂ ^^^l!!̂ ^^^^^ '̂̂ ^^^^^^^^â̂ ^ ÎSK^^^^ '̂

BiilleUnm6.éor.des C.- .l?., 3 août , n.m.

lf STATIONS îî TEMPS et VENT
*_= -« «3 _>
5  ̂ _____? ^

394 Genève 15 Pluie. Colm»
450 Lausanne 16 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 16 Couvert. »
398 Montreux 17 » •
537 Sierra — Manque.

100.) Zermatt 10 Pluie. »
482 Neuchâtel 15 Couvert. »
995 Ghaus-de- Fonda 12 » .  »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 14 » •
562 Thouno 14 Qq. n.Beau. »
566 Iuterlalien 15 Couvert. »
280 Bàle - 16 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 17 ¦ . »

1)09 GOschenen 12 » >" » ;
338 Lugano 18 » »
410 Zurich 15 Couvert. »
407 Schalïhouse 17 Qq. n. Beau. •
073 Saint-Gall 17 » »
475 Glaris 13 » »
505 Ragatz 16 Tr. b. tps. »
587 Coire 15 Qq. n. Beau. > '

1543 Davos 8 » *
1836 Saint-Moritz — Manque. __,
______BBBB_aBBBBB________________________________________BB*aB>** _̂y

Jj_ j.iU-i-.iui- \Yo_ -_"uATa & Spjuudi

Université. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Harry Hollatz, docleur en droit ,
aux fonctions de professeur extraordinaire à
la chaire de droit romain.

Il a autorisé le citoyen Willy de Corswant,
licencié en théologie, à donner un cours libre
BUT l'histoire des religions, en qualité de pri-
Vat-docent, à la faculté de théologie.

H a autorisé le citoyen Gustave Jequier,
diplômé de l'école des hautes éludes de Paris,
égyptologue, à donner un cours libre sur
l'histoire de la civilisation égyptienne , en
qualité de privat-docent , à la faculté des
lettres.

Vers la Colombie. — Une carte, en-
voyée le 17 juillet de Kingston (Jamaïque),
annonce que MM. Fuhrmann et Mayor allaient
partir le même j our pour la Colombie.

Ds sont en parfaite santé. Leur voyage s'est
effectué un peu lentement ensuite du déchar-
gement obligatoire en lieu sûr, à chaque
escale, des 30,000 kilogrammes do dynamite
que porte leur navire.

NEUCHATEL

— Faillite de Charles-Léon Jeanmonod, seul
chef de la maison Charles Jeanmonod, fabricant
d'horlogerie, à La Chaux de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de colloea-
tion : 9 août 1910.

— Relus d'homologation du concordat de Wil-
liam Golay, fabricant d'horlogerie, domicilié à La
Chaux-de Fonds. Date du jugement refusant l'ho-
mologation : 5 et 39 juillet 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Sophie-Rosa Perret
née Leuba, épouse de Henri-Albert Perret-Gentil ,
domiciliée en son vivant à Saint-Sulpice, où elle
est décédée le 11 juin 1910. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Môtieiv, jusqu'au 7 sep-
tembre 1910, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel
de District de Môtiers, le samedi 10 septembre
1910, à 2 h. % du soir.
. — Henri-Nicolas-Aloïs Egly, fils d'Henri, comp-
table, domicilié à La Brévine, a été libéré de la
curatelle qui lui avait été imposée.

— L'autorité lutélaire de La Chaux de-Fonds
a nommé le notaire Alphonse Blanc, au même
lieu, nouveau curateur de Charles-Louis. Perret-
Gentil, ills de Pierre-Frédéric, en remplacement
du notaire Charles Barbier, démissionnaire.

— Demande en divorce de Louis-Henri Hertig,
ouvrier faiseur do ressorts, à sa femme Jeanne
Herlig née Groshéty, horlogère, les deux domici-
liés à La CBaùx-dë Fonds.

— Demande en séparation de biens, de Klara
Hausmann née Markiel, sans profes ion, à son
mari Heinrich-Carl-Jpsef Hausmann, voyageur de
commerce, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— Demande en séparat ion de biens de Bertho-
Sophie Dlacon née Otheriin-Girard, repasseuse en
linge, à son mari Tell-Henri Diac.'n, horloger, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds. ' ¦_

EXTRAIT DE LA FEOILLE OFFICIELLE


