
AVIS OFFICIELS
eS T̂) COMMUNE

W NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de la Société anonyme

B. Rusconi d'agrandir ses ateliers
de marbrerie à la rue Jaquet-Droz.

Plans déposés au bureau de la
Iiolice du feu , à l'Hôtel municipal,
usqu'au 29 août 1910.

Tjsrr] COMMUNE

|P NEUCHATEL

Permis fle constrnction
Demande de MM. J. et A. Bura,

de construire une maison-villa à.
Bellevaux.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu, Hôtel Municipal,
Jusqu 'au 26 août 1910.
¦
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I COMMUNE

HP NEUCHATEL

Avis au public
Le public est avisé qu'à partir

de ce jour la ligne électrique
b haute tension destinée à
alimenter le funiculaire de Chau-
mont , partant de la nouvelle route
de la Coudre pour aboutir à la
gare du funiculaire, est sons
courant. Il y a danger de mprt
à toucher les conducteurs de cette
ligne avec un objet quelconque.

Neuchâtel , le 18 août 1910.
Service de l'électricité

de la ville

|jB COMMUNE
Wê**t}___ d°

HP PESEUX
CONCOURS

terrassements et appareillage flnréservoir
Les travaux des terrassements et

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

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

Pesoux , le 20 août 1910.
_ Conseil communal.

Wrf=\ COMMUNE

^
PESEUX

CONCOURS
Xa commune de Peseux met au

toncoùrs los travaux de vitrerie,
Wjncaillerie , parqueterie et carre-
«go du bâtiment postal.

Le cahier des charges peut être
Mnsulté au bureau de M. Eugène
Tonner; architecte, rue Pourtalès 10,
«eochàtel , les J9, 20 et 22 courant,
™ les soumissions devront être
omises jusqu'au mardi 23 courant
' midi.

Peseux, le 17 août 1910.
Conseil commanaL

IMMEUBLES
ĴJ 

i m  i ,  
¦ n

Terrains poar villas à ven-
w», rue de la Côte et rue Arnold'
Jjoyot, à prix avantageux. Belle
«dation.

S'adresser Etude G. Etter, no-gggi 8, rue Purry. 
A vendre , près de Chez-le-Bart,

u un
*œprenant maison d'habitation de
• enambres , 2 cuisines , écurie
J*r 5 têtes de bétail ; 26 ouvriers,
g vi gne; champs et verger de"jW0"*. Conditions avantageuses.
, » adresser au bureau de gérance
J* Saec, 23, rue du Château,à,«chàtel.

)  ABONNEMENTS
t an 6 moi, 3 moit

jjn ville . . . .. . .  9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par U

-ojte d"» toute I» Sofas» IO. 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) j6.— |3.— 6.5o-
ibonnunoit MOL bureaux de poste, 10 et. en nt

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
y  mit au numéro aux kiosques, dépôts, tte. 4». »

4 ^' ANNONCES c. 8 '
D« canton :

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

De la Suisse et Je f  étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, j
, Lts manuscrit, nt sont pat rendu,
«—— — _t*
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C'est ainsi que vous pouvez ei
lever les cors aux pieds et duri
Ions, si vous vous servez du remèd
nouveau , sensationnel et a'gissat
sans douleur, Ue 1621

Emplâtre Torpédo
Prix: 1 fr. — Dépôt à NeUchi

tel: Pharmacie A. Bourgeois.

Ne tuez pas la poule qui pona!
Révolution en aviculture par le pro-

tide américain d* sélection de» bonne,

pondeuses. .„

bonnes pondeuse*, «iminei «« •££
valeurs que vous nourrisse» à perte , n eie-

• vex aue des poulettes qur pondront abon-
damment. Apprenee à sélec}ionn«r va»
même suivant notre système et fa tes le a<
suite en demandant notice explicative |rati
el*Franco. Le Pondoir Modèle S. A
Chène-Bougeries. Oenive.

win_ mu_ m______________ _M_______ WM_____m_m
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v^SHBjjWllII _Bg|jjSgFgv^

GRAND CHOIX EN

Potagers I'OHéI
Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

SOCIéTé DE
'̂ SOMMATION

Cacao soluble
déclaré excellent par toutes le
personnes qui l'emploient, sat
exception, au prix extraordinaix
de 1 fr. 4© la livre.

Environ 5OO0 planton
épicéas à vendre, pépi
nière de Bûssy, Valangii
Etnde Ernest Gnyot, Bon
devilliers.

ENCHERES
.- _, ___. -. . . _ . . ._. , m .. - ¦¦ BT

Enchères
Hardi 83 août 1910, h

3 heures après midi, il sera
vendu par enchères publiques dans
les entrepôts de Aug. Lambert, ca-
mionneur officiel, à la gare de
Neuch&tel, 5 fûts cElka>,
.produit de goudron de charbon,
pour peinture de toitures en car-
ton asphalté.

Neuchâtel, le IT août 1910.
Greffe de Paix.

A VENDRE

SOCIéTé DE
GkSûMMÂTIOI.
^MCJ M I IHB 1 l i l-MIHIIIIIIIII _¦ l liUHHr

Maté dn Brésil
en paquets de
1 kg. à fr. 1.60

500 gr. à » 0.90
250 gr. à » 0.50
125 gr. à » 0.25

Ce thé désaltère beaucoup et sou-
tient les forces et la vigueur plus
que toute autre boisson, sans avoir
les inconvénients de celles-ci.

A REMETTRE
commerce de comMsîiMe s

dans la ville de Fribourg. Situation
avantageuse , près de la gare. Re-
prise y compris marchandises etc.
environ 4500 fr.

Pour conditions s'adresser à
l'agence Perroud &, Gcnoud,
rue de Lausanne 2, _Pri-
bom-g. H 775 F

On offre à vendre à prix" modéré

i outillage âe forge
avec aon moteur et un ventilateur,
le tout en excellent état d'entre-
tien. — S'adresser au bureau de
l'Electricité neuchâteloise S. A., au
Vauseyon.

Confiserie Cls SPERLÉ
(à côlé des bureaux 3c la Feuille d'Avis)

Tous les jours

Cr &&Jra Cr Si S
«Atteint d'une tenace

Inflammation
du visage

'j'ai obtenu un teint absolument pur
après avoir employé un morceau
de Zuckoob, savon médical.
J'utiliserai votre savon pendant
toute ma vie. O. W., à Guben. » A
1 fr. (15 « )  et 2 fr. 25 (35 % effet

: puissant). — Pharmacie Bour-
geois. 6596

Baume Saint-Jacques
Oe C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

wjf t Marque déposée m̂
Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures, varices ,
pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Bâle, Pharmacie Saint-
J acques. — Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; B tu-
dry. Pharmacie Chaoui*.

MIEL. .
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, et l fr. '40 1e pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

An magasin do Comestibles
SEINET FILS

Eue des Epancheurs, S

Chiens courants
A vendre trois chiens courants,

chassant très bien. Ils peuvent être
pris à' l'essai . — S'adresser à G.
Àbplanalj), au Loclo. -
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A. La CORPULENCE4.B (EMBONPOINT) "
disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet : 2 fr. 50,
Dépôt: D" Louis K KUTTER,
NeuchâteL Ue 5549

On offre à vendre des

poules à bouillir
à 0.80 et. la livre vivantes, — S'a-
dresser à E. Apothéloz, Maujobia 8,
Dtein-oied,

W ———{
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HoFlopie-Bpterie
Arthur MATTHEY

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

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

| BIJOUTERIE et CHAINES
Iii or, doublé or et argent

I ALLIANCES
Orfèvrerie argent

H| Orfèvrerie métal argenté
BI Réparations - Prix modérés

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE ani CHiDSSnRES
rue de l'Hôpital 18

Tb. Fauconnet-Nicoud

m <
MATTHEY&JUVEJ I

Tailleurs-Chemisiers \
fi. _Rve de la Place-d 'Armes, 6 j

NEUCHA TEL |

LffiilCffl i Ci6
CROIX-DU-MARGHÉ

Dépôt fle liroâeries .âe Saint-M
Prix de fabrique

Dépôt dB nappes caoïitcliniitées
encadrées et à la pièce.

_m_____ t____ s______________ m__3____ t__m__me_ \

M i Tente f liente
lie lundi 5 septembre lî>10, dès 2 heures après midi,

h l'Hôtel de Commune do Dombresson , la veuve et les
enfants de H. Antoine COBTI exposeront en venté par
enchères pnbliqnes, dans le but de sortir d'indivision , les im-
meubles qu'ils possèdent , savoir:

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

2° Article 1053, A Dombresson, b&timents, place,
jardin de 767 mètres carrés.

3° Arti cle 504 , A Dombresson, btltiment, places, jar-
din de 291 mètres carrés.

H. Au territoire de Dombresson : A Creuse , au Peu , aux
'Parreuses, à la Chaux, aux Prés Royer , aux Prises Montmollin , Sous
Roule, Aux Mou-tzes, Aux Vieux Ruz : 104,543 mètres carrés en
nature de champ, pré et sablière.

III. An territoire de Chézard-Saint-Hartin : 1° A Creuse,
13,680 mètres carrés eu nature de champ et sablière.

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

IV. Au territoire des Hauts-Geneveys : Au Mindelion ,
champ de 7605 mètres carrés.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à 19>° JLina COBTI-
BAUMA-MN, à Dombresson, et pour prendre connaissance des
condftfons des enchères à l'IStmle de André SOttUKJL, notaire,
â Cernier, chargé de la vente.

Par mandat des Hoirs d'Antoine CORTI ,
Jà$ André SOGUEL. notaire.

Let annonces reçues §
avant 3 hewtu (grandes g
annonces avant u b.) x
p euvent paraître dans k ||
numéro du lendemain. S

f Chaussures £
î C. BERNARD l
I Rue du BASSIN I

{ MAGASIN |
4 toujours très bien assorti |
 ̂

dans 
^

f les meilleurs genres ^

J CHAUSSURES nm% \
J dames, messieurs, fillettes et garçons

û Escompte 5 % ft

Î S e  
recommandt, &

C. BERNARD |

g %_ rmm~—_______ *___________ B____________________ mmM_m__ m - ' - _ '

3 IfPf ft a ** * * * Pour faire de la place aux grands stocks ^M
^ 

¥* yrâîlOS lUâSSSlîîS de marchandises déjà en route pour la saison d'automne et 
^^

I * *  

d'hiver, nous vendons, jusqu'à fin août, tous les articles de la RS
v ^. WTWTWV ~__n saison d'été désignés ci-après avec fort escompte, tels que : Blouses, Egn

H 8 l l l  1'lll il Costumes et Jupes lavables, Collets en deutelles, Etoles, Jupons, ¦¦¦
il ¥1 l r 'i l  1/ BF i e* une grande partie de Jaquettes, Jupes, Robes et ¦¦¦

l l l  §1111 E i i i  Comme les années précédentes, j e m'occuperai sérieusement IRB
1S. BJ JU^lr U ¦ M»*i des Confections et Costumes faits sur mesure, coupe et travail soigné. \ «B

Coupés et travaillés par des taillenrs expérimentés ne tra- ^^¦¦¦¦LflSS ' Maison^ Taillant ahsoluaient qne ponr dames. Prix d'un gg
! il». -i^T:̂  costume pure laine, sur mesure, doublé d'Anstria BBB
• 111 i/ tr i I HP nVOCD soie: 85 fr. à 145 fr., n'importe quelle^randeurj quelle façon et MB
; mffl l\llLLtil"UI T Ulllt garnitures désirées. Sur demande, les costumes meilleur marché 9BÉÊ
' M sont faits par nos tailleuses de la ville, de 50 fr. à 85 fr. 001*

BM f iue Ju Sey on -̂ es raJons ^e nouveautés sont toujours les mieux assortis en 
|||

BBa genres moderne et classique. HflBr'!* TNJ Tn 'TTr^'H' A T'TH*! Blouses, Jupes, Robes et Costumes de deuil en magasin et BB

111 
^^^ -1 ^^ sur mesure dans le plus bref délai. |||

r^ *..; __Ê=SB ,̂ -_, Les articles de Literie, Trousseaux sont au grand complet. B

HI 
., nT«»r-nnTW». Echantillons à disposition. Envoi à choix. Iflfl

™ Tp lpnhnn p n" f l i  Voir les étala^
es ^~ Voir les étala9^ ™

|B 
lZmm U ¦ ¦ °I ^ Se recommande, Vve S. KELLER-GYGER 
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I L'Agence A. GIRARD SS.1ÏS2 l'Alium de taxe Ulustré | |lfi|
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OiOCOLAT|VI^/OINEI

Déjeuner insta ntané HI
à la portée de toutes les bourses ||l

g î___m__n_-___ a__ t______ tàl!_ \_ col^e et répare tout
jj LU COllB . ŝsssm l̂|̂ T n̂^̂ F ŷ ŷjlS||| En vento dans les

universelle °^" fil fifiA ¦ 11 iiiHI Drog"enrie8- p
^

etearies
î~*- *mm__m__m_mm9__mmqi et Quincailleries

1 B  Que toute personne soucieuse de se chausser
bien et à bon marché veuille demander le grand

Jk catalogue de la maison

Jk J. KURTH, Neuveville
_ m_ m-__ sSS *&-.
ĤSljtSI  ̂ Souliers très forts pr hommes, ferrés , 40/47 Fr. 7.75

- _ V*___ÏÏ$ ' Souliers de dimanche pour hommes, avec
f (SElf bouts, 40/47 » 8.50
I i* »;1! .. Bottines soignées Boxcalf , à lacets ou bou-
I H •SI ' cles, 40/47 » 11.50
M !« tr I Souliers pour dames, forts, ferrés , sans
M /« «-i couture derrière , 36/42 » 0.25
m 'mm 'W Souliers de dimanche pour dames, avec
œ JS âj l  bouts , 36/42 » 6.90
K^MÇT I Souliers poar fillettes , sans couturo der-
|̂  i rière, 26/29 » 4.40

!S W A a Souliers pour fillettes, sans couture der-
,s W_À .̂X rière > 3°/ 35 * 5 '40
"8 , ¦ÉBwF Souliers de fillettes pour le, dimanche ,

¦Sff avec bouts, 26/29 » 4.90
â 11 Souliers de fillettes pour le dimanche,
i ^^& avcc bouis. 30  ̂ * 5,9

°'" *̂ Pantoufles brodées pour dames, 36/42 » J.50

j * 
f Expédition franco contre remboursement te
¦B n______S-_E_______________________________ S SHB BKH ____\_____s___»

k Magasin WEBER, me Monoré 18, Mchâtel

DAVID STRAUSS & C18, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bnrean rue du Pommier 4

Ml DE MATBL — BOUS VOS DE TABLE EN FDTS ET EN B3UTEÏI.tël
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

fabrique de caisses d'emballage
Caissettes, -boites de tous genres, marquage au leu

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er .  — Travail prompt et soigné, p r i x  modérés.

Tarifs à disposition . .
S'adresser à Léon Martenet, scierie, h Serrières*



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATO DE NEUCHATEL

PAB

ERNEST OAPENDU (52)

Cassebras s était arrêté. Prenant son cou-
teau des deux mains, il lo brisa avec un geste
de fureur d'une énergie sauvage ; puis , tour-
nant sur lui-même, il s'élança vers la porte
donnant sur l'escalier, et il disparut en fran-
chissant cet escalier d'un seul bond. Thomas
courut à la fenêtre, l'ouvrit et se pencha en
dehors pour explorer la rue. Il aperçut une
ombre surgir brusquement, puis cette ombre
s'élança en courant dans la direction du Fa-
lais-Royal et disparut rapidement dans les
ténèbres.

— Un moment , murmura Thomas, j'ai cru
qu 'il allait ôtre à nous ; il s'en est fallu rie bien
peu. Allons! il ne me gênera pas au moins,
s'il ne me sert pas encore.

Puis se tournant vers les convives :
—¦ Il faut danser, maintenant , s'écria-t-il
— Dansons 1 dansons 1 répétèrent les fem-

mes.
'Et s'adressant aux g arçons:

— Enlevez la table, continua Thomas, mais
laissez le Champagne, et rapportez-en même,
toujo urs de celui que j'ai choisi.

Une heure après le bal était à l'apogée de
sa gaieté et do son entrain. Les musiciens,
j uchés sur une table placée dans un angle,
essayaient, mais en vain , de couvrir le bruit
fait par les danseurs. Quel ques bouteilles et
des verres étaient placés h. leurs pieds. Tho-
mas avait renouvelé la provision de Champa-
gne, et la gaieté augmentait dans des propor -
tions qui eussent pu devenir inquiétantes
nour le propriétaire do l'immeuble. S'appro-

cbant de la mèro Garbouillot , qui, par son
obésité, était destinée à faire espalier, Tho-
mas lui désigna Gorain et Gervais, lesquels
dansaient avec une verve tout à fait en dehors
de leurs habitudes.

— Tu te charges d'eux , toi, lui dit-il.
— Oui , répondit la marchande.
— Tu sais qu 'ils ont été interrogés par

Fouchéî
— Oui ; qu 'ont-ils dit?
— Ce qu 'ils pouvaient dire, des sottises.
— Ils n 'ont pas dit qu 'ils avaient dormi au

souper?
— Comment eusses-tu voulu qu 'ils le disent,

ils ne le croient pas eux-mêmes?
— Alors l'alibi est prouvé?
— Parbleu 1 c'est bien ce qui damne Fou-

ché. Au reste, il m'a fait venir auj ourd'hui!
— Toi ?
— Moi, le citoyen Thomas.
— Et tu as dit?...
— Que quoique ayant passé une partie de

la nuit dans la maison de Gorain , j e n 'avais
pas entendu le moindre bruit provenant de la
maison voisine.

— Alors tout va bien ?
— Parbleu !
— Et il y a conseil?
— Tu le sauras demain. En attendant

l'heure approche. Veille sur ces deux imbé-
ciles, qu 'ils continuent encore à nous servir.

— Sois tranquille ! répondit la marchande.
J'en réfonds !

Thomas s'approcha de la fenêtre de gauche.
L'ouvrant comme pour respirer un peu l'air
frais de la nuit, il s'appuya sur la barre.
Onze heures venaient de sonner et ce point de
la capitale était absolument désert et silen-
cieux. On n 'était plus aux heures bruyantes
de la j ournée dans ce quartier commerçant
par excellence, et on n 'en était pas encore à
celles tout aussi bruyantes de la nuit où les
maraîchers commencent h arriver aux halles.

Thomas, se penchant en dehors, sifflotait un
air de chasse en paraissant examiner la rue à
droite et à gauche. Le même air, chantonné à
rri voix, lui répondit dans la direction de la
halle aux blés. Thomas se retourna , sans quit-
ter la fenêtre, et lança un regard rapide dans
l'intérieur du salon. La joie tenait du délire :
tous les esprits paraissaient sous l'entraîne-
ment du plaisir, une ivresse générale semblait
s'être emparée de presque toutes oes danseu-
ses qui poussaient des clameurs frénétiques. ,
Thomas saisit alors un verre d'une main, une'
bouteille de Champagne de l'autre et, emplis-
sant le verre qu'il vida d'un trait : !

—¦ Vive la mariée I cria-t-il.
— Vive la mariée ! lui répondit-on.
Et, brandissant verre et bouteille vides tous

deux , il les lança par la fenêtre. On les en-
tendit se briser sur lo pavé... Presque au
même instant, une musique aigre et criarde,
discordante, retentit au loin, se rapprochant
C'était un orgue de barbarie exécutant un air
connu. Tout à coup l'orgue cessa de se faire
entendre et une voix humaine , tout aussi dis-
cordante que l'instrument , se mit ù criei :

— La lanterne magique ! Qui est-ce qui
veut voir la lantene magique? Prenez vos
billets ! On y voit la «Création du monde» ...
et puis le « pasage de la mer Rouge » par les
citoyens hébreux , tel quo vient de l'opérer
l'armée française... On y voit la « bataille
d'Arcolo» et le «temp le de Sémiramis» ...

Et l'orgue reprenait son refrain.
— Oh! dit la jolie poissarde, comme ça doit

être amusant , la lanterne magi que. N'est-ce
pas la mariée ?

— Je ne l'ai j amais vue, moi ! dit Rosette.

LV1II
Le fort de la halle

En quittant la salle du cabaret du «Vain-
queur de Lodl», Cassebras s'étai t rué comme
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un fou. Dans l'escalier il avait rencontré un
garçon qu 'il avait renversé dans sa course
furieuse ; passant comme un trait par-dessus
le malheureux jeune homme qui criait à
pleins poumons , Cassebras avait traversé la
salle du rez-de-chaussée, bousculant bancs et
tables sans paraître remarquer les buveurs et
les buveuses, et, atteignant la porte, il s'était
précipité dans la ruo sans tourner la tête,
sans avoir conscience de ce qu 'il faisait, exac-
tement comme une bête fauve frappée subite-
ment d'uu accès de rage. Tournant brusque-
ment à gauche, il suivit la rue des Deux-Ecus
en fournissant une course furieuse jusqu 'à la
rue de Grenelle, dont les maisons du côté
droit lui barrèrent brusquement le passage.
Cassebras s'arrêta non pas obéissant à un sen-
timent de la pensée, mais à. un besoin de la
machine humaine : il ne pouvait plus respirer,
l'haleine lui manquait ... Il demeura un mo-
ment immobile, soufflant comme un sanglier
qui vient de fournir une longue traite devant
uno meute, et qui , après l'avoir dép istée,
essaye de prendre haleine.

Quiconque eût pu alors contempler le vi-
sage du fort de la halle , eût fui épouvanté.
Sa chevelure était hérissée, son front était
baigné de sueur, et les veines de ses tempes
étaient tendues comme des cordes ; ces veines,
noirâtres , se délachaient en saillie sur la
peau luisante et violacée. Les yeux étaient
dômesuiément ouverts, flxesr hagards, hébé-
tés. Les narines, violemment dilatées , don-
naient une expression féline à la physiono-
mie. La bouche était contractée par un rictus
horrible. Les j oues étalent empourprées , les
veines du cou tendues comme celles des
tempes. La respiration sifflante s'échappait
bruyamment de la gorge sèche : on eût dit des
rugissements. Le colosse était à demi replié
sur lui-même, comme s'il eût voulu s'élancer.
En brisant le couteau , Cassebras s'était fait
une profonde coupure aux doigts ans s'en

¦
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apercevoir : le sang coulait avec une certaine
abondance, et, en portant la main à son vi-
sage, il l'avait empreint de traînées sang.'an
tes. Cassebras avait l'aspect effrayant d'un
fou furieux qui vient de romper ses liens. Il j
était tard , heureusement (il était près de neuf {
heures, et, à cette époque, Paris, qui était
loin de posséder le féerique éclairage qu 'il
doit aux progrès de la civilisation et du luxe,
Paris était sombre et désert durant la soirée
et peu de promeneurs sillonnaient son pavé
fangeux après l'heure du souper, car on sou-
pait encore), la rue élait donc déserte, et per-
sonne ne passa qui pût remarquer l'étrange
état dans lequel était le fort de la halle.

Tout à coup, et sans qu 'il eût paru avoir
davantage conscience de ce qu 'il faisait ,
Cassebras repri t son élan et sa course. Des-
cendant la rue de Grenelle comme une Hache
lancée par un bras puissant, il atteignit la
rue Saint-Honoré, qu 'il suivit, sous l'emp ire
d'une course désordonnée , dans son long par-
cours j usqu'au faubourg. Il s'arrêta au coin
de la rue des Champs-Elysées. Cette fois en-
core c'était la nature , et non sa volonté , qui
mettait un terme à celte course furieuse. Cas-
sebras, haletant , épuisé, les mains frémissan-
tes, se laissa aller sur une borne qui se trou-
vait placée ii l'angle du faubourg et de la rue.
Le dos appuyé contre la muraille de la mai-
son, s'aro-boutant avec ses pieds sur le pavé
fangeux , il laissa retomber rudement sa tète
sur sa poitrine , et, levant les bras, il empri-
sonna son visage dans ses deux énormes
mains réunies.

Plus d' une demi-heure s'écoula sans que le
I fort de la halle changeât de position. La tète

oujours cachée, il demeurait immobile. De
temps ù autre, quelques secousses nerveuses

ébranlaient ses épaules , ct on entendait comme
un rugissement sourd s'échapper de sa poi-
rine. Dm ant cette demi-heure , personne ne
passa dans cette partie du faubourg (fort peu

habité alors, il est vrai), personne ne pat
donc remarquer cet homme à la structure co*
lossale, à l'organisation puissante, cet homme
doué d'une force physique si extraordinaire
et qui , vaincu par la douleur , par l'amour!
par la j alousie, était là, brisé, épuisé, sans
énergie, comme un enfant malade. Un soupir
rauque retentit dans le silence de là nuit...les
mains de Cassebras s'écartèrent, ses bras re-
tombèrent le long de son corps, et il releva
lentement la tête. Un réverbère suspendu à
l'angle de la rue de la Madeleine (qui venait
d'être percée) proj etait son j et de lumière
j usque sur le fort de la halle, et quand le vi-
sage reçut le rayon rougeàtre, il apparut tout
inondé de larmes... Oui! Cassebras, le fort de
la halle, l'hercule du carreau , Cassebras avait
pleuré et il pleurait encore, et de rauques
sanglots déchiraient sa poitrine.

Il devait bien souffri r cet homme qui , deu*
ans plus tôt , à la suite d'un accident qui lui
avait broyé la j ambe gauche, avait supporté
opération sur opération en fuman t sa pipe, en
causant avec ses amis, sans pousser un cr',
sans verser une larme. Et celui qui l'eut vu
en 93, lors de l'incendie de la rue de la Tom
nellerie , quand , pour sauver un calant,
le fort avait eu les chairs du bras brûlées
j usqu'à l'épaule, celui-là qui se fût rappel
l'athiète ne voulant pas abandonner son tra«
vati pour une «pareille bêtise», pour r.ne po»
tite brûlure , et continuant à porter ses far-
deaux à l'aide de sa seule main valide»
celui-là, en le voyant pleurer comme uns
femme, la nuit , dans la rue, eût certes dlU
«Ce n'est pas Cassebras».

Et cependant , c'était bien Cassebras ; c'est
quo c'était aussi l'image de la force physique
vaincue par la douleur morale, la vieille fab»
d'Hercule et do l'Amour qui se retrouve danl
les légendes de tous les peuples, parce qu 'elH
a touj ours été et qu'elle sera toujours étefl
nellement vraie. (A auivret) "

BIBI-TAPIN

A remettre pour cause do deces,
dans une ville industrielle,

joli magasin
bien situé. Conviendrait pour n 'im-
porte quel genre de commerce ,
actuellement occupé par magasin
de tissus et confections , lingerie ,
mercerie , etc. Ecrire à V. L. 142
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
^

Petite famille sérieuse désire
prendre en pension c. o.

UNE FUSETTE
(pas au-dessous de b ans). Soins
dévoués, traitement affectueux. —
Adresser lettres à M m° L. O. poste
restante, Peseux , près Neuchâtel.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc4 192.

lit. Nchoecliliit l
{M TERTRE 2Q . NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791 H

1 âPPâREILSTâNITâIRES I
I ï de tous genres I

P|| Eviers, HLavabos, Baignoires, etc. ¦¦

f k -* Concessionnaire excluait jm
H DES RESERVOIRS « MIKADO » 1

] RELIURE

GART0JI1BB8
I H. BRETSCHER
ils l , rue de la Collégiale — Téléphone 737
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f MEYER & G°
j Téléphone 970 m NEUCHÂTEL sa Coq d'Inde 21
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION f(Représentation)
| CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

I 

Dépôt des GRÈS ARTISTIQUES de Bigot K CJ, Paris Ijj
Spécialités de liAMES SAPIN, PITCHPIN l|

MOULURES EN TOUS GENRES Hj
«J» Dépôt Th. DESMEULES , menuisier, ruelle Chaudronniers -m

Pension d'été
Petite famille de quatre per.

sonnes dont deux enfants demauda
pension simple h la campagne.
Offres avec prix sous A. Z. posto
restante , Neuchâtel. ._,

Liestal
Une dame seule prendrait en

pension une jeune fllle , désirant
apprendre la langue allemande. —'
Bonnes écoles secondaires. Pour
conditions et prix , s'adresser à
Mme veuve Brodbeck-Weber , Lies»
tel.

On clierche à placer un

JEUNE HOMME
de 16 ans, suivant les cours de
l'école do commerce, dans une
famille honorable de la ville. Faire
offres écrites sous J. R. 151 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Restaurant du Cardinal
Dès lundi , tons les soirs, dés 8 liera

GRAND CONCERT Artistique
Orchestre Kittner de Vienne

v - , 3 Dames, 2 Messieurs

Entrée libre — Augmentation sur la Consommation

un demande pour le 1er septembre

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travau x du ménage.
S'adressor à M 11 "" Gauthey, Pré-
laz 20, Colombier.
m_____________m__________________ _________u_____m

EMPLOIS DIVERS
On cherche un emploi quelcon-

que pour

to veuve
do toute honorabilité , ayant fillette.
Reprendrait petit magasin en four-
nissant caution. S'adresser pasteur
Rosset, Saint-Biaise.

Ctârant •«
Un père de famille honnête et

travailleur , désirerait trouver la
gérance d'un magasin de denrées
colonialeSj vins, liqueurs ou autre; '
ou un emploi quelconque dans
commerce, représentation , etc.
Bonnes références. — Demander
l'adresse du n° 150 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune

employé de bureau
Suisse allemand , travaillant dans
une importante fabrique de rubans ,
sachant le français et ayant bon-
nes notions d'anglais, cherche
place dans la Suisse française.
Bonnes références; entrée tout do
suite ou l or septembre.

Offres sons chiffre .Le 6435 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne. 

boulanger
desservant

muni de sérieuses recommanda-
tions, est demandé cbez M. H.
Bourquin , à Tramelan.

On demande de bons ouvriers

plâtriers-peintres
3 cimentiers

S'adresser chez Charles Annen , en-
trepreneur , Ecluse 39, Neuchâtel .

On engagerait un

Tfljageir-acpsitenr ;
pour la branche assurance-vie. -*-
Fixe et provision. — Place stable
pour personne qualifiée. S'adresser
par écrit à M. B. 116 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On demande pour tout do suite

un jeune garçon
pour aider à soigner les chevaux.
S'adresser hôtel du Cheval blanc,
Saint-Biaise. .

Vign eron
On demande un bon vigneron

jour la culture de 70 ouvriers do
vigne. S'adresser à M. G. Ritter,
ingénieur, à Monruz.

APPRENTISSAGES
Jeune hommo ayant fait ses clas-

ses secondaires , trouverait j
place d'apprenti j

dans une banque do la placo. Ecrire
caso postale 20,295 avec certificats
ot références. |
_______mtm___________________ m__mm *

DEM. A ACHETER |
On achèterait d'occasion I

un buffet De cuisine j
des armoires h 1 et 2 portes ,
1 lustre à gaz. — Adresser les
offres écrites sous chiffres T. It. I
153 au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE I
Belles caisses

on très bon état, à vendre. —
S'adresser Grosch & Greiff , Neu-
châtel. 

A VZ P D RZ
sur la route des Gorges du j
Seyon: 12 stères foyard, 6 stè-
res sapin. S'adresser à H. Ht&- \
ger, forestier ,Valangin. R5233N

3 potagers occasion
dont uu conviendrait pour pension
ou restaurant. Arthur Neipp, fau-
bourg cle l'Hôp ital 50.

- A VSND5E
matelas crin végétal , couleuse,
baignoire', tables, tables de nuit ,
lavabos , balance , cadres et quel-
ques manteaux , le tout en bon
état. Beaux-Arts 13, 3m «, à droite.

A vendre différents
articles de ménage

(meubles, etc.) Demander l'adresse
du n° 143 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Menuisiers
Un machiniste ot doux menui-

siers sont demandés chez Etienne
Borioli , Bevaix; travail suivi.

On cherche comme

portier
et pour entrer tout de suite un
jeu ne homme de bonne conduite.
S'adresser hôtel-pension Terminus ,
Verrières-Suisses.

Gérante de succursale
demandée

Maison de denrées coloniales
cherche pour tout de suite une
gérante do succursale capable , sé-
rieuse et présentant bien. On ne
prendra-en considération quo les
offres de vendeuses do premier
ordre. La préférence sera donnée
à une personne dans la trentaine.
Offres avec copies de certificats
sous caso postale 2486 , Neuchâtel.

liis iiiê
est demandé dans un bureau do la
ville. Jeune homme de 14 à 16 ans
de bonno conduite , actif et dé-
brouillard. S'adresser de 11 h. à
midi à l'Office de Publicité Inter-
nationale S. A. les Saars n° 8.

Jeune fllle de bonne famille , 19
ans , ayant appris à fond couturière
et travaillant à la perfection , dé-
sire entrer au plus vite dans

très 11 atelier
où elle apprendrait le français. —
Offres à M mo veuve Schmidt , Lôr-
r^ch-Stetten (Baden). 
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40 fr., payable 5 fr. par mois
Escompte au comptant.

Jumelle de grande précision , indôcentrable , forme marine à recou-
vrements, abritant les verres des rayons de soleil , construite spécia-
lement pour touristes et officiers de l'armée et de la marine. Cette
jumelle est munie do verres spéciaux , lr» qualité , d'un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'optique les plus exigeantes, permettant
de distinguer nettement los objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours , courroie forto.

Fabrique Floréal , Neuchâtel

On cherche
I à engager pour tout de suite I
jj dans une bonne maison de |il commerce deux jeunes gens |y actifs et intelligents, dont un j

I

" comme apprenti avec rétri- S
bution immédiate, et l'autre ' |fcommo commis, également yà des conditions très favo- n
râbles. Ecrire à B. M. 152 au jjbureau de la Feuille d'Avis, jj

J WIS
Toute demanda d'adresse d 'une

•mnonce doit Sire accompagnée d'un
Vmbre-posJe pour la réponse: sinon
mlk-à sera expédiée non aff ranchie.

MXJMf ilSTKXnOJ *
d t tt

r«nTlt i'KtÀ * àt Nmrfdtd.

LOGEMENTS
A louer dès le 24 septembre, à

uno ou doux dames , un petit loge-
ment de 2 cliambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Orangerio 6, 1".

PESEUX
A louer , ruo du Château , un loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, et un dito do 4 pièces.
S'adresser à MM. Chable & Bovet,
rue du Musée 4. H 470 1 N . c.o

On offre à louer tont de suite
ou pour époque à convenir , un ap-
partement de 4 chambres, situé
à la rue Louis Favre. Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o

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

A loner pour tont dc suite :
Anx Parcs. Une petite maison

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

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

Bue des Moulins. Une grande
cave.

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

Aux Poudrières. Superbe ap-
partement de 5 chambres, cui-
sine, véranda , sallo de bains ,
eau , {jaz, électricité , belle vue.
A louer dès le 24 septembre , une

chambre et cuisine, rue de l'Hôpital.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A l'ouest de la ville
A remettre pour tout de suite ou

pour date à convenir bel apparte-
ment de 5 chambres, toutes
dépendances, jardin , vue, tram ,
60© fr. Demander l'adresse du
n° 144 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On offre à louer tout de suito,
pour cause de départ , à des per-
sonnes tranquilles, un bel

appartement de 3 pièces
avec balcon , gaz, électricité , cui-
sine, buanderie, bûcher. S'adresser
Parcs 03. 

avenue ou 1er Jtëars
A louer beaux logements de 4, 5

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

A louer tout de suito pour cause
de dépar t , beau logement do
4 chambres, cuisino, véranda ct
dépendances , Parcs 45, rez-de-
chaussée.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au soleil.

Electricité. Faubourg de l'Hôpital
13, 2m° étage. c.o

Chambre et pension
Orangerie 4, l".

JEUNE nus
18 ans, de touto moralité , parlant
allemand et italien , aimerait se-
placer dans uno honorable famille
pour apprendre le français. De pré-
férence chez une bonno couturière
ou tailleuse sérieuse , où elle pour-
rait beaucoup aider à ces genres
de travaux. Vie do famille exi gée.
— Adresser offres sous initiales
Gr. K. case postale 5831.

PLACES 
~

On demande pour une petite
famille à Granges (Soleure) une .

lutte j eune fille
pour aider au ménage et au maga-
sin. Bonno occasion d'apprendre
l'allemand. Petite rétribution. Vie
do famille. Entrée tout de suite.
— S'adressor à M. A. Jacoby, ruo
Bachelin 1.

«On demande pour la villo et
•pour septembre , bonne

FEMME de CHAMBRE
recommandée , sachant repasser. —
S'adresser à Mm° A. Robert , Fon-
tainemelon.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
de 14 à 47 ans pour aider au mé-
nage. Bon traitement et vie de fa-
mille assurés. Gage suivant en-
tente. Adresse : Gh. Fallet, garde-
forestier , à Enges.

Famille habitant Neuchdtel cher-
che une

CUISINIÈRE .
capable et un jeuno

domestique homme
pour service de maison. Offres à
Mmo DuPasquier-Scbweisguth , Con-
cise (Vaud). c.o.

Une famillo cultivée de Saint-
Gall demande

Une jeune fille
pour aider dans les soins du mé-
nage. Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

S'adresser sous chiffre 0. 3510 G.
à Haasenstein &, Vogler,
Saint-Gall. 

On demande pour Paris une

FEMME de CHAMBRE
catholique, adroite , sérieuse, sa-
chant couper et repasser. Entrée
fln août. — S'adresser bureau de
placement Côte 61, eu ville.

On cherche pour le 1" septembre
pour un ménage soigné de quatre
personnes ,

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

On cherche pour Constance ,
dans une famillo allemande,

Une j eune f l l l e
honnête et fidèle , auprès d'une pe-
tite fille de 4 ans 9 mois, pour le
15 septembre. S'adresser avec des
certificats à Mmo avocat Sigm.
Fiichs.

On demande une

Jeurje FÏÏIe
comme aido dans le ménage. Vie
de famille. S'adresser Cercle des
Travailleurs, Neuchâtel.

On demando pour tout de suite
une jeune fille de bonne famille
comme

Volontaire
pour s'occuper d'un enfant et aider
à la maîtresse de maison. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Bons certificats exigés. S'adresser
à M. Feller, maître secondaire,
Uetendorf , près Thoune.
La FEUILLE D-AVTS miTimiauireu

hors de ville, io fr. par aa.

Grande chambre
à deux lits

avec pension
dans petite famillo au-dessus de la
gare, conviendrait soit pour jeunes
filles ou jeunes gens des écoles.
Piano à disposition. — S'adresser
Rocher 30. 1". 

Très jolie chambre au soleil , con-
fort moderne , vue splendide , à 1
ou 2 lits suivant désir.

Robert-Tissot , Côte 25. 
A louer une chambre à deux fe-

,nôtres , au soleil. Seyon 11, 3m0.
Belle chambre au l« r étago , pour

monsieur , Maladière 14, 1er. c.o.

LOCAT. DIVERSES
BEAU MAGASIN

OU

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

DEMANDE A LOUER

Logement
On cherche à louer tout de

suito , à Neuchâtel ou environs ,
logement de 6 à 7 pièces, avec
confort moderne. Adresser offres
sous U. 955 ST., à Haasen-
stein & Vogler, Ifenchfttcl.

On cherche à louer
dans une rue bien fré-
quentée de la ville de
Neuchâtel, un

magasin
avec 1 ou 2 vitrines et
dépendances. Offres avec
conditions sous chiffre
H 1443 U à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

On cherche belle

chambre
au soleil , à proximité de l'Ecole
do Commerce. Ecrire à A. B. 148
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeurçc FïJJe
cherche place pour le 15 septem-
bre dans uno famille ayant une
domestique ; désire avoir leçons de
français gratis ot des srages de
8-10 fr. S'adressor à Sophie Rutti ,
chez M. A. LOrsch , Seyon 12.

Brave jeune fille "
ayant fait un apprentissage de 2 ans
chez couturière , cherche bonne
place dans maison particulière où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Gage : affaire secon-
daire. Ecrire à D. Helfer , Bethle-
hem (Berne).

JEUNE PIUS
cherche place dans bonne maison.
S'adresser à Mmo Ch. Berger , rue
du Temple, Peseux.

JEUNE FILLE
honnête , de 20 ans , ayant déjà été
en service, cherche place dans une
bonne famille à Neuchâtel ou en-
virons. — S'adresser à M"» Nina
Jaussi , Brugg, Wattenwil (ct.
Berne).

La SOIERIE SUISSE «S&,,
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou

couleur :
Crépon, Duchesse, Cachemire, Messaline, Côtelé,

Italienne, Shantung, Mousseline largeur 120 cm. à partir
de fr. 1.15 le mètre , Velonrs et Peluche, pour Robes. Blou-
ses, etc., de même que les Blouses et Boues brodées en
batiste, laine , telle, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs franco de port h domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K70
Exportation de Soieries.

—*o~—~— — ¦¦ ~~ — 

Travaux en tous genres à l'imprimerie âe ce journal

Boulanger
La plaoe de boulanger -desserrant à la Société de

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

la Société.



Pour SO efc
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POLITIQUE
Congo belge

L'établissement de la liberté commerciale
au Congo va donner lieu à dea procès sensa-
tionnels.

La compagnie^ 
du. Ka^aï yient d'assigner

l'État belge, en la personne du ministre, des
colonies, en payement d'une somme de 40 mil-
lions de dommages-intérêts, parce qu 'en vertu
d'an décret du gouvernement du 22mars der-
nier, il a été désormais permis à toute per-
sonne patentée et à tous les établissements
payant l'impôt personnel de récolter ou faire
récolter le caoutchouc sur les terres domania-
les, ou d'acheter aux indigènes les produits
végétaux.

La compagnie duKasaï soutient qu 'en vertu
de sa convention avec l'ancien Etat du Congo,
elle a, pendant trente ans, un droit exclusif à
la récolte des produits végétaux des terres
domaniales.

G'est tout le princi pe de la liberté commer-
ciale qui se trouve engagé en face des an-
ciennes concassions.

Etats-Unis
On croit à une rupture entre M. Roosevelt

et le président des Etats-Unis, M. Taft. Bien
que l'ancien président n'ait fait aucune décla-
ration en son nom, tout son entourage politi-
que marche contre M. Taft, à qui M. Roose-
velt reprocherait d'avoir trompé les espérances
qu'il fondait sur lui en assurant son élection.

M. Taft marcherait ouvertement avec le
speaker Cannon , le sénateur Aldiich el autres
leaders républicains réactionnaires, absolu-
ment opposés à la politi que progressista de
M. Roosevelt , contre la promesse que ceux-ci
appuieront la réélection de M. Taft.

Sans doute, lo parti Taft aurait gagné la
première manche en empochant de choisir M.
Roosevelt pour président de la convention
républicaine de Saratoga , mais les amis de
M.Roosevelt ,qui , do plus en plus, est entraîné
vers les f insurgenta », prévoient q«e le véri-
table battu , co sera aux élections générales de
novembre le parti républicain divisé, comme
le fut j adis le parti démocrate , séparé cn deux
pav le bryanisme. Ils pensent qu 'au moment
opportun , c'est M. Roosevelt qui sauvera le
parti républicain de la défaite aux élections
présidentielles. Les trusts et les grandes com-
pagnies suivent avec un vif intérêt la lutte
engagée dans le parti républicain et so réjouis-
sent de l'hostilité qui s'élève contre M. Roose-
volt et sa politi que progressiste du côté du
gouvernement.

L agitation anx Indes
On écrit de Londres au * Temps » en rap-

pelant que la police hindoue a découvert à
Dacca, dans lo Bengale orientale, l'existence
«"une consp iration diri gée contre le gouver-
nent anglais :

Celle affaire paraît croître chaque jour en

importance. Un nombre considérable d'arres-
tations ont été opérées entre le 3 et le 7 août
dans toute la province, à Sylhet, Dacca ,
Dinajpur, Rangpur , Jessore, Mymensingh,
Barisal , Faridpur, Kartickpur, Rangoun et
Calcutta. La police a saisi une masse de docu-
ments, lettres ou journaux, sans compter des
armes, des machines à fabriquer des cartou-
ches, etc. Les perquisitions continuent On a
fouillé, le 16 août , la maison d'un ancien dé-
porté , Krichna Kumar Hitler,.où l'on a trouvé,
à défaut d'armes, des documents de nature
compromettante ot des lettres de certains dé-
putés anglais, ou anciens députés, tels que sir
Henry Cotton, connus pour leurs sympathies
hindoues. L'étendue et la portée de ces diffé-
rentes découvertes ne seront connues qu'au
moment où s'ouvrira à Dacca UQ procès qui
promet d'être retentissant. Quarante-deux
personnes sont incul pées.

H semble, en effe t, que le gouvernement de
l'Inde se trouve en présence d'une vaste en-
treprise secrète, dont les ramifications s'éten-
dent déjà hors du Bengale dans toutes les
provinces remuantes de l'Inde. Dans un dis-
cours prononcé le 1er août dernier, M. Mon-
tagu, sous-secrétaire d'Etat pour l'Inde, s'est
efiorcô, il est vrai , de nier la gravité de ce
fait nouveau. D'après lui, le gouvernement
ne ferait que poursuivre une association con-
nue depuis longtemps et composée en majeure
partie de jeunes gens influençables. Toutefois,
certains des accusés sont des hommes âgés et
importants, notamment Pulin Behari Das,
qui avait été déporté à la fin de 1909 et gracié
en fé vrier dernier, et qui passait pour n'avoir
aucune attache avec le mouvement anarchiste.
Plusieurs associations, les unes récemment
supprimées, les autres encore tolérées, sont
compromises à la fois dans ce môme procès.
Les prisonniers sont presque tous accusés
d'avoir préparé la guerre contre l'empereur-
roi, d'avoir publié des écrits séditieux et
violé les récentes lois sur la presse et sur les
réunions.

En dép it de ces fails et de la remarquable
enquête de M. Valentine Chirol , certains hin-
dophiles restent impénitents. Dans une lettre
adressée le 10 août au « Times », sir Henry
Cotton persiste à déclarer que l'Angleterre a
promis jadis à l'Inde le self-government et
qu 'il est temps pour elle de tenir parole. L'ad-
ministration de lord Curzon et plus particu-
lièrement le partage du Bengale en deux
provinces sont responsables à ses yeux du
mouvement séditieux actuel.

Le tarif postal franco-anglais. —
Le « Times » publie une longue lettre de lord
Blyth en faveur de la réduction du tarif pos-
tal entre la France et l'Angleterre à un penny.
Il y jo int uno liste cle 230 signatures de pairs
du royaume en faveur de ce projet,

Le « Timea » publie un article de fond dans
lequel il approuve chaudement l'idée de la
réduction. La perte annuelle qui résulterait
de l'abaissement du tarif serait , dit-il, de
95,000 livres sterling, somme insignifiante
par rapport aux 4,500,000 livres sterling de
bénéfices que réalise l'administratioa cî«s
postes.

Les effets des taxes. — D'après une
correspondance de Berlin , deux grandes mai-
sons de Champagne rémoises auraient l'inten-
tion d'établir des succursales sur le territoire
allemand pour échapper aux lourdes taxes
douanières qai leur sont imposées par l'aug-
mentation des droits sur les vins mousseux.
Les vins provenant de cultures champenoises
seraient transportés à l'état naturel en Alle-
magne et ne seraient soumis ainsi qu'à la taxe
minime qui frappe les vins étrangers et ils ne
deviendraient Champagne, avec les prépara-
tions d'usage, qu 'au delà de la frontière.

Le choiera en Italie. — L'épidémie
s'aggrave sans cesse. Jeudi , dans la région
contaminée, on a relevé 26 cas, dont 22 mor-
tels.

Un commissaire royal investi de pouvoirs
discrétionnaires a été envoyé d'urgence â
Tran i. Les habitants fuient les localités en-
vahies par le fléau et un bon tiers de la popu-
lation est déjà parti. A Bari, on a relevé trois
cas suspects chez des soldats de la gainison.
On a immédiatement isolé les malades.

Excommunié. —¦ Une dépêche de Mu-
nich annonce que l'ex-professeur au lycée
ecclésiastique de Passau, Dr Otto Sickenber-
ger, l'un des protagonistes de la réforme du
catholicisme, a été excommunié. Sickenberger
avait cessé les fonctions ecclésiastiques et
s'était marié. Il n 'y avait pas eu en Bavière
d'excommunication publique depuis celle de
Sœllinger, le fondateur du vieux catholicisme,
c'est-à-dire depuis 1871. Sickenberger est
maintenant professeur dans un établissement
d'instruction de Fulda.

L'Atlantique en dirigeable. — On
mandait samedi do New-York au « Journal »
que les aéronantes Wellraann, Melwine et
Waiman comptaient partir ce jour-là pour la
traversée de l'Atlantique sur un dirigeable
américain , construit à Atlantic City. Ils em-
portaient aveo eux des provisions pour cinq
hommes pendant trente jours, ainsi qu 'un
canot insubmersible et un appareil de télégra-
phie sans hl aussi puissant que ceux des
transatlanti ques dont ils suivront la roule et
avec lesquels ils communiqueront

En feu. — Samedi , on télégraphiait de
Buenos-Ayres que les grands magasins nou-
veaux de la ville de Londres étaient en feu.

ETRANGER
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x SUISSE

Le nouveau fusil. — D'après un cor-
respondant du «Bund» , le triomphe des tireurs
suisses au match international de Loosduinen
est aussi celui de l'arme qu 'on nous propose
comme nouveau fusil. Lo département mili-
taire fédéral avait confié cette arme à nos
tireurs et la fabri que de munitions fédérale
leur avait rerais 3000 cartouches, à la condi-
tion expresse, qui a été scrupuleusement
tenue, que le fusil ne fût pas montré aux
étrangers et qu'aucune cartouche ne leur fût
donnée.

Et ce fusil tant dénigré en Suisse a fait
merveilles. Dès le commencement et à toutes
les cibles, il a assuré aux tireurs suisses une
supériorit é indiscutable. Les Français, qui
n'étaient restés l'année passée en arrière que
de deux points, et se croyaient sûrs cette fois
de la victoire, n'ont pu lutter avec succès
¦quoique les Suisses tirassent par tous les
temps. Ceux des Suisses présents qui ont tiré
avec l'ancien fusil et la munition ordinaire
voyaient leurs projectiles dévier fortement du
tout et manquer la cible par un vent violent ,
tandis qu'avec le nouveau fusil la déviation
ne dépassait pas 12 centimètres.

Les tireurs suisses disent que la nouvelle
munition est aussi bonne que l'actuelle est
défectueuse. Elle est la meilleure de toutes.
C'est à cela que Stsehelî , Widmer, Reich et
les autres attribuent le fait qu'ils ont été vain-
queurs non seulement au match, mais à plu-
sieurs bonnes cibles. Même au tir de vitesse,
un Suisse arrive premier et c'est justement
Stœheli, celui auquel on a souvent reproché
de n 'être supérieur que quand il pouvait tirer
lentement.

manœuvres suisses d'automne.
— Les grandes manœuvres d'automne du IImo
corps d'armée, qui se dérouleront principale-
ment dans le Jura, se feront dans le cadre aux
limites suivantes : Berne-Bienne-La Chaux-de-
Fonds, Glovelier - Grandgourd-Bonfol-Delé-
mont-Laufon-Moutier-Soleure-Berne.

A côté des 3m° et 5mo divisions, une division
spéciale de cavalerie prendra part à ces ma-
nœuvres. Elle comprendra 142 officiers, 2843
sous-officiers et soldats, 3255 chevaux de selle
et 562 chevaux do trait, 16 mitrailleuses et
12 canons avec 227 fourgons.

Le Hmo corps d'armée se trouve à la fin
d'une période de quatre coure de répétition
annuels et devra, en conséquence, donner une
preuve de sa force en campagne.

Il n 'y aura pas de cours préparatoire ; les
troupes entreront immédiatement en campa-
gne depuis le lieu de leur rassemblement Les
troisième et quatrième jours de service déjà,
soit le 31 août et le 1er septembre, il y aura
des manœuvres. Les 29 et 30 août seront con-
sacrés à la mobilisation et à l'inspection des
armes.

La HI™ division marchera, dans la soirée
dfc 30 août, de Berne sur Kircbbajg, pour être
prête à l'action au matin du 3l août. Le
3J août et le 1°' septembre, elle manœuvrera
entre Berne, Soleure et Bienne.

La cinquième division, pendant ce temps,
manœuvrera dans le district de Porrentruy.
Le 2 septembre, il y aura inspection de la
troisième division, à Bienne; le 3 septembre,
ce sera le tour de la cinquième division, entre
Porrentruy et Courtedoux.

Le 4 septembre (dimanche) est jour de repos
avec service religieux. Du 4 septembre au
soir au 8 septembre y compris, commencera
la seconde période des grandes manœuvres,
sous le commandement directdu commandant
de corps d'année ; elles se dérouleront en en-
tier dans le Jura bernois et l'état de guerre
durera sans interruption depuis le 4 septembre
jusqu'à la fin des manœuvres. Le 8 septembre
au soir et le 9 au matin, les troupes retourne-
ront sur le lieu du rassemblement du corps
d'armée. Le 10 septembre, licenciement

Horaire d'hiver. — Le train 164 de la
Directe a été retardé de 6 h. 27 du soir à 7b. 2
à son départ do Berne ; il relèvera ainsi à
Anet, à 8 heures, la correspondance du 115
F.-M.-A.

Les trains 1253 et 1258 des C. F. F. croi-
sant à Chiètres à 7 h. 38 du soir y auront la
correspondance avec le train 164 de la Di-
recte.

Timbres suisses. — On voit appa-
raître los premiers timbres suisses de 5 centi-
mes, troisième édition en peu d'années, aux-
quels on a apporté la correction signalée
depuis longtemps par la presse, de la corde
de l'arbalète tendue par dessus et non par
dessous le fût

Chemin de fer Fnbourg-Morat-
Anet. — En 1909, le total des recettes (y
compris la part aux abonnements généraux,
l'indemnité pour transports postaux, les loca-
tions, etc.), a été de 311,403 fr. 79; le total
des dépenses d'exploitation s'est élevé à
261,475 fr. 56.

BERNE. — La société de tir de Wabern ,
un faubourg de Berne, avait fai t construire
sur le flanc du Gurten un stand permanent,
un grand pareballes pour assurer la sécurité
du public et une ciblerie. Lorsque les travaux
furent terminés, le propriétaire du terrain
situé au-dessus de l'emplacement des cibles,
commença à faire construire une maison qui
sera terminée prochainement. Maintenant ,
toutes les constructions que la société a fait
exécuter à grands frais, sont devenues abso-
lument inutilisables, à moins que la société
ne veuille les faire compléter par d'autres
constructions très coûteuses. Ce conflit inté-
resse la population qui en attend la fin non
sans curiosité.

SOLEURE. — L'incendie de l'entrepôt des
marchandises de la gare du Vieux-Soleure
s'est produit dans les circonstances suivantes :
le train de 9 h. 30, venant de Bienne, amenait
deux vagons de marchandises qui devaient
passer le lendemain matin par le Weis-
senstein. Afin de les avoir sous la main , le

fonctionnaire, de service les fit pousser par là
machine devant l'entrepôt.

Pendant la manœuvre, une caisse contenant
des bonbonnes de benzine fut heurtée par un
vagon. Le chef de train s'en aperçut et le fit
remarquer au fonctionnaire de service. Le
train parti , celui-ci prit une lanterne de ser-
vice et se dirigea vers l'entrepôt. Au moment
où il arrivait à proximité de la caisse en
question , une flamme jailli t à ses pieds, un
autre un peu plus loin , en un instant, le han-
gar était en flammes.

On pense que des gaz échappés de la caisse
de benzine auront subitement pris feu. Le
fonctionnaire n'eut que le temps de sauter en
arrière. L'incendie fit de rapides progrès.
Plusieurs explosions se produisirent A10 h. 30
tout était consumé.

SCHWYZ. — Le château dit de Gessler,
dont les ruines ont été mises à j our à Kuss-
nacht, fut tout l'été, comme déjà les années
précédentes, l'obj et de recherches conscien-
cieuses et de restauration pour autant que les
ruines l'ont permis.

A la vérité, on n'a pas trouvé grand'chose,
sauf peut-être du côté sud, des pointes de flè-
ches enfoncées dans la maçonnerie recouverte
d'une couche qui paraît provenir d'un incen-
die. Ce qui laisserait supposer que le château
fut pris d'assaut après une attaque en règle et
réduit en cendr es.

Les recherches se sont poursuivies jusqu 'à
une profondeur de dix mètres. On a relevé de
superbes catelles vertes avec figures en relief
qui doivent provenir d'un poêle, des pointes
de lances, des parties de harnachements en
fer, et c'est à peu près tout.

La porte du château-fort, s'ouvrant du côté
du Righi, a pu être en partie restaurée, ainsi
qu'une salle de l'ouest, dont les dalles du
plancher se trouvaient dans un assez bon état
de conservation. On a enfin grand espoir dans
la découverte de l'orifice du puits de l'ancien
donjon, au fond duquel on suppose que de
nombreux documents historiques se trouvent.

GRISONS. — Mme Daniel Bacon , la
femme d'un riche banquier de New-York,
qui se trouvait depuis quelques jours en villé-
giature au Kulm Hôtel, à Saint-Moritz, avec
sa sœur, Mme Gilbert Parker, de Londres,
vient d'être victime d'un important vol.

En pénétrant dans sa chambré, elle cons-
tata la disparition d'une cassette dans laquelle
se trouvaient des bijoux pour une somme de
225,000 francs. Les auteurs de ce vol seraient
deux rats d'hôtel qui étaient descendus à
l'hôtel Kulm et qui ont subitement disparu.

Détail particulier, Mme Gilbert Parker
avait été victime, en janvier 1906, à Londres,
d'un vol de bijoux pour une somme de
375,000 francs.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les prochaines manœuvres
Les .manœuvres du 2m° corps d'armée qui

auront lieu au commencement du mois de
septembre dans la région du Jura s'annoncent
comme fort pénibles pour la troupe. Selon les
ordres parus, on bivouaquera le plus possible
et cela sans couverture, ce qui promet de
l'agrément, pour peu que la pluie se mette de
la partie. Il convient d'ajouter cependant que
nos troupiers ne coucheront pas en plein air,
attendu qu'ils emportent avec eux des tentes
d'ordonnance qui protègent fort bien contre
l'eau du ciel, mais non contre l'humidité du
terrain. Ce sera le cas de dire : à la guerre
comme à la guerre.

Les manœuvres, pour lesquelles on met sur
pied un très gros effectif—deux divisions d'in-
fanterie avec les troupes dites de corps et une
forte division de cavalerie—auront un carac-
tère tout différent des € grandes manœuvres »
ainsi qu'on les exécutait chez nous jusqu 'ici.
L'inspection, par exemple, précédera les exer-
cices et se fera séparément pour chacune des
unités d'armée. Cette innovation, importée,
semble-t-il, d Allemagne, est d une valeur
assez discutable... et discutée.

D'autre part il n'y aura pas, je le crois du
moins, d'exercice du corps d'armée réuni
contre une division de manœuvre. Ceci, à la
veille de la disparition des corps d'armée
(prévue par la nouvelle organisation des trou-
pes) semblerait pour le moins superflu. Les
troupes de toutes armes auront, dès le début,
des marches longues et pénibles à exécuter
dans un pays qui, vous ne l'ignorez point, est
très accidenté. Mais par cela même il sera fort
intéressant comme terrain de manœuvre et
mettra à rude épreuve les facultés tactiques
des chefs... elles facultés, comment dirais-je...
ambulatoires de la troupe.

Comme les années précédentes — et il n'y
a sur ce point-là pas de changement — des
missions militaires étrangères nombreuses —
il n'y aura pas moins de six officiers espa-
gnols, dont deux généraux — suivront les
manœuvres, auxquelles elles ont été conviées
officiellement. L'Autriche, parait-il , sera, elle
aussi, tout particulièrement représentée et le
nombre de ses envoyés ne le cédera en rien à
celui de l'Espagne. C'est là une preuve que
l'on s'intéresse vivement, à l'étranger, à notre
armée, en réel progrès depuis la nouvelle
organisation.

Outre ces missions officielles, reçues avec
le cérémonial accoutumé, nous aurons dans le
Jura bon nombre d'officiers français en civil ,
que ces manœuvres à deux pas de leur fron-
tière intéressent vivement, il n 'est pas difficile
de se le figurer. Des officiers allemands, du
XIV""' corps badois plus particulièremen t,
passeront aussi le Rhin pour suivre nos trou-
piers, cela en civil bien entendu.

Il y aura enfin la foule toujours fidèle des
«Schlachlenbumniler» qui se pourléchent déjà
à l'idée des beaux combats qu 'on leur fera
voir. Ils pourraient bien être déçus, car, au-
j ourd 'hui , le temps des charges brillantes et
des belles attaques à la baïonnette est passé et
ce qui a le plus frappé les chroniqueurs des

dernières guerres, c'est ee que l'on appelle en
jargon militaire «le vidé du champ de bataille»
lequel ne fait pas le compte des «Schlachten-
bummler», et pour cause.

——^^— — —^^— ____¦

Dimanche, le 7 août, toute une compagnie
de messieurs et de dames venus de Lausanne
pique-niquait sur l'alpe Hohlas, près de Zwei-
simmen. Tout co monde était très gai et fai-
sait bon ménage avec les bergers, auxquels
on achetait du lait et du café. Mais, en pa-
reille circonstance, il se trouve toujours de
grands enfants pour faire quelque sottise et
l'histoire ci-dessous a pour but de leur mon-
trer les suites que peuvent avoir leurs enfan-
tillages.

Après le diner, les touristes s'amusèrent à
casser les bouteilles et à en disperser les dé-
bris dans l'herbe. Les bergers intervinrent et
finirent par obtenir la cessation de ce j eu stu-
pide. Le verre cassé peut , en effet, estropier
le bétail On va voir- qu'il peut aussi mettre
en danger la vie des hommes.

Pareille conduite de la part de visiteurs oc-
casionnels sur des pâturages qui ne leur ap-
partiennent pas explique en tout cas pourquoi
les bergers n'accueillent pas touj ours les tou-
ristes à bras ouverts.

Dimanche dernier, le bris des bouteilles
faillit avoir des conséquences tragiques. La
petite fille d'un berger, en j ouant dans l'herbe,
s'est fait au bras, en tombant sur un fragment
de verre, une large plaie, qui nécessita un
pansement difficile et devra être recousue paï
chirurgien. Si des personnes capables de pan-
ser la fillette ne s'étaient pas trouvées sur lea
lieux, la pauvre petite eût peut-être succom-
ber à l'hémorragie.

Conclusion : ne cassez j amais des bouteilles
après un dîner en plein air.

Ne cassez pas les bouteilles

District de Neuveville. — On nons
écrivait samedi :

Demain après midi , 21 août, à l'occasion
du 89m* anniversaire de leur digne officie r
d'état-civil, M. Guillaume-Strahm, Auguste,
né le 23 août 1821, les communes de Diesse»
Lamboing et Prêles, témoigneront leur recon-
naissance à ce fonctionnaire en lui offran t un
fauteuil

Le préfet de Neuveville, qui a aussi contri-
bué à l'achat de ce fauteuil, présidera la petite
cérémonie de la remise de ce cadeau.

M. Guillaume jouit encore de tontes ses fa-
cultés physiques et morales. Il exerce touj ours
les fonctions d'officier d'état-civil des trois
communes mentionnées et ce à la satisfaction
des autorités et du public. Il habite Diesse,
son lieu natal et d'origine.

RéGION DES LACS

CANTOW
Les vins. — On nous écrit:
Dans son assemblée du 15 août courant à

l'hôtel de la Gare, à Auvernier, l'« association
neuchâteloise du commerce des vins en gros »
a décidé bien malgré elle, après avoir pris
connaissance des rapports qui lui sont parve-
nus sur la situation vinîcole et viticole de tous
les pays de production, d'augmenter lès prix
de vente dans une proportion équitable, mais
absolument nécéssair^lesvins exotiques ayant
subi une hausse de 12 à" 16 fr. par hectolitre
et ceux du pays de 20 fr. et plus.

Ceux donc qui voudront boire du pur jus
de la vigne seront obligés de supporter tout
au moins une partie de cette hausse vu qu 'à
la suite des petites récoltes de ces dernières
années, les stocks se trouvent des plus réduits,
ou presque nuls.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi , à 1 h*
de l'après-midi, M. Touchon a été victime
d'un bien triste accident Courant pour aller
chercher un marteau, il se heurta contre l'angle
d'un char à pont Le coup porta dana lo ventre,
causant de graves lésions intestinales. Le mal-
heureux fut opéré, mais il a succombé néan-
moins. M. Touchon avait 41 ans.

— Un camionneur de la ville revenait d ef-
fectuer des livraisons à l'hôtel des Mélèzes*
vendredi soir à 7 h. y*, avec un char à un
cheval Tout à coup, au plus fort de la des-
cente, et sans cause apparente, la bête prit le
mors aux dents. Le camionneur, un de ses
amis et un enfant qui se trouvaient sur le
char sont précipités à terre. Le voiturier et le
gamin n'ont pas eu de mal. Le troisième oc-
cupant du char, par contre, a été relevé aveo
une j ambe cassée. Le cheval et le véhicule
sont indemnes.

Le Locle. — Dans son voyage en Suisse,
le président Fallières n'a pas oublié ses com-
m^________-_~^SSf m*MSSEBSBË*""̂  ̂ i

©y Voir la suite des nouvelles & ia page quatre.

Cours de coupe et de couture
19, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel

Cours pour couturières , 24 leçons de 4 heures. — Cours d'appren-
tissage, durée uno année. — Ces deux cours

commenceront le 15 septembre
Mannequins à vendre Patrons sur mesures.

MmG CÀVERSASI
 ̂

Professeur diplômée , anciennement couturière 

ATELIER DE FERBLANTERIE
en tous genres

Précédemment rue Saint-Maurice 13

A. BAUERMEISTER
Actuellement Place-d'Armes 8

\
Téléphone 786

Travaux en fer blanc, cuivre, plomb, zinc, etc.
Appareillage pour l'eau , conduite en fonte

Installations de chambres de bains et w. c.
Articles sanitaires

W lVMtëlliii DE fl JJJUUJlAIEL
Séminaire 9e français moderne

niRS Bl MMCISjTl lMO
C0NFÉEENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Jeudi 25 août , à 11 h. %A. M. Ad. Blanc. La sociologie de

do René Worms.
Hardi 30 « » 2. BI. J. Paris. La Révolution fran-

çaise et l'école.
Jeudi {«septembre, » 3. M. Ii. Baumann. Les origines

du théâtre romantique.
Vendredi 2 » » 4. BI. Ii. Baumann. Le poète Al-

bert Samain.
Lun(j t 5 » t 5. M. J- Paris. La Révolution fran-

çaise et l'école (suite).
Mardi 6 » » 6. M lle J.  Clerc. Jean Lahor et le

pessimisme héroïque.
Mercred i 7 » » 7. M. P. Bovet. La sociologie. M.

Dûrkheim.
j 6Udi 8 » » 8. BI. P. Bovet. La métaphysique.

M. Bergson.

Auditoire : Aula de l'Université
Prix de la carte d'entrée pour las 8 conférences , 5 fr.; pour une conférence , I fr.

En vente chez, les libraires et chez le concierge de l'Université
Le Direct eur du Séminaire, P. IMESSOUIiAVÏ"
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E. BRANDT, herboriste
14 a, rue Numa Droz, 14 a, La Chaux-de-Fonds

possédant seul les procédés tant réputés de sa mère H 9444 0
feu Mm9 V*8 Walter BIOLLEY

traite par les urines. Consultations tous les jours. Le cabinet
reste ouvert le dimanche matin , traitement par correspondance, j

Le D LWEBER
à Colombier

a repris ses occupations
Mademoiselle Berthe H

BOREL et ses nièces, Mes- i
demoiselles Marthe et Alice lj
VIRCHAUX expriment leur fj
vive reconnaissance aux per-
sonnes qui. leur ont témoi-
gné dé la sympathie à l'qc-
casion de leur deuil et à
toutes celles qui ont donné %
tant de marques d'affectio n à
Mademoiselle RosineBOREL \
pendant sa longue maladie. 1

m ¦
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I ' 

Les familles RA VICINI , 1
FÉ VRIER. KOHLER et S
ZIMMERMANN remercient gsincèrement les nombreuses B
personnes qui leur ont té- m
rnoigné tant de sympathie B

_ . durant lé ' deuil qu'elles f t
fl ' viennent de traverser. V
» - • **.. . . m__l __*________ _9te

—aan—am ¦_. 11 ____——______________¦

Une joune Anglaise, de 23 ans,
désire passer quelques mois dans
une famille cultivée de la Suisse
romande afin do se perfectionner
dans la conversation française.

En échange
sa mère, qui dirige un pensionnat
à la campagne, en Angleterre,
recevrait uue jeune fillo qui au-
rait ainsi l'occasion d'apprendre
l'anglais.S'adresser , pour renseigne-
ments, a Mm° de Dardel-Marval , à
Vigner , Saint-Biaise. 

Cours de massage
•ou de pédicure manicuro. Ecrire à
Ch. Ladé, masseur diplômé, il ,
nifl H'Tt_Alip Cinr - fc- vp . .  i -

AVIS MÉDICAUX

Dr Jules Borel
de retour

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

. Gltnipe Faubourg U Crêt 4& * \
______ *__________ ,,n I I  mi n i .».—aa—ta—

Voalaz.voas cenaaîtra las qaall- t:
Us d'an boa ¦•?oa da laaaWa î M
Essayas AMBRA. Voira Uaga at D
TOS mains, qai aa saroal paa br*. ¦<
Ma, l'ti troe»eronl blan. Voira B
bourse aassi, car o'ast calai qai V

s'ass la moins vila. P

aa _̂_____ naaiMMaMMiMaHM__Mn
Lst* cuisine, en été

est uno pièce où la ménagère, même la plu»
diligente, n'aime pas à rester des heures en-
tières devant son fourneau-potager brûlant!
Aussi personne ne lui en voudra de réduire le
plus possible le temps de cuisson. Pour y par»
venir avec facilité , elle choisira le ipoyen lo'
plus pratiqu e qui soit, c'est-à-dire qu'au lieu,
de mettre cuire de la viande pendant long-
temps pour préparer le bouillon qui lui est né»
cessaire, elle emploiera simplement le Bouillon
Maggi en Cubes. Pour cela il lui suffira da
verser de l'eau bouillante sur los cubes. Tou-
tefois , pour ôtre certain de recevoir le vérita--
bie Bouillon Maggi en Cubes, ello aura soin de
s'assurer toujours , lors de l'achat , du nom
«Maggi» et de la maque * Croix-Etoile ».
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Toute demanda d'adresse d 'une
tnnonce doii Sire accomp agnés d'un
f mbre-poshs pour la répo nse; sinon
mile ** sera exp édiée non aff ranchie.
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LOGEMENTS
A louer dès le 24 septembre, à

une ou doux dames, un petit loge-
ment de 2 cliambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Ora ngerie 6, i".

PESEUX
A louer , ruo du Château , un loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, et un dito do 4 pièces.
S'adresser à MM. Chable & Bovet,
rue du Musée 4. H 4701 N c.o

On offre à louer tout de suite
ou pour époque à convenir , un ap-
partement de 4 chambres, situé
h la rne Louis Favre. Etude
Petitpierre A, Hotz, 8, rue
des Epancheurs. _ . c

^
o

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

A louer pour tont dc suite :
Aux Parcs. Dne petite maison

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

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

Bue des Moulins. Une grande
cave.

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

Aux Poudrières. Superbe ap-
partement de 5 chambros, cui-
sine, véranda , salle de bains ,
eau , gaz, électricité, belle vue.
A louer dès le 24 septembre, une

chambre et cuisine, rue de l'Hôpital.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

A l'ouest de la ville
A remettre pour tout de suite ou

pour date à convenir bel apparte-
ment de 5 chambres, toutes
dépendances, jardin , vue, tram ,
GO© fr. Demander l'adresse du
n» 144 au bureau de la Fouille
d'Avis.

On offre à louer tout de suito,
pour cause de départ , à des per-
sonnes tranquilles, un bel

appartement de 3 pièces
avec balcon , gaz, électricité , cui-
sine, buanderie, bûcher. S'adresser
Parcs 63. 

avenue ou 1er JiHars
A louer beaux logements de 4, 5

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

A louer tout de suito pour cause
de départ , beau logement de
4 chambres, cuisine, véranda ct
dépendances, Parcs 45, rez-de-
chaussée.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au soleil.

Electricité. Faubourg de l'Hôpital
13, 2me étage. ç ô

Chambre et pension
Orangerie 4, 1er.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATO DE NEUCHATEL
¦ —

PAB

ERNEST OAPENDU (52)

Cassebras s était arrêté. Prenant son cou-
teau dea denx mains, il le brisa avec un geste
de fureur d'une énergie sauvage ; puis, tour-
nant sur lui-même, il s'élança vers la porte
donnant sur l'escalier, et il disparut en fran-
chissant cet escalier d'un seul bond. Thomas
courut à la fenêtre , l'ouvrit et se pencha en
dehors pour explorer la rue. Il aperçut une
ombre surgir brusquement, puis cette ombre
s'élança en courant dans la direction du Pa-
lais-Royal et disparut rapidement dans les
ténèbres.

— Un moment, murmura Thomas, j'ai cru
qu 'il allait ôtre à nous ; il s'en est fallu de bien
peu. Allons ! il ne me gênera pas au moins,
s'il ne me sert pas encore.

Puis so tournant vers les convives:
— Il faut danser, maintenant, s'écria-t-iL
— Dansons! dansons I répétèrent les fem-

m es.
'Et s'adressant aux g arçons:

— Enlevez la table, continua Thomas, mais
laissez le Champagne, et rapporlez-en même,
toujours de celui que j'ai choisi.

Une heure après le bal était à l'apogée de
sa gaieté et do son entrain. Les musiciens,
juchés sur une table placée dans un angle,
essayaient, mais en vain , de couvrir le bruit
fait par les danseurs. Quelques bouteilles et
des verres étaient placés à, leurs pieds. Tho- j
mas avait renouvelé la provision de Champa-
gne, et la gaieté augmentait dans do? propor-
tions qui eussent pu devenir inquiétantes
pour le propriétaire do l'immeuble. S'appro-

--__-_
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chant de la mèro Garbouillot, qui, par son
obésité, était destinée à faire espalier, Tho-
mas lui désigna Gorain et Gervais, lesquels
dansaient avec une verve tout à fait en dehors
de leurs habitudes.

— Tu te charges d'eux, loi, lui dit-il.
— Oui, répondit la marchande.
— Tu sais qu 'ils ont été interrogés par

Fouebé?
— Oui; qu 'ont-ils dit?
— Ce qu 'ils pouvaient dire, des sottises.
— Ils n 'ont pas dit qu 'ils avaient dormi au

souper?
— Comment eusses-tu voulu qu 'ils le disent,

ils ne le croient pas eux-mêmes?
— Alors l'alibi est prouvé?
— Parbleu I c'est bien ce qui damno Fou-

ché. Au reste, il m'a fait venir aujourd'hui!
— Toi ?
— Moi , le citoyen Thomas.
— Et tu as dit?...
— Que quoi que ayant passé une partie de

la nuit  dans la maison de Gorain , je n 'avais
pas entendu le moindre bruit provenant de la
maison voisine.

— Alors tout va bien?
— Parbleu !
— Et il y a conseil ?
— Tu le sauras demain. En attendant

l'heure approche. Veille sur ces deux imbé-
ciles, qu 'ils continuent encore à nous servir.

— Sois tranquille ! répondit la marchande.
J'en réponds !

Thomas s'approcha de la fenêtre de gauche.
L'ouvrant comme pour respirer un peu l'air
frais de la nuit, il s'appuya sur la barre.
Onze heures venaient de sonner et ce point de
la capitale était absolument désort et silen-
cieux. On n'était plus aux heures bruyantes
de la j ournée dans oe quartier commerçant
par excellence, et on n 'on était pas encore à
celles tout aussi bruyantes de la nuit où les
maraicherg commencent a arriver aux halles,

Thomas, se penchant en dehors, sifflotait un
air de chasse en paraissant examiner la rue à
droite et à gauche. Le même air, chantonné à
ici voix, lui répondit dans la direction de la
halle aux blés. Thomas se retourna , sans quit-
ter la fenêtre, et lança un regard rapide dans
l'intérieur du salon. La joie tenait du délire :
tous les esprits paraissaient sous l'entraîne-
ment du plaisir, une ivresse générale semblait
s'être emparée de presque toutes oes danseu-
ses qui poussaient des clameurs frénétiques. ,
Thomas saisit alors un verre d'une main, une'
bouteille de Champagne de l'autre et, emplis-
sant le verre qu 'il vida d'un trait: ,

—¦ Vive la mariée 1 cria-t-il.
— Vive la mariée ! lui répondit-on.
Et, brandissant verre et bouteille vides tous

deux , il les lança par la fenêtre. On les en-
tendit se briser sur lo pavé... Presque au
mémo instant, une musique a'tgro et criarde
discordante, retenti t au loin, se rapprochant.
C'était un orgue de barbarie exécutant un air
connu. Tout à coup l'orgue cessa de se faire
entendre et une voix humaine, tout aussi dis-
cordante que l'instrument , se mit ù criei :

— La lanterne magique! Qui est-ce qui
veut voir la lantene magi que? Prenez vos
billets ! On y voit la <Création du monde» ...
et puis le « pasage de la mer Rouge » par les
citoyens hébreux , tel quo vient do l'opérer
l'armée française... On y voit la « bataille
d'Arcole» el le «temple de Sémiramis» ...

Et l'orgue reprenait son refrain.
— Oh! dit la jolie poissarde, comme ça doit

être amusant, la lanterne magi que. N'est-ce
pas la mariée ?

— Je ne l'ai jamais vue, moi ! dit Rosette,

LV1II

Le fort de la halle

En quittant la sallo du cabaret du «Vain-
queur de Lodl», Cassebras s'était ru é comme

tnm———o^ —̂——B__________t_ ma__________________________ mi_——m

un fou. Dans l'escalier il avait rencontré un
garçon qu'il avait renversé dans sa course
furieuse ; passant comme un trait par-dessus
le malheureux jeune homme qui criait à
pleins poumons, Cassebras avait traversé la
salle du rez-de-chaussée, bousculant bancs et
tables sans paraître remarquer les buveurs et
les buveuses, et, atte ignant la porte, ii s'était
précipité dans la ruo sans tourner la tète,
sans avoir conscience do ce qu 'il faisait, exac-
tement comme une bête fauve frappée subite-
ment d'uu accès de rage. Tournant brusque-
ment à gauche, il suivit la rue des Deux-Ecus
en fournissant une course furieuse jusqu 'à la
rue de Grenelle, dont les maisons du ' côté
droit lui barrèrent brusquement le passage.
Cassebras s'arrêta non pas obéissant à un sen-
timent de la pensée, mais à un besoin de la
machine humaine:  il ne pouvait plus respirer,
l'haleine lui manquait... Il demeura un mo-
ment immobile, souillant comme un sanglier
qui vient de fournir une longue traite devant
une meute, et qui , après l'avoir dép istée,
essaye de prendre haleine.

Quiconque eût pu alors contempler le vi-
sage du fort de la halle, eût fui  épouvanté.
Sa chevelure était hérissée, son front était
bai gné do sueur, et les veines de ses tempes
étaient tendues comme des cordes ; ces veines,
noirâtres, se détachaient en saillie sur la
peau luisante et violacée. Les yeux étaient
démesuiément ouverts, flxesr hagards, hébé-
tés. Les narines, violemment dilatées, don-
naient  une expression féline à la physiono-
mie, La bouche était contractés par un rictus
horrible. Les joues étalent empourprées, les
veines du cou tendues comme celles des
tempes. La respiration sifflante s'échappait
bruyamment de la gorge sèche: on eût dit des
rugissements. Le colosse était à demi replié
sur lui-même, comme s'il eût voulu a 'élancer.
En brisant le couteau, Cassebras s'était fait
une profonde coupure aux doigts ons s'en

apercevoir: la sang coulait avec une certaine \
abondance, et, en portant la main à son vi-
sage, il l'avait empreint de traînées sanglan
tes. Cassebras avait l'aspect effrayant d'un
fou furieux qui vient de romper ses liens. Il
était tard, heureusement (il était près de neuf
heures, et, à cette époque, Paris, qui était
loin de posséder le féerique éclairage qu 'il
doit aux progrès de la civilisation et du luxe,
Paris était sombre ot désert durant la soirée
et peu de promeneurs sillonnaient son pavé
fangeux après l'heure du souper, car on sou-
pait encore), la rue était donc déserte, et per-
sonne ne passa qui put remarquer l'étrange
état dans lequel était le fort de la halle.

Tout à coup, et sans qu 'il eût paru avoir
davantage conscience de ce qu 'il faisait,
Cassebras reprit son élan et sa course. Des-
cendant la rue de Grenelle comme une ilôahe
lancée par un bras puissant, il atteignit la
rue Saint-Honoré, qu 'il suivit , sous l'empire
d'une course désordonnée, dans son long par-
cours jusqu 'au faubourg. Il s'arrêta au coin
de la rue des Champs-Elysées. Cette fois en-
core c'était la nature, et non sa volonté, qui
mettait un terme à celte course furieuse. Cas-
sebras, haletant , épuisé, les mains frémissan-
tes, so laissa aller sur une borne qui se trou-
vait placée a l'angle du faubourg et de la rue.
Le dos appuyé contre la muraille de la mai-
son, s'arc-boutant avec ses pieds sur le pavé
fangeux , il laissa retomber rudement sa tète
sur sa poitrine, et, levant les bras, il empri-
sonna son visage dans ses deux énormes
mains réunies.

Plus d'une demi-heure s'écoula sans que le
fort do la halle changeât de position. La tête
oujours cachée, il demeurait immobile. Dc
temps à autre, quelques secousses nerveuses

ébranlaient ses épaules, et on entendait comme
un rugissement sourd s'échapper de sa noi-
rlne. Durant cette demi-heure , personne nepassa dans cette partie du faubourg (fort peu
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habité alors, il est vrai), personne ne pot
donc remarquer cet homme à la structure »

lossale, à l'organisation puissante, cet bonwtf
doué d'une force physique si extraordinaire
et qui , vaincu par la douleur , par l'amoiffi

par la jalousie, élait là, brisé, épuisé, su»

énergie, comme un enfant malade. On sooplt

rauque retentit dans le silence de là nuiU*
mains de Cassebras s'écartèrent, ses bras re-

tombèrent le long de son corps, et U «¦"*
lentement la tète. Un réverbère suspan^ »

l'angle de la rue de la Madeleine (qai «naît

d'être percée) projetait son jet de lia»6"
jusque sur le fort de la halle, et quand le *

sage reçut le rayon rougeàtre, il aPParul
^

1?
inondé de larmes... Oui! Cassebras, le fort »

la halle, l'hercule du carreau, Cassebras m

pleuré et il pleurait encore, et de rauq"»

sanglots déchiraient sa poitrine.
Il devait bien souffri r cet homme qui. «»

ans plus tôt , à la suite d'un accident qul lj»
avait broyé la ja mbe gauche, avait sqpptf »

opération sur opération en fumant sa pipe e
causant avec ses amis, sans pousser un a

J
sans verser une larme. Et celui qui l'6*},
en 95, lors de l'incendie de la rue de la W*

nellerie, quand , pour sauver un M»*

le fort avait eu les chairs du bras bro*
jus qu'à l'épaule, celui-là qui se fùt rapP
l'athlète ne voulant pas abandonner son w

vaii pour une «pareille bêtise», pour r.neF

tite brûlure, et continuant à porter se» 
j£

deaux à l'aide de sa seule main **'
celui-là , en le voyant pleurer comme
femme, la nuit , dans la rue, eût certes
«Ce n 'est pas Cassebras». ,^

Et cependant, c'était bien Cassebras; Ç
quo c'était aussi l'image de la force J»W*%
vaincue par la douleur morale, la vieil'6

d'Hercule et do l'Amour qui se retrouve
^les légendes de tous les peuples, parca q

a toujours été et qu 'elle sera toujours 
y

nellement vraie. (A *"

BIBJ-TAPIN

Ou demando pour le 1er septembre

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travau x du ménage.
S'adresser à M"«» Gauthey, Pré-
laz 20, Colombier.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un emploi quelcon-

que pour

dame veuve
do toute honorabilité , ayant fillette.
Reprendrait petit magasin en four-
nissant caution. S'adresser pasteur
Rosset, Saint-Biaise.

Gérant «
Un père de famille lionnête etr

travailleur , désirerait trouver la
gérance d'un magasin de denrées
coloniales, vins, liqueurs ou autre; '
ou un emploi quelconque dans
commerce, représeutation , etc.
Bonnes références. — Demander
l'adresse du n° 150 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune

employé ie - bureau
Suisse allemand , travaillant dans
une importante fabrique de rubans,
sachant le français et ayant bon-
nes notions d'anglais, cherche
placo dans la Suisse française.
Bonnes références; entrée tout do
suite ou lor septembre.

Offres sons chiffre £.c 6435 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne. 

boulanger ' i
desservant

muni de sérieuses recommanda-
tions, est demandé chez M. H.
Bourquin , à Tramelan. ¦

On demande de bons ouvriers

plâtriers-peintres
3 cimentiers

S'adresser chez Charles Annen , en-
trepreneur , Ecluse 39, Neuchâtel.

On engagerait un

voppir-acpisiteir
pour la branche assurance-vie. —-
Fixe et provision. — Place stable
pour personne qualifiée. S'adresser
par écrit à M. B. 116 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On demande pour tout do suite

un jeune garçon
pour aider à soigner les chevaux.
S'adresser hôtel du Cheval blanc,
Saint-Biaise.

Vigneron
On demande un bon vigneron

,pour la culture de 70 ouvriers do
vigne. S'adresser à M. G. Ritter,
ingénieur, à Monruz.

APPRENTISSAGEŜ
Jeune homme ayant fait ses clas- I

ses secondaires, trouverait S

place d'apprenti i
dans une banque de la placo. Ecrire I
case postale 20,295 avec certificats I
et références. jt
_m_mm^—————mmm——————————ta i

DEM. A ACHETER
: ¦=* 1

On achèterait d'occasion |

un buffet 9e cuisine
des armoires à 1 et 2 portes, I
1 lusti'e i\ gaz. — Adresser les I
offres écrites sous chiffres T. R. I
153 au bureau de la Feuille d'Avis. <

A VENDRE j
Belles caisses

en très bon état , à vendre. — [
S'adresser Grosch & Greiff , Neu- j
châtel. I

A VENDES
sur la ronte des Gorges dn
Seyon: 12 stères foyard, 6 stè-
res sapin. S'adresser à II. Sttt-
-ger,forestier ,Valangin. II523SN

3 potagers occasion
dont uu conviendrait pour pension
ou restaurant. Arthur Neipp, fau-
bourg de THôp ital SO. I

l A VENDR E
matelas crin végétal , couleuso ,
bai gnoire-, tables, tables de nuit ,
lavabos , balance , cadres et quel-
ques manteaux , lo tout en bon
état. Beaux-Arts 13, 3m «, à droite.

A vendre différents
articles de ménage

(meubles, etc.) Demander l'adresse
du n° 143 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Menuisiers
Un machiniste et doux menui-

siers sont demandés chez Etienne
Borioli , Bevaix ; travail suivi.

On cherche comme

portier
et pour entrer tout de suito un
jeune homme de bonne conduite.
S'adresser hôtel-pension Terminus,
Verrières-Suisses. 

Gérante de succursale
demandée

Maison cle denrées coloniales
cherche pour tout de suito une
gérante do succursale capable, sé-
rieuse et présentant bien. On ue
prendra -en considération que les
offres de vendeuses do premier
ordre. La préférence sera donnée
à une personne dans la trentaine.
Offres avec copies de certificats
sous case postale 2480 , Neuchâtel.

Commissionnaire
est demandé dans un bureau do la
ville. Jeune homme do 14 à 16 ans
de bonne conduite , actif et dé-
brouillard. S'adresser de 11 h. à
midi à l'Office do Publicité Inter-
nationale S. A. les Saars n° 8.

Jeune fllle de bonne famille , 19
ans, ayant appris à fond couturière
et travaillant à la perfection , dé-
sire entrer au plus vite dans

très ton atelier
où elle apprendrait le français. —
Offres h Mma veuve Schmidt, LOr-
r&ch-Stetten (Baden).

jeune nus
18 ans, de toute moralité, parlant
allemand et italien , aimefait s&s
placer dans une honorable famille
pour apprendre le français. De pré-
férence chez une bonno couturière
ou tailleuse sérieuse , où elle pour-
rait beaucoup aider à ces genres
de travaux. Vie do famille exigée.
— Adresser offres sous initiales
G. K. case postale 5831.

m̂__M————wm———mmmt———m——mB——m-

PLACES
On demande pour uno petite

famille à Granges (Soleure) une .

honnête j enne le
pour aider au ménago et au maga-
sin. Bonno occasion d'apprendre
l'allemand. Petite rétribution. Vie
do famillo. Entrée tout de suite.
— S'adresser à M. A. Jacoby, ruo
Bachelin 1. 
-On demande pour la villo et

-pour septembre , bonne

FEMME d« CHAMBRE
recommandée, sachant repasser. —
S'adresser à Mm° A. Robert, Fon-
tainemelon.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
de li h 17 ans pour aider au mé-
nago. Bon traitement et vie de fa-
mille assurés. Gage suivent en-
tente. Adresse : Ch. Fallet, garde-
forestier , à Engos.

Famille habitant Neuchâtol cher-
che uue

CUISINIÈRE .
capable ot un jeuno

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

Une famillo cultivée de Saint-
Gall demande

Une jenne fille
pour aider dans les soins du mé-
nage. Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

S'adresser sous chiffre 0. 3510 G.
à Haasenstein &, Vogler,
Saint-Gall. 

f \n  flnmando nonr Paria una

FEMME de CHAMBRE
catholique, adroite , sérieuse, sa-
chant couper et repasser. Entrée
fin août. — S'adresser bureau de
placement Côte 61, eu ville.

On cherche pour le 1" septembre
pour un ménage soigné de quatre
personnes,

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

On cherche pour Constance ,
dans une famille allemande,

Une j eune f l l l e
honnête et fidèle, auprès d'une pe-
tite fille de 4 ans 9 mois, pour le
15 septembre. S'adresser avec des
certificats à Mm« avocat Sigm.
Fuchs. 

On demande uno

Jeurçe FHfe
commo aide dans le ménage. Vie
de famille. S'adresser Cercle des
Travailleurs, Neuchâtel.

On demando pour tout de suite
uno jeune fille de bonno famille
comme

Volorçtaïre
pour s'occuper d'un enfant et aider
à la maîtresse de maison. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Bons certificats exi gés. S'adresser
à M. Fellor, maitre secondaire,
Uetendorf , près Thoune.
La FEUILLE D-AVTS DE TiEuautra.

bon de ville, io fir. p*r aa.

Grande chambre
à deux lits

avec pension
dans petite famille au-dessus de la
gare, conviendrait soit pour jeunes
filles ou jeun es gens des écoles.
Piano à disposition. — S'adresser
Rocher 30, 1er. 

Très jolie chambre au soleil , cou-
fort moderne, vue splendide, à 1
ou 2 lits suivant désir.

Robert-Tissot , Côte 25. 
A louer une chambre à deux fe-

.nôtres , au soleil. Seyon 11, 3m°.
Belle chambre au 1er étage, pour

monsieur , Maladière 14, 1er. c.o.

LOCAT. DIVERSES
^

BEAU MAGASIN
-

OU

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

DEMANDE A LOUER

Logement
On cherche à louer tout de

suite, à Neuchdtel ou environs ,
logement de 6 à 7 pièces, avec
confort moderne. Adresser offres
sous II. 855 BT., à Haasen-
stein tSi. Vogler, Nenchâtel.

On cherche à louer
dans une rue bien fré-
quentée de la ville de
Neuchâtel, un

magasin
avec 1 ou 2 vitrines et
dépendances. Offres avec
conditions sous chiffre
H 1443 U à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

On cherche belle

chambre
au soleil, à proximité de l'Ecole
do Commerce. Ecrire à A. B. 148
nn hnpunn rl« lo li'mii l lA / V A V Ï Q

OFFRES

Jeurçe FïIIe
cherche place pour le 15 septem-
bre dans uno famille ayant une
domestique ; désire avoir leçons do
français gratis ct des rages de
8-10 fr. S'adressor à Sophie Rutti ,
chez M. A. Lorsch , Seyon 12.

Brave jeune fille
ayant fait un apprentissage de 2 ans
chez couturière, cherche bonne
place dans maison particulière où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Gage : affaire secon-
daire. Ecrire à D. Helfer , Bethle-
hem (Berne).

JËÛNË FÏÛë
cherche place dans bonne maison.
S'adresser à Mme Ch. Berger, rue
du Temple, Peseux.

JEUNE FILLE
honnête , de 20 ans, ayant déjà été
en service, cherche place dans une
bonne famille à Neuchâtel ou en-
virons. — S'adresser h M11» Nina
Jaussi , Brugg, Wattenwil (ct.
Berne) .

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

joli magasin
è td

bien situé. Conviendrait pour n 'im-
porte quel genre de commerce , '
actuellement occupé par magasin
de tissus ot confections , lingerie ,
mercerie, etc. Ecrire h V. C. 142
au bureau de la Fouille d'Avis.

AVIS DIVERS
"

Petite famille sérieuse désire
prendre en pension c. o.

UNE FINETTE
(pas au-dessous de 5 ans). Soins
dévoués, traitement affectueux. —
Adresser lettres à M me L. G. poste
restante , Peseux , près Neuchâtel.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc4 192.

Pension d'été
Petite famille de quatre p»

sonnes dont deux enfants démunit
pension simple à la campagne
Offres avec prix sous A. Z. posta
restante , Neuchâtel. . .

Liestal
Une dame seule prendrait en

pension une jeune fille , désirant
apprendre la langue allemande. •>
Bonnes écoles secondaires. Pou
conditions et prix , s'adresssr à
Mme veuve Brodbeck-Weber, Lies*
tal.

On cherche à placer un

JEUNE HOMME
de 16 ans, suivant les cours dt
l'écote do commerce, dans om
famille honorable de la ville. Fair»
offres écrites sous J. R. 151 *i
bureau de la Feuille d'Avis.

i tSûMSBUiÈ
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40 fr. , payable 5 fr. par mois

Escompte au comptant.
Jumelle de grande précision , indôcentrable , forme marine à recou-

vrements, abritant les verres des rayons de soleil , construite spécia-
lement pour touristes et officiers de l'armée et de la marine. Cette
jumelle est munie do verres spéciaux , lro qualité , d'un poli irrépro-
chable , répondant aux lois d'opti que les plus exigeantes, permettant
de distinguer .nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat , cousu, intérieur velours, courroie forte.

Fabrique Floréal , Nemcliâtel

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journaT

I&estanFant ûu. Cardinal
Dès lundi , toas les soirs , dès 8 liera

GRAND CONCERT Artistique
Orchestre Kittner de Vienne

v ••-;. 3 Dames, 2 Messieurs

Entrée libre — Augmentation sur la Consommatlel
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i 1EYE1 & G0 j
lj Téléphone 970 ss NEUCHATEL s= Coq d'Iode 241

I

MATÉBIATJX DE CONSTRUCTION f(Représentation) I

J CARRELAGES ET REVÊTEMENTS I

S 

Dépôt des GRËS ARTISTIQUES de Bigot fc CJ~ 
Paris e

Spécialités de MMES SAPIN, PITCHPIN I
MOULURES EN TOUS GENRES |

«g» Dépôt Th. DESMEULES, menuisier, ruelle Chaudronniers 3

Y RELIURE
CAD i f l AIf lIAPVCPÂKl UNHAbb iS

I H. BRETSCHER
m I , rue de la Collégiale — Téléphone 737

|H. Scboecliliiil
h Û TERTRE^O - NEDCHATEL - TéLéPH ONE

 ̂
I

I APPAREILSTANITAIRES I
m& de tous genres B

Wk Eviers, I,avabos, Baignoires, etc. ¦

WË Concessionnaire exclusif H

H DES RESERVOIRS « MIKADO» |

Horalanger
La plaoe de boulanger -desservant à ia Société de

consommation de Serrières est à repourvoir.

Offres avec références h adresser au président de

la Société.

g On cherche
Il à engager pour tout de suite
H dans une bonne maison de 1
|| commerce deux jeunes gens Jg actifs et intelligents, dont un I
jj commo apprenti avec rétri- jH bution immédiate, et l'autre *
H commo commis, également
|| à des conditions très favo-
jl râbles. Ecrire à B. M. 152 au
(| bureau de la Feuille d'Avis.

LE SOIERIE SUISSE meiSeure !
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur :
Crëpon, Duchesse, Cachemire, Hessaline, Côtelé,

JEolieuae, Shantang, Mousseline largeur 120 cm. _ partir
de fr. 1.15 le mètre, Velours et Peluche, pour Robes. Blou-

i ses, etc., de même que les Blouses et Robes brodées en
batiste, laine, toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs franco de port a domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K70
Exportation de Soieries.



jfp<rar S© et
on s'abonne à la

«LI DIFIS 01 lOCfllf IL
| jusqu'au 30 septembre -19iO

L BJLL3TIÏT D'ABQOTEMEItfT
** ___^___^__—

j e  m'abonne k la. Feuille d'Avis de STeuchfttel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
sfftt.

Franco domicile à Heuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

iusou 'au 30 sept. 1910 fr. O.S0 jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 0.80
s i »  31 etécamb. 1910 » 3— » 31 décemb. 1910 » 3.30

(Bitf er ce qui ne convient pas)

'•%{ Nom : 

'H s Prénom et profession; 

il5 Domicile : : . __

Découper le pc-d3aat bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aïrancWe de 2 cent., à l'administration de la
Feuillo d'Avis de XotueliAtel, à Neuchâtel. — Les per»
l»anes déjà abonnies ne doivent pas remplir ce bulletin.
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Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton, et l'horaire.

POLITIQUE
Congo belge

L'établisse ment de la liberté commerciale
au Congo va donner lieu à dea procès sensa-
tionnels.

La compagnie
^ 

du. Kagaï yipnt d'assigner
l'État belge, en la personne dn ministre, des
colonies, en payement d'une somme dé 40 mil-
lions de dommages-intérêts, parce qu'en vertu
d'an décret du gouvernement du 22mars der-
nier, il a été désormais permis à toute per-
sonne patentée et à tous les établissements
payant l'impôt personnel de récolter ou faire
récolter le caoutchouc sur les terres domania-
les, ou d'acheter aux indigènes les produits
végétaux.

La compagnie duKasaï soutient qu 'en vertu
de sa convention avec l'ancien Etat du Congo,
elle a, pendant trente ans, «n droit exclusif à
la récolte des produits végétaux des terres
domaniales.

C'est tout le princi pe de la liberté commer-
ciale qui se trouve engagé en face des an.
clennes concessions.

Etats-Unis
On croit à une rupture entre M. Roosevelt

et le président des Etats-Unis, M. Taft. Bien
que l'ancien président n 'ait fait aucune décla-
ration en son nom, tout son entourage politi-
que marche contra M. Taft, à qui M. Roose-
velt reprocherait d'avoir trompé les espérances
qu'il fondait sur lui en assurant son élection.

M. Taft marcherait ouvertement avec le
speaker Cannon , le sénateur Aldrich et autres
leaders républicains réactionnaires, absolu-
ment opposés ù la politi que progressiste» de
M. Roosevelt, contre la promesse que ceux-ci
appuieront la réélection do M. Taft.

Sans doute , le parti Taft aurait gagné la
première manche en empêchant de choisir M.
ttoosevelt pour président de la convention
républicaine de Saratoga , mais les amis de
H.Roosevell ,qui , de plus en plus, est entraîné
ora les t insurgents >, prévoient que le véri-
table battu , co sera aux élections générales de
novembre le parti républicain divisé, comme
'o fu t ja dis le part i démocrate , séparé cn deux
Par le bryanisme. Ils pensent qu 'au moment
opportun , c'est M. Roosevelt qui sauvera le
parti républicain de la défaite aux élections
présidentielles. Les trusts et les grandes com-
pagnies suivent avec un vif intérêt la lutte
engagée dans le parti républicain etse réjouis-
sent de l'hostilité qui s'élève contre M. Roose-
ylt et- sa politi que progressiste du côté du
Gouvernement.

L'agitation anx Indes
Ou écrit de Londres au « Temps » en rap-

Wtant que la police hindoue a découvert à
^cca, dans le Bengale orientale, l'existence
"anc conspiration dirigée contre le gouver-
nent anglais :

^tte affaire parait croître chaque jour en

importance. Un nombre considérable d'arres-
tations ont été opérées entre le 3 et le 7 août
dans toute la province, à Sylhet, Dacca,
Dinajpur , Rangpur , Jessore, Mymensingh,
Barisal , Faridpur, Kartickpur, Rangoun et
Calcutta. La police a saisi une masse de docu-
ments, lettres ou journaux, sans compter des
ar;nes, des machines à fabri quer des cartou-
ches, etc. Les perquisitions continuent. On a
fouillé, le 16 apût , la maison d'un ancien dé-
porté, KrichnaKumarMitter, oùl' on a trouvé,
à défaut d'armes, des documents de nature
compromettante et des lettres de certains dé-
putés anglais, ou anciens députés, tels que sir
Henry Cotton , connus pour leurs sympathies
hindoues. L'étendue et la portée de ces diffé-
rentes découvertes ne seront connues qu'au
moment où s'ouvrira à Dacca un procès qui
promet d'être retentissant. Quarante-deux
personnes sont incul pées.

Il semble, en effe t, que le gouvernement de
l'Inde se trouve en présence d'une vaste en-
treprise secrète, dont les ramifications s'éten-
dent déjà hors du Bengale dans toutes les
provinces remuantes de l'Inde. Dans un dis-
cours prononcé le l°r août dernier, M. Mon-
tagu , sous-secrétaire d'Etat pour l'Inde, s'est
etiorce, il est vrai , de nier Ja gravite de ce
fait nouveau. D'après lui, le gouvernement
ne ferait que poursuivre une association con-
nue depuis longtemps et composée en maj eure
partie de jeunes gens influençables. Toutefois,
certains des accusés sont des hommes âgés et
importants , notamment Pulin Behari Das,
qui avait été déporté à la fin de 1909 et gracié
en février dernier, et qui passait pour n'avoir
aucune attache avec le mouvement anarchiste.
Plusieurs associations , les unes récemment
supprimées, les autres encore tolérées, sont
compromises à la fois dans ce môme procès.
Les prisonniers sont presque tous accusés
d*avoir préparé la guerre contre l'empereur-
roi, d'avoir publié des écrits séditieux et
violé les récentes lois sur la presse et sur les
réunions.

En dépit de ces faits et de la remarquable
enquête de M. Valentine Chirol , certains hin-
dophiles restent impénitents. Dans une lettre
adressée le 10 août au « Times », sir Henry
Cotton persiste à déclarer que l'Angleterre a
promis jadis à l'Inde le self-government et
qu 'il est temps pour elle de tenir parole. L'ad-
ministration de lord Curzon et plus particu-
lièrement le partage du Bengale en deux
provinces sont responsables à ses yeux du
mouvement séditieux actuel.

1 A Feuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jou r ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.

SUISSE
Le nouveau fusil. — D'après un cor-

respondant du «Bund» , le triomphe des tireurs
suisses au match international de Loosduinen
est aussi celui de l'arme qu 'on nous propose
comme nouveau fusil. Lo département mili-
taire fédéral avait confié cette arme à nos
tireurs et la fabrique de munitions fédérale
leur avait remis 3000 cartouches, à la condi-
tion expresse, qui a été scrupuleusement
tenue, que le fusil ne fût pas montré aux
étrangers et qu'aucune cartouche ne leur fût
donnée.

Et ce fusil tant dénigré en Suisse a fai t
merveilles. Dès le commencement et à toutes
les cibles, il a assuré aux tireurs suisses une
supériorité indiscutable. Les Français, qui
n'étaient restés l'année passée en arrière que
de deux points, et se croyaient sûrs cette fois
de la victoire, n'ont pu lutter avec succès
¦quoi que les Suisses tirassent par tous les
temps. Ceux des Suisses présents qui ont tiré
avec l'ancien fusil et la munition ordinaire
voyaient leurs projectiles dévier fortement du
i)ut et manquer la cible par un vent violent,
tandis qu'avec le nouveau fusil la déviation
ne dépassait pas 12 centimètres.

Les tireurs suisses disent que la nouvelle
munition est aussi bonne que l'actuelle est
défectueuse. Elle est la meilleure de toutes.
C'est à cela que Stsehelî , Widmer, Reich et
les autres attribuent le fait qu 'ils ont été vain-
queurs non seulement au match, mais a plu-
sieurs bonnes cibles. Même au tir de vitesse,
un Suisse arrive premier et c'est justement
Staeheli, celui auquel on a souvent reproché
de n 'être supérieur que quand il pouvait tirer
lentement.

manœuvres suisses d'automne.
— Les grandes manœuvres d'automne du n™"
corps d'armée, qui se dérouleront principale-
ment dans le Jura, se feront dans le cadre aux
limites suivantes : Berne-Bienne-La Chaux-de-
Fonds, Glovelier - Grandgourd -Bonfol-Delé-
mont-Laufon-Moutier-Soleure-Berne.

A côté des 3mo et 5m° divisions, une division
spéciale de cavalerie prendra part à ces ma-
nœuvres. Elle comprendra 142 officiers , 2843
sous-officiers et soldats, 2255 chevaux de selle
et 562 chevaux de trait, 16 mitrailleuses et
12 canons avec 227 fourgons.

Le H1"' corps d'armée se trouve à la fin
d'une période de quatre cours de répétition
annuels et devra, en conséquence, donner une
preuve de sa force en campagne.

Il n'y aura pas de cours préparatoire ; les
troupes entreront immédiatement en campa-
gne depuis le lieu de leur rassemblement. Les
troisième et quatrième jours de service déjà,
soit le 31 août et le 1" septembre, il y aura
des manœuvres. Les 29 et 30 août seront con-
sacrés à la mobilisation et à l'inspection des
armes.

La ffl m° division marchera, dans la soirée
db 30 août, de Berne sur Kirchbajjg, pour être
prête à l'action au matin du 3l août. Le
31 août et le 1er septembre, elle manœuvrera
entre Berne, Soleure et Bienne.

La cinquième division, pendant ce temps,
manœuvrera dans le district de Porrentruy.
Le 2 septembre, il y aura inspection de la
troisième division, à Bienne; le 3 septembre,
ce sera le tour de la cinquième division, entre
Porrentruy et Courtedoux.

Le 4 septembre (dimanche) est jour de repos
avec service religieux. Do _ septembre au
soir au 8 septembre y compris, commencera
la seconde période des grandes manœuvres,
sous le commandement directdu commandant
de corps d'armée ; elles se dérouleront en en-
tier dans le Jura bernois et l'état de guerre
durera sans interruption depuis le 4 septembre
jusqu'à la fin des manœuvres. Le 8 septembre
au soir et le 9 au matin, les troupes retourne-
ront sur le lieu du rassemblement du corps
d'armée. Le 10 septembre, licenciement.

Horaire d'hiver. — Le train 164 de la
Directe a été retardé de 6 h. 27 du soir à 7 h. 2
à son départ do Berne ; il relèvera ainsi à
Anet, à 8 heures, la correspondan ce du 115
F.-M.-A.

Les trains 1253 et 1258 des C. F. F. croi-
sant à Chiètres à 7 h. 38 du soir y auront la
correspondance avec le train 164 de la Di-
recte.

Timbres suisses. — On voit appa-
raître les premiers timbres suisses de 5 centi-
mes, troisième édition en peu d'années, aux-
quels on a apporté la correction signalée
depuis longtemps par la presse, de la corde
de l'arbalète tendue par dessus et non par
dessous le fût

Chemin de fer Fribourg-Morat-
Anet. — En 1909, le total des recettes (y
compris la par t aux abonnements généraux,
l'indemnité pour transports postaux, les loca-
tions, etc.), a été de 311,403 fr. 79; le total
des dépenses d'exploitation s'est élevé à
261,475 fr. 56.

BERNE. — La société de tir de Wabern ,
un faubourg de Bern e, avait fait construire
sur le flanc du Gurten un stand permanent,
un grand pareballes pour assurer la sécurité
du public et une ciblerie. Lorsque les travaux
furent terminés, le propriétaire du terrain
situé au-dessus de l'emplacement des cibles,
commença à faire construire une maison qui
sera terminée prochainement. Maintenant ,
toutes les constructions que la société a fait
exécuter à grands frais, sont devenues abso-
lument inutilisables, à moins que la société
ne veuille les faire compléter par d'autres
constructions très coûteuses. Ce conflit inté-
resse la population qui en attend la fin non
sans curiosité.

SOLEURE. — L'incendie de l'entrepôt des
marchandises de la gare du Vîeux-Soleure
s'est produit dans les circonstances suivantes :
le train de 9 h. 30, venant de Bienne, amenait
deux vagons de marchandises qui devaient
passer le lendemain matin par le Weis-
senstein. Afin de les avoir sous la main , le

fonctionnai re de service les fit pousser par là
machine devant l'entrepôt.

Pendant la manœuvre, une caisse contenant
des bonbonnes de benzine fut heurtée par un
vagon. Le chef de train s'en aperçut et le fit
remarquer au fonctionnaire de service. Le
train parti , celui-ci prit une lanterne de ser-
vice et se dirigea vers l'entrepôt. Au moment
où il arrivait & proximité de la caisse en
question, une flamme j aillit à ses pieds, un
autre un peu plus loin , en un instant, le han-
gar était en flammes.

On pense que des gaz échappés de la caisse
de benzine auront subitement pris feu. Le
fonctionnaire n'eut que le temps de sauter en
arrière. L'incendie fit de rapides progrès.
Plusieurs explosions se produisirent A10 h. 30
tout était consumé.

SCHWYZ. — Le château dit de Gessler,
dont les ruines ont été mises à jour à Kuss-
nacht, fut tout l'été, comme déjà les années
précédentes, l'obj et de recherches conscien-
cieuses et de restauration pour autant que les
ruines l'ont permis.

A la vérité, on n'a pas trouvé grand'chose,
sauf peut-être du côté sud, des pointes de flè-
ches enfoncées dans la maçonnerie recouverte
d'une couche qui paraît provenir d'un incen-
die. Ce qui laisserait supposer que le château
fut pris d'assaut après une attaque en règle et
rédui t en cendrés.

Les recherches se sont poursuivies jus qu'à
une profondeur de dix mètres. On a relevé de
superbes catelles vertes avec figures en relief
qui doivent provenir d'un poêle, des pointes
de lances, des parties de harnachements en
fer, et c'est à peu près tout.

La porte du château-fort, s'ouvrant du côté
du Righi , a pu être en partie restaurée, ainsi
qu'une salle de l'ouest, dont les dalles du
plancher se trouvaient dans un assez bon état
de conservation. On a enfin grand espoir dans
la découverte de l'orifice du puits de l'ancien
donjon , au fond duquel on suppose que de
nombreux documents historiques se trouvent.

GRISONS. — Mme Daniel Bacon , la
femme d'un riche banquier de New-York,
qui se trouvait depuis quelques jours en villé-
giature au Kulm Hôtel, à Saint-Moritz, avec
sa sœur, Mme Gilbert Parker, de Londres,
vient d'être victime d'un important vol.

En pénétrant dans sa chambré, elle cons-
tata la disparition d'une cassette dans laquelle
se trouvaient des bijoux pour une somme de
225,000 francs. Les auteurs de ce vol seraient
deux rats d'hôtel qui étaient descendus à
l'hôtel Kulm et qui ont subitement disparu.

Détail particulier, Mme Gilbert Parker
avait été victime, en janvier 1906, à Londres,
d'un vol de bijoux pour une somme de
375,000 francs.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les prochaines manœuvres
Les manœuvres du 2m° corps d'armée qui

auront lieu au commencement du mois de
septembre dans la région du Jura s'annoncent
comme fort pénibles pour la troupe. Selon les
ordres parus, on bivouaquera le plus possible
et cela sans couverture, ce qui promet de
l'agrément, pour peu que la pluie se mette de
la partie. Il convient d'ajouter cependant que
nos troupiers ne coucheront pas en plein air,
attendu qu 'ils emportent avec eux des tentes
d'ordonnance qui protègent fort bien contre
l'eau du ciel, mais non contre l'humidité du
terrain. Ce sera le cas de dire : à la guerre
comme à la guerre.

Les manœuvres, pour lesquelles on met sur
pied un très gros effectif—deux divisions d'in-
fanterie avec les troupes dites de corps et une
forte division de cavalerie—auront un carac-
tère tout différent des « grandes manœuvres »
ainsi qu'on les exécutait chez nous jusqu 'ici.
L'inspection, par exemple, précédera les exer-
cices et se fera séparément pour chacune des
unités d'armée. Cette innovation , importée,
semble-t-il, d'Allemagne, est d'une valeur
assez discutable... et discutée.

D'autre part il n'y aura pas, je le crois du
moins, d'exercice du corps d'armée réuni
contre une division de manœuvre. Ceci, à la
veille de la disparition des corps d'armée
(prévue par la nouvelle organisation des trou-
pes) semblerait pour le moins superflu. Les
troupes de toutes armes auront, dès le début,
des marches longues et pénibles à exécuter
dans un pays qui, vous ne l'ignorez point , est
très accidenté. Mais par cela même il sera fort
intéressant comme terrain de manœuvre et
mettra à rude épreuve les facultés tacti ques
des chefs... et les facultés, comment dirais-je...
ambulatoires de la troupe.

Comme les années précédentes — et il n'y
a sur ce point-là pas de changement — des
missions militaires étrangères nombreuses —
il n'y aura pas moins de six officiers espa-
gnols, dont deux généraux — suivront les
manœuvres, auxquelles elles ont été conviées
officiellement. L'Autriche, paraît-il , sera, elle
aussi, tout particulièrement représentée et le
nombre de ses envoyés ne le cédera en rien à
celui de l'Espagne. C'est là une preuve que
l'on s'intéresse vivement, à l'étranger, à notre
armée, en réel progrès depuis la nouvelle
organisation.

Outre ces missions officielles, reçues avec
le cérémonial accoutumé, nous aurons dans le
Jura bon nombre d'officiers français en civil ,
que ces manœuvres à deux pas de leur fron-
tière intéressent vivement, il n 'est pas difficile
de se le figurer. Des officiers allemands, du
XIV"'0 corps badois plus particulièrement,
passeront aussi le Rhin pour suivre nos trou-
piers, cela en civil bien entendu.

Il y aura enfin la foule toujours fidèle des
cSchlachtenbummler» qui se pourléchent déjà
à l'idée des beaux combats qu 'on leur fera
voir. Ils pourraient bien être déçus, car, au-
jourd 'hui , le temps des charges brillantes et
des belles attaques à la baïonnette est passé et
ce qui a le pins frappé les chroniqueurs des

dernières guerres, c'est -ce que l'on appelle en
j argon militaire «le vidé du champ de bataille»
lequel ne fait pas le compte des *Schlachten-
bummler», et pour cause.

~*mÊ_*m-m*ammm, .... «

Dimanche, le 7 août, toute une compagnie
de messieurs et de dames venus de Lausanne
pique-ni quait sur l'alpe Hohlas, près de Zwei-
simmen. Tout co monde étai,t très gai et fai-
sait bon ménage avec les bergers, auxquels
on achetait du lait et du café. Mais, en pa-
reille circonstance, il se trouve touj ours de
grands enfants pour faire quelque sottise et
l'histoire ci-dessous a pour but de leur mon-
trer les suites que peuvent avoir leurs enfan-
tillages. • ¦ '¦¦

Après le diner, les touristes s'amusèrent à
casser les bouteilles et à en disperser les dé-
bris dans l'herbe. Les bergers intervinrent et
finirent par obtenir la cessation de ce j eu stu-
pide. Le verre cassé peut , en effe t, estropier
le bétail On va voir qu 'il peut aussi mettre
en danger la vie des hommes.

Pareille conduite de la part de visiteurs oc-
casionnels sur des pâturages qui ne leur ap-
partiennent pas explique en tout cas pourquoi
les bergers n'accueillent pas touj ours les tou-
ristes à bras ouverts.

Dimanche dernier, le bris des bouteilles
faillit avoir des conséquences tragiques. La
petite fille d'un berger, en j ouant dans l'herbe,
s'est fait au bras, en tombant sur un fragment
de verre, une large plaie, qui nécessita un
pansement difficile et devra être recousue pat
chirurgien. Si des personnes capables de pan-
ser la fillette ne s'étaient paa trouvées sur lea
lieux, la pauvre petite eût peut-être succom-
ber à l'hémorragie.

Conclusion : ne cassez j amais des bouteilles
après un diner en plein air.

Ne cassez pas les bouteilles

District de Neuveville. — On nous
écrivait samedi :

Demain après midi , 21 août, à l'occasion
du 89"" anniversaire de leur digne officier
d'état-civil, M. Guillaume-Strahm, Auguste,
né le 23 août 1821, les communes de Diesse,
Lamboing et Prêles, témoigneront leur recon-
naissance à ce fonctionnaire en lui offrant un
fauteuil

Le préfet de Neuveville, qui a aussi contri-
bué à l'achat de ce fauteuil, présidera la petite
cérémonie de la remise de ce cadeau.

M. Guillaume jouit encore de tontes ses fa-
cultés physiques et morales. Il exerce toujours
les fonctions d'officier d'état-civil des trois
communes mentionnées et ce à la satisfaction
des autorités et du public, n habite Diesse»
son lieu natal et d'origine.

RéGION DES LACS

CANTOff
Les vins. — On nous écrit:
Dans son assemblée du 15 août courant à

l'hôtel de la Gare, à Auvern ier, Y* association
neuchâteloise du commerce des vins en gros »
a décidé bien malgré elle, après avoir pris
connaissance des rapports qui lui sont parve-
nus sur la situation vimcple et viticole de tous
les pays de production, d'augmenter les prix
de vente dans une proportion équitable, mais
absolument nécessaire, les vins exotiques ayant
subi une hausse de 12 à' 16 fr. par hectolitre
et ceux du pays de 20 f r. et plus.

Ceux donc qui voudront boire dû pur jus
de la vigne seront obligés de supporter tout
au moins une partie de cette hausse vu qu'à
la suite des petites récoltes de ces dernières
années, les stocks se trouvent des plus réduits,
ou presque nuls.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi, à 1 1K
de l'après-midi, M. Touchon a été victime
d'un bien triste accident Courant pour aller
chercher un marteau, il se heurta contre l'angla
d'un char à pont. Le coup porta dans le ventre,
causant de graves lésions intestinales. Le mal-
heureux fut opéré, mais il a succombé néan-
moins. M. Touchon avait 41 ans.

— Un camionneur de la ville revenait d ef-
fectuer des livraisons à l'hôtel des Mélèzes*
vendredi soir à 7 h. '/ *, avec un char à un
cheval Tout à coup, au plus fort de la des-
cente, et sans cause apparente, la bête prit lo
mors aux dents. Le camionneur , un de se*
amis et un enfant qui se trouvaient sur le
char sont précipités à terre. Le voiturier et le
gamin n'ont pas eu de mal. Le troisième oc-
cupant du char, par contre , a été relevé aveo.
une j ambe cassée. Le cheval et le véhicule
sont indemnes.

Le Locle. — Dans son voyage en Suisse,
le président Fallières n 'a pas oublié ses com-

Cours de coupe et de couture
19, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel

Cours pour couturières, 24 leçons de 4 heures. — Cours d'appren-tissage, durée une année. — Ces deux cours
commenceront le 15 septembre

Mannequins à vendre Patrons sur mesures.

Mme CÀVERSASI
Professeur diplômée, anciennement couturière

E. BRANDT, herboriste
: 14 a, rue Numa Droz, 14 a, La Chaux-de-Fonds

possédant seul les procédés tant réputés de sa mère H 9444 C
feu Mmn V° Walter BIOLLEY

traite par les urines. Consultations tous les jours. Le cabinet
reste ouvert le dimanche matin , traitement par correspondance. |

ATELIER DE FERBLANTERIE
en tous genres

Précédemment rue Saint-Manrice 13

A. BAUERMEISTBR
Actuellement Place-d'Armes 8

Téléphone 786
— - !'

Travaux en fer blanc, cuivre, plomb, zinc, etc. !

Appareillage pour l'eau, conduite en fonte
Installations de chambres de bains et w. c.

Articles sanitaires

IlYERSITE DE NEUCHATEL
Séminaire de français moderne

r CIRS DI MIljTl IMO
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Jeudi 25 août , à H h. %,l .  M. Ad. Blanc. La sociologie de

do René Worms.
Hardi 30 » > 2. SI. J .  Paris. La Révolution fran-

çaise et l'école.
Jendl {«septembre, '» ¦ ¦ • 3. M. L. Banmana. Les origines

du théâtre romantique.
Vendredi 2 » * 4. BI. Ii. Banmana. Le poète Al-

bert Samain.
LU[1CH 5 i ¦ 5. M. J. Paris. La Révolution fran-

çaise et l'école (Suite).
jj ardi 6 » » 6. 31"° J. Clerc. Jean Lahor et le

pessimisme héroïque.
Mercred i 7 » » 7. M. F. Bovet. La sociologie. M.

Durkheim.
Jou-di 8 » » 8. M. P. Bovet. La métaphysique.

M. Bergson.

Auditoire : Aula de l'Université
Prix da la carte d'entrée pour les 8 conférences , 5 ir.; pour une conférence , I fr.

En vente chez les libraires et cbez le concierge de l'Université
Le Directeur du Séminaire, P. DESSOULA VIT

LeD LWEBER
à Colombier

a repris ses occupations

I -  

Les f amilles RA VICINI , i
. FÉ VRIER. KOHLER et S
ZIMMERMANN remercient gsincèrement les nombreuses fl
personnes qui . leur ont té- M
moigné tant de sympathie S

I 

duran t lé deuil qu'elles gi
viennent de traverser. a

w___m*****̂ ****m*t**********m______m***SÊ* ********m

Mademoiselle Berthe H
BOREL et ses nièces, Mes - b
demoiselles Marthe et Alice |!
VIRCHAUX expriment leur g
vive reconnaissance aux per- §3
sonnes qui. leur ont témoi- H
gnè de la sxjmpalhie à l'oc- fj
casion de leur deuil et à lj
fouies celles qui ont donné ii
tant de marques d'affection.' à I]
Mademoiselle Rosine BOREL H
pendant sa longue maladie. M

B H

Une joune Anglaise , de 23 ans,
désire passer quelques mois dans
une famille cultivée de la Suisse
romande aQn do se perfectionner
dans la conversation française.

En échange
sa mère, qui dirige un pensionnat
à la campagne, en Angleterre,
recevrait une jeune fille qui au-
rait ainsi l'occasion d'apprendre
l'anglais.S'adresser , pour renseigne-
ments, t Mmo de Dardel-Marval , à
Vigner , Saint-Biaise. 

Cours de massage
ou de pédicure manicuro. Ecrire à
Ch. Ladé, masseur diplômé, il,
rue d'Italie, Genève.

AVIS MÉDICAUX

Dr Jules Borel
de retour

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

GliEipe Faubourg U Crêt4& _* ,

Le tarif postal franco-anglais. —
Le « Times » publie une longue lettre de lord
Blyth en faveur de la réduction du tarif pos-
tal entre la France et l'Angleterre à un penny.
Il y jo int une liste de 230 signatures de pairs
du royaume en faveur de ce projet.

i

Le « Timea » publie lin article de fond dans
lequel il approuve chaudement l'idée de la
réduction. La perte annuelle qui résulterait
de l'abaissement du tarif serait , dit-il, de
95,000 livres sterling, somme insignifiante
par rapport aux 4,500,000 livres sterling de
bénéfices que réalise l'administratios dîes
postes.

Les effets des taxes. — D'après une
correspondance de Berlin , deux grandes mai-
sons de Champagne rémoises auraient l'inten-
tion d'établir des succursales sur le territoire
allemand pour échapper aux lourdes taxes
douanières qai leur sont imposées par l'aug-
mentation des droits sur les vins mousseux.
Les vins provenant de cultures champenoises
seraient transportés à l'état naturel en Alle-
magne et ne seraient soumis ainsi qu'àlataxe
minime qui frappe les vins étrangers et ils ne
deviendraient Champagne, avec les prépara-
tions d'usage, qu'au delà de la frontière.

Le choléra en Italie. — L'épidémie
s'aggrave sans cesse. Jeudi , dans la région
contaminée, on a relevé 26 cas, dont 22 mor-
tels.

Un commissaire royal investi de pouvoirs
discrétionnaires a été envoyé d'urgence à
Trani. Les habitants fuient les localités en-
vahies par le fléau et un bon tiers de la popu-
lation est déjà parti. A Bari, on a relevé trois
cas suspects chez des soldats de la garnison.
On a immédiatement isolé les malades.

Excommunié. — Une dépêche de Mu-
nich annonce que l'ex-professeur au lycée
ecclésiastique de Passau, Dr Otto Sickenber-
ger, l'un des protagonistes de la réforme du
catholicisme, a été excommunié. Sickenberger
avait cessé les fonctions ecclésiastiques et
s'était marié. Il n 'y avait pas eu en Bavière
d'excommunication publique depuis celle de
Sœllinger, le fondateur du vieux catholicisme,
c'est-à-dire depuis 1871. Sickenberger est
maintenant professeur dans un établissement
d'instruction de Fulda.

L'Atlantique en dirigeable. — On
mandait samedi do New-York au « Journal »
que les aéronautes Wellraann, Melwine et
Waiman comptaient partir ce jour-là pour la
traversée de l'Atlantique sur un dirigeable
américain, construit à Atlantic City. Ils em-
portaient aveo eux des provisions pour cinq
hommes pendant trente jours, ainsi qu 'un
canot insubmersible et un appareil de télégra-
phie sans fil aussi puissant que ceux des
transatlantiques dont ils suivront la roule et
avec lesquels ils communiqueront

En feu. — Samedi , on télégraphiait de
Buenos-Ayres que les grands magasins nou-
veaux de la ville de Londres étaient en feu.

ETRANGER

La cuisine, en été
est uno pièce où la ménagère, même la plu*
diligente, n'aime pas à rester des heures en-
tières devant son fourneau-potager brûlant !
Aussi personne ne lui en voudra de réduire le
plus possible le temps de cuisson. Pour y par»
venir avec facilité , elle choisira le npoyen le'
plus pratique qui soit, c'est-à-dire qu'au lieu.
de mettre cuire de la viande pendant long»
temps pour préparer le bouillon qui lui est né»
cessaire , elle emploiera simplement le Bouillon
Maggi en Cubes. Pour cela il lui suffira de'
verser de l'eau bouillante sur los cubes. Tou» ,
tefois , f>our être certain de recevoir le vérita»-
bie Bouillon Maggi en Cubes, elle aura soin de
s'assurer toujours, lors de l'achat, du nom
«Maggi» et de la maque «Croix-Etoile».

B0- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Vonlez-voa* con««i«re le» qaall» Il
Ma d'nn bon nru de lésai** 7 H
Esanyes AMBRA. Vo«re Hnfe et ¦{

i TOI maine, qni ae aeront paa br*- *L
Ma, a'en IronTeroat bien. Votre j
bonne aneel, car o'eat celnl qni m,

a'nae le moin* vite. f ;



patriotes établis dans ce pays ; la société fran-
çaise du Locle vient de recevoir le joli don de
100 fr. pour sa caisse de bienfaisance.

La Chaux-du-Milieu. — Jeudi soir,
aux environ de 7 heures, une voitnre attelée
•de deux chevaux et occupée par quinze per-
sonnes, parents et enfants, pensionnaires en
séj our à Monplaisir, revenait d'une course à
4a Tourne.

En descendant la route de la Grande-Joux
à La Chaux-du-Milieu, le conducteur n 'ayant
pas condamné les roues avec le sabot, seul le
frein ordinaire étant sérié, la voiture descen-
dit la pente rapide à toute vitesse en zigza-
guant et vint verser au bas de cette pente ;
cinq personnes furent blessées non grièvement
et furent reconduites en automobile à Mon-
plaisir où un docteur fut appelé par téléphone
de La Chaux-du-Milieu.

Sainrt-Aubin. — Le collège subit en
ce moment des réparations considérables ren-
dues urgente par l'usure, les intempéries et
lies besoins nouveaux. Le devis ascende à
iW^.000 francs.

— Jeudi, le lac montait encore à la cote de
430 m. SîO en diminution de 62 centimètres
sur la plus haute cote enregistrée cette année,
soit 48>,430. Les riverains respirent pros à
l'aise, cela se conçoit.

NEUCHATEL
/ Distinction. — Nous apprenons avec
.plaisir que le congrès international de zoolo-
gie, qui siège actuellement à Graz (Autriche),
a donné le prix du tsar Nicolas H de Kussie
,au D' Fljhrmann, professeur à l'université de
jNeuchàtcfl, pour ses travaux sur les « plathel-
¦miutb.es » (jefasse de vers au corps allongé et
japlalî). _.. ....

_X h* gare. — On travaillait samedi à la
pose d'un câble souterrain poor télégraphe
et téléphone entre les bureaux de la gare des
jvoyagears et la petite vitessa H remplacera
Iles «enduites aériennes qui font actuellement
coowmmlf uar les deux immeubles.

Samedi également, on apposait aux diverses
portes de la gare sur le quai des ecriteaux
Iperpeadàculaives aux voles, et indiquant la
destination des différents locaux. Viables de
toutée les parties dn qaai, ces éeriteaux se-
ront très rôdes anx voyageurs.

H y a une autre chose qui devrait être mo-
difiée à la gare. Le publie est péniblement
«Secte, sortant pendant la saison chaude, des
émanations sortant des water-closets. Pour
les personnes qui y pénètrent, les vapeurs
ammoniacales qui lea prennent à la gorge ne
sont jrten moins qu agréables. Certains jours
cas odeurs sent même très perceptibles des
dçux côtés de la sortie. .

Ce n'est paa à dire que les cabinets soient
mal entretenus, potsçue le personnel chargé
de ce soin y vaque trois fois par j cnr: c'est
toute }*iRataSatïOQ qui est défeetnense et ne
répend plus aux habitudes du public et aux
exigences sanitaires. Il ne faudrait pas en
«envoyer la réfection complète jusqu'au mo-
ment dei»reconstruction àe. la gare, car nons
attendrions bien longtemps encore. La dé-
¦jwnse d'ailleurs oe serait pas pom: faire recu-
ler les chcfialna de fier fédéraux, dûment ren-
seignés par leiaa oijpaes responsables à
.Neuchâlel. Il suffirait aossl de ee souvenir des
installations de ce génie faites à Berne à l'oc-
casion in tir fadéiak on n'hésita pas à «ras-
-truire des ¦veatar-cîasets itréurochahles à tons
;ëgards, bien que ce fût ponr nue période
.éphémère. Il suffirait enfin de comparer avec
d'autres gares pour se convaincre que celle de
Neuchâtel ne peut pas plus longtemps offrir
aux visiteurs de la ville quelque chose d'anssi
sommaire comme installation et comme
hygiène.

Police locale. '— Depuis samedi, nos
agents de police locale ont revêtu un nouvel¦uniforme dans lequel âa ont fort bon air.

Le lourd képi a été remplacé par une cas-
quette très gracieuse de forme, portant sur le
devant l'aigle de la ville, en bel argent mat
La chaude et lourde tonique à double rangée
de boutons, avec plastron doublé sur la poi-
trine, dans laquelle ks hommes par les gran-
des chaleurs étaient fort mal à l'aise, a été
mise de côté pour les mauvais, j ours et l'hiver,
pour faire place à un dounan de même cou-
leur, mais de drap plus léger, avec simple
rangée de boutons, parements à la basque et
aux manches et cordon passementerie sur la
poitrine.

Le ceinturon auquel était fixé le sabre est
supprimé, le sabre se porte sous le dolman en
bandoulière, avec ouverture à gauche permet-
tant au moyen d'un mousqueton de fixer le
fourreau. Des pantalons blancs complètent
cette nouvelle tenue, dont les hommes sont
enchantés.

Hommage mérité. — On écrit au «Na-
tional » :

< Vous avez eu par les j ournaux tous les
détails possibles au suj et du désastre de l'ex-
position de Bruxelles. Vous avez appris égale-
ment comment, à la section d'horlogerie et
bij outerie française, de nombreux vols ont
été commis par des individus, parvenus là
on ne sait comment, et qui, sous prétexte de
eauver la marchandise, se sont emparés de
quantité d'objets précieux, entre autres d'une
aigrette de 22,000 fr.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
La section suisse d'horlogerie a failli subir

le même sort, et, si rien n 'y manque , on le
devra certainement à l'intervention énergi que
de M. Henri Montandon , négociant à Neuchâ-
tel, et de sou collègue, M. iEschlimann , com-
missaires de la dite section.

Ces messieurs se trouvaient en ville et, dès
qu'ils apprirent que l'exposition était en feu ,
ils se sont empressés de s'y rendre par les
moyens les plus rapides. Comme — chose
Inexplicable — ils ne possèdent pas de coupe-
file, on ne voulait pas les laisser pénétrer dans
l'exposition. Ils Unirent cependant par trouver

un gardien qui les connaissait et qui consentit
à les laisser entrer.

Leur stand était entouré d'une quantité de
gens qui voulaient à lout prix sauver (?) la
marchandise. Le gardien, aidé de quelques
personnes, avait déj à eu à lutter avec plu-
sieurs d'entre eux et avait déj à reçu un coup
de couteau à la main ; on commença même à
défoncer une armoire contenant des montres ;
vous pensez bien que, dans tous ces sauve-
teurs, il ne se trouvait pas que des personnes
bien intentionnées.

Le gardien n'en pouvait plus, et il était
vraiment temps que les deux commissaires
arrivent; au risque de froisser leur modestie,
il est bon qu 'on sache que c'est grâce à leur
intervention que l'horlogerie suisse n'a pas
eu à subir le sort de la section française.

M. Montandon a réussi avec peine à faire
partir tout le monde et n 'a quitté son poste,
avec son collègue, que lorsque la gendarmerie
est venue prendre possession du stand.

Un calmant. — La nuit de samedi à
dimanche, vers 1 heure du matin , à l'Ecluse,
un groupe d'individus qui sûrement n'avaient
pas bu que du ebaud lait, devisaient bruyam-
ment et empêchaient les habitants de ce quar-
tier de goûter le repos du juste.

Tout à coup, une douche bienfaisante con-
sistant en une seille d'eau précipitée d'un troi-
sième étage, vint disperser les tapageurs
nocturnes.

Le calmant avait agi.
Vauseyon. — Plusieurs chars de pierre

avaient été laissés samedi, de midi 1 h. l/ t, au
contour de la route des Gorges du Seyon, près
du café Monard, obstruant ainsi une grande
partie de cette route.

Arrive un char de longs bois qui , ne pou-
vant pas pivoter suffisamment, eut une de ses
roues brisée.

Le tram de Valangin a subi un retard con-
sidérable de cette affaire et un service de
transbordement dut immédiatement être
établi.

Cimetières. — On se rappelle qu en
février dernier un appareil descenseur pour
cercueils, de l'invention de M. Mauler, pro-
fesseur à notre école d'horlogerie et de petite
mécanique, était installé au cimetière du Mail.
Jeudi, un deuxième appareil de ce genre a été
posé au même cimetière, tandis que le pre-
mier, destiné maintenant au cimetière de
Beauregard, était enlevé pour subir d'abord'
quelques transformations.

Nos quais. — Les travaux de réfection
du quai des Alpes, interrompus à cause des
hautes eaux.pendant un mois et demi — da
9 juillet à ce jour — ont été repris samedi
matin. -La pierre amenée d'Hauterive et de
Saint-Biaise est placée aux endroits les plus
endommagés, grâce à un ponton qui se tient,
pour le moment, devant le musée des Beaux-
Arts. La réfection complète du quai deman-
dera encore à peu près un mois.

Voirie. — Rue de I Hôpital, près de la
fontaine de la Justice, on arrachait samedi
des plaques.d'asphalte comprimé. H s'agit,,
paraît-il, d'un manque de précautions; on
aurait laissé des chevaux piétiner cet endroit
tandis que l'asphalte était encore chaude.

Bureau maçonnique international.
— Dans «l'Univers», M. Gustave Gautherot
poursuit une étude sur les loges maçonniques
d'après un annuaire tout récent

A Nenchâtel, dit-il, existe un « bureau in-
ternational de relations maçonniques » qui a
pour but de « faciliter les relations fraternelles
entre les puissances maçonniques», de « favo-
riser le développement des idées maçonni-
qoes », et de « recueillir tous les renseigne-
ments sur l'organisation et l'activité de la
maçonnerie universelle.

Ce bureau, dirigé par M. Ed. Quartier-la-
Tente, ancien Grand-Maître de la grande loge
suisse < Alpina », publie un « Annuaire de la
maçonnerie universelle » dont l'édition pour
1910 a récemment paru.

M. Gautherot emprunte à cette publication
les chiffres suivants :

Au 1" j anvier 1910, il y avait de par le
monde 22,447 loges comprenant 1,744,878
membres, soit près de 80 maçons par loge.

Ces loges possèdent 113 revues spéciales,
dont 21 pour l'Allemagne et 33 pour la seule
Amérique du Nord.

II y avait en Suisse 34 loges comptant 3646
membres, en France 543 loges avec 36,700
membres, en Allemagne 4890 loges avec 54,200
membres, en Angleterre, Ecosse et Irlande
3972 loges avec 222,000 membres, dans l'Amé-
rique du Nord 14,459 loges avec 1,275,930
membres.

Tramways. — Huit chevaux condui-
saient samedi matin à la station de Chaumont
le truck de la première voiture du funiculaire
La Coadre-Chaumont Le deuxième truck '
sera installé sur rails à la station de La Go»-
dre où l'on montera la voiture complète. FPT
suite, on tirera cette voiture au sommet de'
Chaumont et le premier truck redescendra
alors pour que la voiture entière soit montée
également à La Coudre.

Encore quelques détails de construction sur
la ligne de Chaumont et tout sera terminé.

On assure que la pose de la voie du tram
de La Coudre sera achevée jeudi. La ligne
aérienne est déjà établie jusqu'au milieu des
Fahys et la mise en exploi tation ne tardera pas.

Une conduite d'eau a sauté dimanche
mati n, à 7 h. '/ *, à la rue du Manège. La répa-
ration a été faite par un employé du service
des eaux

Sport. — On nous écrit:
Belle j ournée dimanche pour le F. C. Floria,

de notre ville, qui a pris part à la course pé-
destre organisée par le Sporting-club.

Dans la course de 12 km., son équipe rem-
porte la première coupe inter-club avec le
1" Hubscher, le 2°" Niklaus, couronnés, et le
4"* Christinat

Dans la course des 1500 mètres, son équi-
pier Gaschen remporte la médaille.

(Lt journal roservt ion opinion •¦*&?
à l'égard àt, lettre, p..r_i,tant tout cttte rubrique)

Monsieur le rédacteur ,
Le 11 mai 1907, par l'entremise de votre

honorable j ournal, je formulais, au nom de
quelques intéressés, une ou deux critiques
sur la marche de la Société fraternelle de pré-
voyance du canton do Neuchâtel, plus spécia-
lement sur ce qui pouvait concerner les défi-
cits. Nous venons de recevoir le rapport du
comité central sur les exercices 1907, 1908 et
1909 et c'est avec un vif intérêt que nous en
avons pris connaissance. Nous devons rendre
à chacun ce qui lui est dû et c'est avec joie
que nous le faisons auj ourd'hui. Nous recon-
naissons que le comité central a administré
notre société, non seulement avec dévoue-
ment, mais avec une grande compétence, et
en tenant toujours compte des intérêts des
sociétaires. Avec les délégués réunis à La
"Chaux-de-Fonds, nous lui adressons nos sin-
cères remerciements.

Puisque je suis à parler de notre associa-
tion, permettez-moi d'émettre une idée que
j'ai eu l'occasion de suivre et qui a toujours
été profitable à tous. Je veux m'adresser ici à
certaines sections dont la marche n'est pas
très normale. Comme le dit bien le rapport,
il est souvent difficile d'appliquer à la lettre
le règlement; cependant les difficultés peu-
vent être facilement évitées: H n'y a qu 'à
soumettre au comité central les cas douteux
ou pouvant donner matière à discussion et
après sérieuse délibération 11 prononce d'une
manière tout à fait impartiale. Les comités de
sections sont couverts et ils voient ainsi leur
tâche bien simplifiée. Seulement il faut faire
les démarches et ne pas touj ours croire que
Ton est assez « grands » pour s'administrer
seuls. On a souvent besoin d'un bon conseil,
d'un bon appui surtout lorsqu'il s'agit de mu-
tualité, d'association qui compte quelques
mille sociétaires répartis sur un territoire plus
ou moins grand , comme c'est le cas pour nous.

En terminant, nous invitons tous les pré-
voyants à étudier le rapport qui vient de leur
être distribué ; faisons notre profit des propo-
sitions et des conclusions adoptées le 8 mai
,1910, ainsi que des vœux exprimés ce j our-là.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, l'expression de mes
sentiments distingués. P. G.-G.

Peseux, le 18 août 1910.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
L'interdiction de l'absinthe

Le département fédéral des finances a pré-
senté son rapport et ses propositions au Con-
seil fédéral au suj et des indemnités à accor-
dre aux producteurs d'absinthe.

L'auteur du proj et, M. Milliet, avait pro-
posé d'allouer des indemnités pour un total
de 4 millions; il avait ensuite réduit ses pro-
positions à une somme inférieure.

Le département fédéral des finances pro-
pose de répartir une somme de 1,641,000
francs entre les planteurs, les fabricants et les
ouvriers.

La question sera discutée par le Conseil
fédéral cette semaine.

Au Monténégro
La Skouptchina s'est réunie samedi matin

pour voter l'érection de la principauté en
royaume. Le gouvernement sera charge de
transmettre ce désir au prince Nicolas, qui se
proclamera lui-même roi le 28 août.

La Chine en marche
Divers changements ont été apportés ces

derniers j ours au conseil de l'empire. Les
titulaires écartés appartenaient à la fraction
réactionnaire ; leurs remplaçants sont des par-
tisans des réformes.

Cet effondrement de l'influence du vieux
prince Ghing et de sa séquelle de Vieux-
cbinois est attribuée aux conseils du prince
Tsai-Tao qui, à son retour d'Europe, a mon-
tré la nécessité de faire entrer l'empire dans
une voie nouvelle.

On assure que le conseil de l'empire va ré-
former la monnaie et introduire l'étalon d'or.
On mettrait à cet effet la main sur les quanti-
tés de métal précieux qne l'ancienne impéra-
trice douairière Tsou-Hsi avait accumulée
pendant sa régence.

M. Roosevelt et les nègres
La ligue nationale des négociants nègres,

après avoir entendu une conférence de M. Roo-
sevelt sur les chances de progrès laissés à la
race noire aux Etats-Unis, a promis à l'unani-
mité des 1100 délégués de faire voter les noirs
pour M. Roosevelt, si celui-ci se présente
comme candidat à la présidence.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente* tpisltl é* li f m iillt J'Avit d* TitucbâttU

Le docteur de Quervain
Bâle, 21 août — En remplacement du pro-

fesseur Wilms, le docteur F. de Quervain , de
La Chaux-de-Fonds, a été nommé professeur
de chirurgie et directeur de la clinique chirur-
gicale à Bâle.

Les orages
Bâle, 22. — A la suite de violents orages,

la nuit dernière , les communications télépho-
niques entre Paris et la Suisse sont interrom-
pues.

Aviation
Genève, 21. —La foule était énorme, di-

manche, à l'aérodrome de Viry. Taddeoli
s'est élevé à 200 mètres. Les recettes de di-
manche se sont élevées à 7000 fr. Le total des
recettes de la semaine d'aviation est de
31,000 fran cs.

A 7 h. a eu lieu la réception des autorités. Des
discours ont été prononcés par MM. Roux,
président de la société d'aviation ; Gondrand,
maire de Viry ; H. Fazy, président du Conseil
d'Etat de Genève ; David , député de Saint-
Julien ; Chautemps, sénateur de la Haute-
Savoie, et Pommeray, préfet

Course de taureaux
Genève, 21. — A la corrida de dimanche

après midi, le matador Corrita a été légère-
ment blessé par un taureau. D'après les mé-
decins qui le soignent, l'incapacité de travail
sera d'une dizaine de j ours.

Costumes nationaux
Appenzell , 21. — La 2mo représentation de

la fête des costumes nationaux avait attiré
une foule encore plus grande que dimanche
dernier. 18,000 personnes étaient arrivées
à Appenzell 6000 cartes d'entrée ont été
vendues.

Précautions sanitaires
Paris, 21. — On mande de Cerbère à Paris-

Journal : Le préfet des Pyrénées-Orientales,
accompagné d'un docteur et d'un délégué
départemental, s'est rendu à la frontière pour
prendre des mesures contre le choiera, Le ser-
vice des douanes a reçu des ordres très
sévères concernant la visite des voyageurs.

Marseille, 21. — Bien que l'état sanitaire
soit excellent, le service de la santé a pris des
précautions extraordinaires en vue de lutter
contre l'apparition du choléra. Tout le per-
sonnel du lazaret de Prioul est au grand
complet.

Madrid , 21. — De sérieuses mesures sani-
taires ont été prises dans tous les ports et sur
tous les points de la frontière par le gouver-
nement espagnol dès qu 'il a eu connaissance
que des cas de choléra s'étaient déclarés en
Italie. A Barcelone, les navires venant de
Russie ou d'Italie ne pourront pas opérer leur
débarquement sans désinfection préalable.
Les transatlantiques venant de l'Amérique du
Sud et allant habituellement à Gènes ne dé-
passeront pas Barcelone.

Nicaragua
New- York, 21. — On télégraphie de la

Nouvelle-Orléans à la « Tribune » : Le prési-
dent Madriz a donné sa démission comme
président du Nicaragua M. José Estrada,
frère du chef des révolutionnaires, a été
nommé président. Madriz et sa famille se sont
enfuis vers Corinlo ; l'armée du général Es-
trada les poursuit .

En Grèce
Athènes, 21. — Les élections à l'Assemblée

nationale se poursuivent dans toute la Grèce
dans le calme.

Athènes, 21. — Les journ aux rapportent
qu 'un détachement de troupes turques ayant
fait irruption dans le monastère grec de Va-
topedi, sur le mont Atbos, pour y découvrir
dos armes, a maltraité les moines Paissios et
Germanos. Ces derniers ont été battus jus -
qu'au sang ot ensuite transportés à Salonique
sous escorte. Un gardien a même été telle-
ment battu qu 'il est mort de ses blessures en
route avant d'arriver à Salonique. Ces nou-
velles suscitent un vif émoi parmi les moines
du mont Atbos.

Aviateur suisse blessé
Cambrai , 21. — Samedi soir , à 6 h. */ *, en

procédant à des essais en vue du meeting
d'aviation de dimanche , l'aviateur de Baeder

a fait une chute de peu de hauteur. Son appa-
reil a été démoli De Baeder a une fracture
du crâne occasionnée par le moteur. A mi-
nuit, il n 'avait pas repris connaissance et était
touj ours dans le coma

Paris, 21. — On annonce que l'aviateur de
Baeder est d'origine suisse; il est né en Suisse
en février 1876.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 21. — Pendant les

dernières 24 heures, 63 personnes sont tombées
malades du choléra ; il y a eu 12 décès. Le
nombre total des malades s'élève actuellement
à 741.

Rome, 22. — Pendant les dernières vingt-
quatre heures, il s'est produit à Trani neuf
nouveaux décès causés par le choléra ; à An-
dria il y a eu un nouveau cas et un décès ; à
Barlelta, trois nouveaux cas et deux décès; à
Riva, un cas mortel ; à Cougnola , trois nou-
veaux cas et deux décès.

Il ne s'est produit aucun nouveau cas à
Bari et dans les localités environnantes. Les
nouvelles des autres parties de l'Italie assu-
rent que les conditions sanitaires sont partout
satisfaisantes.

Une course internationale
d'aéroplanes

Paris, 21. — Le « Journal » annonce qu 'il
organisera pour l'été de 1911, à une date qui
sera bientôt fixée, la première grande course
internationale d'aéroplanes ; les différentes
étapes de ce circui t seront : Paris, Berlin,
Bruxelles, Londres, Paris. 200,000 francs de
prix seront affectés à cette épreuve.

Pour le cas improbable où le circuit inter-
national d'aviation serait j ugé irréalisable, les
200,000 francs seraient réservés pour un prix
au tour de France qui sera couru l'année
prochaine.

En route pour Londres
Québec, 21. — Le docteur Crippen et

Mn°Le Neve se sont embarqués pour Londres.

Les déserteurs à l'église
Fez, 21. — 250 hommes de la mehalla, en-

voyés contre les Beni-Hassen, ont déserté et
se sont réfugiés dans une mosquée. Des senti-
nelles ont été placées aux portes dc la mos-
quée pour s'emparer des fuyards.

Une panique
Paris, 21. — « Paris Journal » dit qu'un

court-circuit s'est produit à la centrale des
téléphones de Gutenberg. Les demoiselles du
téléphone, affolées, se précipitèrent vers les
issues ; plusieurs d'entre elles ont été assez
grièvement blessées dans la cohue. Un gardien
a été blessé également.

Catholiques allemands
Augsbourg, 21. — La 5Q™ assemblée gé-

nérale des catholiques allemands a été ouverte
dimanch e après midi par une grand' messe
célébrée au dôme.

Aviation
Francf ort, 21. — Locbner, Lindtpaintner

et Jeannin sont partis dimanche matin , par
un temps magnifi que, pour le raid Francfort-
Mannheim. Locbner est parti à 5 h 08. Il a
atterri au bout de 50 minutes à Mayence. JX
est arrivé à Mannheim à 9 h. 30 après un
arrêt forcé d'une heure au milieu d'une forêt.

Lindtpaintner, parti un peu après 6 h., a
traversé Mayence trois quarts d'heure plus
tard. D'après le «Neue Mainzer Tagblatt», il
a dû cependant atterrir à 7 h. 30 à la suite
d'une panne survenue à son moteur.

Jeannin a atterri le premier sur l'aéro-
drome de Mannheim à 7 h. 45.

Un croiseur échoué
Tokio, 22. — Le croiseur cuirassé anglais

« Oxford » s'est échoué dimanche sur la côte
sud-ouest de l'île coréenne de Quelparï.

Le croiseur « Oxford » faisait par le mau-
vais temps le voyage de Wei-Haï-Wei à Na-
gasaki avec une escadre anglaise.

Equipage sauvé de la faim
Plymouth , 22. — Le schooner anglais

«Sterling» ayant été poussé par les orages à
une distance de trois cents milles de sa route ;
au bout de quatre j ours ses vivres étaient
complètement épuisés, lorsqu'il fut rencontré
par le vapeur allemand «Prinz Joachim» qui
lui envoya des provisions et un médecin.

Pour les fêtes
Cettigne, 22. — Le roi de Bulgarie et le

prince Boris sont arrivés à Cettigne.

Collision à Paris
Paris, 22. — Le train de voyageur qui

part de Paris à 11 h. 20 à destination de
Beaumont est entré'en collision au sortir de
la gare du Nord avec une locomotive venant
de la halle aux machines.

Sept personnes ont été blessées ; les dégâts
matériels sont importants.

Grèce et Turquie
Constantinople , 21 août. — Le ministre

de Grèce, dans une note verbale, s'est plaint
auprès de la Porte de la persistance du boycot-
tage antigrec.

Constantinople , 22. — Le ministre des
affaires étrangères a répondu à la démarche
du ministre de Grèce en disant que la Porte
a fait tout son possible pour mettre fin au
boycott antigrec, mais que la Grèce devrait
aussi de son côté contribuer par son attitude
dans la question crétoise, à sa suppression
complète.

Mort d'un aviateur. — On annonce de
Civitlavecchia que le lieutenant de cavalerie
Vivaldi Pasqua, âgé de 27 ans, parti de Rome
en aéroplane, a fait une chute près de Magliana
et s'est tué.

L'incendie de Buenos-Ayres. —
Les grands magasins « A la ville de Londres »
sont complètement détruits.

A la montagne
Retrouvés. — Les frères Ruttimeyer, de

Bàle, que l'on croyait perdus, ont été retrou-
vés sains et saufs dans la cabane du Dol-
denhorn.

L'accident du Vani l -Noi r .  — Le
malheur est arrivé dix minutes après que les
ascensionnistes eurent quitté le sommet , vers
2 h. 20 de l'après-midi. Ils venaient de fran-
chir le pas de la Borlieiie. Alfred Esseiva
glissa sur un petit tertre gazonné et fit une
première chute de soixante mètres ; puis le
corps rebondit sur une arête de rocher pour

être précipité soixante mètres plus bas, où on
le vit rouler encore trois ou quatre mètres et
s'arrêter brisé, sur les rocailles de la mon-
tagne.

Les compagnons du malheureux se hâtèrent
vers l'endroit où il gisait; mais M. Esseiva
avait déjà cessé de vivre. Il portait une pro-
fonde blessure au côté droit du front; la j oue
gauch e était labourée et le maxillaire infé-
rieur fendu ; l'épine dorsale, les bras et les
j ambes étaient brisés en plusieurs endroits.

Tandis que le notaire Pasquier descendait
pour quérir du secours, son fils et M. Débieux ,
instituteur à Romont , veillèrent le corps de
leur infortuné compagnon , qu 'ils avaient re-
couvert d'un drap. Ils restèrent là, sur un re-
pli de rocher, jusqu 'au lendemain à 2 h. Ils
furent alors rejoints par M. Pasquier et l'a-
vocat Musy, et aussitôt commença le difficile
et pénible transport du cadavre. Le corps,
enveloppé et attaché au moyen de cordes, fut
d'abord descendu au bas d'une paroi de trente
mètres, puis glissé sur une pente neigeuse de
deux cents mètres et transporté jusqu'au pâtu-
rage des Morteys-dessus. Là, on le mit sur un
brancard et tour à tour les quatre hommes le
portèrent, quatre heures durant , jusqu'à la
Verda , pâturage où la caravane trouva un
cheval et un traîneau, qui servirent à con-
duire la pauvre victime jusqu'au-dessus des
escaliers du Gros Mont. Il fallut ici traîner de
nouveau la luge à bras d'homme. Enfin , au
pied des escaliers, se trouvait une voiture, et
à 10 h., le triste convoi arrivait à Charmey.

NOUVELLES DIVERSES

En cas de décès
demandez on toute confiance

Téléphone n° 108
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES m TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon "19

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

Bulletin météorologique - Août
Observations faites à T h. K, t h. V, et 9 h. K
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Teinpér.endejrj i cent» 2 g .g V doinimat 5}

| Moy- Mini- Maxi- 
11 | „_.  ̂ f

eiiue mum nium Q H i3 Q

20 22.1 17.3 28.7 724.4 S.-0. faible clair
21 23.3 14.2 29.7 721.9 var. faible clair
22. 7h. 54: Temp.: 17.1. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

BU 20. — Toutes les Alpes visibles vers !e
soir.

Du 21. — Coups da tonnerre au nord depuis
3 h. 54 à 6 h. du soir. Eclairs très suivis à
l'Est à partir de 8 li. 54-

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données da l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71'J.5j ae.

I Août | 17 | 13 g 19 \ 20 j  21 \ 22
.n g
735 sssr- ;

7^ i^ï__-

705^-

STATION DE CHAUMONl' (ait. 1123 m.}_
19 | 18.1 | 15.0 | 20.2 |670.5| | 0. | fort |cUif

Grand beau avec fort vent , quelques nuages
le soir.

Ttrap. Barora. Vta» Old

20 août (7 h. m.) 14.6 672.3 O- clair _

Niveau du lac : 20 août (7 h. in.) : 430 ra. 700
,, 22 » > "0 m. oiu

Température «la lac (7 h. du matin»: 21*

^^ll^fttinJnétéO£1̂
C.F•F^ 22 août, 7 h,̂

' il u

II STATIONS |f TEMPS et VEMT
*ï c IM ** —

^~l̂ î  20 Couvert. CalmeJ
450 Lausanna 21 Qq. n.Beau. »
389 Vevey 20 »
398 Montreux ii »
^37 Sierre — Manque.

4609 Zermatt « Tr.b. tps. ,»
482 Neuchâtol 20 Couvart. *
995 Chaux-de-Fonda 15 » ' g
632 Fribourg il * 

*543 Berne « » ,
562 Thoune 18 »
566 Interlaken . « » 

M

lll Eïcorne 18 Qq-»-̂ :
1109 GOschenea 16 rr. D. ips.
338 Lugano ,20 Qq&J-^ fo,410 Zurich -18 Couvert, *r¦ 

à
407 SchalThousa 18 » «"̂ " /
673 Saint-Gall 19 » , '
475 Glaris " * ç̂505 Ragatz 20 » 

^587 Coire *» W n»J* L ,ma(
\*.i ._  Davos 9 Couvert, us»»

1836 Borlte 10 Qq. n. Beau. 
^
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AVIS TARDIFS
Orchestre des Hôtelŝ

CONCERT
lundi soir, dès 8 heures

TERRASSE TERMIND8
WtF" Entrée libre ~QQI

— Bénéfice d'inventaire de Fritz L'Epée, époux
de Lina née Aubert, vigneron, domicilié à Haute-
rive, où il est décédé le 16 avril 1910. Inscririons
au greffe de la justice de paix de Saint-Biaise, jus .
qu'au samedi 17 septembre 1910, à 4 heures da
soir. Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel communal, à Saint-Biaise,
salle de la justice de paix, le mardi 20 septembre
1910, à 2 h. y, du soir.

— L'autorité tutélaire du Locle a libéré Charles*
Léon Perregaux, avocat, à Fleurier, de ses fonc-
tions de curateur de Henri-Nicolas-Aloïs Egly,
comptable, à La Brévine.

— Faillite do Fritz Pauly, faiseur de ressorts,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date dujugement
clôturant la faillite : 10 août 1910.

— Contrat de mariage entre Jules Arn, plâtrier-
peintre, à Bôle, et Glara-Elise Roquier, couturière,
à Peseu*,

Jugements de divorce
4 juillet 1910. — Ida-Bertha Chédel néo Bonny,

et Léon-Auguste Chédel, charretier, les deux do-
miciliés à Rochefort.

4 juillet 1910. — Louise Vuille dit-Bille née
Piaget, domestique , domiciliée à Serrières, ei
Emile Vuille-dit-Bille, horloger, dont le domicile
actuel est inconnu.

5 juillet 1910. — Henri-Désiré Voirol, marchand
de combustibles, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et Louise Voirol née Bigler, actuellement en sôjouj
à Tramelan.

6 juillet 1910. — Marie-Atvina Amez-Droz née
Puéloz, domiciliée à Aile (Jura bernois), et Charles
Amez-Droz, remonteur , domicilié à La Chaux-da-
Fonds.

S juin 1910. — Emile-Alexandre Martin , agricul-
teur, domicilié aux Hauts-Geneveys, et Marie-
Louise Martin, internée à l'hospice cantonal de
Perreux près Boudry.

EXTRAIT DE LA MLLE OFFICIELL E

— Le chef de la maison Edouard Nydegger, i
Môtiers, est Edouard Nydegger, y domicilié. Genre
de commerce : "Vins de marc en gros.

— Le chef de la maison Marie Monnot tLe Rap-
pel» , à La Chaux-de-Fonds, transforme sa raison
sociale en ce'le de Marie Monnot « Fabrique Hor-
los s .

— La maison Och frères , à Genève, a établi, le
1" mars 1909, une succursale à La Chaux-de-
Fonds, sous la même raison Och frères. Les asso-
ciés Ami-Maurice et Jules-Albert Och, les deux à
Genève, représentent seuls la succursale. Genre de
commerce : Articles de sport.

— La maison Ditisheim & O, successeurs de
Maurice Ditisheim. fabrique Vulcain, à La Chaux-
de-Fonds, fabrication, achat et vente d'horlogerie,
a modifié sa raison sociale, qui est actuellement la
suivante : Ditisheim & G", fabriques Vulcain &
Volta.

— Le chef de la maison J. Reymond, à Neuchâ-
tel, est Louis-Justin Reymond, domicilié à Neu-
châtel. Genre de commerce : Optique et horloge-
rie. Celte maison a été fondée le 1" juillet 1898.
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