
f  ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 mois

En ville 9-— +-5o __ .__ 5 -
Hors de ville oa p«r Im

poite daiu toute I* SabK IO.— 5. l.So
Etranger (Union poftak) 3.6.— l3.— &_$»-
Abonnement aux bureaux de poste, tact-attt__,

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

Bureau : t , Temp le-Tieuf, f
f ente au mate'— aux Vottpset, dépoli , tic t

4 ¦ 
>

ANNONCES c. 8 '
i Du canton :

La ligne ou son esptee io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i. 
N. B Pourlej avis tardifs, mortuaires, les réclame»

ct les surcharges, demander Je tarif spécial.
Bureau : s , Temp le-Neuf , i

t Les manmerit, ne sont pat rendus
* __. <

I Les annonces reçues §
| avant 3 heures (grandes. \
| annonce» avant tt  hj j ;
fi p euvent para î t re  dans, 1e j I
| numéro du lendemain. ! I

LAITERIE MODERNE, RUE DU TRÉSOR 2*
Beurre pour fondre, garanti pur

à 2 fr. 50 le kilo par 5 kilos
EXPéDITIONS AU DEHons On porte à domicile

Téléphone 391 Se recommande, R.-A. STOTZER,

ij .,__L-___r_ïf _ _ _ _ '_e_ ï t̂__ _̂_
^̂ 

-___r_,rjj .̂_ r'̂

I Àk " PROMkRNÂDt» Il

|S SousC3ite rubri jue paraîtront sur demande toutes annonces M
 ̂
d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été , etc. Pour fgS» les conditions, s'adresser d irectement à l'administration de là. ||

lj Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. IJ

| SKJOURS D'ÉTÉ |j
1 BaTeau-promenade *"7* s£ï*8b - - I
i IMeuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. 1
ji et retour _______________________________ =_ =__ =___ : §1

I HOTEL DU CHEUX-DU-VAN J^2 SB
| BROT DESSOIJS - NOIRAIGUE S

i Séjour d'été. Chambres confortables. Bonne pension. — §
§8 Arrangements pour familles. — Air salubre , belle situation , w
j l forêts à proximité , promenades agréables aux Gorges de l'Areuse 38
M ot Greux-du-Vah. — PriK modérés. ©
| J. AGGIO-MARTItf , propriétaire. M

Chute des cheveux, pellicules
Messieurs, J'ai le plaisir de vous faire savoir quo par votre trai-

tement par correspondance , je suis guéri des pellicules et de
cette extraordinaire transpiration dé la tête qui avaient
provoqué la chute de mes cheveux. Kiliau ileim, serrurier, &
Hindeiang près Sonthofén (Bavière^, lo 17 janvier 1909.

Adresse : Clinique c Vibron * i* WienacJit près Rorschach.

Cinéma jjeau - Séjour
CE SOIR

Changement de programme
Avis au public de la Côte
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle, ainsi que le public

en général , que mon atelier a été transféré à la

Rue de JSTeucliâtel n° 2S
SÉVÈRE ARRIGO

Entreprise de menuiserie
PESEUX 

La litarie T. Mrti
sera fermée à 8 heures, sauf le samedi. —
Le service des journaux se fera le dimanche de
8 % à II heures.

AVIS DIVERS
pension-famille

pour personnes âgées
COfflBA-BOREL 14

tenue par

Mme MATTHEY
- Ancienne garde-malade

CONFORT MODERNE
tfrio petite famillo du Val-de-

Ruz prendrait en séjour

dame i demoiselle
en pension de préférence à l'année;
chambre au soleil , soins assurés;
jardin et terrasse, au pied de la
forêt. S'adresser à Albert Bengue-
rel, café de tempérance, Geneveys»
sur-Coffrane. - '

li ietjiiiilta
pourraient apprendre à fond a
faire leurs blouses, la lingerie et
la broderie. Prix modérés. — De-
mander l'adresse du n" 31 au bu«
reau de la Feuillo d'Avis.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros«
pectiis gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich" N° 59. Uc 4192.

VA NILLE
EXTRA-FINE de feu M. Eug. flsflny

à ï© centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eus des Épancheuri, 8

Téléphone 11

DEM. A ACHETER

Attention
Avez-vous des chaussures ou des

vêtements usagés à vendre pour
hommes? Envoyez votre adresse à
H. D., rue du Pré 10, Lausanne,
lequel se rendra à domicile.

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

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

Lumière électrique
On demande à acheter

d'occasion dirers appareils
pour lumière électrique, poi-
res, lampes, etc. — Adresser
offres par écrit Case pos-
tale .308. '

S SPÉCIALITÉ DE GANTS j
1 Goton, Fil, Soie, Laine chevreau, Cnjr fle Russie, Suède, Castor et iïocko 1
¦T\ GANTS MILÏTAÎRES ET TANNÉS 1
i 1 pour éejuitation 1
- 'I <€UJriS .S€R MESURE — IiATAGEl DE GANTS-l

Marchandise soignée — Prix modérés

, | C .  K01VRAD, Tcmple-IVcni IS, WcacMIel |

EAU DE WEISSENBURG
Source thermale réputée, t̂nTLZ ë̂lT

-. Efficace dans les maladies des voies respira toires
Se trouve dans toutes les pharmacies et tous les dépôts d'eaux, miné-
rales. Expédition directe par l'administration des Eaux de Weissen-
burgj Oberland bernois. — Prospectus sur les eaux gratis et franco.

Exportation pendant tonte l'année. 5810
\ Saison de cure, -15 mai au -1er octobre.

: 
' ¦ " ¦ ¦ ' '

) Grand choix au magasin

,. j: TEMPLE-NEUF 6

; Spaths, à saphir jA£gË§Ë& à aipilles
. 'i.1, 21 , 24 et 28 cm. li " - *3 v «. ;! _ & v" "W" Z0N0PH0NE - 1UMB0

CYLINDRES PATHÉ, EDISON ET COLUMBIA
AIGUILLES ET SAPHIRS

Se recommandent

GRAND DHOIX EN

Potagers l'uni
Potagers neufs à prix avantageux

\ S'adresser Metzger, serrurier
. Vieux-Châtel 33
9 A vendre d'occasion .

un bureau
à choix sur trois, en très bon état.
S'adresser à la S. A. d'Entreprises et
de Construction , rue du Manège 23.

Poudre et Pommafl e Italiennes
BOURGEOIS

employées avec succès depuis 1883
contre les rougeurs des nouveaux
nés. Se trouvent seules véritables
à la
Pharmacie A. BOURGEOIS

Neuch&tel

Se méfier des contrefaçons

i _j m ,-f , trç^ iw H________L_M_________I1_ J l

A vendre , faute de place, un

pupitre-bureau
avec casier à lettres et registres,
1 presse & copier. S'adresser
Temple-Nenf 16, 3m*. 

A vendre de beaux
1 jeunes porcs

S'adresser Redard, Peseux.

POUSSETTE
à vendre , en bon état. Prix : 20 fr.
Poudrières 6, 1er.

IPs&ëlietez pué
j  ... . .. . . vos

laps planchers
sans ! demander los prix h l'Usine
Vuilliomenet, Vauseyon.

D. BESSON & Cle
.. PLA.CE DU MARCHÉ 8

sas TÉLÉPHONE 368 ssss

Bouteilles à fruits
avec f ermeture liège

de 3/4, 1 et 4 1/2 litre

FLACONS A TOMATES
- - 1/8 et 1/4 litre

Jattes à confiture
de 250, 375 et 500 gr.

SERVICE RÉGULIER A DOMICILE
Escompte 5 % an comptant

A VENDRE
un potager, une machine à laver,
trois casseroles de cuivre pour
Eension ou hôtel et un lit complet,
'adresser Evole 3, i" étage , à

gauche.
t____ \ vSSSmm¦NMHnma

Demandez partout la O 589 L

Dnk tollB
Représentant* F. Chollet,Vevqy.

1 Papeterie A. ZIRNGIEBEL !
Rue du Seyon et Moulina 8

Registres - Copies de
lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.

I Timbres caoutchouc *

I

Horloprie-Bij outerie 1
Arthur MATTHEY B

Bue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville f ;

Régulateurs, Pendules et Réveils H

(

MONTRES i
BIJOUTERIE et CHAINES I

or, doublé or et argent pf

ï ALLIANCES |
. | Orfèvrerie argent tjj
, Hj Orfèvrerie métal argenté |
5 

P| Réparations - Prix modérés. ffl

CtIJlTO-ROSSEliET, Treille 8
Esasa TÉLÉPHONE 847 •=«=»

ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE
«̂^̂ MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

~_____ M_iï_ â_m} *L _̂_7SÊ • ^̂ jfe N̂ Mallettes avec ou sans nécessaires
MÈÊÈ^ Ŝ '. f  ^

WÊm TROUSSES DE VOYAGE GARNIES OU NON

^'«' • SMS"' .l l̂ S ',0',('s Jl fl an's» a cravalcs . ;l mouchoirs , tols et manchcUcs
V". S"= 

' M ' ¦ B^w Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles

I Pffil HP CHâLES ET PLAIDS DE MONTAGNE
l̂ *̂B BIE, I "iS$t^^^^  ̂Pharmacies , Flaconniers , Manicures - Grand choix de sacs de dames

CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES
Réparations spécialités - =

AVIS OFFICIELS -' | m
wârr~| VILLE

||P NEUCHATEL
La commune do Neuchâtel offre

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

ou d'entrep ôt situé à l'angle S.-E.
du Neubourg n° 23.

Pour tout de suite ,
1. Un terrain pour chantier d'une

surface de 451 ma, à Champ Bou-
gin.

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

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

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou ii la caisse communale.
m_____*__w____mm______u____________________ttm

IMMEUBLES
la à Tente on à louer

A vendre ou à louer à partir
du 24 juin 1911, côté Est de la
ville , une jolie villa à cons-
truire suivant plans établis pou-
vant être modifiés au gré des
amateurs, comprenant maison
d'habitation de IS & 13 pièces
pour uno seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de 5, pièces et 1 do 3 piè-

-XSB&. Beau, jrtfdini Oeitfort
moderne. Vue étendue et im-
prenable sur le lac et lés Al pes.
Exposition au midi: Etude dès no-
tàires Gnyot A Dnbied. c.o.

A vendre, près de Choz*le-Bart,u un
comprenant maison d'habitation de
8 chambres, 1 cuisines, écurie
pour 5 têtes de bétail ; 26 ouvriers
de Tigno ; champs et , verger de
42,000m2. Coaditipns avantageuses.

S'adresser au bureau de gérance
José Saec, 23, rue du Château,
Nenchâtel.

Domaine à vendre
Anx Savatax, commune

de Bondevilliers, superfi-
cie totale 116,530 m2, soit
43 poses. S'adresser Etude*
Ernest Gnyot, notaire , à
Bondevilliers.
BBL f̂X^u f̂ m^^^^-^—-—m̂ ——^—m———————ll̂ ——m

ENCHERES
¦ce les Penrsi_i.es ie fcSllel
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le samedi 6 août 1910,
dès 9 heures du matin , au local
des enchères , rue de l'ancica hôtol
de ville :

1 grande boîte b musique, des
lits, des commodes, des régula-
teurs, des canapés, 1 canapé mo-
quette, i tombereau , des armoires
«apin i et 2 portes, des tables,
J machine à coudre Singer, des
«uffets sapin , 1 dressoir anti que,
i table à coulisses, 1 divan mo-
Fetto, 1 grand bureau ministre,

bureau secrétaire, dea chaises,
1 petit bureau pour dame, des
volumes, 1 buffet de service noyer,
i machine à décalquer, 1 petit
char, 1 balance, des banques et
quantité d'objets dont ou supprime
le détail.

La vento aura liou contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , le 3 août 1910.
Office de» poursuite *.

A VENDRE
1 A remettre , eu ville , pour lo 24
*eptembre , un

peti t hôtel
|vec restaurant bion achalandé. —Tour tous renseignements, s'adres-ser par écrit sous chiffre T. S. 47
*M>ureau do la Feuille d'Avis.

Abricots du Valais
i" choix 5 kg. 10 kg. 15 kg. 20 kg.

fr. 4.30 8.40 12.40 15. 50moyens » — 7.30 — 14.—
franco. Emile Bender, hort.,
**ÙT (VaU% . fl -84,199 i

. vstv. i /'j ffl f I S& Er ____ t_~*___ \k iJHf GB___w__wki _ Wt\ t_ W_\~__ l J _____ WW_m I __ W *S ___ && *____ * __ t__ e__ \ Kl M KseS ha______B__i____ r / -__________ !*______________ TttM ___0 __m __&- ____ *_% ____ m**t___ —̂&——_—— nu _______t_u ^ _W___t twt_ WË fi» ^^ ________ \B3 ^F Ba. ^Mapi Kd W'ËH

'¦ _wSBS^̂ ^̂ \ 'ave 'e l' n9° rapidement , sans fatigue, à bon marché, et la p o n »
B H \ serve m e r v e i l l e u s e m e n t !
&J&Ê \ • . , Seuls fabricants : Henkel & Co., Dûsseldorf. •*BBB 1 o
BB W 1 : Connus au monde entier depuis 34 ans par leur _2Hg IJ______;__L__ L̂__________,__^ ..___j ivw*mKm _i ***
V_____. *̂J _f ^ i  î_^r *r? W Ŝ m̂^WiW^̂ ^S t̂ ¦» -̂ îl !___ Tt\̂ _̂ \̂ h_l iï%^Wl>'(___*®e____ - HH œW-____ ê_î______ -i_ î_______ \__ ltîlJJKAljLÉRMl^ l̂JiSj  ̂'¦'"- - '» *- ;,l P

A la Rne du fSeyon
LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOURNAUX

T. SANDOZ MOLLET
Suce, de V™ U. GUYOT

Joli choix de papeteries en boîtes .fantaisie.
Papier et enveloppes en caquets et au détail. —
Papier parchemin pour "confitures. '¦'¦?¦
Papier'd'emballage, .iuvard , à! décalquer, à dessin, gauifré

et autres. „'' «¦ ' . ¦
FOURNITURES - REGISTRES - CAHIERS-CARNETS.
Doubles de commissions et correspondance.
Block-notes - Quittances - Etitruettes. etc.

F0DM1TURES COMPLETES POUR BUREAUX

m GAUTSCHI -- - N-EUÇHATEL
Seule maison de ce genre dans le canton

Spécialité de ___tâU_ W____9B_B&_.
MEUBLES DE BUREAUX 

l̂ ^̂^ fe ,

IMMENSE CHOIX DE FOURNITURES POOR LA MACHINE A ECRIRE TOUS SYSTEMES
jg0 Demandez le catalogué "̂ KJ

î̂ remettre
dans village du vignoble, joli ma
^asin d'épicerie ,, peu de reprisé
avec bel appartement confortable
et pas cher, au soleil et belle vue
Ecrire . poste restante, A. H. 47
Serrières.

E|B\  ̂CHEMISIERES hl

i B ¦ > h> ' 11mm /m M}_ ^<i_f Wt^''J°x-- - - _̂_m^ m

Ti t-% .

BOULANGERIE

tiïfii liiiill
Fausses-Brayes

Crralias
Marines

Sons, etc
toujours en belle qualité et pri:
modérés sont livrés franco ville e
environs. c.o

SOCIéTé p t
(afSûMMATmV

BOCAUX
. pour la conservation des traits

et légumes
systèmes WECK et AUTRES

depuis 1 fr. le bocal d'un li
tre, complet , soit avec couvert
gomtno et ressort. — Bocaux d(
'/a litre et 2 litres.

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

Avis ai IPèDR
J'offre mes liens pour ger-

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

Seyon.
À

PIANOS
MUSIQUE

et

instruments

PLAGE PURRY

» Pianos d'occasion
Accordages - Réparation*

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES
Abonnements

¦ m___m___m____ _̂____-i\

SMAGASIN

D. BESSON & Cie

8, Place du Marché, 8

BOCAUXISERYES
contenance de ij _  à 2 litres

Ce modèle, simple et pratique, est
ce qu'il y a de mieux comme stérili-
sateur de fruits et légumes.

PRIX A VANTAGE UX
Escompte 5 % au compta ut

PATISSERIE
M. Henri Bourquin , pâtissier, informe sa clientèle et le public»

en général , qu 'il vient d'ouvrir à la BUE DE CA COTE 48, un

SU IE llHIIi
CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT

GLACES
Pièces feuilletées, pièces fraîches tous les jours

SE RECOMMANDE

, . J U I P I ... =
r -ny*VAUX E^ TOUS GENRES,

'_ $Vli n ntwm_mi± Fim&*IXJBn» Of NBUatM TEL
i



AVIS
*>¦

Toute demande ef adreste d'une
tmnonce doit tire accompagna d'un
Bmbre-potbe pour la réponse; sinon
mlh-c* ura expédiée non affranchie.

j tDMJKOJi-xnon
M U

farillc d'Avis àt Nfuchfld.
——mm—t——m—m——mt—tmmmt___mm——m_

LOGEMENTS
A louer un logement de 2 cham-

bres, cuisine, cavo et bûcher bien
exposé au soleil.

S'adresser chez H. Gacond , route
des Gorges 4, Vauseyon.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre ou

époque à convenir , deux beaux lo-
gements do trois pièces chacu n
îvec toutes dépendances. S'adres-
ser rue de Neuchâtel n° 23. co.

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

A louer tout de suite
Aux Parcs ; Une petite mai-

son avec magasin, six cham-
bres, cuisine, petit jardin.

Bue dn Coq d'Inde : Un ap-
partement de 2 chambres, petite
cuisine.

Itue des Monlius : Un ap-
partement de 3 grandes chambres,
cuisino ot dépendances.

Une des Moulins : Une
grande cave.

iiae dn ChAtean : Un ap-
partement de une chambre, cui-
sino ct dépendances.

Slaillefer : Un appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau , gaz, électricité.

Maillefei': Un appartement de
2 chambros , cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité.

A louer pour le 24 août
Maillefer : Un appartement de

4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau , gaz, électricité.

Ponr cas imprévu
à louer, pour le 15 août, joli petit
logement (avec eau), de 3 pièces,
etc. — S'adresser Chavannes 11, à
l'atelier.

A louer dès maintenant,
dans maison soignée, un
bean logement de 3 piè-
ces, enisine, et belles dé-
pendances. Confort mo-
derne, grand balcon, belle
vne. Prix avantageux. —
S'ad. à Ed. Basting, Beau-
regard 3, Nenchâtel. co.

A louer immédiatement à Neu-
châtel, un beau logement moderne
de 5 chambres avec toutes dépen-
dances, chambre de bain , etc., jar-
din et vue. Etude Louis Thorens,
Concert 6, Neuchâtel. c.o.

A louer tout de snlte on
pour époque à convenir,
nn saperbe appartement
de 6 pièces avec deux bal-
cons et vastes dépendan-
ces, gaz, électricité. Tue
étendue. S'adresser chez
F. Memminger, Quai dn
Mont-Blanc 2. ao.

A louer présentement
un bel, apparie ment de 6 chambres,
cuisine et toutes dépendances, jar-
din/ète. Très bion exposé au midi
et ouest. En ville, situation tran-
quille.-Demander l'adresse duvn»
710 au bureau de la Feuille d'Avïs.

On-offre -i loupr tont de suite
ou pour époque à convenir, tiir ap-
partement de 4 chambres, situé
à la rne Louis Favre. Etnde
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o

Hue dn Ch&tean : logement
de 3 chambres, dont 2 grandes et
cuisine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry .

A LOUER
un bçau logeaient de trois pièces
avec dépendances. Eau et électri-
cité. — S'adresser au n° 58 à Au»
vernier. c.o.

On demande, pour nne
ancienne maison de vins
de la contrée, un jenne

correspondant -comptafile
al lemand et français.
Place stable, bien rétri-
buée. Inutile de se pré-
senter sans connaissan-
ces, à fond, des deux
langues et références de
tont premier ordre. Offre s
écrites à C. C. 32 an bu-
rean tle la Fenille d'Avis.

On demande un

porteur de pain
qui serait nourri et logé. Avenue
cle la Gare 3.

Jeune homme , 19 ans, cherche
une place comme

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

On cherche un

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

PERDUS
Un ouvrier a perdu
un billet de 50 fr.

mardi matin , depuis l'entrep ôt du
Cardinal t celui do L.-F. Lambe-
let. Le rapporter , contre bonne
récompense , au Crêt-Taconnet 14,
chez A. Perrenoud.

Perdu , de Grise-Pierre à Colom-
bier ,

une alliance
Prière de la remettre au bureau
de la Feuille d'Avis, contre bonno
récompense. 40

Perdu dimanche, de Grandchamp
à Areuse, ou à Colombier , de la
station du tram à l'hôtel de la
Couronne, une

boîte verte
contenant 2 bagues et un collier
avec médaillon. La rapporter con-
tre récompense à Mm« Bovet ,
Grandchamp.
mw_m____________________________mt_____n__nm_m

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 4 AOUT 1910
si le temps est favorable et avec
un minimun de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PJROMENADE
à

l'Ile fleJt-Pierre
ALLER

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

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 dc classe

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

Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile do

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » i.—

Do Neuveville à l'Ile dc
Saint-Pierre . . . .  » 0.60

Ii A DISSECTION

On demande pour un hôtel de
campagne

Une jeune ûlle
sachant faire la cuisine. Demander
l'adresse du n° 41 au burea u de la
Feuille d'Avis.

On cherche tout do suite une

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

EMPLOIS DIVERS
Confiserie-pâtisserie , de

Lausanne, cherche une
demoiselle de magasin

sérieuse ot cle confiance , parlant bien
français , connaissance de la partie
exigée. Offres sous F. 3392 IL.
h l'agence Haasenstein &
Vogler, & Lansanne.

Demoiselle allemande (24 aus),

excellente musicienne
Cherche placo pour enseigner la
musique et l'allemand. Prétentions
modestes. — S'adresser « Aux Or-
meaux », Corcelles (Neuchdtel).

Bonne sommité
de café est demandée tout de suite
à l'hôtel du Lac, Auvernier.

On cherche tout de suite
bonne sommelière

connaissant bien le service. S'a-
dresser à Mm» Pauli , faub. du Lac 3.

Un jeune ouvrier

boulanger
est demandé. Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du n» 49 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne se recommande
pour des

j ournées
pour laver et récurer. S'adresser
Prise Hausmann 1.

On demande tout de suite,
pour un commerce de la
ville,

ME DEMOISELLE
de toute confiance, intelli-
gente et active, parlant les
deux langues. — S'adresser
par écrit sous chiffres Gr. H.
45 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un

comptable
sérieux , de préférence de langue
allemande et dactylographe. Offres

tëcrites sous C. F. 43 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Blanchisserie
Coucet, à Vevey, demande tout de
suite ouvrières , apprenties et ré-
assujetties repasseuses. S'adresser
par écrit ou s'y présenter.
. Mm« do Witzleben , habitant Ber-
lin , clierche pour ses enfants de
b et 12 ans, une jeune

demoiselle an pair
Prière de s'adresser à Mm » Simond ,
La Nantillère, Rochefort près
Neuchdtel.

Charretier
•On demande un bon domestique

charretier ; engagement au grand
mois, placo stable. Demander l'a-
dresse du n° 34 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un jeune

commissionnaire
à l'Office do photographie Attingor.
S'adresser Place PiagetT , magasin.
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A louor pour le 24 septembre un
rand local bien éclairé. S'adresser

M. Joseph Ravicini , Parcs 51. co

Qrand local grange
à louer pour tout de suite. — S'a-
dresser Epicerie Jacot. c.o.

A louer immédiatement nne
cavo située à proximité de la
place dn Marché.

Etude Petitpierre A Hotz,
8 ruo des Epancheurs .

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

sins ou ateliers. Etude Brauen , no-
taire, Hôp ital 7.

DEMANDE A LOUER
Une dame cherche, en ville , dans

une bonno maison , pour fin sep-
tembre,

2 chambres
au soleil , avec ou sans cuisino. —
Adresser avec offres Z. 7, posto
restante Saint-Laurent, Lausanne.

On cherche à louer à proximité
de Serrières, un

logement
de 2 chambres et dépendances. —-;
Même adresse on achèterait un
potager & gaz à 2 trous. —
Demander l'adresse du n° 50 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour un monsieur ,
rangé une

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
Mère d'nne nombreuse

famille demande à placer

sa fille
forte, robuste, âgée de
14 ans 1/2, dans ménage
sans enfant. Disponible
tont de snite. Demander
l'adresse dn n° 46 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans */_ , cherche place, de
préférence à Neuchâtel , où elle
pourrai t apprendre le français et
les travaux du ménage. Vie de
famille désirée. Entrée 15 août ou
plus tard. — S'adresser à Lina
Fischer, Lûscherz près Erlach.

JEUNE FÏEEÎB '
propre et active, sachant cuire,
cherche place pour le 1" septem-
bre dans petit ménage sans en-
fants. Adresser les offres écrites à
M. M. 39 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

Une bonne cuisinière demande,
-des remplacements. — Ruelle!Dublé n» 1. '

PLACES
On cherche, pour tout de

suite, uno

CUISINIÈRE
propre et active, et une

JEUNE nus
de toute confiance, aimant les en-
fants et pouvant s'occuper du ser-
vice des chambres. Adresser les
offres , ou se présenter l'après-midi,
chez M™ Paul Attinger, Pertuis-
du-Sault 17, Neuchâtol. f _

On demande

Une jeune fille
propre et active pour un ménage
soigné. S'adressor ruo de l'Oran-
gerie 8, au 3m°.

ON CHERCHE
une jeuno fille fidèle, sachant faire
le ménage pour petite famille. —
Offres sous chiffres II 38» W à
Haasenstein & Vogler,Win-
terthour.

A LOUER
pour époque à convenir et a des
gens tranquilles, un petit logement
situé au soleil , comprenant : deux
chambres, chambre haute , galetas,
cave , eau, électricité. S'adresser
chez Christian von Almen,
Corcelles. A la même adresse :

A VENDRE
une charrette commo neuve et des
chars à bras ferrés et non ferrés.

Avenue du 1er Mars
A louer beaux logements de 4, 5

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour ou-

vrier propre. — Neubourg 23, l*r
étage, à gauche.

Grande et j olie chambre gg ™;
un ou deux messieurs, ainsi que
bonne pension ; prix modéré. —
Trésor 9. 

Cormondrèche
Jolie chambre meublée ou non ,

au soleil , bello vuo sur le lac, près
de deux gares et du tram. Elec-
tricité. Avenue Beauregard n° 2,
au magasin, Cormondrèche.

Pension soipée
entière ou partielle. Prix modéré.
Belle chambre dès lo 15 septembre.
Rue Saint-Honoré 8. c. o.

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

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

Quai 9u jfiont-glanc 4
vis-à-vis du bâtiment des trams,
grande chambre bien meublée à
louer à monsieur rangé. S'adresser
2mo étage, à droite. c.o.

A louer 2 chambres meublées,
chauffage central, vue sur le lac et
les Al pes. Sablons 29, 3™° à gauche.

Chambre meublée pour personne
propre. Rue !__ • Favre 17, M. Debrot.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Magasin de cigares, Seyon 20.

_ Belle grande chambre , indépen-
dante , au soleil , pour monsieur. —
Seyon 24, 3m« à gauche.

Quai dn Mont-Blanc n» 4,
3mo, à gauche, belle chambre meu- -
blée, au soleil. c.o.

Jolie chambre meublée au soleil.
Parcs 12, au 1er.

Chambre meublée à louer. Ruo
des Epancheurs 9, S"00.

Belle chambre meublée bien
située. Rue do l'Orangerie 8, 3m'.

Chambre meublée ou non. S'a-
dresser Boucherie, Serrières.

Jolies chambres meublées avec .
pension. Orangerie 2, 2m». co

Chambre meublée pour monsieur.
Rue de l'Hôpital 15, au 3mB. c.o

Chambre et pension bourgeoise,
prix modéré. Faub. Hôpital 40, 2"".

Chambre meublée pour ouvrier.
Ruelle Du Blé 1, 2m-, ' 

Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 15, 3m°. 

Bello chambre bien éclairée, au
soleil. Poudrières n° 6, 1er.

Chambre meublé.e indépendante.
Rue Louis Favre 10, au 1er.

Chambre ot pension. Beaux-Arts
19, S»0.
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LOCAT. DIVERSES
Boulangerie à louer
A loner & Colombier, à de

favorables conditions , une bonne
et ancienne boulangerie, avec loge-
ment, située à proximité des prin-
cipaux établissements. S'adresser
au notaire E. Paris, à Colombier.

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

Pour séjour
A louer h La Brévine , près du

lac des Taillôres, joli appartement
de 4-5 chambros ot cuisine, meublé
ou non. S'adresser ix M. L. Matthey,
Hôtel de villo, La Brévine. c.o

PESEUX
A remettre pour le 1er octobre

ou pour Noël 1910, 1" étago de
5 chambres, chambre do bonne et
toutes dépendances , eau , gaz, élec-
tricité, lessiverie, jouissanco de
jardin , belle vue , situation centrale ,
arrêt du tram à la porte. S'adres-
ser rue Principal e 29.

VAL.ANOIN
A louer pour le 1er octobre 1910,

un bel appartement de 2 pièces,
cuisine ot dépendances. S'adresser
à J. Jeanneret père , Valang in.

Séj our d 'été
A louer aux Hauts-Geneveys, joli

appartement do 2 chambres et cui-
sine avec dépendances, le tout
meublé. — S'adresser à Mm« Aug.
Ausrsburuer, Hauts-Genevevs.

A loner, tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, beaux logements mo-
dernes de 5 chambres,
vue étendue. Etude Bon-
jour, notaire." A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, Evole 17, bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisino et dépen-
dances. Pour le visiter s'adresser
chez M"0 Sugnet, Balance 2, 3m".

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

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

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

Alouer , pour tout de suite ou épo-
que à convenir , un beau logement
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Bassin 8,
au 3me. c. o.

Parcs 125. A louer pour tout
de suite ou à convenir 2 jolis
logements de 3 et de 2 chambres,
dépendances, cuisine, gaz, lessive-
rie et jardin. co.

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
d ordre à l'Evole, superbe apparte-
ment moderne de 6 pièces et toutes
dépendances.

S'adresser à Ubaldo Crrassi ,
architecte, Prébarreau 4. c.o

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

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

Etnfle A.-N. BRAUEN, nota ire
HOPITAL 7

logements à louer
Entrée à convenir :

Terreaux, 7 chambres.
Moulins , 5 chambres.
Beaux-Artfe , 6 chambres.
Premier-Mars, 6 chambres.
Château, 5 chambres.
Evole, 4 et 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Tertre, 2 chambres.

Dès le 24 septembre :
Parcs, 3 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Coq-d'Inde, 2 chambres.

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, 5 chambres.

Confiserie Sperlé
TEMPLE-NEU F -1

Sur commande :

Les excellents &ATEADX
anx noisettes on anx amandes

qui ont eu beaucoup de succès
pendant les fêtes de Pâques

a©- NOUVEAU -fB
Petits pâtés neuchâtelois

TO US LES JO URS :
Véritables Brichelles neuchâte-
loises, Zwiebachs frais , Brio-
ches et spécialités de pièces
salées pour thés. 

Diplômée italienne
donne leçons, ou échange des le-
çons avec français , allemand. —
Offres écrites sous C. A. 48 au
bureau de la Feuille d'Avis.nsifii

Portefaix n° 6 (patenté)

aMent jusplt lin août
Les commissions peuvent ôtre

données au kiosque do l'hôtel de
ville.
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L'atelier te couture
de

M1" WALTER
Rue du Seyon 4-

FERMÉ jusqu'au
1er septembre

AVIS MÉDICAUX

Docteur OTZ
absent

jusqu'au 25 août

\ î mmB _̂_m_^_m___m________M________^_^_mm^___________ i

I

Pour 1 f r. BO
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS DI NIMMIL
jusqu'au 30 septembre -1910

BÏTIiLETIET D'ABOMBMBISrT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel er
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 1.30 jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 1.30
> 31 décemb. 1910 » 3.50 » 31 décemb. 1910 » 3.70

(Bitf er ce qui ne convient pas)

H • Nom : '. 
c_o JS ^ Prénom et profession : : 
03 iex» I

¦li Domicile : 
-«3
————tmtmm—t__m.^_m___m_m_______—_mE___m——M^—mmm——tmts—_____m

Découper le prisent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non fermas, aïraachia do 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Jïench&tel, à Neuchâtel. — Les per»
sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir oe bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

LOUIS SAUTANT
Pédicure diplômé et Masseur spécialiste

Ancien assistant du Professeur Rohrer , à New-York

Traitement antiseptique et sans douleur fles cars , durillons, etc., etc. Guérison
certaine des ongles incarnés , engelures , hypéridrose

MASSAGE MÉCANIQUE ET VIBRATOIRE
CONSULTATIONS :

PLACE D'ARMES 5, au rez-de-chaussée
Mati n : de 10 heures à midi -:- Soir : de 2 à 4 heures

VISITES A DOMICILE
RéFéRENCES : MM. les Docteurs Georges SANDOZ et Georges BOREL

I 

Madame Al. FAURE-
GENEUX et les fa mil les
FAURE et GENE UX , se
sentant dans l 'imp ossibilité
de répondre individuelle-
ment aux louchants témoi -
gnages de sympathie qu 'elles

I

ont reçus , expriment leur
reconnaissance émue à tous
ceux qui partagent leur dou-
leur. H 9331 C

Le Locle , 2 août 1910.

FEUILLETON M LA FEUILLE « AVIS BE NMATEL
«ae— 

Î>AR

ERNEST CAPENOU (37)

XXXIX
Le verre de sirop

Une demi-heure s'élait écoulée. Corvisart
venait de pénétrer dans la ebambre de la
malade. Le docteur, prévenu en toute hâte,
avait lait telle diligence, qu'il était arrivé
avant Joseph, lequel , il est vrai , s'était rendu
chez M. de Cbarney, à la recherche de son
maître. Mme Geoffrin était étendue sur son
lit ; elle paraissait toujours violemment
souffrir. Elle continuait à se plaindre sans
formuler un son distinct Mariette se tenait
dans la ruelle du lit, Amélie au chevet , les
regards anxieux , attendant, avec une émo-
tion croissante, la décision du docteur qui ,
tenant dans l'une de sos mains le poignet de
la malade, appuyait le revers de l'autre sur
le front.

— Htom l fil-il en secouant la tété, hum !...
11 y a évidemment...

S'interrompant brusquement et se retour-
nant vers Amélie :

— A quelle beure Mme Geoffrin a-t-elle
dîné? demanda-t-il

— A rheure ordinaire, à cinq heures, ré-
pondit Amélie.

— Qo'a-t^ellc mangé ?
— Mon Dieu 1... j e ne sais plus... Qu 'avions-

nons pour diner, Mariette*
— Un potage , répondit Mariette , des iilels

sautés, du macaroni , un poulet...
— Et Mme Geoffr in a mangé de tout?

— De tout, excepté du macaroni, répondit
la j eune (ille.

— Vous et votre frère avez diné avec elle ?
— Oui, docteur.
— Avez-vous tous denx mangé de tous les

plais?
— Oui, docteur,
— Et Mariette et Joseph également)
— Oui, Monsieur, dit la servante.
— Et aucun de vons quatre n'a étésouffrant,

malade, indisposé depuis le diner?
— Aucun , docteur, dit vite nent Amélie ;

mais que supposez-vous donc?
— Rien... j e cherche la cause de cette in-

disposition. Enfin , votre mère ne s'était fait
préparer aucun aliment dont elle ait mangé
senle?

— Aucun , docteur.
— A-t-elle soupe?
— Non ; nous ne soupons j amais.
— Et durant la soirée, elle n'a rien pris?
— Rien , docteur.
— Absolument rien , vous en êtes sûre ?
— Rien que le verre de sirop que madame

a bu avant de se coucher, dit Mariette.
— Un verre de sirop, répéta le docteur;

quel sirop? où est-il?
— Mais, Monsieur, je ne sais ; c'est M. Fer-

dinand qui... Ahl s'écria Mariette en s'inter-
rompant , voilà encore le reste là, sur la petite
table.
. Et la camériste fit un mouvement pour aller
prendre un verre posé sur un petit plateau,
et contenant encore environ un dixième de
liquide. Le docteur l'arrêta par nn geste im-
périeux. S'emparant du verre, il s'approcha
de ia lampe, examina le contenu avec une mi-
nutieuse attention, puis, trempant dans le
liquide le bout de son petit doigt, il le porta à
ees lèvres. Il fit un soubresaut vident, puis
il recommença l'expérience.

— Mon 'Dieu7 docteur, que îailes-vous
donc? qu 'avez-vous donc? s'écria Amélie avec

une sorte de terreur.
Corvisart ne répondit pas ; fouillant dana sa

poche, il y pri t sa trousse qu'il ouvrit, et de
laquelle il tira un petit paquet renfermant de
la poudre blanche.

— Donnez-moi un demi-verre d'eau pure,
dit-il à Mariette.

La servante s'empressa d'obéir; le docteur
prit le verre et y versa ea poudre blanche.

— Qu'est-ce que c'est que cela, docteur?
demanda Amélie.

— Deux grains d'émétlque, chère enfant.
— Et pourquoi donnez-vous de l'émétique

à ma mère?
— Pour provoquer les vomlssemnts, par-

dieu ! Tenez, faites-lui prendre cela i .
— Mais...
—• Faites dencl
— Mademoiselle, dit Joseph qui entrait en

ce moment, je n'ai pas trouvé M. Ferdinand,
mais M. de Cbarney, en apprenant la maladie
de madame, a voulu absolument venir avec
moi ; il attend dans le salon.

— Qu 'il attende ! dit Corvisart. Mais où est
donc Ferdinand ?

— Je ne sais, docteur, répondit Amélie; il
parait qu'il est sorti après nous avoir quittées
cette nuit.

— DonoeMBaL da vinaigre et du citron.
Le docteur prépara une boisson acidulée ;

Mme Geoffri n paraissait en proie aux plus
atroces souffrances.

— Quand les vomissements commenceront,
dit le doeleur à Amélie, vous lui ferez pren-
dre, do cinq minutes en cinq minutes, une
gorgée de ee breuvage. Mariette et Joseph
vont venir avec moi ; si vous aviea besoin de
nous, nous sommes dans le salon & côté. Du
courage, mon enfantl

Et d'un geste impérieux le docteur, se fai-
sant suivre par les deux domestiques, passa
avec eux dans le salon. M. de Charney étai t
debout dans la pièce et paraissait en proie ù
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une violente agitation. En voyant entre r le
docteur, il courut à lui.

— Qu 'y a-t-il donc? demandait-il. Mme
Geoffrin est malade?

Le docteur lui fit signe de s'asseoir. Corvi-
sart tenait à la main le verre contenant le
reste du sirop pris par Mme Geoffrin; il
posa ce verre sur une petite table placée de-
vant lui.

'— Qui a préparé ce sirop ? demanda-l-il t
Mariette.

— M. Ferdinand , répondit la camérisle.
— Tout seul?
— Oui, Monsieur, il n'a pas voulu que Je

l'aidasse. Comme je me proposais pour servir
madame, M. Ferdinand m'a positivement dé-
fende; d'agir ; îsadcaaoiselis le sait bien, elle a
entendu son frère. C'est M. Ferdinand qui a
pris lui-môme, à l'office , le verre, là carafe el
la cuiller.

— Et le sirop?
— Il était dans sa ebambre.
— Dans sa chambre ! reprit le docteur avec

«êtonnement.
— Oui, Monsieur ; il m'avait ordonné, il y

a trois j ours, de monter la bouteille de sirop
d'ananas dans sa chambre, et depuis ce mo-
ment elle y était restée.

— Qui était allé chercher cette bouteill e?
• — M. Ferdinand lui-même, n'est-ce pas,
Joseph ?

— Oui, dit Joseph ; monsieur est monté, il
a pris la bouteille et il est redescendu avec.
' — Alors, reprit Mariette, il a fait le sirop
avec une grande attention.

— Où était-il? "
— Tout seul dans l'office.
— Comment l'avez-vous vu?
— En allant et venant dans la salle ù man-

ger. Quand M. Ferdinand a eu préparé le si-
rop, il l'a porté lui-même à madame et en
Ordonnant , à Joseph et à moi, d«Uer nous
xoucher.

— Et depuis ce moment, qu'est devenu
Ferdinand?

— Je l'ignore, Monsieur, mais Joseph le
sait peut-être.

Joseph, interrogé, parla alors de la lettre
apportée la.nuit même.

— Qui avait appoité cette lettre ? demanda ,
Corvisart,

— Un domestique que j'ai connu j adis au
. service de Mlle Aspàsie.

— L'actrice ?
— Oui , Monsieur.
— Et Ferdinand est sorti, et depuis ce mo-

ment il n'est pas rentré?
— Non , Monsieur.
— Voilà qui est étrange!
— Mais qu'y a-t-il donc, docteur? demanda

M. de Charney.
— Il y a, répondit Corvisart , il y a que j e

voudrais voir Ferdinand sur l'heure.
— Ne peut-on savoir où il est?
— Dame! dit Joseph, monsieur est allô sans

doute où disait d'aller la lettre.
— Cette lettre , l'a-tril emportée ? demanda

le docteur.
— Je ne sais pas.
— Avez-vous une clef dé la chambre de

Ferdinand?
— Oui , Monsieur ; j'ai des doubles clefs de

toutes les portes de la maison.
— Alors ouvrez-nous la porte de la cham-

bre de Ferdinand . Monsieur de Charney,
vous allez monter avec moi ; vous, Mariette ,
retournez auprès de votre maîtresse, et ne
dites pas un mot devant Mlle Amélie dc la
conversation que nous venons d'avoir , vous
m'entendez !

Mariette ernlra dans la chambre de Mme
Geoffrin , Corvisart, suivi de Cbarney et pré-
cédé par Joseph, gagna l'étage supérieur. Jo-
seph ouvr it la porte de la chambre do Ferdi-
nand ; le docteur avait le verre contenant le -

résidu da sirop ; il semblait ne pas vouloir
s'en séparer.

— Ah! dit Joseph en courant vers le bu-
reau, voici la lettre que monsieur a reçue ce
soir, j e la reconnais & la couleur dn papier;
et puis, voici l'enveloppé.
. Corvisart prit les papiers.

— H faut absolument, et dans l'intérêt de
l'existence de sa mère, que j e sache sur
l'heure où peut ôtre Ferdinand, dit-il en se
tournant vers de Charney, cela vous explique
l'indiscrétioh que j e vais commettre.
. La lettre était tout ouverte ; le docteur lut 4
haute voix :

« Cher Ferdinand,
Je quitte à l'instant le théâtre; j'ai aveo

moi quelques amis et amies qui me deman-
dent à souper. C'est une réunion de gens spi-
rituels; votre place y est donc marquée et
vous ne pouvez la laisser vide. Venez vite!
nous vous attendons, quoiqu'il soit tard.

Aspasie».

Cette lettre que le docteur venait de lire,
quoique différant essentiellement comme con-
tenu de celle qu 'avait lue Ferdinand quel-
ques heures plus tôt, était absolument identi-
que avec elle cependant sons le rapport du
format , du pap ier et même de l'écriture.
Joseph avait bien pu s'y tromper. Maintenant
Ferdinand avaît-11 emporté la lettre vérita-
ble? l'avait-il serrée avant de partir? celle
trouvée sur son bureau y était-elle demeurée
par un effe t du hasard, et ce même hasard
avait-il établi une telle similitude entre les
deux, billets? Le docteur ne pouvait même
pas faire toutes oes suppositions.

— Ferdinand est chez Mlle Aspasie, dit-il .
— Voulez-vous que j 'aille l'y chercher? de-

manda Charney.
— Oui ; prenez ma voiture ; elle est en basj

courez vite et brûlez le pavé. (A suivre.)

BIBI-TAPIN
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Promesses de mariages

«rcole Ceccarelli , peintre on bâtiments , Ita-
...n et Hermiua Ziniker , horlogère , Argo-
Sne, les deux à Neuchâtel.
' fîuuia-Oscar Magnin , chocolatier , Fribour -
«ois 4 Serrières , et Louise-Flora Hunsperger ,

^oco'atière , Bernoise , à Neuchâtol.
Mariage célébré

2 Paul-Henri Schenk , Bernois , et Barbara-
Katharin a SVuest, cuisinière , Bernoise , à
Neuchâtel.

POLITIQUE
France

M, Georges Berry, député de la Seine,
vient d'informer le ministre de la j ustice, si-
gnataire responsable de la commutation de
peine accordée au soldat Graby, condamné ù
mort par la justice militaire , qu 'il l'interpelle-
rait à la rentré e des Chambres sur les motifs
qui ont déterminé cet acte de clémence en fa-
renrde l'assassin de Mme Gouin.

Australie
On écrit de Brisbane au € Temps » :
L'arrivée au pouvoir du parti travaill iste

nous a valu quelques innovations constitution-
nelles curieuses. Bien entendu , c'est lord
Dudley, le gouverneur général, qui a charg é
le chef du parti de former le nouveau minis-
tère j'raais M. Fisher s'est déchargé de ce soin
an profit du gros du parti. Ses membres se sont
réunis pour élire ses collègues. De même, ils
ont tous collaboré en séance secrète à la ré-
daction du discours qui , placé dans la bouche
du gouverneur généra l, tient lieu en Australie
de discours du trônéet d'exposé du programme
ministériel. Non seulement l'Australie en re-
vient au système de deux partis, mais ces
deux partis semblent se distinguer par une
organisation encore plus différente que leurs
principes.

La session parlementaire prochaine sera
consacrée presque entièrement aux finances.
C'est là le préliminaire indispensable aux
expériences sociales qu'on nous promet ulté-
rieurement. Tous les partis ne montrent pas
la sagesse dc se préparer des fonds avant
d'engager des dépenses.

Les travaillistes confessent d'ailleurs qu 'ils
ont déj à offert l'impossible en proposant
d'abaisser de cinq ans la limite d'âge imposée
à l'obtention des pensions pour la vieillesse :
ils ont reconnu , en effet , que le coût en serait
au moins doublé.

Le développement de l'automobile est-il
illimité?— demande le correspondant pari-
sien de la < Gazette de Lausanne », et il ré-
pond : — Je ne le crois pas. Les sociétés de
construction d'automobiles se sont multipliées
depuis quelques années ; elles lancent chaque
jour de nouvelles voitures ; elles se font une
concurrence très âpre. Quelques-unes ont
adopté le tarif des fiacres et se signalent à la
bienveillance du public par leur chapeau bleu.
Il apparaît comme vraisemblable que l'ac-
croissement des voyageurs n'étant tout dc
même pas indéfini , il faudra se décider à
restreindre la construction. D'autre part, les
sociétés sont aux prises avec les difficultés les
plus sérieuses en ce qui concerne l'assurance-
acoidents. Les compagnies d'assurances élè-
vent constamment lenrs prétentions, et voici
pourqppj :. Noua passpç^ ^facilement dans ce
pays d'un extrême à l'autre. Il y a six ou sept
ans, d}uand les chauffeurs ont inauguré leurs
imprudences, les tribunaux , encouragés d'ail-
leurs par les pouvoirs publics, ont montré un
singulier laisser-al!er. Je me rappelle , à l'épo-
que où j' étais suppléant du juge de paix ,
avoir reçu une circulaire du garde des sceaux
invitan t les magistra ts de simple police h ne
pas appliquer la peine de la prison pour des
excès de vitesse. Cette question ne regardait

pas le pouvoir exécutif , et j e n 'ai tenu aucune
espèce de compte de cet oukase. Mais je sup-
pose que des collègues, plus respectueux que
moi , so sont laissé influencer.

Auj ourd'hui le revirement est complet. H
est inutile d'essayer de plaider daus une af-
faire d'accidents. Les tribunaux posent en
princi pe que le piéton qui traverse la chaussée
n 'a aucune espèce de devoirs, qu 'il peut lire
son j ournal si bon lui semble, et que le chauf-
feur est toujours responsable. Il en résulte des
condamnations draconiennes ; d'oùlanécessité
pour les assureurs d'élever leurs primes. Je
crois que la prime accidents, dans les compa-
gnies sérieuses, est à l'heure actuelle de
600 fr. par voiture et par an. Il n 'y a très pro-
bablement pas beaucoup de sociétés qui puis-
sent résister à ce tarit

Les automobiles à Paris

Chamey se précipita ; Corvisart redescendit
auprès de la malade, Mme Geoffin était un
peu dégagée. Sa fille lui prodiguait ses soins
les plus empressés. Le docteur examina la
salade.

— Faites une légère infusion de thé, dit-il
* Mariette, et préparez du café noir très fort.

— Mais qu 'a donc„ maman? demandait
Amélie avec désespoir.

— Rien... presque rien, répondit le docteur
lui tenait toujours son verre de sirop. Une
tousse digestion sans doute, qui , j ointe à un
commencement d'inflammation...

— Et mon frère?
— Le voila sans doute, j'entends la voiture

ÎM revient; M. do Charney était allé le
Percher.

Et, quittant la pièce, lo docteur descendit
précipitamment.

— Eh bien? demanda-t-il à de Charney.
Celol-ci était extrêmement pâle.
— Je ne comprends rien à ce qui arrive,

fipood.t-iJ. Mlle Aspasie dormait q'iand je
Ws arrivé chez elle ; elle n 'avait personne à
souper; elle n'a pas j oué hier ; elle est rentrée
chez elle à sept heures ; elle n'a pas écrit à
Ferdinand et elle ne l'a pas vu 1

— C'est elle même qai vous a dit cela?
*'écr a le dobteur .

— Elle-même.
** Alors, je suis comme vous, j e ne com-

prends pas.
s Le docteur remonta près de la malade.
.'Trouvant son état plus satisfaisant , il donna
Iniques prescri ptions à Amélie ; puis il quitta
* maison en promettant de revenir le lende-
main de bon matin.

** Au ministère de la police ! dit-il brns-
foctoient à son cocher en s'élançant daus la
^•Uuie qui partit rapidement.

XL
L'axiome de droit

Fouché tenait de la nature un don précieux
pour un homme qui , comme tout ministre de
la police, doit avoir toujours un œil ouvert et
n» se reposer j amais: il n'avait pas besoin de
sommeil Deux heures lui suffisaient pour se
remettre de ses fati gues. D'ordinaire il se
couchait à trois heures du matin et il se levait
à cinq. Lorsque la voiture de Corvisart s'ar-
rêta devant la porte du ministère, il était cinq
heures et demie. Fouché était déjà dans son
cabinet, dont les lampes no s'éteignaient la-
mais du soir au lendemain. Corvisart fut in-
troduit immédinlempnt.

— Qu est-ce qu il y a, docteur? demanda le
ministre.

— Un fait grave que j'ai voulu vous com-
muniquer moi-même, répondit Corvisart.

— Quel fait? Un fait politique?
— Non ; un empoisonnement.
— Commis sur qui?
— Tenté sur la personne de Mme Geoffrin.
— Expliquez-vous, je vous écoute.
Le docteur raconta rapidement ee qui ve-

nait d'avoir lieu.
— Et qui pensez-vous qu'il faille accuser?
— Vous répondre à cet égard n'est pas mon

affaire. Je viens de constater une tentative
d'empoisonnement qui sera probablement sui-
vie de mort, car Mme Geoffrin est au plus
mal. J'ai cru devoir venir vous avertir, vous,
ministre de la police, qui devez veiller à la
sécurité générale. Je vous ai dit oe que je sa-
vais, maintenant j e ne puis rien induire
même de mes propres paroles.

— Mais ce que vous venez de me dire est
assez clair. La victime a été empoisonnée par
l'absorption de ce verre do sirop contenant le
poison. Or une seule personne, d'après les té-
moins, a préparé ce verre de sirop.

— Un lils 1 s'écria Corvisart. _

— Est-ce lui , oui ou non, qui a prépare
seul ce verre de sirop?

— Oui, j e l'avoue.
— Eh bien ! je ne dis pas qu 'il soit coupa-

ble, mais évidemment l'accusation doit peser
sur lui et je vais donner l'ordre de l'arrêter.
D'ailleurs, sa disparition est étrange. Se
«ache-t-il ou fuit-il pressé par les remords?

— Mais pourquoi eùt-il commis ce crime?
— Pour avoir plus vite sa part du fameux

héritage ; car,d'après ce qne vous m'avez dit ,
c'est sa mère qui héritait, et il lui eût fallu
attendre après le million. Il n'y a qu'une an-
tre personne dans la famille qui aurait un
pins grand intérêt encore à la mort de Mme
Geoffrin et à celle même du j eune homme : ce
serait la sœur, car alors elle hériterait seule.

— Amélie ! s'écria le docteur ; elle 1
— Eh ! j e n'accuse pas, très cher ; je cherche

et j e suis l'axiome droit: < Cherche à qui le
crime profite!»

— Eh bien ! dit Corvisart après un temps,
Amélie doit se marier...

— Ahl ah! et avec qui?
— Avec M, de Charney.
— Très bien... Et vous pensez, vous, doc-

teur?
— Ma foi ! dit brusquement Corvisart, j e

pense qne si Mme Geoffrin mourait , si Fer-
dinand ne reparaissait pins, la dot d'Amélie
serait bien belle L..

— Eh! eh! fit Fouebé en piquant son bu-
reau avec la pointe de son canif. Voilà des
millions qui , depuis quelques j ours, auraient
son vent changé de destinataires! Si on re-
montait du point d'arrivée au point de dé-
part, on trouverait peut-être quel que chose,
savez-vous I

Fouché se leva et sonna : un secrétaire entra
dans le cabinet; le ministre lui donna des
ordres à voix basse : le secrétaire s'inclina et
sortit précipitamment.

— Vous allez dresser procès-verbal de ceUe

tentative d'empoisonnement, dit Fouché en
s'adressant au docteur. Je viens de donner
les ordres nécessaires pour qne l'affaire soit
suivie avec le plus grand soin.

— Jacquet n'est pas ici ? demanda Corvi-
sart.

—• Non, mais j e vais le faire prévenir. Re-i
venez dans deux heures : il y sera.

Et Fouché, adressant à Corvisart un geste
de .congé, retourna vers son bureau devant
lequel il s'installa. Corvisart quitta lo cabinet :
le secrétaire l'attendait dans la pièce voisine.
Le jour n'était pas encore levé.

XLÏ
lit boëc de Boa-logn»

6B 1799, ce pauvre bois était dans nn état
d'abandon tel, qn'il était certes d'apparence
aussi triste qu'un champ de repos. Lès allées
étaient & peine tracées, car elles n'avaient pas
été entretenues : on allait alors à Saint-Cloud
par Sèvres ; aussi à peine quelques grandes
avenues étaient-elles demeurées praticables,
rien n'était plus rare que d'y voir apparaître
un véhicule quel qu 'il fût.

Ce matin-là cependant du j our où nous
sommes arrivés nne voiture, entrant dans le
bois par la porte Maillot, s'engagea dans l'al-
lée qui, coupant alors le bois en ligne diago-
nale, allait aboutir à la porte de Longobamp.
C'était le lendemain de ee j our durant lequel
l'annonce inattendue de l'arrivée du général
Bonaparte avait causé dans Paris une si vio-
lente émotion. Il pouvait être neuf heures, le
oiel était assez beau, mais le terrain détrempé
par nne ploie fine et abondante qui était tom-
bée toute la nnit, présentait un aspect fangeux
et triste, les feuilles j aunies, arrachées des
arbres et s'envolant par tourbillons, j on-
chaient la terre : les branches dénudées com-
mençaient à étendre leurs grands bras noire
et maigres, comme les milliers do pattes d'un
insecte couché sur le dos. La voiture qui s'a-

vançait dans ce bois morne et solitaire, était
un fiacre à la caisse peinte en jaune et ornée
de son numéro gigantesque blanc sur fond
noir. Deux maigres chevaux le tiraient tant
bien que mal, luttant contre le terrain amolli
et délayé dans lequel les roues creusaient des
ornières énormes. «Cahin-caha», suivant une
expression encore de mode alors, le véhicule
de louage s'avançait faisant crier les cailloux
de la ronte. La voiture contenait trois hom-
mes dont on apercevait les têtes dans la pé-
nombre. En atteignant le rond-point de la
porte de Longchamp, le fiacre s'arrêta et le
cocher se penchant sur son siège et se retour-
nant à demi, 'approcha autant qu 'il le put sa
face vermillonnée de la portière :

— C'est-y là qu'il faut s'arrêter? deman-
da-t-iL

— Porte de Boulogne 1 cria une voix par-
tant de l'intérieur du carrosse, tourne à gau-
che et tout droit.

Le cocher obéit, la voiture se remit en mar-
che, suivant la route qui alors conduisait de
la porte de Longcbamp à celle de Boulogne et
après une grêle de coups de fouet tombée sur
l'échiné des pauvres chevaux elle atteignit
l'endroit désigné.

— C'est-y là? demanda encore le cocher.
— Oui I répondlt-on.
Et une main passant en dehors fit j ouer la

poignée de cuivre servant à ouvrir la portière.
Un homme s'élança snr la routo boueuse.

— Hum ! fit-il en appuyant son pied, mau-
vais terrain , on glisse là-dessus comme surnn
champ de terre glaise.

— Baste l dit un second personnage en sau-
tant à son tour, on trouvera bien un endroit
un peu plus sec et un peu plus sablonneux.

Le troisième voyageur était également des-
cendu. Tournant sur lui-même en interro-
geant le rond-point dans tons les sens:

— Personne 1 dit-il, nons sommes les pre-
nrers.

Puis tirant sa montre :
— Dix heures moins vingt 1 aj outa-t-il, il

n'y a rien à dire ; nous sommes en avance.
— Où fautril vous attendre, citoyens? de-

manda le cocher.
— Où lu voudras! lui répondit-on.
— Est-ce que j e peux aller jusqu'à Boulo-

gne faire boire mes chevaux et leur donner
l'avoine?

— Non pas, on peut avoir besoin de toi et
de ta voiture. Tu vas attendre ici, et quand II
arrivera tout à l'heure nne autre voiture, ta
diras à ceux qui en descendront qne nous
sommes là, dans cette clairière, de l'antre c616
de l'allée, près du mur dn bois; tu comprendst

Le cocher fit un signe aflfrmatlf et rangea '
sa voiture. Les trois hommes, qui n 'étaient
autres que le citoyen de Mesnard et ses denx
témoins, les citoyens Aimant et Survll fe,
s'enfoncèrent dans la direction indi quée par
l'un d'eux. '

— Il s'agirait de trouver on endroit conv©»'
nable, dit le capitaine Aimant.

Le citoyen Surville portait sous son bras
deux longues épées enveloppées dans un man-
teau.

— Voilà notre affaire, dit de Mesnard ea
frappant da pied le sol.

Effectivement l'endroit paraissait merveil-
leusement choisi pour un duel : c'était une
petite route qni devait être fort ombragé»
pendant l'été, mais dont les grands arbres qui
la bordaient avaient perdu leurs feuilles. Le
sol était recouvert de ce sable j aune qni se
mouille, absorbe l'eau sans devenir glissant
et ne fait j amais de boue.

— On lient là-dessus comme snr le plancher
d'une salle d'armes 1 dit Mesnard en se met-
tant en garde et en faisant ie simulacre de se
fendre.

— Alors, attendons, dit Surville.
Le capitaine Aimant s'était rapproché de

celui auquel il servait de témoin. (A  suivre.)

ETRANGER
La hausse des vins. — On lit dans le

* Moniteur vinicole » les nouvelles suivantes,
qui complètent et confirment malheureuse-
ment ce que M. Cunisset-Carnot déplorait
déj à dans sa chronique parue hier :

Les nouvelles reçues des différents vigno-
bles par les négociants de nos entrepôts con-
firment celles que le « Moniteur vinicole »
reçoit directement de ses correspondants et
ne cesse de publier depuis un mois. Elles ne
sont pas bonnes. Dans ces conditions, le com-
merce parisien, qui, jusqu'au commencement
de j uin , n'achetait qu'au fur et à mesure de
ses besoins, s'est mis peu à peu à traiter des
affaires plus suivies sur les vins vieux , puis
il s'est engagé définitivement sur les vins de
la récolte future. Les prix, dès lors, ont d'a-
bord progressé lentement, mais bientôt une
hausse plus sensible s'est manifestée et au-
j ourd'hui, comme nous le disait un représen-
tan t, c'est de la < frénésie ». On a peur de
manquer de vin et on achète comme on peut

Les vins de 1910 se payent en vignobleSfr.
le degré-hectolitre ; les algérie reviendront au
moins à 35 fr. .

Quant aux vins vieux , ils sont de plus en
plus rares et on ne trouve plus à se couvrir
même à 30 fr. l'hectolitre pour les sortes cou-
rantes.

Cette hausse nouvelle qui s'impose évidem-
ment, étant donné l'aspect fâcheux de la vigne
â l'heure actuelle, ne peut manquer d'avoir
sa répercussion près des consommateurs ; il
est à craindre que ceux-ci ne restreignent un
peu leurs demandes ; cependant le commerce
ne saurait vendre à perte et il faudra bien
accepter les cours nouveaux. Déjà les restau-
rants genre « bouillons » ont résolu d'augmen-
ter le prix de la bouteille fournie à leurs
clients dans la proportion qui leur est faite
par les marchands en gros.

Un terrassier découvre un trésor.
— B y a quelque temps, un ouvrier de Ro-
main,ville, près Paris, César Mazzi, procédait
à des travaux de terrassement à Fontenay-
sous-Bois, pour le compte de M. Dupont , lors-
qu 'il mit à découvert un vase en terre de
25 centimètres de hauteur sur 18 centimètres
de diamètre. Ce vase, très lourd, renfermait
un grand nombre de pièces en or de 10 fr. et
de 5 fr. Mazzi lit part de celte trouvaille à son
patron qui , d'accord avec lui, la mit en lieu
sûr. Ces j ours derniers, l'ouvrier, tout en pio-
chant, trouva encore deux autres vases, con-
tenant des pièces d'or de 20 fr. et de 10 fr.
M. Dupont les emporta à son domicile. A qui
appartient ce trésor qui est évalué à une cen-
ta ine de mille francs ? Mazzi prétend qu'il a
droit à la moitié de la somme découverte par
IuL II fait appel aux tribunaux et vient de
solliciter l'assistance judiciaire.

On suppose que cette fortune a été enfouie
au moment de la guerre de 1870.

Un mot de la fin. — Alors le conflit
des brasseurs est terminé?...

— Dites plutôt qu 'il est li quidé... Et l'on
peut le mettre en bière.

Les «cheminots » italiens

Presque en même temps que la France,
l'Italie a récemment connu la menace d'une
grève des chemins de fer. Cette menace est
conjurée et les « cheminots » italiens se sont
donné jusqu 'à novembre prochain pour pien-
dre une décision. Cet ajournement n 'a pas
suffi d'ailleurs à apaiser les polémi ques.

Les cfe rrovieri» soutiennent leur thèse avec
ardeur. Ils ne demandent pas au gouverne-
ment, pour, augmenter les salaires, d'élever
les tarifs, ce qui serait désastreux pour l'agri-
culture, l'industrie, le commerce — et les
finances de l'Etat. Ils préconisent en premier
lieu une politi que de stricte économie, et pour
la j ustifier, ils formulent une série de remar-
ques qui sont un prodi gieux réquisitoire con-
tre la gestion de l'Etat. Ils soutiennent que
l'Etat a fait des dépenses absurdes. Il a acheté
des locomotives américaines et allemandes
qui ont été, à l'usage, reconnues détestables.
Les «américaines» sont entrées en réparation
an bout de quelques semaines et sont mainte-
nant hors d'usage. Les « allemandes » ont été
baptisées par leurs chauffeurs des «crématoi-
res », car elles brûlent, paraît-il,, le charbon
avec une promptitude déconcertante , et l'on
ne s'en sert plus que sur les lignes secondai-
res. On a aussi acheté des vagons inutilisa-
bles, des traverses en bois de pin qui ont
j oué au soleil, du combustible de mauvaise
qualité. Bref, on a administré les chemins de
fer comme l'Etat seul sait les administrer.

Les cheminots italiens concluent donc
que, en gérant mieux , on peut économiser
60 millions avec lesquels, sans élever les ta-
rifs, on pourra améliorer le sort des employés.

M. Sacchi, ministre des travaux publics, a
exposé, en de nombreuses interviews, l'opi-
nion qu 'il oppose aux revendications des che-
minots. On ne peut , remarque-t-il, donner à
ces travailleurs . intéressants satisfaction im-
médiate que de deux façons: en demandant à
l'Etat des sacrifices nouveaux sous la forme
d'impôts nouveaux, ou en relevant les tarifs.
Dans le premier cas, on frappera tous les
contribuables. Dans le second cas on frappera
les tarifs. Alors une seule solution reste : les
économies, et là-dessus M. Sacchi est d'accord
avec le personnel. Il rêve d'une « simplifica-
tion administrative ». Mais il ajoute, avec
juste raison, que cette simplification est lon-
gue à réaliser, surtout quand c'est l'Etat qui
y préside. Le ministre demande donc aux
cheminots de faire confiance au gouverne-
ment, prêt à écouter tout le monde, grands et
petits, socialistes et syndicalistes, et à réaliser
toutes les réformes possibles. Il aj oute par
contre que si on l'oblige à agir sous la me-
nace d'une grève, on le contraindra à bâcler
la besogne et à préparer les déceptions du
lendemain.

Les chefs socialistes, M. Bissoîati notam-
mnet, ont fait un accueil favorable à ces rai-
sons qui 'sont de bonnes raisons. Mais il y a
des intransigeants qui disent: «Les cheminots
attendent depuis deux ans ; cela suffit ».
M. Bissoîati réplique, il est vrai : « Ce n 'est
pas depuis deux ans qu'ils attendent , c'est
depuis vingt ans. Us n 'ont j amais fait une vé-
ritable et durable grève. Vont-ils la faire
maintenant qu 'ils ont toutes les chances d'agir
pacifiquement? Le gouvernement a pris un
engagement d'honneur. Laissons-lui le temps
de le tenir».

Ces conseils raisonnables ont été entendus
et l'agitation remise à novembre. D'ici là les
eboses resteront en l'état.

SUISSES
Frontière italienne. — Les « Basler

Nachrichten » annoncent que des officiers ita-
liens ont procédé, suivie versant sud du Sim-
plon , à une inspection en vue de la construc-
tion d'un hall pour un dirigeable militaire qui
serait chargé de la surveillance delà frontière.

Juillet météorologique. — Le mois
de juillet de cette année a été caractérisé par
ses fortes variations thermoraétriques et son
humidité exceptionnelle. Sous ce rapport il
ressemble à j uin , qui fut aussi très pluvieux ,
mais un peu plus chaud. En 1909, juin et juil-
let présentèrent semblable phénomène, mais
juillet fut aussi plus chaud que son homonyme
de cetle année.

On peut diviser ce mois en plusieurs pério-
des : du 1" au 8, frais et pluvieux ; du 9 au 17,
chaud avec averses orageuses fréquentes ; du
18 au 20, rafraîchissement, pluie; du 21 au
23, très chaud; enfin du 23 au 31, température
variable moins pluvieux.

Le thermomètre dans le Jorat (altitude 700
mètres) est monté 15 fois au-dessus de 20°,
dont 3 fois au-dessus do 25° (en juin 19 fois
au-dessus de 20°). Pendant les nuits le mer-
cure n 'est pas descendu au-dessous de 5°, ce
qui indi que une température favorable, mal-
gré le temps pluvieux. La période la pins dé-
favorable s'est étendue du 3 au 9.

La plus haute température, 23°5 (bord des
lacs 29° 5) s'est produite lo 22; la plus basse,
5° (plaine 8°) eut lieu le 27 à l'aurore.

ta moyenne journ alière la plus élevée, celle
du J22, est de 23° 6 la plus basse, celle du 7
fut de 9° seulement. Quant à la moyenne gé-
nérale du mois, elle est de 15° 5, celle de juin
ayant été de 16°3 et celle de juillet 1909 de
15° 9.

On compte pendant ce mois 20 journées
pluvieuses, qui s'échelonnent particulière-
ment du 2 au 8, du 10 au 18, du 17 au 20.
L'eau ainsi tombée représente une couche de
200 millimètres, chute exceptionnellement
forte, quoique un peu inférieure à celle de
j uin (228 mm.). Les chutes journalières les
plus copieuses n'ont cependant pas dépassé
20 mm.

Beaucoup de symptômes électriques furent
observés pendant ce mois, notamment du 6 au
22 et du 26 au 31. De violents orages, accom-
pagnés souvent d'averses diluviennes, éclatè-
rent sur différents points de la Suisse ro-
mande.

Si nous examinons la pression barométri-
que, nous voyons qu'elle a varié de 701,3 à
710,3 mm., écart de 10 mm. seulement. Pas
de dépression considérable à signaler pendant
ce mois, celles du 6 et du 22 n 'ayant pas dé-
passé 8 à 9 mm. La moyenne générale du
mois, 705,4 mm., est supérieure à la ligne va-
riable du lieu (704 mm.).

A la station on a noté 21 jours nuageux et
4avec ciel couvert; 5 journées claires et 1 bru-
meuse. La nébulosité, comme précédemment,
a donc été forte.

Quant aux courants atmosphériques, ils se
sont répartis comme suit: ouest 15 jours, sud-
ouest 6 j ours et nord -ouest 1 jour; nord-est
(bise) 4 j ours et variables 5 jours. Pas de
calme complet On voit de la sorte que le cou-
rant atlantique (ouest ou sud-ouest) a pré-
dominé d'une façon très marquée, laissant
peu de marge à la bise. Celle-ci ne réussit à
souffler que durant quatre j ournées el cela
enejore bien faiblement

i Observatoire du Jorat.
BERNE — Une allée de superbes noyers

se trouvait juste sur la ligne dès poteaux élec-
triques de la voie ferrée de Frutigen-Spiess.
Aullieu de déplacer la ligne de quelques mè-
tres, on préféra abattre ces vieux et beaux
arbres, malgré les protestations du proprié-
taire qui s'adressa jusqu'au Conseil fédéral.
Celui-ci lui donna tort, et comme il persistait
à ne pas vouloir laisser abattre ses arbres, on
le menaça d'un an de maison de correction
poiir insubordination à un décret fédéral!

— A la Lenk, le boucher Jacob Critte n, âge
âe 82 ans, père de trois enfants en bas âge,
étant occupé à tuer nne vache, manqua son
coup. L'animal se redressa subitement et
d'un coup de corne perfora les intestins du
boucher qui succomba dix minutes plus tard
dans les bras de son père.
'-f- Mardi soir, M. Arthur AÙeraann, fabri-

cant à Court, traversait la ville avec son au-
tomobile à une allure modérée, lorsqu'un

garçonnet do sept ans vint se j eter contre la
machine. Il fut relevé et transporté à l'hôpital
avec des blessures assez graves à la tête, qui
ne mettent , toutefois, pas sa vie en danger.

Vivement affecté par cet accident, M. Alle-
mann remontait vers 10 heures du soir à
Court. En passant près de la Verrerie, il n'a-
perçut pas un char placé au milieu de la roule.
L'automobile vint donner contre le timon et
M. Allemann fut empalé. Il est mort sur le
coup. La victime dirigeait une importante
fabrique d'horlogerie ; il laisse une veuve et
des enfants en bas âge.

VALAIS. — En reconnaissance pour les
secours qui leur sont parvenus généreuse-
ment de tous les points de la Suisse lors de la
catastrophe de l'église de Nax, les communes
de Nax et de Vernamiège ont fait un don de
5000 francs en faveur des inondés suisses.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)
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Chapitre de la montagne
Les correspondants de deux grands quoti-

diens anglais qui , lors de l'équipée de leurs
compatriotes à la Jungfrau, ces j ours der-
niers, avaient câblé à leur journal des détails
sur cette aventureuse ascension, se sont fait
« ramasser » en première par le Dr Lunn,
qui craint que les dépêches de ce genre,
adressées au «Daily. Telegraph » ou au «Daily
Mail», ne portent préjudice à l« 'industrie des
étrangers» ou plutôt à l'importation des An-
glais en Suisse, pendant la saison.

Les correspondants coupables ne s'atten-
daient certes pas à celle-là et j e doute fort
qu 'ils se soient beaucoup émus des reproches
de M. Lunn, reproches avec lesquels certains
.j ournaux du pays — qu intéresse fort, sem-
ble-t-il, l'«industrie des étrangers» — ont fait
chorus.

M. Lunn, en effet , cornac officiel de nom-
breuses caravanes d'insulaires qui viennent
passer chez nous l'été ou l'hiver — et nous
sommes les tout première à les déclarer les
très bienvenus — redoute qu'en lisant dans
leurs j ournaux les nombreux accidents de
montagne survenus dans notre pays, ses com-
patriotes ne renoncent à venir voir une con-
trée semée' de tant de périls. Si, déclare le
Dr Lunn, dès qu'un Anglais n'est pas rentré
à son hôtel pour le lunch, on s'empresse de
télégraphier la nouvelle aux j ournaux d'Ou-
tre-Manche, en l'amplifiant , il ne faudra pas
s'étonner si la clientèle anglaise se détourne
de cbez nous !

M. Lunn a raison j usqu a un certain point,
encore que nous ne croyions pas ses compa-
triotes aussi j obards qu 'il tente de nous le
faire admettre. Mais, dans le cas particulier
et puisqu'il blâme précisément les correspon-
dants qui ont donné à leurs j ournaux des dé-
tails snr cette ascension de la Jungfrau qui
jaillit finir si tragiquement, nous croyons qu 'il
a parfaitement tort. Autre chose est de s'éga-
rer dans une simple promenade ou de risquer
sa vie, sans guide, dans une ascension diffi-
cile. Et les détails donnés à ce propos aux
j ournaux avaient parfaitement leur raison
d'être, en montran t ce qu 'il peut en coûter de
s'aventurer dans la haute montagne, poor
peu que la tempête survienne ou que le
brouillard fasse apparition.

Si le D' Lunn éprouve le besoin de faire
leçon aux j ournalistes, il ferait bien de com-
mencer par blâmer ceux de ces messieurs qui
annoncent an monde étonné qu'un sieur tel et
tel a fait en Xheures l'ascension du Bluffhorn ,
avec les guides X et Y. Je vous demande un
peu quelle sorte; d'intérêt cela peut avoir , à
moins qn 'il ne s'agisse d'une première ascen-
sion, faite sans guides, par exemple.

Ainsi j e lisais l'autre j our, Je ne sais plus
où, un entrefilet annonçant gravement qu'un
monsieur X, accompagné de plusieurs gui-
des, était monté au Wlisshorn l Parti à 2 h.
du matin de la cabane, il élait à 7 heures au
sommet et à 11 heures de retour à Randal

Voilà un gaillard qui a dû profiter du

paysage et j ouir de la vue ! Il a bien fait un»
halte de 2 minutes au sommet, le temps d'ins-
crire son nom ou de fourrer sa carte dans la
bouteille do rigueur ! Quant au panorama ,, il
est clair qu 'on n'est pas là-haut pour voir ça,
car il faut rentrer à l'hôtel Les guides sont
sans doute engagés déjà pour le lendemain et
il leur tarde de regagner la vallée.

M. Lunn ne blâme pas cette sorte de litté-
rature. C'est sans doute parce qu 'il la consi-
dère comme de la bonne réc 'ame. Alors qu 'il
laisse tranquille les correspondants de jour -
naux qui , eux , ne travaillent pas pour la seule
réclame et qui envoient à leurs feuilles ce qui
semble de nature à intéresser les lecteurs, dût
«l'industrie des étrangers» s'en ressentir 1

CHRONI QU E VITICOLE
La Coudre, le 3 août 1910.

C'en est fait du vin de la comète, car, à de
rares exceptions près, on ne vendangera pas
en l'an 1910. C'est un désastre complet; mal-
gré tous les soins, malgré 5 voire 6 copieux
sulfatages, la récolte est anéantie. Le décou-
ragement se lit sur tous les visages ; et si on
ne leur vient en aide, nombreux seront ceux
qne la faillite menacera. Or comme on ne
peut pas faire de collecte pour tout et pour
chacun, la mesure qui me paraîtrait la plus
propre à venir en aide aux malheureux viti-
culteurs, serait que l'Etat, les communes et
les établissements financiers s'entendent pour
faire des avances aux plus nécessiteux.

L'Etat, touj ours soucieux des intérêts de
ses administrés, a déj à octroyé à de nombreux
viticulteurs, pas mal de milliers de francs et
ceci bien malgré eux. Tel propriétaire qui
croyait ne posséder que peu de chose se
trouve possesseur de sommes assez ronde-
lettes, parce qu'il a plu à la commission d'é-
valuation cadastrale de fixer la valeur de ses
vignes souvent le double du prix d'achat Est-
ce peut-être sur le rapport des vignes que se
base la dite commission? Je le suppose, mais
voilà que cette année bon nombre d'entre
nous ne feront pas même assez de récolte pour
payer leurs impôts. Donc une seconde me-
sure, très urgente aussi, me paraît s'imposer i
la re vision des estimations cadastrales.

Pour en revenir à une question purement
vitico'e, question que se posent avec anxiété
la plupart des vignerons ; ne fait-on pas faussa
route en abandonnant les plants indigènes
pour propager les plants greffés? Un fait qui
ne peut guère être contredit c'est que les
plants greffés offrent beaucoup moins de in-
sistance aux maladies cryptogamiques que
les ceps indigènes et si avec nos plants indi-
gènes les chances d'une belle récolle sont de
3 à 4 sur dix , elles se tiouven t réduites do
1 à 2 sur dix pour les plants greffés.

Albert LA.VA.NCHY.
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CANTON*
Distinction. —« Mlle Cécile Matthey-

Doret, dont les parents habitent Auvernier,
a obtenu , à Paris, la première médaille de
clinique à l'école dentaire, avec le titre de
chirurgien-dentiste de la faculté de médecine
de Paris.

Môtiers. — Grâce à l'aimable concours
de la fanfare «La Lyre » de Boveresse, le
1" août a été fêté lundi soir à Môtiers; nne
retraite aux flambeaux , un concert sur la place
de l'Hôtel-de-Ville et quelques feux d'artifice
ont rappelé l'anniversaire de la Confédération.

Boveresse (corr.). — La population de
Boveresse a accompagné mercredi au vieux
cimetière du village un vieillard de 77 ans,
M. Ulysse-Alexis Dubied, qui vivait céliba-
taire, humble et paisible parmi ses concitoyens.

Il avait rendu jadis de bons services au
pays comme instituteur de classes temporai-
res d'hiver — actuellement supprimées par la
nouvelle loi scolaire — dans les montagnes
du Val-de-Ruz el du Val-de-Travers, et il
était à juste titre très fier des beaux certificats
qui lui avaient été remis, à cette occasion,
par les autorités scolaires et communales au
service desquelles il avait travaillé. Il avait,
entr 'autres, un certificat de feu Frédéric So-
guel, alors à Cernier, et qu 'il gardait avec un
soin j aloux, comme nn souvenir précieux du
temps où il instruisait les enfants, qu 'il a tou-
j ours beaucoup aimés et encouragés.

Avant de mourir, ce vieux régent, d'une
époque disparue, a eu l'excellente idée de
faire différents legs qui seron t, il faut l'espérer,
uh bon exemple et dont les bonnes œuvres
seront très reconnaissantes, dans nos villages
dn Val-de-Travers où elles ne disposent pas
toujours des ressources nécessaires pour éten-
dre leur activité et répondre à tous les besoins.

C'est ainsi que M. Ulysse Dubied a légué
sa maison et le jardin qui l'entoure à une
Wave petite orpheline, sa voisine ; à l'asile
de Buttes, 50 fr. ; à- l'hôpital de Couvet, lOOfr. ;
à la société de coulure de Boveresse, 50 f r. ;
à la société du dispensaire, 50 fr. ; au fonds
des sachets dc la paroisse nationale, 100 fr. ;
à la société neuchâteloise des protestants dis-
séminés, 50 fr. ; à l'asile des Billodes, au Lo-
cle, 50 fr.

Heureux celui qui pense ainsi à son pro-
chain malheureux 1 J.

Frontière française. — A Pontarlier,
mercredi matin, vers 5 h. lf », alors que l'on
venait de découpler la locomotive de l'express
arrivant de Paris, la pesante machine fut
dirigée vers la plaque tournante snr laquelle
le tender dérailla. Il ne fallut pas moins de
60 minutes pour le remettre sur les rails et
durant ce laps de temps les denx locomotives
finisses devant assurer le service des trains
de Milan et d'Interlaken avaient leur passage
obstrué, d'où naturellement retard dans les
deux sens, de 50 minutes également.

NEUCHATEL
Tramways. — Les équipes des tramways

qni ont terminé, il y a quelques j ours, l'évite-
ment de Port-Roulant et qui viennent d'enle-
ver la voie désormais inutilisée de la place
Numa-Droz et de là rue de la Place-d'Armes,
ont commencé la construction d'un nouvel
évitement à l'Evole, au bas des Zig-Zags.

Ces deux nouveaux évitements remp'ace-
•ront celui de la Main qui sera abandonné. Les
trams de Serrières croiseront alors à Port-
Koulant et à l'Evole, ce qui permettra d'obte-
nir un service régulier sur cette ligne et para-
chèvera la construction de la boucle tour dé
ville.

Le raccordement de la ligne de la Coudre
avec celle de la gare n 'était hier plus qu'une
question d'heures ; les équipes d'ouvriers se
trouvaient au passage sous-voie des Sablons
et les rails sont posés et boulonnés jusqu 'à la
passerelle métallique de la gare.

L'arroseuse. — Elle avait mal choisi
son j our d'arrivée à Neuchâtel, hier, la grosse
arroseuse de la compagnie des tramways.
Malgré une pluie diluvienne, cette machine,
dont nous avions parlé il y a quelque temps,
fut dévagonnée mercredi après midi en notre
gare. Elle sort des ateliers de la fabri que de
vagons de Schlieren, contient 8000 litres d'eau
et possède à sa base un appareil proj etant
l'eau à 15 mètres, soit 7 m. 50 de chaque côté.

Comme traction , cette nouvelle machine
marche indépendamment des voitures de
tram. Elle est munie des moteurs et installa-
tions électriques nécessaires.

Funiculaire Neuchâtel-Chaumont.
— Les travaux de cette ligne ont grandemen t
avancé ces derniers temps. De 1030 mètres de
voie restant à poser, il y a un mois environ ,
il n'y en a plus que 200 mètres aujourd'hui
A la gare de Chaumont l'installation des ma-
chines électriques, dites de traction, est aussi
complètement terminée.

, Les voitures qui porteront les numéros 1 et
% sont au dépôt des tramways à l'Evole où
les électriciens de la compagnie procèdent aux
installations de chauffage, lumière, signaux
et freins.

Sur la ligne même, La Coudre-Chaumont,
outre la voie, il y a encore quantité de détails
h li quider et il faudra encore on certain laps
de temps pour mettre toutes choses au point.
Cependant, nous croyons pouvoir dire que
les polytechniciens suisses, qui auront leur
congres à Neuchâtel au commencement de

septembre, pourront eflectuer leur course à
Chaumont eh funiculaire.

Pour les inondés. — Une collecte en
faveur des inondas de la Suisse, faite a l'occa-
sion de la fête du 1" août, à l'hôtel de Lourtier ,
vallée de Bagnes, a produit la somme de
42 fr. 40, qui a été versée par notre entremise
au secrétariat communal de Neuchâtel .

Pelles d'un nouveau genre. — Ce
matin , près de la Caisse d'Epargne, s'est dé-
roulée une scène comique. Des « marmettes »
ne pouvant installer leurs corbeilles dans cle
grandes flaques d'eau , se mirent ea devoir,
au moyen de leurs mains, de transporter du
gravier déposé aux abords de la voie du tram
et au grand amusement de nombreuses per-
sonnes se trouvant là.

L'Inde révolutionnaire
On écrit de Londres au c Temps»:
La lumière commence à se faire sur la na-

ture de l'agitation hindoue. Le récent débat
du Parlement à propos du budget de l'Inde,
mieux encore l'enquête approfondie don t
M. Valentine Chirol publie en ce moment les
résultats dans le « Times », viennent de dé-
truire un préjugé communément reçu. On
croyait l'Inde travaillée par le ferment des
idées libérales venues d'Occident. De la l'in-
dulgence de M. Keir Hardie, le leader socia-
liste , pour les Hindous qui assassinent ses
compatriotes. Mais voici que le mouvement
révolutionnaire hindou apparaît désormais
sous son vrai jour. Loin d'être europ éen d'ori-
gine, il représente un retour offensif des
croyances les plus étroites. Les promoteurs
appartiennent à la caste la plus prompte à
profiter des idées nouvelles, mais en même
temps la plus ambitieuse et la plus hostile au
progrès, celle des brahmanes. M. Chirol défi-
nit ce mouvement réactionnaire : «Une révolt e
organisée des vieilles traditions hindoues , so-
ciales et religieuses, intellectuelles et morales,
contre 1 idéal importé d'une race et d' une
civilisation étrangères».

On ne saurait sans doute confondre sous
cette formule tous les mécontents de l'Inde.
Au jugement de M. Joseph Chailley, dont le
livre sur l'Inde fait autorité en Angleterre
comme en France, ce que l'on appelle le parti
national comprend un bon nombre d'hommes
modérés qui ne songent pas à j eter des bom-
bes au nom de la déesse Eali. Certaines de
leurs plaintes paraissent fondées ; M. Chirol
énumère lui-même avec impartialité les ma-
laises dont l'Inde souffre auj ourd'hui, et dont
quelques-uns sont dus aux imperfections du
système administratif autant qu 'au renché-
rissement de la vie et au développement in-
dustriel des grandes villes. Si incompatible
que soit avec la domination britanni que le
self-govèrnment (swaraj ) que réclame le con-
grès national hindou , cet idéal un peu vague,
emprunté par ses détenseurs les plus avancés,
tel que M. Beppin Chandra Pal, aux autres
colonies anglaises, ne porte aucune marque
de fanatisme proprement hindou.

loutefois les modères s effacent aujourd'hui
derrière un groupe moins pâle et plus pitto-
resque, qui fait bon marché de la légalité et
prêche l'action directe avec moins de douceur
que là C. G. T. Les hommes qui le composent
sont tout bonnement des terroristes, et qui
pis est, dés terroristes religieux. Ils se recru-
tent exclusivement parmi les brahmanes du
Décan , du Pendj ab oriental et du Bengale ;
encore ne s'agit-il que de brahmanes apparte-
nant aux professions libérales. Le terrorisme
hindou est un produit des grandes villes ;*il
ne parait pas avoir mordu sur les populations
agricoles hindoues plus que sur les musul-
mans. Fidèles aux traditions de leur caste,
certains brahmanes instruits semblent avoir
provoqué cette renaissance de mysticisme afin
de poursuivre une fois de plus la réalisation
de leur rêve théocratique. L'histoire de leurs
efforts et leur doctrine s'incarnent dans la
figure la plus tourmentée et la plus curieuse
de l'Inde contemporaine, celle de Bal Ganga-
dhar Tilak.

Ce Tilak est un petit homme noir, agité, et
qui louche. Etonnamment doué, j oignant à
une éloquence colorée une réelle puissance
d'assimilation et des talents administratifs,
il parait réunir dans sa courte personne toutes
les qualités et tous les défauts du politicien
oriental: une ambition dévorante, une totale
absence de scrupules, une générosité et une
simplicité de manières qui le rendent cher à
la veuve comme à l'orphelin , une séduction
qui lui donne prise sur les j eunes, par-dessus
tout une obstination de fauve ou de reptile
guettant sa proie. Bien qu 'il eût pris ses gra-
des vers 1877 dans le collège du Décan, il se
sépara bientôt de ceux des brahmanes cultivés
qui encensaient Wordsworth et Browning,
et qui fondaient des < Brahmo Samaj », des
«Prathana Samaj », pour réformer les mœurs
hindoues selon le code occidental. Dans son
j ournal, le «Kesari», qu 'il fonda peu de temps
avant qu 'un gouvernement libéral eût abrogé
la première loi sur la presse (1881), il entre-
prit à la fois de défendre la veuve du brahmane
et d'attaquer avec une audace toujours crois-
sante l'administration britannique. Non con-
tent de faire de la politique, de fonder des
écoles, des sociétés de gymnastique, de se
présenter en 1895 au Conseil législatif de
Bombay, il se posa en défenseur de l'ortho-
doxie. 11 organisa en 1893, contre les musul-
mans, une société protectrice des vaches, les
musulmans ayant le tort de manger du boeuf ;
En instituant des fêtes annuelles en l'honneur
du plus populaire des dieux, le dieu â tète
d'éléphant Ganesh, il suscita une sorle de
« revival » hindou. Le couronnement de sa
carrière d'apôtre fut l'apothéose du roi
mabratte Shivaj i , illustre dans l'histoire du
Décan pour avoir traîtreusement assassiné un
conquérant musulman. Ces pieuses réjouis-
sances étaient suivies d'incitations au meur-
tre qui le conduisirent en prison , une pre-
mière fois pour rire en 1897, et «n 1908 pour
six ans.

Sa doctrine était en effe t dépourvue de
mansuétude. Il fut l'un des promoteurs de
celte renaissance de l'hindouisme qui puise
dans les Védas, et notamment dans le «Bagha-
vat Ghita» , des raisons de proclamer la supé-
riorité de la civilisation aryenne sur celle de
l'Europe. Au dire de M. Chirol, les adeptes
de cette école vont jusqu'à découvrir dans les
Védas le germe de toutes les inventions
scientifiques de l'Occident, y compris celles
de la télégraphie sans fil et des aéroplanes.
Les flatteries de Mrs. Annie Besant et des tbéo-
sophes d'Occident ont d'étranges conséquen-
ces! Mais le zèle de Tilak ne s'attardait guère
& l'exégèse. L'essentiel, pour lui , élait de
tirer de l'hindouisme renaissant une apologie
du meurtre politique. Voici les paroles qu'il
prononçait dans une fête en 1 honneur de
Shivaj i :

« Est-ce que Shivaj i commit un péché en
tuant Afuzl khan ? La réponse à cette question
se trouve dans le < Mahabarrata » même < Le
divin Krishna nous enseigne dans le «Ghita»
que nous pouvons tuer wkm iws maîtres et

nos parents, et qu aucun blâme n est attaché
à cet acte si nous n 'avons pas obéi à des dé-
sirs égoïstes. Shivaji ne fit rien par désir de
remplir son propre ventre. Ce fut dans un
louable dessein qu 'il tua Afzul khan , pour le
bien des autres. Si des voleurs pénètrent dans
notre maison et que nous n 'ayons pas la force
de les en chasser, devons-nous hésiter à les
y enfermer et à les brûler vifs ? Dieu n 'a
donné aux « mlencchas » (étrangers) aucun
droit sur l'Hindou stan qui soit gravé dans le
bronze impérissable. .. Ne limitez pas votre
vision comme des grenouilles dans un puits.
Elevez-vous au-dessus du code pénal dans
l'atmosphère raréfiée du «Bhagavat Ghita» et
considérez les actions des grands hommes».

Les nombreux imitateurs de Tilak s'ingé-
nient à développer dans la presse indigène ce
thème trop clair. Les plus inoffensifs d'entre
eux so bornent à calomnier l'administration
anglaise à tous propos. Les Anglais prennent :
ils des mesures contre la malaria? Le «Sahaik»
de Lahore les accuse de tromper le peuple en
faisant croire que la fièvre est propagée par
les moustiques et la peste par les rats. Un
patient meurt-il dans un dispensaire à la suite
d'une opération chirurgicale? Un autre j our-
nal, < Vastabaha », insinue que le chirurgien
l'a fait expiés. On répand l'idée que les An-
glais travaillent délibérément à la dépopula-
tion de l'Inde. D'après M. Montagu, sous-
secrétaire d'Etat pour l'Inde, certains journaux
auraient déclaré qu 'en creusant des canaux,
le gouvernement se proposait de répandre la
malaria dans les campagnes pour les vider
d'habitants . *Ce ne sont là toutefois que des manœuvres
détournées. La nouvelle exaltation religieuse
se manifeste d'ordinaire par des exhortations
plus directes. «Les Anglais! Que sont les An-
glais? s'écrie le «Hind Swarajya» . Ce ne sont
pas des dieux , mais des hommes comme voqsi-
mêmes, ou plutôt des monstres! » Et le même
j ournal conjure les Hindous de renouveler les
exploits de Rama et de délivrer Sita enchaî-
née par l'Angleterre. Le cKal» se réj ouit de
constater que les Aryens ne sont pas des mou-
tons et qu 'un nouvel esprit dc sacrifice se ré-
pand dans le peuple. < Des héros se lèvent
parmi nous, bien qu 'un empoisonnement bru-
tal en fasse bientôt des squelettes». Le «Dhar-
ma», de Calcutta, rappelle que la religion ne
se sépare pas de la politique et que l'agitation
actuelle a sa source dans les préceptes de la
religion aryenne. La «Gazette de Dacca » et le
< Khulnavasi » supplient la terrible déesse
Kali, la déesse mère, de venir au secours des
Aryens opprimés et de détruire les «démons».
«Fais couler une rivière do sang, qui sub-
merge les cœurs des démons».

Après l'attentat qui coûta la vie à Mrs. et
miss Kennedy, il y a deux ans, le «Vishva-
vritta », de Kolhapnr, publiait sous le titre
«la Puissance des prières védiques» un article
dont voici un extrait:

« Le meurtre de pareilles gens n'est pas un
péché, et puisque les kshalryas et les vaishyas
ne viennent pas les tuer, lés brahmanes de-
vraient prendre les armes pour défendre la
religion. Quand on a affaire à de telles gens,
il faut les massacrer sans hésitation. Le
meurtrier n'a pas à redouter le moindre
blâme». '. ' .-' . -

¦

A ces textes recueilli s par M. Chirol , il faut
enfin aj outer celui d'une circulaire répandue
récemment dans tout le Bengale et que
M. Montagu citait l'autre j our à la Chambre
des communes :

< Sacrifiez le ' sang blanc, pur et sans mé-
lange, à l'appel de votre dieu , sur l'autel de
la liberté. Les ossements des martyrs crient
vengeance et vous trahirez votre pays si vogs
ne répondez pas franchement à l'appel. Ëjes
blancs, — hommes femmes, ou. enfants , . —
tuez-les indistinctement, et vous ne commet-
trez aucun péché. » !J»

Les effets de cette propagande n'étaient
que trop aisés à prêvqir. Les attentats com-
mencèrent il y a treize ans. au moment du
j ubilé de la reine, par la mutilation de la sta-
tue de la: reine à Bombay, la tentative faî te
pour incendier les bâtiments de la Church
Mission, et de fréquentes attaques dirigées
contre les Hindous modérés. Peu de temps
apiès, deux fonctionnaires anglais, MM. Rand
et Ayerst, furent assassinés par nn j eune brah-
mane qui se vanta d'avoir été inspiré par
Tilak. L'épidémie des crimes de toute sorte
depuis les vols à main armée jusqu 'au meur-
tre, ne s'est guère ralentie depuis cette épo-
que. Les pieux agitateurs ont fini par se met-
tre anx bombes. Ca fut nne bombe qui tua.en
1908 Mrs. et miss Kennedy. La même année,
les terroristes affichèrent sur les écoles et les
bâtiments de Kolhapnr les formules nécessai-
res à la fabrication des engins exp losifs. En
1909, tandis que sir Curzon Wyllie était assas-
siné à Londres, M. Jackson tombait à Nasik,
dans l'Inde. Tilak, en prison depuis deux ans,
peut se réj ouir du succès de sa propagande
dans le Bengale comme dans le Décan.

Le gouvernement anglais a entrepris, un
peu tard peut-être, de brider cette agitation
sans renoncer pour cela à la politique des ré-
formes libérales. Au moment même où n' élar-
gissait les attributions dn conseil impérial et
des conseils provinciaux (novembre 1909), il
rétablissait les lois sur la presse. Avant la ré-
forme des conseils, le nombre des conseillers
impériaux et provinciaux n'était que de 128;
il est auj ourd'hui de 370, dont J35 élus, au
lieu de 39 ; ces sortes de conférences consul-
tatives ont'd'ailleurs désormais une compé-
tence plus étendue, surtout en matière finan-
cière. Avant la nouvelle lot sur la presse, les
poursuites jadiciaires ne pouvaient s'exereer
que contre les individus ; auj ourd'hui le gou-
vernement du vice-roi a le droit d'exiger d!un
j ournal le versement d'un cautionnement et
de lui imposer une amende s'il publie des
articles séditieux. Cette double politique ne
semble pas contradictoire. Le terrorisme à là
Tilak est aussi odieux à la maj orité des habi-
tants de l'Inde, .aux musulmans d'abord , puis
aux Hindous modérés, qu 'aux Anglais eux-
mêmss. Aussi bien le nouveau conseil impé-
rial du vice-roi, qui comprend 32 indigènes
élus sur 68 membres, a-t-il élé unanime à ap-
prouver la loi sur la presse et les mesures de
police prise sontre les agitateurs. Le fana-
tisme des fidèles de Shivaj i est pour eux une
cause d'isolement; il éloigne tous ceux qui
trouvent un intérêt à la prolongation de l'oc-
cupation anglaise ou qui inclinent au libéra-
lisme. Les Anglais le savent et ils sauront en
profiter.

Parviendront-ils toutefois à étouffer pour
touj ours le mouvement révolutionnaire hin-
dou? Ceci est plus douteux. Au dire de
M. Montagu , le récent empoisonnement de
Tilak et la promulgation des mesuies de
répression ont déj à produit un effe t salutaire.
Il est permis de douler que cet apaisement
soit durable. M. Chirol a montré avec trop de
force la persistance des traditions anti-anglai-
ses chez les brahmanes pour que l'on ne s'at-
tende pas à voir renaîtr e dans un avenir plus
ou moins prochain l'agitation dont ils sont les
ingénieux auteurs. Mais les continuate urs de
Tilak ne sauraient donner le change à l'opi-
nion européenne. Ils se posaient en émanci-
pateurs. Nous savons désormais qu 'ils s'effor-
cent de réveiller dans l'âme hindoue les pires
instincts et les superstitions les plus barbares.

¦r Ebilippe MILLET.

POLI TIQUE
Le voyage des souverains espagnols

Le roi Alphonse et la reine Victoria ont
quitté Paris mercredi matin à 10 h. 53 pour
Cowes. Les souverains ont été salués à la gare
par un officier d'ordonnance du président de
la République et par un représentant de M.
Briand.

Le roi et la reine ont été l'obj et , snr leur
passage, de nombreuses manifestations de
sympathie de la part du public . Les honneurs
militaires leur ont été rendus.

Les souverains sont arrivés à Calais à
3 h. 15. Ils ont pris passage sur le paquebot
« Victoria », du service ordinaire, qui est
parti à 4 h. 10 sans incident

Le Japon en Corée
Les dernières nouvelles reçues d'Extrême-

Orient à Saint-Pétersbourg annoncent que le
Japon remplace rapidement, en Corée, l'ad-
ministration civile par l'administration mili-
taire. Le chemin de fer est déjà placé sous la
direction de l'état-major général. On croit que
ces mesures sont motivées par l'imminence
de l'annexion de la Corée.

L'agitation en Espagne
Des télégrammes de la province de Biscaye

et de Pampelune signalent une très vive exci-
tation parmi les catholiques, qui sont encore
exaspérés par le très probable relus des auto-
rités de permettre la manifestation monstre
du 8 août à Saint-Sébastien. Les organisateurs
de cette manifestation déclarent qu 'elle aura
lieu, autorisée ou non. Ils comptent sur la
présence de 70,000 catholiques, qui viendront
de Bilbao particulièrement et pour lesquels
huit trains spéciaux ont été organisés. D'autre
part , toute une flottille a été mobilisée.

Le refus des autorités d'autoriser la mani-
festation catholique du 8 courant, à Saint-
Sébastien, est fondé sur la protestation des
commerçants de la ville qui estiment qu'elle
constituerait , au moment actuel , un danger
pour la tranquillité des nombreux étrangers
qui villégiaturent dans la ville.

Les Druses à 1 œuvre
Les journaux turcs annoncent que les Dru-

ses du Hauran ont surpris dans la nuit de
mardi à mercredi trois villages habités par
des mahométans. Ils ont massacré un grand
nombre de femmes et d'enfants et pillé les
maisons.

NOUVELLES DIVERSES
Le jeu à Zermatt. — Au nombre des

décisions prises mardi par le Conseil d'Etat
valaisan , nous trouvons celle-ci : Le Conseil
d'Etat décide de consulter le conseil de dis-
trict de Viège au suj et de la demande de
M. Perrot, de Gçnève, d'établir un kursaal
avec j eu des petits chevaux à Zermatt.

L'affaire Crippen. — On mande de
Québec aux «Débats» : Le bruit court à Qué-
bec que, contrairement aux communications
officielles, le Dr Crippen aurait avoué être
l'assassin de la «Belle Elmore ». Il aurait fait
cet aveu au détective Dew en expliquant que
c'est au cours d'une violente scène de ménage,
provoquée par la j alousie de sa femme, qu'il
avait commis son crime.

Aviation. — On mande de Stockel que
l'aviateur liégeois Kyeet s'est tué mercredi
après midi. •

— Mercredi après midi, au champ d'avia-
tion de Stockel , l'aviateur Olieslagers, pilo-
tant un monoplan, est tombé d'une hauteur de
vingt mètres. Olieslagers est indemne, mais
son appareil est complètement brisé.

' — On apprend de Blackpool que l'aviateur
Chavez a atteint une hauteur de 1888 mètres
sur monoplan , en 27 minutes, établissant ainsi
le record du monde de la hauteur.

Le lock-out du coton. — On mande
de Enschede (province du Rhin) que le lock-
out des ouvriers de l'industrie du coton a
commencé dans toutes les fabriques, qui res-
teront fermées j usqu'à ce qu 'un accord inter-
vienne entre les associations patronales et les
syndicats ouvriers.

On se rappelle que le lock-out avait été pro-
clamé à la suite d'une grève partielle qui avait
été déclarée dans une des fabriques.

Mort d'un caricaturiste.— M.Linley-
Sambourne, dessinateur-caricaturiste, vient
de mouri r à Londres. Il était l'un des princi-
paux caricaturistes du «Punch » et ses croquis
jouissaient d'une grande renommée.

Accidents d'automobile. — On an-
nonce de Garmisch (Haute-Bavière) que dans
le voisinage de Nasserith un automobile est
tombé au bas d'un talus. Le chaffeur a élé tué
sur le coup. Les deux occupants, une dame
de New-York et son fils, ont été grièvement
blessés.

— On mande de Londres au « Temps » que
M. Guttman , membre du jury à l'exposition
de Bruxelles, a été victime d'un grave acci-
dent d'automobile , dans lequel il s'est brisé
les reins. On considère son état comme déses-
péré. 

DERN IèRES DéPêCHES
(Sertie* tpédal i_ _____ Ttm~t d 'Avit it TitachâH^

La mort de l'aviateur Kinet
Stockel, 4. — C'est en tombant d'une hau-

teur de 200 mètres que l'aviateur Kinet s'est
tué hier soir.

La chute a été provoquée par la rupture
d'un tendeur, dont les débris s'enchevêtrant
dans le moteur l'ont arrêté net.

La femme et le frère de Kinet étaient pré-
sents au moment de l'accident.

En Syrie
Salonique, 4 —- Le bruit court qu 'un vio-

lent combat aurait été livré entre les Arabes
et les troupes turques dans le Hauran.

200 Arabes auraient été tués. On croit que
les perles des troupes turques sont assez éle-
vées.

Constantinople , 4 — Un communi qué
officiel confirme la nouvelle du pillage de trois
villages mahométans par les Druses.

Le commandement en chef des troupes en-
voyées contre les rebelles a été confié au gé-
néral Sami Pacha.

Les trois villages détruits sont situés près
de Damas.

Le nouveau record
Blackpool , 4, — Les chiffres officiels indi-

quent que l'aviateur Chavez a atteint une hau-
teur de 5405 pieds, soit 1647 mètres.

Une contre-manifestation
Madrid , 4. — Le leader républicain So-

riano annonce dans le j ournal «EspanaNueva»
qu 'il organise une contre-manifestation pour
le même j our que la manifestation catholique
et à Saint-Sébastien également.

Le ministre de l'intérieur déclare que des
troupes sont tenues prêtes à partir pour Saint-
Sébastien afin de prévenir des troubles.

50 maisons effondrées
Madrid , 4 — Le ministre des travaux

publics a reçu la nouvelle que 50 maisons
d'un village Aragonais se sont effondrées à la
suite d'infiltrations provenant du canal latéral
de l'Ebre.

LIBRAIRI E
Carte o Kuz ». — Un éditeur de Zurich

nous adresse un exemplaire d'une nouvelle
carte des communications de la Suisse avec
les régions limitrophes des grands pays voi-
sins. Cette carte nous paraît bien faite, mais
surtout faite pour nos confédérés de la Suisse
allemande. On y lit « Bieler See, Jura Ge-
bj î e, Frankreich », etc. On y lit encore Neu-t _

c ~ ' •hàtol(Neuenburg), Yverdon (Ifîerlen), Vevey
(Vivis), Genève (Genf), etc. ; aucun nom allô
maud ne manque en Suisse romande. Pour.
quoi avoir été si parcimonieux de noms Iran.
çais pour la Suisse allemande ; en tout cas la
proportion n 'y est pas. D'autre part, nos amis
des bords de la Limmat feraient bien de con.
sidérer que nous écrivons « Fribourg » et non
Friborg.

La vigne. — En même temps que celui
du Vully, le vignoble de Font, Cheyres et
Châbles a été dévasté. Le peu de grappes qui
restaient sont perdues, détruites par le mil-
diou.

V RéGION DES LACS

A la montagne
L'accident du Ssentis. — La victime

de l'accident arrivé entre la Schwœgal p et le
Saentis, est M Emile Herzog, boucher, de
Saint-Gall , âgé de 27 ans. Il faisait l'ascension
du Ssentis en compagnie de deux amis. A
l'endroit appelé Mausfalle, il perdit son che-
min et fit une chute." Ses compagnons se hâtè-
rent d'aller chercher des secours. Herzog avait
fait une chute de 15 mètres et avait encore
roulé sur une pente herbeuse. Il a été retiré
avec grand'peine de l'endroit périlleux où il
se trouvait. Il reçut des soins médicaux à
l'hôpital d'Hérisau. Le malheureux souffre
d'un fort ébranlement cérébral , de plusieurs
blessures à la tèle et .d'écorchures sur tout le
corps. Son état, bien que grave, n'est pas
désespéré.

Chute mortelle à la Dent deBren-
ieire. — Dimanche soir , un groupe de quatre
j eunes touristes, trois Suisses allemands et un
Allemand d'Allemagne, domiciliés à Bulle,
quittaient Charmey pour gagner le chalet de
Brenlaire et faire à l'aube , le lendemain ma-
tin , l'ascension do la Dent.

Lundi , à la première heure , la caravane
avait quitté le chalet et la grimp ée avait bien
commencé, lorsque l'un des al pinistes, en cueil-
lant des edelweiss, provoqua au-dessus de lui
la chute d' une grosse pierre qui l'atteignit et
le fit tomber. Il dégringola Ja pente rocheuse
à une vitesse vertigineuse et vint s'écraser à
150 m. plus bas. Ses compagnons se portèrent
aussitôt à son secours, mais ils ne trouvèrent
qu 'un cadavre.

La victime est un j eune homme dc 22 ans,
du nom de Théophile Wiesmann, originaire
d'Oberslammheim (Zurich ), mais dont la
famille habite Berne. Wicsmann était em-
ployé comme ouvrier menuisier chez MM.
Lévy frères, à Bulle; il devait quitter celte
usine mardi , pour rentrer à la maison pater-
nelle.

Son corps, transporté à dos de mulet jusqu'à
Charmey, où il est arrivé lundi soir, vers 11 h.,
a été conduit à Berne.

L'accident de la Winterlùcke. —
Les premières nouvelles de Gôschenen sur
l'accident de la Winterlùcke sont légèrement
rectifiées par une nouvelle dépêche disant que
M. Blendinger-Hirzel, la victime, élait fondé
de pouvoirs du Bankverein à Bàle.

Il avait projeté de faire le 2 août avec son
fils , M. Meyer, professeur à l'école de com-
merce de Berne, et sa femme, la traversée de
de Real p à Gôschenenal p par l'Alpligenlucke.
Arrivés au sommet, les touristes s'égarèrent
dans le brouillar d et tombèrent sur la Winter-
lùcke.

A la descente, M. Meyer marchait le pre-
mier, attaché à la corde. Venaient ensuite le
fils Blendinger , M""" Meyer et enfin M. Blen-
dinger.

La colonne était arrivée sur la neige et tout
allait bien lorsque soudain la neige se mit en
mouvement. M Meyer, sa femme et le jeune
Blendinger purent so raccrocher dans les ro-
chers, tandis que M. Blendinger était préci-
pité au bas d'une paroi de roc où il vint se
îracturer le crâne. La mort a été instantanée.

M. Meyer descendit à Gôschenenal p, d'où
cinq bergers partirent immédiatement à la
recherche de M™ Meyer, qui était blessée à
un piedi et du fils Blendinger. A une heure
du matin les sauveteurs rentraient à Gôsche-
nenalp. Le corps de la victime a été ramené
hier soir à Gôschenen.

Selon une dépêche aux « Basler Nachrich-
ten », l'accident se serait produit de la façon
suivante : Au cours de la descente Mm° Meyer
glissa, ce qui imprima une secousse à la corde
et fit perdre l'équilibre à M. Blendinger qui ,
se sentant tomber, s'écria : « Je glisse. » Il pas-
sait en même temps à côté de ses camarades.

Toute la colonne glissa sur une longueur de
200 mètres environ jusqu'au pied d'une paroi
de rocher. A cet endroit , M. Blendinger s'é-
tant, au cours de la glissade, détach é de la
corde,- tomba au fond d' un précipice, où il se
fractura le crâne.

L'accident s'est produit à 2 h. après midi.

AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Ce soir, au nouveau programme

LA PASSION
grand film d'art cn couleurs , de 40 minutes

Grand succès du jour

Cfeîeii égaré
Boule-dogue , manteau blanc avec taches bru.
nos. — Lo ramoner au magasin de cigarej
IiulT, contre récompense.

B©- Afin de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

BOURSE DE GENÈVE, du 3 août 1910
Actions " Obligations

Bq» Nat. Suisse 498. — 3% féd. ch. do t.  89.-
Comptoir d'esc. 973.50 3 y ,G. defor féd. 953.50
Fin. Fco-Suisse — .— 4%féd.  1900 . . 102.15
Union fin. gen. 643. — 3 «  Gen. à lots . 102.25
Gaz Marseille . 610 — Serbo . . . i% 426—
Gaz de Nap les. 244.— Franco-Suisso . 470.-
Tnd. gen. dugaz — .— Jura-S., 3 Y, % 474.50
Fco-Suis élect. 516. — N.-E. Suis. 3 Y, 472.-
Gafsa, actions. — .— Lomb. anc. .% 276 50
Gafsa, parts . . 2975. — Mérid. ital. 3% 365.50

" Demandé Offert
Changes France 100.16 100.20

x Italie 99.50 99.60
Londres 25.24 25.26

Neuehâtel Allemagne.... 123.42 123.50
Vi enne 105.05 105.12

Neuchâtel , 4 août. Escompte 3 %
Argent fin on gren. en Suisse , f r. 97.— le kil

BOURSE DE PARIS, du 3 août 1910. Clôture.
3% Français . . 97.17 Gréd. lyonnais . 1424—
Brésilien 4 % . 90.10 Banque ottorn . 694.-
Ext, Esp. 4 % . 94.47 Suez 5465.-
Hongr. or 4 % . 97.10 Rio-Tinto. . . . 1685.-
Italien 5 % .. — .— Ch. Saragosso. 397.-
4 %  Japon 1905. — • — Ch. Nord-Iî sp . 368.-
Portugais S % : —¦— Chartered . . . 40.-
4% Russe 1901. — .— De Beers. . . . 419.-
5% Russe 1906. 105.10 Goldfiolds . . . 152.-
Turc u n i f i é 4 % .  95.10 Gœrz 41.75
Bq. de Pauls. . 1799. — Ranimines. . . 224.-

Cours il ciatara lu ntftan à Lnif)i (2 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. Soutenue Ferme Ferme
Comptant . 55 10/. ". 151 7/6.. 49/ 1. 1/1
Terme.. . .  56 2/6.. 151 15/.. 43/4. 1/3

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 30. -
Zinc : tendance calme, 22 13/9, anSplal 23 5/. -
Plomb : tendance soutenue,-anglais' 13, espa-
gnol 12 10/. :• ._. ~ry

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de \i Feuille d 'A vis de Neuch&l 'l

Prévision da temps
Du 4 août. — Ondées plus localisées. Nu»

geux à beau. -

Bulletin météorologique - Août
Observations faites à 7 h. %, 1 h. J4 et 9 h. _
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10 heures du matin. Pluie de 1 h. % à 8 h. X
d u soir. ,
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Assez beau lo matin , depuis 1 heure plut»

et brouil lard.
Tamp. Barom. vant Oi«

3 août (7 h. m.) 10.8 664.7 S.-O. coiiv^

Niveau du lac : 4 aoù
~ 

(7 h. m.l : ÏM m. <W

Températnro «l>i lac (7 h. du matin) : 18*
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Bulleliiim^or.dcs C.U.F., ¦'. août , 7 h.j&

Il STATIONS ff TEMPS et VENT
5_1 *~ ° -

394 Genève 13 BrouiUard.Calm»
450 Lausanne 14 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 13 » •
398 Montreux 14 ' Tr.b.tps. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 3 Qq. n. Beau. •
482 Neuchâtel 14 Couvert. •
995 Chaux-de-Fonda 7 Tr.b. tps. »
632 Fribourg H » *
543 Berne 12 Qq. n.Beau. >
562 Thouno 11 Tr.b.tps. »
566 Interlaken 12 • *
280 Bàlo 14 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 14 Tr.b. tps. »

1)09 Gôschenen 10 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 17 Tr.b.tps. » ;
410 Zurich 14 » JL.
407 Schalîhouse 15 Couvert. V'û»
673 Saint-Gall 15 Q. n. B. Cal»*-
475 Glaris H » . * '
505 Ragatz 14 Couvert. »
587 Coiro 13 Qq. n. Beau . %

1543 Davos 6 Couvert. V'a*
1836 Saint-Moritz 8 Qq. n. B. C
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