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i ABONNEMENTS
s aa 6 mois 3 mois

gn ville .. .. . . . . . . .  9.— +.5cx -__ 5
Hors de ville ou par la

po,t« dan» toute la S__e l Ou. 5.— ».5o
Etranger (Union postale) 7.6.-— . I_ .— 6.5o
«joanunMt aux bureaux de poste, io et. tn ras.

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

bureau: i, Temp le-Neuf, i
feule au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

4 " ¦ 
*ANNONCES C. S

Vu canton :
La ligne ou son espace loct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >"De la Suisse et de f  étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. i. 
N. B. — Pourl— avis tardifs, mortuaires, les réclameset les surcharges, demander le tarif spécial. I

Bureau: J , Temp le-Neuf, $ I
, "Les manuscrits ne sont pas rendus J
* ¦ ¦ •>

'

AVIS OFFICIELS
t— - " =

P 

COMMUNE

CEKNIER
MARCHÉ

Le conseil communal informe les
Intéressés que dès ce jour le mar-
ché se tiendra à Cernier, sur la

§
lace de l'hôtel de ville , le ven-
redi de chaque semaine, de

8 heures du matin, a 1 h.
de l'après-midi. R713N

Cernier, le 17 août 1910.
Conseil communal.

Lits dont un . antique, canapé,
tables de nuit, lavabo, pupitres,
commode, armoires à une et deux
portes, tables carrées, longues et à
rallonges, chaises et machines _
coudre à vendre. S'adresser ruelle
Breton _, rez-de-chaussée.

Régale des sels
- I>e public est. informé que

le sel céréfeos
est en vente : v

à HfiiiuMtel: maison Seinet Fils,
à La Chanx-fle-Fonils : Droguerie Stierlin

Département des finances.
A vendre un millier do

bouteilles dépareillées
à bon compte. S'adresser à Adrien
Sandoz, à Peseux.

Chiens bassets et fox-terrier
2 jolis petits bassets, mâles,

noir et feu , ainsi qu'un fox-terrier,
à vendre. S'adresser Parcs 63, rez-
de-chaussée. Téléphone 390. 

Magasin Enest lorlef
Rues «lu Seyon

et des Moulins

N E U C H A T E L

MIEL extrait
GARANTI PUR

gfl il___5__l _g°l_S_ës__g5gl _3

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

fr. 4.30 8.40 12.40 15. 50
moyens » — 7.30 — 14.—
franco. Emile Bendcr, hort.,
Fnlly (Valais). H 34,199 L

A VENDRE
Lits complets à une et deux per-

sonnes. Canapés, divans, fauteuils ,
chaises, tables , tables de nuits,
lavabos, commodes, bureau, éta-
gères, plusieurs glaces. Au maga-
sin rue Pourtal ès 10. c

^
o

Poussette et char d'enfants
18 et 20 francs

Pressoir à fruits . 10 fr. c-°-
le tout en parfait état , à vendre.
S'adresser Côte 119 , 3°". à gauche.

NOUVEAU
Dictionnaire LAROUSSE
illustré, couverture ronge,
très bien conservé, à vendre
à prix, modéré. — S'adresser à
l'Etude Lambelet et Guinand , avo-
cats.

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

Demander l'adresse du n° 157 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

M. Mare DURIG
de BOLE

j reçoit chaque jeudi, hôtel du
I Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Y» .

r Louis _m
reprendra dès le 15 septembre ses

cours de solfège
et ses

LEÇONS DE CHANT
Rue du Mole 8

La TmmxE D'Ans DE J\Euc»Aret,
hors de ville, i o fr. par an.

Petitpierre & Cie
NEUCHATEL

Sans concurrence

garanti pur, 1.20 la livre
Roquefort véritable

FROMAGE DE TILSIT
. T«es de la Y__je

SCHABZIEGER de GLARIS
: ', pe tits pains

Œufs frais du pays

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980

A vendre différents
articles de ménage

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

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un billet

simple course

_Bâle-_Berlin
pour la fin du mois. — S'adresser
faubourg de la Gare 5, rez-de-
chaussée.

AVIS DIVERS
SAGE-FEMM E

diplômée
Madame J. GOGNIAT

SUCCESSEUR DE
Madame A. SAVIGNY

Fusterie 1 — GENEVE
Pensionnaires eu tout temps

Consultations tons les jours - Soins dévoués

Qui prêterait
200 francs à famille d'ouvrier ayant
place stable. Remboursable selon
entente. — Adresser offres poste
restante 12, Neuchâtel.

£gs crachons à conserves §2 ,,Xruneich"

seuls conservent la couleur naturelle et la saveur des
¦ fruits et des légumes i

PLUS D'APPAREIL SPÉCIAL pour conserves!
PLUS DE CASSE A LA CUISSON!

Le pot en grès « I_rumcich> résiste à tout changement de température.
EN VENTE AU

j Magasin A. KEBICÏÏ

•___Rfln **ô*'D**fa*lt«" ' Tft • Mes-Heules, rue Fleury 7. Téléphone 859 __I ¦

*"' Hl  ̂
G_ 0llldUl "i. £,. Wasserfallen, Seyon 19. » 108 i |

j' _a_F~ Fourgon â disposition -""Bg* K '

| POTERIE || MAISON SPÉCIALE j | PORCELAIN ES]
Fondée en 1848 " ~~

a D. BESSON & Cie
A Place du Marché 8 ,,

VERRERIE | TéLéPHONE ses I CRISTAUX f
~¦ ¦ -—¦— _

| PETITPIERRE fils & C° - Neuchâtel

[•j- fj nnp ^̂ l̂ ^̂ ffl \ (M f|
__¦ %̂__j_4j_ _̂_J__5__£__y£a___l__ "^-- **a—'

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

»_-________a__-a———————————————-_____
-a»_»_____i ___,

A LA MËNAGÈBE
2, Place Purry, __

Pliants, Fauteuils et Glaises es JOBG et en toi, Chaises topes pliantes. Hamacs

ARTICLES DE MÉNAGE
FER BATTU - ÉMAIL - ALUMINIUM - FONTE

grosserie - Vannerie - pssellerie
5 % d'escompte au comptant

t_6l« i i a « » u «jj ii »  i» _ n in ne a, »H_
-*__*¦ ' " **—— " "" " ' ** " " *» " ««p

| E. BIEDERMANN, Sellerie I
RUE DU BASSIN 6 j

I 
Grand choix Je malles en j onc, osier et lois, très soie I

VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES j[
Trousses — Porte-ieuilles — Portemonnaies

(
POUSSETTES ET CHABS A EIDELLES

Prix modérés "̂ SXBSgT" -Séparations
EjjwC" 'iViii ,m. ' ¦ 1.8 6' " H 1, _a8S__38t__a86_a_8( ____3t5_______3Jl||

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

La plus légère _«IB2& LA SEULE
37 kilos _ ^ÎS_t_! _̂___ _̂S»_ gravissant

La plus solide M_S[ _̂___i» îP 2̂̂ >. toutes *es côtes

£aplusjoîie et la lïPr *llP meilleur marché
Agents exclusifs pour le canton !

PRA_n_ MAUGOT & _©R____TO
Temple-Neuf 9 - NEUCHATEL

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

j g f  __g- A l'occasion de l'ouverture de
.gjSki ' ' la chasse, nous recommandons à
Ĥ Sa notre clientèle nos assortiments

SP soignés d'armes, accessoires, etc.
J||s Produits de choix. Prix de fabrique.

fL ST-ETIEME'™
î^__3____  ̂ U9P " Prix du tarif "̂ gf

I PETITPIEHRE FILS & C°, NEUCHATEL
Maison fondée en 1848 — TÉLÉPHONE 315

| *«»*Ttt_____--___i__a_-__________—_______-______-a______t_»_-l

! Travaux en tous genres à ritnprimerie de ce journal

Les M__LADIES fi PEAU
Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons

sont radicalement GUÉRIES TtAlIlflI.- I IHC
par la merveilleuse rUltIlllAllJ_ IlMÛ

_________=____ Le pot : 2 fr. 50 ¦

Dépôt général à Neuchâtel: pharmacie Guebhardt, rue Saint-
Honoré; Boudry . pharmacie Chapuis ; Couvet : pharmacie Cho-
pard ; Fleurier : pharmacie Scheiling; Corcelles : pharmacie de
fa Côte.
,- _________t___a__________________________________________T

r 

ÉPICERIE FINE - VINS j

, HENRIJACOl |
Eair de vie pour fruits j

i Vinaigre pour conserves j
Lièges pr bouteilles à fruits

I 

Extraitspoursirops duD'Wander
Sirops - Citronelle

¦̂a_a________S-_-t_a__-_-a*__y

î Jk PROMlNADt» 1
| _^̂ _|̂ __I«___ â5iQWa[P

|g Î'-n _̂C-- >̂̂ ^̂ ^̂ j|̂ |
1 .Sous caJte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces 1m d hôtels , restaurants , buts de courses séjours d'été , ete. Pour È
W _îs 00.a,'t ltl <i?î' KadrssS3.r directement â l'administration de la I
h «eoilie d'Avis de At euch&tel, Temple-Neuf 1. §m . » , Sa

1 SÉJOURS D'ÉTÉ j
| gâîeau-promenai.e tous ies s™% à 8 b- - !
1 Neuchâtel-Cudrefin _, . .  ̂ I
™ et retour Prix, unique : 50 cent. *a

S AUTOS-TAXIS _g^™l
1 "Hôtel Je la Poste - Lignières ï
i Chambres agréables - Terrasse - Véranda i
| Lumière électrique - Bonne cuisine bourgeoise |
}| GRAN D JARDIN OMBRAGÉ K
m :— , 38
|S Prix réduits pour fin de saison — Arrangements pour familles J|
| Se recommande, flj| BODRuMOR-BONJOUB, PfOpfifilaJre 1

i RESTAUMIVT delâ CHAMIÈRE I
i GRAND CHAUMONT 1

i

pj à 40 minutes des hôtels. Jolie promenade ombragée h

i PAIN NOIR ET CHARGDTERIG DE CAMPAGNE — BONNES CONSOMMATIONS |01 Se recommande, Ije tenancier fâ

_?B____ES SUK _fi:iJT-STIl___ __ 1

HOTEL MONT-SÛOT AIT 1
Station cliraatérique de I" ordre — Altitude 820 m. S

H Point de vue "uniqfue dans le Jura. — Magnifique pro- 9
st menade et forêts à proximité de l'hôtel. — Séjour agréa- S
|5 ble et tranquille. — Pri« de pension A partir de 5 fr. — s

 ̂
Grande véranda. — Téléphone. — Joli but de promenade §j
| à l b .  7. de la station de Douanne en passant par les |f
ta! gorges. |j
s$ Le nouveau propriétaire, W. I_0ehler-Arn Ss

_̂*fg §̂_ _̂_ _̂_ B̂_ _̂ _̂_̂ _ _̂|| _̂__ _̂ _̂_lM_̂ ___ _̂__ _̂_ _̂i'

Ouverture du Cercle littéraire
'Cliâ.Éclard9 Peseux

CONSOMMATION de premier choix
Ouvert aux étrangers

Ul-CEKES AUX JAMBES
J'ai souffert pendant 2 ans d'ulcères aux jambes accom-

pagnées de forte inflammation. C'est à la Clinique t Vi-
brou > à Wienackt près Rorschach, qui m'a traité par correspon-
dance et par des remèdes appropriés , que je dois ma complète
guérison. «ottfr. WehrmuIIer, fruitier , château Langruti ,
Cliam (ct. Zoug). Sign. légalisée par X. Bamugartner,
chancelier, à Hiinenuerg.

Adresse : Clinique « Vibron » à Wienacht près Rorschach.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Séminaire 9e français moderne

r WS DI Ï1C1W, M 1M0
CONFÉRENCES PUBLIQUES

aa bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Jeudi 25 août, à H h. J..1. M. Ad. Blanc. La sociologie de

de René Worms.-
Mardi 30 » » 2. M. J. Paris. La Révolution fran«

çaise et l'école.
Jeudi i" septembre, > 3. SI. ls. Baumann. Les origines

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

bert Samain.
Lundi 5 » » 5. M. J. Paris. La Révolution fran-

çaise et l'école (suite).
Mardi 6 » » 6. H"»» J.  Clerc. Jean Lahor et la

pessimisme héroïque.
Mercredi 7 » » 7. 31. F. Bovet. La sociologie. M.

DOrkheim.
Jeudi 8 » » 8. M. P. Bovet. La métaphysique.

M. Bergson.

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

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

IMMEUBLES

ï ie d'une maison
à OBoodry

On offre à vendre de gré à gré
une maison do trois logements,
terrasse et grand jardi-n, sise à
Boudry. La maison est très bien
située et en parfait état d'entretien.
Eau, électricité. Assurance 45, 300
francs. — S'adresser au notaire
Auberson , h Boudry. II5160N

Maison à vendre
à Vàlangin

A vendre dans le bourg
de Talangin nn bâtiment
renfermant denx loge-
ments, avec Jardin. Assu-
rance : 3800 fr. Prix de
vente modéré. S'adresser
an notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers, qui ren-
seignera.

A vendre, à Talangin,
nn bâtiment assuré 19,000
francs, deux logements
et jardin, qni appartenait
a lu"* Henriette L.'Eplat-
tenier. S'adresser Etude
Ernest Guyot, notaire,
Boudevilliers.

A VENDRE
A remettre pour cause de

décès, un

atelieraeserrurerie
*n pleine prospérité. S'adresser k
Victor Paris , Fleurier. 

Chiens courants
A vendre trois chiens courants,

chassant très bien. Ils peuvent être
Pris h l'essai. — S'adresser à G.
Abplaual p, au Locle. 
Sàiiiga vieux 1.30 le lit.
ïalaga ouvert 1.2D >
Vermouth Toilno 1.20 i
Vermouth ouvert 1.— i
On reprend les bouteilles , à 20 ct.

flux produits d'Espagne
MAGASIN C0L0M
\ Rue du Sevon

LAITERIE
ET

MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez les

Ydritaita saucisses au foie et
isaucissons de Payerne

Côtelettes, Palettes et Filets
de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS '

CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES

THON , SARDINE, TRUITES , etc.

Se recommande ,
E. rORCHET.

Etude Jacottet et Bersot, Le Locle
An ûiÎYP h Wf t î t tP  uaHS un centre indnstriel très
Ull 0JJ l« A Y-tlil i _ imp0_»ta__t, nn magnifique

EttiMt am pie Brasserie
jouissant d'une clientèle de tout premier ordre.
Chiffre d'affaires annuel : 8.5,000 fr. Prix de vente
de l'immeuble avec agencement complet: 230,000 fr.
Versement exigé : 40,000 fr. Affaire d'avenir. Occa-
sion unique et exceptionnelle. — On exige d'excel-
lentes références. — Pour tous renseignements et
ponr traiter, s'adresser à l'Etude Jacottet & Ber-
got, Le Locle. H 10736 G

; Office des poursuites, Auvernier
¥E]¥fE W'IMMEÏJB1_I_§

et droits imoMliers aux enclite pulpes

Le samedi IO septembre 1910, a 2 h. de l'après-
midi, à l'hôtel de Commune, à Auvernier, (salle de la
Justice de paix), il sera procédé sur la réquisition d'un créancier

ypolhccaire , à la vente aux enchères publiques des immeubles et
droits immobiliers plus bas désignés, appartenant à veuve Elise-
Bosalie II ilmmerli née Jeanmairet et & ses enfants qui
Miit: Hammerli Fritz-Ali , Rose et Marie-Ulise.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1139. A Cormondrèche, bâtiment, place et jardin

de 177 mètres carrés.
Subdivisions :

Plan folio 23, n° 72. A Cormondrèche, bâtiment 141 m.
» » 23, » 73. » jardin 18 »
» » 23, » 74. » placo 18 »

Article 36. PI. fol. 23, n° 197. A Cormondrèche, jardin de
67 mètres carrés.

Copropriété pour la cave à l'article 1133, pi. fol. 23 ,
n° 71. A Cormondrèche. habitation et cave de 108 mètres carrés.

Copropriété a l'article 1133, pi. fol. 23, n» 75. A Cor-
niondrèche, passage de 16 mètres.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des immeu-
bles plus haut, désignés , on s'en réfère au cadastre dont un extrait
est il disposition à l'office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis-
positions des articles 151 et suivants de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes seront déposées à l'office , à disposition de qui de
droit, dix jours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés , de produire à l'office , dans le délai de vingt jours, dès
la première publication du présent avis dans la Feuille officielle , leurs
réclamations sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et frais.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Auvernier , le 5 août 1910.

Office des Poursuites :
Le préposé,

A. STROHHECKER.

Papeterie A. ZIRlIElEll
Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de
lettres - Livres à souches i
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.
¦ Timbres caoutchouc *
tta— i , ¦,-*¦ _______»_)

i

Les annonces reçues i
avant 3 heures (grandes 3
annonces avant il b.) |
p euvent paraître dans k È
numéro du lendemain, g

n__a«L%__ ffî_________ï-s:,â

r

i ""' .- %- ***** * . »*7**-*-ii*----* ¦** , i in__tarrsgi !_¦¦¦," sa _____ I *ti ___________ "¦ 'iga

Pastilles Scila f
contre la toux , le rhume, I
maux de gorge , enrouement, j»

- Ptiarmacie Â. Bourgeois , Neucliàîel |
%| —11.. Il I I MI T



M VTS
T»»t» demands d*adressé d'une

pno—Of doit étrw accompagnée d'un
tmkn poste pour la réponse} sinon
nBtxs mu expédiée «m affranchis,

JtBMlttl» HA TTO*
eut *

Foiffle tf Atte et gwe_____ _

LOGEMENTS
r* _______s_pga " "'¦-¦ atqpasg-a — ^

James île Reynier & gg, Place «'Araie&i
A louer dès maintenant ou pour

époque à convenir :
Bel - Air. Appartement de 5

chambres.
Evole. Villa de 7 chambres.
Place d'Armes. Appartement

de 2 chambres. 
Gibraltar. A louer pour le

24 septembre un appartement de
trois chambres, cuisino et dépen-
dances. S'adresser chez M*»» Autc-
nen , Clos-Brochet 7. o.o
Constructions, dont l'une

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

S'adresser Elude O. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

A UOUSF?
au centre de la ville, tout de suite
ou pour époque à convenir, dans
maison moderne , bureau avec
dépendances. Electricité.

A Corcelles
dans maison d'ordre à deux minu-
tes du tram :

au 2n*» étage, pignon de 3 pièces
et dépendances , eau , électricité ;
1" étage de 4 à h pièces, cham-

bre de bain , véranda vitrée, vue
magnifique , eau , électricité, jardin ;

rez-de-chanssée de 7 pièces, al-
côve, chambre de bonne, chambre
de bain, véranda vitrée, eau , élec-
tricité, chauffage central ;

cave et pressoir.
S'adresser Etude Manier,

avocat , vue de l'Hôpital 2,
Neuch_tel. c.o.

4 UOUÇR
k l'ouest de la ville , un beau plain-
pied de 4 chambres, cuisine, gale-
tas et cave. Part à la salle de
bains et buanderie. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin et Jean Mai-
ret , Terreaux 1.

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

Rue Saint-Maurice, dans maison
•l'ordre , deux jolis logements de
3 et 4 chambres et dépendances
aux 2m* et 3mc étage. Prix 50 et
60 fr. par mois. — S'adresser Etude
Ed. Bourquin et Jean Mairet.

Au haut de la ville, situa-
tion avantageuse. Dans bel im-
meuble nuulY joli Doooad «Uaga
composé de 4 chambres et dépen-
dances. Salle de bains et buanderie.
Prix 60 fr. par mois, s— S'adresser
Etude Ed. Bourquin et Jean Mairet.

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

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

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,
_0O fr. Demander l'adresse du
n" 144 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEtel-afr
Villa Les Bouleaux , pour tout de
suite ou époque à convenir , un lo-
gement de 5 chambres, véranda,
grandes dépendances, j ardin ; con-
fort moderne. — S'adresser chez
M. P. Donner, Bellevaux 8. O.o

Bue de l'Hôpital , à louer
un appartement de 3 chambres
et dépendances à l'état de
neuf. — Etude Petitpierre
<& Ilot», 8 rue des Epancheurs. c.o

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

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

A louer pour le 24 décembre pro-
chain , appartement de 4 pièces et
dépendances , remis à neuf. Belle
situation. — S'adresser J.-J. Lalle-
niand 9, rez-de-chaussée, c.o

Rocher. A louer pour le 24
décembre prochain , un apparte-
tement de 3 chambres et dé-
Îendances. Bien situé, avec petit
ardin. Etude Petitpierre

«Te Ilot-, Epancheurs 8. c.o
Bue Louis Favre, à louer

dès maintenant ou pour époque à-
convenir différents locaux (ma-
gasins, entrepôts, caves, etc.), à
prix très avantageux.

Etude Petitpierre _c Hotz,
notaires et ovocat. c. o.

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

^
o

24 septembre
ou époque à convenir , bel appar-
tement au soleil de 4 chambres,
dépendances, balcons, gaz ot élec-
tricité. — Demander 1 adresse du
n<> 137 au bureau de la Feuille
d'Avis. cu)

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir ,

2 logements
à Châtelard 15 bis, Peseux, maison
Vadl.

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

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

Etude A.-N. BMOEH, notaire
HOPITAli 7

logements â louer
En tarée à. convenir :

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

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

Dès le 24 décembre :
Moulins, 2 chambres.

Dès le 24 juin 1911:
Evole, 5 chambres.

FEUliiTO DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU Ç53)

Cassebras était beaucoup plus calme: son
regard élait triste, mais il avait retrouvé
l'expression. I] se redressa et fit quelques pas
en avant; sa démarche était persque chance-
lante, mais elle avait perdu ce caractère de
sauvagerie qui tout à l'heure la rendait
effrayante. Le colosse paraissait indécis,
anxieux, presque étonné. Il était évident que
les pleurs, en dégageant le cerveau, n'avaient
pas suffi cependant pour lui rendre la pléni-
tude de ses facultés. Tout à coup cependant
Cassebras parut revenir à la réalité : il se
trouvait alors en face du réverbère et la lu-
mière tombait en plein sur lui ; il avait les
mains étendues: ses regards venaient de se
fixer sur ses mains.

— Du sang ! s'écria-t-il d'une voix rauque,
du sang I...

Et, secouant ses doigts avec une expression
de désespoir épouvantable, il demeura comme
foudroyé, tandis que ses yeux interrogeaient
toute sa personne.

— Du sang! du sans*.... répétait-il avec une
altération nouvelle dans la voix à chaque
tache qu'il apercevait sur son pantalon ou sur
sa veste; du sangl... ohf je les ai tuôsl... je
les ai tués 1...

Et, saisi d'une horreur inexprimable , le
malheureux demeura, la main levée, comme
prêt ù se maudire lui-même. Durant quelques
secondes, le pauvre Cassebras demeura ainsi
immobile; puis 11 poussa un eri en rappro-
chant ses doigts de son visage.

— Ce sang ! ce saug l... le mien... murmu-

ra-t-il avec des élans joyeux. Ce n'était pas...
ohl moi qui croyais....

Et tombant subitement à genoux, au milieu
de la rue, levant les mains vers le ciel:

«Oh l Seigneur, mon Dieu ! s'écria le fort de
la halle avec cet accent de conviction profonde
qui prouve la foi chez celui qui prie, je vou-
lais les tuerl vous ne l'avez pas permis!...
vous avez eu pitié de moi... Merci , Seigneur,
mon Dieu ! Je suis touj ours un brave homme U

Cassebras se releva en faisant le signe de la
croix ; il paraissai t de plus en plus calme,
mais sa tristesse semblait augmenter à me-
sure que la lucidité se faisait dans son esprit.
Descendant la rue des Champs-Elysées d'un
pas plus ferme, il atteignit la place de la Ré-
volution qu 'il traversa avec cette allure déci-
dée de l'homme qui a un but à sa promenade.

A cette époque, la place de la Révolution
était loin d'offrir le coup d'œil que présente
auj ourd 'hui la place de la Concorde, l'une de
nos merveilles modernes. Ses fossés, ses pa-
villons dont j'ai donné une description exacte
en écrivant l' « Hôtel de Niorres », et qui la
divisaient en huit parties, n 'étaient pas sur-
chargés de luminaires comme l'est de nos
j ours la place actuelle. La statue de Louis XV,
qui s'élevait jadis au centre, avait été rem-
placée, en 1792, par une figure colossale de la
Liberté, faite de maçonnerie et de plâtre, sta-
tue provisoire qui, exposée à l'intempérie des
saisons sans avoir la force de consistance né-
cessaire pour y résister, menaçait ruines de
tontes parts. A droite de la place s'élevaient
les arbres des Champs-Elysées, formant une
masse noirâtre dans la nuit; a gauche, se divi-
saient les massifs des j ardins des Tuileries,
en face on apercevait vaguement l'ex-pont
Louis XVI, devenu pont de la Révolution.

Pour traverser la place, Cassebras avait
suivi la ligne extrême des Champs-Elysées,

' et longeant le pied des arbres, il avait atteint
l'ancien cours la Reine. Le silence le plus so-
lennel régnait dans celte partie de la capitale ;

on entendait, seul, le murmure incessant
causé par les flots de la Seine qui se ruaient
tumultueusement. Il y avait eu une crue ré-
cente ; les eaux étaient très hautes et un vent
du sud-ouest, qui commençait à souffler avec
force, excitai t encore la course furieuse du
fleuve.

Cassebras traversa l'allée du cours la Reine,
s'approcha de la berge et s'arrêta les pieds
dans l'eau. Dans cette situation , il avait en
face de lui, se déroulant sous ses yeux, la
large nappe noire formée par les eaux de la
Seine. Il voyait ces eaux se ruant sous les.
arches du pont, heurtant les piles, se tordant
sur les brise-lames, écumant et roulant en
tourbillonnant avec un brnit sinistre et mono-
tone. Cassebras regardait l'eau couler ; il en-
tendait le fleuve mugir, et ses sourcils rap-
prochés attestaient la concentration de ses
penéses.

— Comme l'eau est noire, murmura-t-il ;
comme elle coule vite.

TJn amas de longues perches gisait sur le
sol à deux pas. Le fort de la halle en ramassa
une et se mit à sonder la rivière. En cet en-
droit la berge était extrêmement douce, de
sorte que la perche enfonça à peine.

— Ce n'est guère profond , reprit Cassebras
en secouant la tête.

Il j eta sa perche sur le sol, puis il revint
sur ses pas, remonta vers la place, mais tour-
nant à droite, il gagna le pon t de la Révolu-
tion sur lequel il s'engagea. Comme la place
des Champs-Elysées, le pont paraissait être
absolument désert. Cassebras suivait le côté
droit du pon t. Comme il approchait du cen-
tre, il aperçut une espèce de masse noire obs-
truant le passage. Au même moment quelque
chose de grisâtre se détachait de la masse

< noire et s'avançait vers le fort de la halle ;
c'était un pauvre chien caniche tenant dans sa

; gueule une sébile.
— La -chari té, mon bon citoyen, dit une

i voi x plaintive.

La masse noire était un aveugle accroupi et
adossé au parapet. Cassebras fouilla dans sa
poche, y prit toute la monnaie qu 'elle conte-
nait et la déposa dans la sébile du caniche.

— Je prierai I« ciel pour le bon citoyen,
dit l'aveugle.

— Prie-le pour que Rosette et Spartacus
soient heureux, murmura Cassebras.

Et, traversant le pont, il gagna l'autre côté ;
là, s'appuyant sur le parapet, ses deux cou-
des sur la pierre, son front dans ses mains, il
laissa errer ses regards sur les flots sombres
qui se précipitaient sous le pont.

— Comme l'eau est noire, dit-il encore, et
comme elle coule vite.

Et Cassebras reprit sa contemplation. A
mesure qu 'il regardait les flots tumultueux
qui se ruaient avec le même bruit monotone,
ses prunelles devenaient plus fixes, son front
se plissait, et une expression étrange envahis-
sait sa physionomie.

— Quand on est mort on n'aime plus Ro-
sette, dit-il encore après un silence ; et puis
on n'a plus ces pensées qui vous rendent lâ-
ches! Mourir 1 ça ne doit pas être difficile I

Cassebras était touj ours appuyé sur le para-
pet, et il commençait à subir cette fascination
étrange qu 'ont éprouvée tous ceux qui, la
nuit , ont, du haut d'un pont , contemplé lon-
guement la rivière : il lui semblait que les
flots grossissant peu à peu, montaient et
allaient venir jusqu'à lui.

— On dirait que la rivière m'appelle, mur-
mura-t-il en se penchant en avant.

LIX
Le rêve de Pierre

Cassebras se redressa brusquement:
— C'est ditl  lit-il d' une voix ferme et assu-

rée, je vais mourir . Comme ça j e n'aurai
plus la lâche pensée de tuer une femme qui
ne ¦••"a fait que du bien et un homme qui a
èl: :r.o:i ami l

Puis, après un nouveau silence:
— On me repêchera dans les filets de Saint-

Cloud, murmura-t-il, et les camarades iront
à mon enterrement, et l'on dira : Ce pauvre
Cassebras l c'était un bon garçon tout de
mèmel

Et, relevant doucement la tête, le fort de la
halle regardale ciel : pas une étoile ne brillait,
de gros nuages noirs s'amoncelaient mena-
çants, et augmentaient par leur opacité la
profondeur des ténèbres de la nuit. Cassebras
était immobile ; le menton dans ses mains, son
corps était là sur le pont, près de l'abîme ; sa
pensée voltigeait fugitive. Au moment de
dire un éternel adieu à celte terre qu 'il allait
abandonner pour un humide et froid linceul,
il j etait un coup d'œil en arrière ; au moment
où il allait interrompre si brusquement le
livre de la vie, il feuilletait les premières pa-
ges de son existence. Involontairement, ii
obéissait à cet irrésistible désir qu'éprou ve
l'homme, dans les circonstances suprêmes, de
peser ses actions passées pour se demander si
toutes ont été justes. Là, comme un panorama
qui se déroule, il revoyait ses années d'en-
fance, alors que, fils unique d'un ancien pale-
frenier du duc de Mouchy, il courait dans les
écuries de l'hôtel, doué déj à de cette constitu- .
tion puissante, de cette force physique extra-
ordinaire qui le mettaient au-dessus de ceux
de son âge. Il revoyait son père, François
Ray mond , auquel il servait d'aide ; sa mère
qui travaillait dans sa ebambrette, dans les
combles de l'hôte], qui le corrigeait quand il
avait fait quelques sottises et qui l'embrassait
ensuite quand il pleurait trop fort

Tout à coup, dans le rêve qu 'il faisait tout
éveillé, il vit un homme ensanglanté, couché
sur un lit de douleurs, la face contractée, râ-
lant dans les convulsions suprêmes de l'ago-
nie. Cet homme, c'était son père qui mourait
des suites d'une blessure reçue en pansant un-
cheval vicieux. Cassebras était un tout jeune
enfant alors, n'ayant pas reçu encore le sur-

nom que devait lui mériter plus tard sa fores
merveilleuse, il se nommait Pierre. 11 avait
à peine six ans, et cependant cette scène s»'
retraçait sous ses yeux comme si «De venait
de s'accomplir. Il voyait sa mère agenouillée
et pleurant , le prêtre bénissant le mourant, et
le vieux duc de Mouchy venant serrer la main
à son pauvre serviteur et lui promettant
d'avoir soin de sa veuve et de son enfant

Le gentilhomme avait tenu parole. II avait
recueilli la malheureuse femme et pris l'en-
fant à son service. C'était en 1780 cela. Tout,
alla bien jusqu'à l'époque de l'émigration, là.
duc partit en 91: Pierre avait seize ans ac-
complis. Grand, bien fait et vigoureux, c'était
un palefrenier excellent, mais personne n'a»
vait plus de chevaux de luxe alors. L'orage
révolutionnaire commençait à s'abattre sur
les fortunes et les dispersait au loin.

Privée de la pension que lui faisait le grand
seigneur, la pauvre veuve s'était vue en face1
de la misère. Elle s'était résolue alors à tM*
vailler, et elle avait été trouver une cousin.",
marchande aux halles, qui l'avait prise avW
elle. Pierre aussi voulait travailler ; il se fit
porteur pour ne pas s'éloigner de sa mère, cat1
la pauvre femme était déjà malade. Les tout"*'
ments politiques eussent du, certes, respteiet
ces existences infimes, mais il n'en fut pa?
ainsi. Chacun a ses ennemis; la veuve avaif
les siens, un mauvais suj et entre antres, qn*
François Raymond avait jadlsreiusé de bv$
entrer au service du duc. Devenu l'on de»
pourvoyeurs du tribunal révolutionnaire, ci*
homme dénonça deux fois la veuve co?nn«*
ayant des tendances aristocratiques eti *
qualité d'ancienne pensionnaire d'un g«*tu*
homme. On voulut arrêter la malheute08'
femme.

Ici, il s'était produit u» fait curieux dan?
l'existence de Pierre et qui lui avai t vaiu sofl
surnom. Pierre était fort, mais il n'avait J«f
.mais jusqu'alors soupçonné la puissance ver
table de cetle force.

BIBI-TAPIN

DEMANDE A LOUER
,
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Chambres
Les personnes de la ville

et
villages desservis par le tram
qui pourraient céder des
chambres pour 1 et 2 jours,
du 3 au 5 septembre, à l'oc-
casion de l'assemblée géné-
rale des anciens élèves de
l'école polytechnique, sont
priées d'envoyer leur adresse
à M. Arthur Studer, ingé-
nieur civil, Neuchâtel

Jeie bon
cherche chambre et pension

•¦et leçons de français, pour se pré-
parer à un examen , au commen-
cement d'octobre et pour 3 semai-
nes. Offres à St. Paul Ammann,
_»esensclienerweff2<î ,Bcriie.

w OFFRES
JEUNE FILLE

16 ans, de très bonne famille, cher-
.che place pour se perfectionner
'dans la langue française, dans pe-
"tite famille recommandable, pour
aider au ménage. On désire la
vraie vie de famille. Appointement
modeste. Préférence Neuchâtel
ville ou environs. — S'adresser à
M. Krieff, Weyermanns-
han», Berne. 7148

Jeurçe Fille
allemande, de 19 ans, cherche
place pour tout de suite dans une
bonne famille. Ecrire sous F. M.
159 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne cuisinière demande
des remplacements.

Ruelle Dublé 1.

PUCES
' DO/HESTIQUe
connaissant bien les chevaux,
trouverait place stable chez Erhard
Schéma, voiturier, faubourg du
Château 2, Neuchâtel.

On demande tout de suite un

bon domestique
sachant bien traire. Adresse : Lai-
terie Emile Schweizer, Montmollin.

IIHlill
pour une maison particulière de
Eremier ordre, une femmede cham-

re ayant déjà été en service dans
bonne famille. Gage 45 fr. par
mois.

Offres avec certificats et photo-
graphie sous chiffre H 14'î"î' U
_ Haasenstein & Vogler,
Bienne.

On demande tout de suite pour
Zurich une

femme _ chambre
de langue française, expérimentée,
.sachant coudre et repasser, âgée
de 30-40 ans. Inatile de se présen-
ter sans de bons certificats. —
Pour les renseignements s'adresser
Ecluse 21, M0*8 Vve_ Ochsner.

On demande, pour 15 jours, un
chef on bonne cuisinière

pour remplacer, et un garçon da
cuisine. — S'adresser bureau de
placement, faubourg du Lac 3.

t de la comptabilité américaine,
nt Jeâ 3 langues (apprises ta. pays

rrespondant
tard. Prière de s/adresser & A. G*

Boulanger
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.

Bonnes vendeuses
très capables , sont demandées pour
les rayons suivants :

Tissus et confections pour da-
mes, mercerie, chaussures. Entrée
immédiate. Références exigées. —
Offres écrites sous P. L. 129 au
bureau de la Feuille d'Avis,

On demande pour Hambourg,
pour le 1" octobre, auprès d'un
garçon de 4 ans, une

demoiselle
Suissesse

sachant coudre et pouvant aider
au ménage. Offres à Mmo Schramm,
Rothenbaunchaassée 122 , Ham-
bourg.

Cocher-jardinier
Un jeune cocher , marié, do con-

fiance et de bonne conduite, sa-
chant monter à cheval et bien
conduire, connaissant l'entretien
des voitures et harnais trouverait
bonne place stable chez M. Ch.
Hahn , au Landeron. Envoyer cer-
tificats et références au plus tôt.
Entrée fin août.

Ponr Boulangerie-Patelle
On cherche pour entrer tout do

suite ou époque à convenir, un bon
ouvrier connaissant h fond la pâ-
tisserie. Bon traitement et vie de
famille. Ecrire sous chiffre et ini-
tiale T. R. 138 au bureau de la
Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
^

MODES
On demande une apprentie. —

S'adresser Muller & C'", modes,
Terreaux 1.

Apprentiss age de commerce
Un jeune homme intelligent,

ayant terminé ses classes, pour-
rait entrer en apprentissage dans
une maison de commerce en gros
de la place. Adresser les offres
par écrit case postale 5734.

PERDUS
Perdu, du Passage Saint-Jean à

la rue de la Côte, une

montre en argent
de dame. La rapporter contre ré-
compense Passage Saint-Jean 3,
chez Mmo Fueg.

Objets trouvés
àréclamer au poste de police de Neuchâtel

Une jaquette.
Une montre.
Un portemonnaie.
Une broche.
Une cuiller.

' ¦

Perdu, vendredi passé en ville,

nn bracelet or
genre gourmette avec chaînette.
Prière de le rapporte contre ré-
compense, au bureau de la Feuille
d'Avis. 156

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

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

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

CHAMBRES
Chambre et pension. Faubourg

de l'Hôpital 9, 1". 
Chambre meublée à louer. —

Ecluse 15, 3m°. 
On offre pour le 15 septembre,

dans famille d'instituteur,

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

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

Jolie chambre meublée au soleil.
Electricité. Faubourg de l'ESôpital
13, 1m° étage. c

^
o

Chambre et pension
Oran gerie 4, 1er. 

On offre chambres ot pension
pour dames, dans jolio petite mai -
son neuve avec chauffage central ,
à proximité d'une garo et d'un
tram. Demander l'adresse du n° 104

..au bureau de la Feuille d'Avis,
Grande chambre meublée à 1 ou *

2 lits, Beaux-Arts 19, 1" et. co.
Plan-Perret 12

Chambre meublée, située au soleil ,
à louer.

Chambre meublée. — Ecluse 48,
2m» étage, à gauche. 

Jolie chambre au soleil , pour
monsieur rangé. Berdes 3, 3me à
droite. c.o

Chambre meublée pour ouvrier,
à louer. S'adresser Château 8, 3mo.

Pour septembre, dans intérieur
soigné, 1 et 2 lits, 9, Beaux-Arts, 3m".

PensioD soignée
entière ou partielle. Prix modéré.
Belle chambre dès le 15 septembre.
Rue Saint-Honoré 8. c. o.

LOCAT. DIVERSES
AUVERNIER

A louer pour le mois de septem-
bre ou époque à convenir, dan»
uno maison reconstruite à neuf, à
proximité des trams :

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

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

1 petit logement, 2 chambres,
cuisine et bûcher.

S'adresser à M. Ch» Pellet, en-
trepreneur, à Auvernier.

Pour auto-garage
ou entrepôt

Local à louer en ville. Si on
le désire, vastes caves à louer
dans le même immeuble. S'adres-
ser à MM. James de Reynier & 0'°,
place d'Armes 1, Neuchâtel.

[onU-tâfeÉ
.à remettre dès maintenant ou pour
-époque à convenir. — S'adresser
-Etnde Ct. Etter, notaire,
Hencbatel.

Jeune homme, bien au coura
dactylographe, facturiste , connaiss
même), cherche place stable comn

comptable-cc
S'intéresserait éventuellement plus
500, poste restante, Saint-Biaise.

On cherche Une

DOMESTIQUE
ayant déjà du service, sachant cuire
et faire tous les travaux qu 'exige
un ménage soigné. Entrée le 15
septembre. — Adresser les offres
écrites à H. R. 158 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

On demande, pour un hôtel ,
une bonne
femme de chambre
parlant les deux langues, un

casserolier
et une lingère en journée. S'adres-
ser, le matin , à l'hôtel du Soleil,
Neuchâtel. 

Domestique charretier
On demande pour tout do suite

ou époque à convenir , un bon do-
mestique connaissant bien les che-
vaux. S'adresser à Louis Koenig-
Glerc, Parcs 63.
BUREAU de PLACEMENT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés. 

On demande uno

bonne domestique
de langue française , sachant cuire
et munie de références. Demander
l'adresse du n° 139 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Four Prenève
On cherche à engager pour le

1er septembre, une personne expé-
rimentée , sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et au (courant
des travaux d'un ménage soigné
(2 personnes) . Gage élevé. —
Adresser promptement offres par
écrit sous chiffre R. B. 110 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour la ville et
pour septembre, bonne

FEMME de CHAMBRE
recommandée, sachant repasser. —
S'adresser à M0" A. Robert, Fon-
tainemelon.

EMPLOIS DIVERS
Un monsieur sérieux, âgé de

35 ans, ayant l'expérience des
affaires , disposant de 30,00© Ir.
cherche

association
dans bon commerce établi en ville
ou environs ; accepterait éventuel-
lement place d'employé intéressé.
Adresser offres par écrit sous
P. K. 154 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour une

îaRrigiie de balanciers
un bon ouvrier, connaissant à fond
la fabrication de balanciers ancre.
S'adresser par écrit sous chiffre
W. S. 155 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour Athènes, dans
une très bonne famille ,

me lOMitu
âgée de 30-35 ans, de toute mora-
lité. — S'adresser à M. C. Gavaxis,
1" Mars 2, Neuchâtel. 

Un jeune homme
de 20 ans, de toute confiance,
cherche place comme aide-commis
ou magasinier. Adresser les offres
par écrit à E. B. 39, poste restante.
Fribourg.

REFASSEUSE
~

On demande une bonne ouvrière
repasseuse à la journée. M m° Ber-
the Giroud-Contesso, Ecluse 5.

ÉCHANGE
Une famille allemande de la

Thurgovie désire placer son fils
âgé de 16 ans à Neuchâtel et pren-
drait en échange un jeune homme
du mémo âge. —- Adresser les
offres à M. Vaucher, instituteur,
Evol p. S."" n. Neuchâtel.

Atelier de couture

liisilfisl
ferm é jusqu'au 12 septemïire
On cherche à placer un

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

Skating-Rink
ÉVOLE 31a

Le patinage à roulettes
reste ouverttous les jours

pendant les vacances

AVIS MÉDICAUX

j lïli
ABSENT

H. in tu
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf ls
jeudi. co;

Rue du Bassin 14

AVIS DIVERS
i mr éW .. ¦ I TM I ' _ I I -s , .i J.. a__ m ; — t-*---- ' - ¦-—•— -IT IT i1 -¦«

Retour de la campagne
MM. nos abonnés qui ont demandé l'envoi de len»

journal à la campagne et qui désirent que lé service de
distribution de la Feuille d'Avis recommence à leu»
domicile - ¦ - .

EN VI____E
sont invités à nous envoyer le changement d'adress»

la veille cie leur retour
en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse,

£2 HSSSS I SNr ROBERT _L_E«_L_ER
3, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL - me Saînt-Honorê, 3

Agence de l'Union suisse «Creditreform»
Service international

> sas de Eenseignements commerciaux =a_
Tarifs réduits par abonnements

Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles
T É L É P H O N E  374-

^ 
___  ______________ _______•__ « _______ ______________¦__¦

1 sur Personnel d'hôtel ~W&
_ : * Pour le placement de personnel d'hôtel dans les stations
«E d'étrangers du sud , utilisez, outre les bureaux officiels de
jJR placement, la publicité du

g 9, JLnzerner Tagfolalt*<
Hl journal lo plus répandu dans la contrée du lac des Quatre

p i Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces concer-

K%. offres et demandes d'employés
Hg à l'administration du « Luzerner Tagblatt » à Lucerne.

BaB-i-BB 1910 SAISON 1911 &mmmmmm

Monsieur Georges
LANDR Y et fa mil les, à Cor-
taillod , remercient sincère-
ment toutes les p ersonnes
qui leur ont témoigné de la
sympathie dans le deuil qui
vient de les fra ppe r.

-_B____-_a__a_____-BBa__a

I

>^-Ja______H_H_a______________________ a______-_at__Q_al

La famille de Madame
Jean QUINGHE tien t à re-
mercier bien cordialement
toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sy mpa-
thie à l^occastOTi de son
grand deuil.

r__a_—__a_aa_____!_¦ma¦_¦___ _»

I SAGE - FEMME DIPLÔMÉE
W» GELY-&ALLAY

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENÈVE 371L

Pensionnoires.Soinsconsciencieux
Consultations tous les jours



POLITIQUE
Australie

On écrit dé Sydney âa «Temps*.
L'association dés fermier-, ct des colons

D#-gaIIôis vient de se constituer en parti
politique. C'était à prévoir. Ouvriers et chefs
d'industrie sont respectivement les maîtres
de la politique des deux partis existants, et
.'est toujours aux frais des colons agricoles
qu 'ils se mettent d'accord. Il était temps que
ce]* change, car les capitales australiennes,
déjà démesurément peup lées, finiraient par
mouri r d'apoplexie si elles continuaient à ex-
ploiter les districts provinciaux avec l'égoïsme
j iroit et mesquin qu 'elles y apportent,
Ii» conférence panaméricaine
Le congrès panaméricain de Buenos-Àires

i approuvé la création d'une section du com-
merce, des douanes et de la statistique du
bureau des Républiques américaines de
fifasbingion. Elle a aussi adopté les proposi-
tions tendant à la préparation des bases d'un
projet ayant pour but de rendre uniformes les
taleurs de commerce internationales et d'as-
surer l'observation rigoureuse du système
métri que décimal. Ce projet sera soumis au
prochain congrès panaméricain.

Le congrès a recommandé également de
réaliser en 1920 le recensement simultané des
Républiques américaines et a approuvé la
convention des marques de fabrique, en
vertu de laquelle toute marque enregistrée
dans un pays quelconque d'Amérique serait
considérée comme enregistrée dans tous les
«ulres pays américains.
-y. Bonmanle

La Roumanie n'est pas un pays alcoolisé.
La consommation par tèle et par an n 'y
atteint que quatre litres. Cependant, les légis-
lateurs, voyant qu 'en ces derniers temps l'al-
coolisme faisait des ravages déplorables,
surtout dans les campagnes, résolurent d'ar-
rêter ces progrès par une nouvelle loi , ten-
dant directement à la diminution de la
consommation alcoolique. En voici les dispo-
sitions princi pales : 1. La fabrication de l'al-
cool est frappée (Tun fort impôt (12 millions
de florins pour une année). 2. L'emploi de
matières premières nocives ou frelatées est
sévèrement défendu. 3. Le nombre des caba-
rets est réduit par la loi, les communes auto-
risent les débits , mais elles ne peuvent en
autoriser que an sur cent foyers. 4. Aucun
débit ne peut être toléré dans une zone de
90 mètres des églises et des écoles. 5. Pour
pouvoir ouvri r et tenir un débit de boissons,
il faut être Roumain , âgé de 25 ans, d'une
conduite irréprochable, tenir en tout temps à
la disposition des clients des boissons hygié-
niques; il est défendu au débitant de vendre
à crédit , et il ne peut revendiquer aucune
dette pour boissons; il lui est défendu de don-
ner à boire aux j eunes gens qui n'ont pas
17 ans, aux personnes déjà ivres, aux indivi-
dus dont le nom figure sur la liste communale
des ivrognes ; il doit fermer son débit: les
j ours d'élection, tous les jours de fête et di-
manches jus qu'à 11 heures du matin , tous les
jou rs, en été à 9 heures, en hiver à 8 heures.

Pour être inscrit sur la liste communale des
Ivrognes, il suffi t d'avoir été ivre trois fois au
cours de l'année.

ETRANGER
Le prix du blé. — On signale de Paris

nne détente sérieuse qui se produit sur le
marché des blés. Le < disponible », qui était
428 fr. 20, est tombé à28 fr. , et U semble bien
qu'il fléchira encore.

— C'est la fin de la hausse, disait-on â la
Bourse de commerce. D'abord l'étranger est
en baisse. En Amérique, où l'on attendait
trente millions de quintaux de déficit , les bat-
tiges qui viennent de se terminer ont rendu

F espoir de faire une réeoHe moyeta-s Du
coup, les cours sont descendus de 30 centimes.
En comparant avec l'an dernier, à la même
époque,- on trouve d'ailleurs une différence,
en faveur de 1910, de 35 centimes.

De plus, le blé étranger a commeûcé à pé-
nétrer chez nous malgré les 7 fr. dé droit, Le
chiffre est ténu secret: quelques-uns disent
qu'il est entré deux millions de quintaax.
Mais cela fait fléchir les spéculateurs. Ajou-
tez-y l'incertitude où l'on est des intentions
du gouvernement à propos de la levée du
droit, et vous comprendrez que les agricul-
teurs se décident enfin à vendre.

Enfin les meilleures nouvelles qu 'on a de la
moisson vont enrayer définitivement la hausse.
L'absence de pluies ces temps derniers a été
favorable, et la qualité s'améliore. Les docteurs
Tant-Mieux se font plus nombreux, et l'on
n'hésite plus à pronosti quer cent dix millions
d'hectolitres contre cent vingt, chiffre moyen
de ces dernières années.

En résumé, on prévoit encore quelques pe-
tits sursauts de spéculation, mais les cours ont
atteint leur maximum.

Les funérailles de Florence Nigh-
tingale. — Cette noble femme, l'héroïne de
la guerre de Crimée, la véritable créatrice
des services d'infir mières, a été inhumée sa-
medi après midi, sans faste ni discours, dans
le petit cimetière de "West-Wellow (Haraps-
hire), le village où elle passa son enfance.
Des centaines de couronnes avaient été en-
voyées. L'on remarquait celle de la reine
Alexandra, qui portait l'inscription suivante :
« À miss Florence Nightingale, en souvenir
reconnaissant à la plus grande bienfaitrice de
l'humanité souffrante, qui fonda le service des
infirmières militaires en 1853 par son effort
personnel et son héroïsme », et des anciens
combattants de Baiaclava.

Pendant que les obsèques avaient lieu, un
service religieux solennel était célébré à la
cathédrale de Saint-Paul, où se pressaient les
notabilités gouvernementales, militaires, mé-
dicales, hospitalières, commerciales. L'ambas-
sadeur des Etats-Unis était également présent.

La cérémonie a été imposante. Le nom de
l'héroïne n'a été mentionné qu'une seule fois
dans une courte prière.

La succession du roi Léopold. —
Il semble que toutes les tentatives de concilia-
tion entre l'Etat belge et les héritiers du feu
roi Léopold en ce qui concerne les 30 millions
de la fondation dite de Cobourg aient échoué.
On n'est pas parvenu jusqu'ici à se mettre
d'accord sur un arrangement à l'amiable et
des procès sont considérés maintenant comme
inévitables.

La princesse Clémentine n élève aucune
revendication ; elle est disposée à abandonner
d'une manière complète tous ses droits éven-
tuels sur les millions de la fondation Cobourg ;
mais la princesse Stéphanie et les créanciers
de la princesse Louise maintiennent leurs
prétentions contre l'Etat belge. Celui-ci, de son
côfé, revendiqu e l'intégralité de l'avoir de la
fondation comme appartenant à l'ancien Etat
du Congo.

— On mande de Vienne au « Daily-Tele-
graph » :

« Un arrangement a été signé entre la prin-
cesse Louise et son ex-mari, le prince Phi-
lippe de Cobourg. La princesse reconnaît
devoir deux millions de couronnes à son an-
cien mari. D'autre part , ce dernier, au lieu
de continuer à faire à la princesse des verse-
ments mensuels, lui paiera une somme totale
de 1,200,000 couronnes qui seront déduites
des deux millions dus par la princesse. Le
solde à verser par celle-ci est garanti par la
succession de Léopold. »

La mort de l'officier aviateur. —
Nous avons annoncé la mort du lieutenant
aviateur italien Vivaldi Pasqua au cours d'un
raid aérien accompli en compagnie . de son
collègue le lieutenant Savoia.

L'accident est dû simplement à un manque
de benzine dans le réservoir qui alimente le

tootëuf et quï s'est trotfv'ê vidé. Frivé de éaf-
baratri, le a_oteuf , «-.'-"8t soudain arrêté . et le
_e_te*làrit Vivaldi n'a pas su éviter l'accident
en descendant en vol plané.

Il avait fait ses premiers essais en juin der-
nier et il était à Rome seulement depuis quel-
ques jours. Ses camarades disent qu'il était
Suffisamment maître de son biplan, mais ce-
pendant pas encore très sur ni très expéri-
menté.

Détail curieux, des voyageurs du train de
Pise à Rome ont vu tomber le biplan et fait
arrêter le train pour aller secourir l'aviateur.
Les voyageurs descendirent et coururent vers
l'aéroplane, qu'ils trouvèrentréduit en miettes;
l'aviateur était mort Le train poursuivit sa
marche, mais quelqu 'un resta près du cada-
vre. Peu après arrivaient en automobile les
officiers et les soldats du génie partis à la re-
cherche du lieutenant Vivaldi On ramena
ensuite le cadavre.

Les médecins ont constaté une fracture de
la cuisse gauche, une fracture de plusieurs
côtes ; le thorax était écrasé ; le corps portait
également une grave blessure dans la région
du périnée et d'autres contusions sur diverses
parties du corps.

Les aviateurs. — On mande de Mor-
tagne (Orne) que dimanche, à 7 heures du
soir, 10,000 personnes venues pour voir voler
Aubrun, impatientées d'attendre vainement
depuis 3 heures, envahirent le champ d'avia-
tion en poussant des cris hostiles. Les gen-
darmes ont chargé pour protéger le hangar où
se trouvait l'aéroplane.

Plusieurs arrestations ont été opérées, mais
elles n'ont pas été maintenues.

Sur l'intervention du sous-préfet, Aubrun
consentit à tenter un essai, qu'il réussit II
vola autour de la ville. Le public, calmé,
quitta l'aérodrome après avoir fait une ova-
tion à l'aviateur.

— Les avialeurs Chavez et Moisant se sont
inscrits pour la traversée des Al pes en aéro-
plane.

Le choléra. — A la suite des mesures
énergi ques prises par les gouvernements
étrangers contre les provenances italiennes et
les émigrants à cause du choléra, le gouverne-
ment italien a protesté hautement auprès des
gouvernements de France, d'Angleterre, d'Au-
triche-Hongrie et de Grèce.

— Les « Basler Nacbricblen » publient une
dépêche d'Airolo, disant .tenir de bonne source
que six cas de choléra auraient été constatés à
Milan.

— Le choléra a fait son apparition à Trieste.
On signale trois cas certains et une vingtaine
de cas suspects.

Baeder sauvé. — On apprend de Cam-
bray que l'état de l'aviateur B.eder n 'inspire
plus d'inquiétude, mais la convalescence sera
longue.

L'Hékla. — Une grande anxiété règne
en Islande où l'on craint l'éruption prochaine
de l'Hékla, Là neige qui recouvrait le volcan
depuis de nombreuses années a dispara. On a
ressenti des secousses sismiques. De gros nua-
ges de fumée s'échappent du cratère.

Aucun de ceux qui le connaissaient n 'avait
*W à même de constater cette vigueur
des muscles. On disait que Pierre était ro-
buste, qu'il portait de lourds fardeaux ; mais
ii y en avait bien d'autres aux halles qni
Avaient cette réputation. Quand on vint arrê-
ter la veuve, c'était un jour de marché. Pierre
•tait près de la boutique de sa mère. Les sans-
ralottes, il faut le reconnaître, étaient recru-
tés dans cette écume de la nation vouée au
mépris par toute» les classes et surtout par la
•lasse laborieuse. Aux halles on était fran-
«henient républicain ; mais si on acclamait la
liberté, on huait la guillotine: aussi détestait-
on. les aides volontaires du bourreau. La
tenue des sans-culottes, chargés d'arrêter la
*uvc, avait produit un mouvement d'indi-
patlon ; mais telle était cependant la terreur
qu'Inspirait ce régime qu'on n'a pu trouver
pour le peindre d'antre nom que celui du
«ntiment qu 'il inspirait; telle était cette ter-
reur qne jamais les monstres ne trouvaient
«'opposition sérieuse dans l'accomplissement
de leur hideuse tâche. On se détournait , on
tourmurait , et c'était lout. Les sans-culottes
amenaient leurs victimes I

Cependant , aux premiers mots qui avaient
été prononcés, Pierre avait bondi près de sa
"tàre. Un cercle de curieux s'était formé. Les
•-«w-culottes procédaient brutalement à l'ar-
'eslation , quand Pierre se plaça entr e sa mère
"les satellites de Fouquier-Tinville:

— Ma mère n'est pas une aristocrate!
"ait-il dit. Laissez-la!

— Va-t'en , ou je t'incarcère avec elle ! ré-
pondit le chef des sans-culottes.
¦-*• Arrètez-moi à sa place, j'y consens !
— Eh bien , prenez-les tous les deux ! dit le

tons-culotte enchanté de sa bonne fortune.
"Ses compagnons s'avancèrent; la veuve
friait ct suppliait: la pauvre femme, déj à ma-
*de, ne pouvait supporter une émotion si
•orte, car l'arrestation alors c'était la mort ,
*»cun le savait. Elle tomba évanouie. Les

k

sans-culottes, sans pitié, la brutalisèrent.
Alors un rugisement furieux retentit et trois
hommes roulèrent sur le pavé, tandis que les
autres reculaient épouvantés. Pierre était
debout, devant sa mère, la protégeant et fa i-
sant le moulinet, à bras tendu , avec un énorme
banc de bois qu'il venait de saisir par l'un
des pieds. Les sans-culottes n'osaient avan-
cer: la foule applaudissait. Pierre se rua sur
ses ennemis et les mit en fuite. Puis il em-
porta sa mère qui ne pouvait plus marcher.
La pauvre femme garda le lit, Pierre s'ins-
taBa près d'elle et la soigna. Or, à cette épo-
que de disette, on sait ce que valaient le pain ,
le sucre, les aliments délicats convenant aux
malades. Non seulement l'argent manquait ,
mais le travail lui-même manquait , et la
misère était à son comble.

Pierre voyait la situation sous son véritable
jour, et cependant il la cachait à sa mère pour
ne pas l'inquiéter. Bientôt les petites écono-
mies s'épuisèrent, il fallut emprunter aux
amis ; mais la misère étai t générale, ces res-
sources-là firent vite défaut. Pierre ne pou-
vait travailler, car la malade ne savait pas se
passer de loi , et rendue exigeante par les
souffrances, elle ne voulait pas que son fils la
laissât seule quelques instants. Pierre se sou-
mettait aux caprices de sa pauvre mère : il
demeurait au logis, remplissant les fonctions
de garde-malade attentive. Pierre vendit
d'abord quelques meubles sans quo la malade
s'en aperçût : mais le produit de ces ventes
était si minime qu 'il ne put suffire bien long-
temps.

Le médecin venait d'ordonner un nouveau
traitement qui , assurait-il, rendrait la santé à
la pauvre femme. Ce traitement exigeait
toute une série de médicaments qu 'il fallait
bien se procurer. Pierre ne pouvait plus em-
prunter aux amis. H vendit tous ses vête-
ments un à un pour subvenir aux premiers
frais. Un matin , il n'avait pas un liard , ni sa
voisine non plus.

Sur le même carré que lui il y avait un gar-
çon à peu près de son âge, à qui il disait bon-
jour et bonsoir en le rencontrant Celui-là se
nommait Spartacus, et, comme Pierre, il était
porteur au carreau des halles. Spartacus et
Pierre se connaissaient pour s'être croisés
dans l'escalier. Ils avaient échangé de ces pa-
roles sans importance qui font qu 'entre gens
de même classe on se parle sans savoir sou-
vent le nom de son interlocuteur. Spartacus
était un bon et joyeux garçon très gai, très
confiant, ne refusant, suivant l'expression
d'nn de ses amis, ni un bon diner ni un coup
de poing. Spartacus était seul, sans parents,
sans famille. Il avait la réputation d'un excel-
lent travailleur, et effectivement c'était un
travailleur infatigable. Spartacus, comme
voisin, avait appris la maladie de la mère de
Pierre, ct souvent il avait demandé de ses
nouvelles, mais il ne connaissait en aucune
manière la situation précaire des pauvres
gens. Ce matin-là, où Pierre rencontra Spar-
tacus, il était pâle.

— Ta bonne femme de mère, dit Spartacus,
comment qu 'elle va?

— Mieux , répondit Pierre , mais elle a faim.
— Et tu vas acheter du pain?
— Je vas tâcher d'en avoir à crédit.
— Comment?
— Plus un sou ! j 'ai tout vendu ! Tu vois,

je n'ai que ma culotte et ma chemise !
C'était vrai. Spartacus regarda Pierre: il

voulut parler , ma's il ne put pas. C'était une
bonne nature que celle de Spartacus, un vé-
ritable homme du peuple dans la belle, grande
et généreuse accep tion du mot, un homme
bon , simple, naïf , se contentant de peu et vi-
vant honnêtement de son travail , pas aimé
des vauriens, pour lesquels il affectait le plus
profond mépris. En écoutant Pierre, Sparta-
cus avait vu tout à coup cette pauvre malade
manquant de pain pour réparer ses forces
épuisées, et son fils demi-nu et ayant tout
vendu pour soigner sa mère. ' t". suivre.)

SUISSE

Pour les inondés. — La caisse fédé-
rale a reçu jus qu'ici, au profit des inondés, la
somme totale de 623,835 francs.

BERN E. — On mande de Gessenay que,,
dimanche soir, un violent orage, accompagné
de grêle et de pluies torrentielles, a fait débor-
der le torrent du Laui. La route a été inon-
dée. Le pont de Chàtelet était sérieusement
menacé, ainsi qu'une maison qui a dû être
évacuée. Les travaux de correction ont été
endommagés sur plusieurs points. Les pom-
piers ont travaillé jus qu'à minuit.

ZURICH. — Un marbrier nommé Darnio
Giudici, de Croglio, résidant à Zurich, et un

imprimeur de Zurich. avaient Joué jeudi --B1
caù*»"pour f8i-*« _oe ptb.mefiade sur le la*.
Mais en route l'embarcation chavira et lea
dêUx j -rommes tombèrent à Teau.

Tandis que l'imprimeur parvenait, à force
de mouvements, à se maintenir sur l'eau
jusqu'à ce qu'on vint à son secours, Guidici
coula à pic. Son corps n 'a pas encore été
retrouvé. Il était âgé de 36 ans.

— Dans son rapport au Conseil général, la
municipalité de Zurich évalue à 132,000 francs
les dommages causés à la ville de Zurich par
les inondations de cet été.

VALAIS. — Vendredi dernier, un jeune
chamois, qui n'avait sans doute pas encore fait
l'expérience de la méchanceté des hommes,
est descendu de la montagne jus qu'au village
de Vex et, sans façon , est entré dans la maison
du boucher F.-L. Rudaz, où il n 'y avait à ce
moment que de petits enfants.

Ces derniers, en voyant entrer l'animal,
furent pris de peur et se mirent à pleurer. Le
chamois, en voulant s'enfuir par la fenêtre,
mit tout en désordre dans l'appartement. Sur
ce, le maître de la maison entra ; tout le voi-
sinage fut bientôt au courant de l'aventure, et
s'attroupa devant l'immeuble.

Comment agir ? Fallait-il abattre l'étrange
vj siteur ou lui donner la liberté? La saison de
la chasse n'étant pas ouverte, M. Rudaz était
très perplexe ; il alla demander avis au gen-
darme, M. Pannatier, qui lui-même ne savait
pas trop ce qu 'il y avait lieu de faire.

M. Rudaz, descendu à Sion, s'est rendu au
département de justice et police pour savoir
comment il devait agir envers son hôte d'oc-
casion, il lui a été répondu qu'il fallait, en
attendant, le garder et le nourrir.

— Une fillette de 8 ans, qui avait disparu
dimanche à Martigny et qu'on avait recher-
chée activement, a été trouvée hier matin
étranglée dans une cour.

GENEVE. — On annonce le décès de
M. Gustave Moynier, président du comité in-
ternational de la Croix-Rouge, né en 1826,
qui a consacré toute sa carrière à l'œuvre de
la Croix-Rouge.

— Dans le concours d'aviation de Viry
l'aviateur Amerigo est sorti vainqueur pour la
totalisation des temps avec 4 h. 54 m. 43 2/5 s. ;
le • deuxième prix a été décerné à Taddeol i
2 h. 41 m. 35 3/, s., le troisième à Dufaux
2 h. 23 m. 14 3/5 s.

RéGION DES LACS

Estavayer. — On annonce la mort, à
l'âge de 64 ans, de M. Alfred Chassot, avocat,
qui fut successivement député au Grand Con-
seil et président de ce corps, syndic d'Eeta-
vayer pendant cinq ans, conseiller d'Etat et
conseiller communal de Fribourg pendant
douze ans.

'Bienne. — Samedi soir, quelques ama-
teurs de pêche se livraient à cette occupation
dans la Thielle. A un moment donné, l'un
d'eux, un j eune homme de 20 ans, jardini er
chez M. Gygax, se déshabilla pour se Daigner.
Il traversa heureusement la rivière, mais à
son retour il s'embarrassa si malheureuse-
ment dans des algues que bientôt il coula à
fond, sous les yeux de ses camarades conster-
nés et impuissants à lui porter secours. Le
corps de la victime a été retiré de l'eau hier
matin.

M. Pettavel, chef du département de l'in-
dustrie et de l'agriculture, a envoyé aux con-
seils communaux du Vignoble la circulaire
suivante :

La destruction complète de la récolte du vi-
gnoble neuchàtelois, succédant à une année où
le rendement avait élé déjà loin de suffire au
paiement des frais de culture, place un grand
nombre de propriétaires de vignes dans une
situation pénible. Pour les uns, c'est le pro-
duit de leur travail qui a disparu; pour les
autres, l'absence de toute récolte, c'est la
perte des sommes payées à leurs vignerons.
Pour tous, c'est une diminution importante de
ressources, mais pour beaucoup ce sera la
gêne, sinon la misère pendant l'hiver pro-
chain.

L'insuccès des traitements répétés, appli-
qués généralement avec méthode et persévé-
rance contre le mildiou, assombrit l'horizon ;
nombreux sont ceux qui sont inquiets, et non
sans raison, sur l'avenir réservé à notre vi-
gnoble. La faible production de divers cépa-
ges américains dans les années qui suivent
un automne humide et froid n'est pas non
plus sans préoccuper les viticulteurs.

Que faire en présence de cette situation ?
Les pou vois publics, Etats et Communes, ont
le devoir d'examiner si et comment il peut
être venu en aide à ceux de nos concitoyens
qui sont le plus durement éprouvés. C'est à la
recherche et à l'étude des moyens les plus
propres à atteindre ce but que nous venons
convier les conseils communaux du Vignoble.
On a parlé de la suppression momentanée de
l'impôt sur la petite propriété viticole et de la
suspension de la contribution phylloxéri que.
Ce sont là des mesures qui ne procureraient
qu'un soulagement insignifiant , mais qui au-
raient le grand inconvénient de constituer un
précédent dangereux. Le Conseil d'Elat ne
pourrait y consentir.

La solution du problème ne serait-elle pas
plutôt dans des prêts sans intérêts conseri tis
par l'Etat et les Communes, et dont le montant
par ouvrier de vigne pourrait atteindre les
frais de culture d'une année, soit 50 à 60 fr. ?
Ces prêts seraient remboursables par annuités
dans un délai à fixer, 5 ou 6 ans, par exemple.

Ils ne seraient accordés qu 'à de petits pro-
priétaires dont la fortune imposable ne dépas-
serait pas une somme déterminée , 5000 fr. ou
10,000 fr. Les vignes des propriétaires inté-
ressés, dans leur situation hypothécaire ac-
tuelle, constitueraient le gage obligé envers

fEtat et lés Communes; un décret du Grand
Conseil régulariserait ce côté de la question.

Nous ne nous dissimulons pas les critiques
que peut soulever l'adoption d'une mesure de
cette nature, ni les difficultés que nous ren-
contrerons dans son application ; aussi, avant
de soumettre nos propositions au Conseil d'E-
tat sous la forme d'un décret à présenter au
Grand Conseil, jugeons-nous utile d'en confé-
rer avec les représentants des conseils com-
munaux intéressés.

Nous vous invitons en conséquence à pren-
dre part à une réunion que nous fixons au
vendredi 2 septembre, à 2 heures après midi ,
au château, salle du tribunal cantonal Les
délégations locales pourront être composées
de 1 à 4 personns, selon l'importance du vi-
gnoble et de la commune. Afin d'être en me-
sure de nous renseigner sur l'accueil réservé
à notre projet dans chaque localité, les con-
seils communaux feront bien de procéder
avant la conférence à une enquête sommaire
par le moyen d'une assemblée des propri étai-
res viticulteurs, dans laquelle toutes les opi-
nions pourront se faire entendre sur la situa-
tion actuelle du vignoble et les moyens d'y
remédier.

Dans la conférence que nous aurons avec
les délégués des Communes, nous pourrons
examiner également la question si importante
du traitement du mildiou, ainsi que celle du
choix des porte-greffes, et voir s'il n'y aurait
pas lieu de charger une commission spéciale
de recueillir tous les matériaux nécessaires à
une étude complète, qui permette de rensei-
gner utilement nos viticulteurs.

La récolte des pommes de terre étant en
grande partie détruite, nous aurons aussi à
examiner s'il ne conviendrait pas qu 'il en soit
fait à l'étranger d'importantes acquisitions
par les pouvoirs publics.

Nous croyons que notre initiative va au-
devant des vœux des populations intéressées,
aussi comptons-nous que tous les conseils
communaux du Vignoble, sans exception, ré-
pondront à notre appel.

La crise viticole

CANTON;
L'Espoir. — Constitué ïP. 7 mars 1896,

l'Espoir neuchàtelois (société de tempérance
pour la jeunesse) s'est dès lors considérable-
ment développé .

Pour la première fois il a organisé un con-
cours et distribué des prix, à l'instar de ce
qui se fait déjà depuis plusieurs années à Ge-
nève et dans le canton de Vaud : 281 prix ont
été distribués: 110 premiers, 90 seconds et
81 troisièmes.

Toutes les sections neuchâteloises ont une
marche réjouissante ; La Brévine cependant a
tout juste les 5 membres réglementaires qui
suffisent à former une section,

Au-dessus de Travers une nouvelle section
a pris vie à Combe-Pellaton, et à Rochefort la
section, qui n'avait eu qu'une existence éphé-
mère de 1905 à 1906, s'est reconstituée. Brot-
Dessous, Frêtereules, Champ-du-Moulin ont
aussi des groupes disséminés. La section de
Neuchâtel compte actuellement 700 membres,
divisés en 4 groupes. La section de Motier-
Vully se rattache au faisceau neuchàtelois.

L'effectif de l'Espoir neuchàtelois est de
2579 membres actifs, 138 directeurs et direc-
treies. 800 calendriers bibliques et 1200 cou-
verts, marqués aux armes de l'Espoir, ont été
remis aux enfants pendant le dernier exer-
cice.

Voici du reste le chemin parcouru : en 1898
l'Espoir neuchàtelois comptait 1083 membres,
il en a aujourd'hui 2579.

Pendant l'exercice 1909 à 1910 les dépenses
se sont élevées à 1670 fr. 70, y compris un
solde en caisse de 1237 fr., et les recettes à la
même somme y compris le solde en caisse de
1909 s'élevant à 754 fr. et les cotisations qui
figurent dans les comptes pour une somme de
916 fr. 70.

Le Locle. — Le Conseil général s'est
occupé samedi de la question du square.

M. A. Piguet donne connaissance d'une
lettre adressée au Conseil communal par le
comité de la nouvelle société du square de la
rue du Temple. En voici le texte :

« Nous avons l'honneur de vous faire con-
naître que la * société du square de la rue du
Temple » s'est constituée auj ourd'hui.

Elle a pour objet l'acquisition du chésal Du-
Bois-Frank.

Le Conseil général du Locle avait bien
voulu voter, par arrêté, 7000 fr. en faveur du
square projeté .

Dès lors un comité a lancé une demande de
référendum contre cet arrêté.

Cela étant, notre société s'est formée, pre-
nant la charge de réunir et d'amortir la somme
de 7000 francs, demandée précédemment à
la commune. Veuillez donc bien, Monsieur le
président et Messieurs, prier le Conseil géné-
ral de rapporter son arrêté bienveillant, puis-
qu 'il est devenu sans objet

Nous présentons aux autorités communales
l'expression de notre respectueuse gratitude
et espérons que le square de la rue du Temple
pourra prochainement être ouvert à chacun. >

D'autre part, le Conseil communal a été
nanti d'une demande de référendum contre
l'arrêté du 29 juillet écoulé, revêtue de 1200
signatures.

M. J. Klaus remercie le comité du square
pour le travail qu 'il a fait dans l'intérêt da
public et le félicite d'avoir mené sa tâche à
bien. Il espère que les partisans de l'ouver-
ture des escaliers Moser à la circulation pu-
blique s'inspireront de cet exemple.

MM. F. Matthey et L.-F. Dubois proposent
qu 'il soit donné suite à la nouvelle proposi-
tion du comité du square et que l'arrêté du
29 juillet dernier soit abrogé.

Au vote, il est rapporté par 14 voix sans
opposition.

Vaumarcus. — Vendredi 26 août aura
lieu à Vaumarcus une réunion missionnaire
dans laquelle on entendra des causeries inté-

ressantes de MM. Jonod, Jaques, Châtelain et
Lenoir.

Val-de-Travers (corr.). — La réunion
générale des-paroisses nationales do Val-de-
Travers a eu lieu dimanche après midi par un
temps ravissant — comme on en a trop peu
eu cette année — sur la magnifique espla-
nade de Plan-Essert, sur Boveresse.

Une foule, accourue de tous les villages da
Vallon , de Noiraigue à La Côte-aux-Fées, se
pressait avec joie autour de la chaire rustique,
dressée pour la circonstance sous les beaux
ombrages de Plan-Essert, et a entendu aveo
recueillement les différents orateurs inscrits
au programme et qui ont parlé du culte publie
considéré dans ses actes divers.

M. Georges Vivien, pasteur de Môtiers-
Boveresse, a parlé de la prière, en commun,
M. Jules Wuitbier, pasteur à Noiraigue, de la
prédication et de la lecture de la Bible, M. E.
Schinz, pasteur à Couvet, du côté artistique
du culte (le chant). Ces discours, prononcés
_______________!_______—__—__—____—__S

B_a*r- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

MOYEN

D'ASSAINIR L'EAU
et de se préserver sûrement

des MAI. ADIES EPIDE._LU.IJES
• Chacun sait aujourd'hui quo les médecins
sont tous d'accord pour reconnaître que c'est
par l'eau que se communiquent la plupart des
maladies épidémiquos, telles que la fièvre
typhoïde, la dysenterie, le choléra et aussi la
grippe et l'inlluenza. L'eau contient uno infi»
nité d'animalcules que l'on appelle microbes
et dont quelques-uns sont les germes des ma-
ladies les plus dangereuses. De là, uno eau
est malsaine quand elle contient ces mauvais
microbes.

Quand on n'a pas une eau très pure, et sur»
tout quand il règne des épidémies dans un
pays, il sera prudent , pour s'en préserver,
d'assainir l'eau que l'on boit. C'est une pré*
caution que l'on fera bien de prendre aussi
pendant les grandes chaleurs, moment où l'on
a tant besoin de boire, surtout les ouvriers
et les agriculteurs.

Le moyen le plus simple, le plus sûr ot la
plus économique d'assainir l'eau, est d'y verser
un peu d'eau de goudron. Le goudron est uu
antiseptique au premier chef. Il tue les mi-
crobes, causes de toute nos maladies graves
et, de la sorte, nous en préserve. Il rend dono
saine et salutaire l'eau que nous buvons, et
nous garantit ainsi des épidémies.

MICROBES contenus dans l'eau impure.
Le Goudron-Guyot tue tous ces microbes.
C'est, il y a une trentaine d'années, quo

Guyot, pharmacien distingué de Paris, a réussi
à rendre le goudron soluble dans l'eau. Grâce
à cette invention , on trouve aujourd'hui chez
tous les pharmaciens, sous le nom de Goudron.
Guyot, une liqueur très concentrée de gou-
dron , qui permet de préparer instantanément,
au moment du besoin, une eau de goudron
très limpide et très efficace. Pour cela, on
verse une ou deux cuillerées à café de Gou«
dron-Guyot par verre d'eau ou du liquide que
l'on a coutume de prendre à ses repas, et ou
obtient ainsi une boisson qui préserve sûre-
ment des épidémies, de la fièvre typhoïde, de
la phtisie et des maladies infectieuses, et qui
guérit les bronchites, les vieux rhumes négli-
gés et les catarrhes — et cela parce que la
Goudron tue les mauvais microbes, causes de
toutes nos maladies.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-
vons, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour vous préserver des maladies
épidémiques et pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
et a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de
bien demander dans les pharmacies lo véri-
table dondron-Gnyot. Il est obtenu arec
du goudron d'an pin maritime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur
du goudron soluble ; ce qui explique qu'il est
infiniment plus efficace que tous les autres pro»
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porto le nom de Guyot imprimé ea
gros caractères et sa signature en trois cou-
leurs : violet, vert , roug e, et en biais, ainsi que
l'adresse : Ma ison L. FRERE, rue Jacob, 19,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
L'usage du Goudron-Guyot revient k IO

centimes par jour — et préserve de tout-
épidémie.

G. Vinci , agent général pour la Suisse, &
Genève. Ue «•Û55 d

I/action la pins agréable est produite
par les Pilules suisses du pharmacien Ife'clJdrd
Brandt en cas d'inappétence, de défectuosités
de la digestion , de constipation accidentelle ou
habituelle. En dépit du nombre croissant de
nouveaux remèdes, elles demeurent les favo-
rites du public , qui ne les a jamais autant re-
commandées. La boîte avec étiquette • croix
blanche sur fond rouge » portant l'inscription
• Hich. Brandt », au prix do 1 fr. 25 dans les
pharmacies.

B__T** Je donne depuis nombre d'années la
véritable Cacao k 1 Avoine, marque Cheval
Blanc, à mes enfants et ne puis constater que
les meilleurs résultats. Ils ne s'en dégoûtent
jamais , au contraire , ils l'aiment de pins
en pins.

Zurich . Sig. R. E.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, de môme que l'excellence du
Véritable Cacao a l'Avoine, maro.net
le Cheval Blanc

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes à 1 fr. 30
de y, kg. (en poudre) à 1 fr. 29
En vente partout.



¦avec enthousiasme et tout pénétrés d'une foi
vivante , ont vivement impressionné l'audi-
toire.

Des chants de l'assemblée et des chœurs
mixtes de Môtiers, Boveresse, de Couvet et
de Fleurier, chœurs séparés et chœurs d'en-
semble ont embelli cette réconfortante céré-
monie qui s'est terminée par une belle collecte
en faveur de la caisse centrale de l'Eglise na-
tionale et une prière de M. Roulet , pasteur
aux Verrières.

La cérémonie avait été ouverte par une
prière de M. DuBois, pasteur à Travers.

H.
Les Planchettes. — Un lamentable

accident est venu j eter la consternation aux
Planchettes, samedi après midi , en même
temps qu 'il plongeait dans le deuil une nom-
breuse famille. Voici ce qui s'est passé :

M. Louis Aubert , professeur de théologie à
la Faculté indépendante de Neuchâtel , pas-
sait, avec sa femme et ses enfants, les vacan-
ces aux Planchettes, où il a exercé le minis-
tère pastoral au cours de nombreuses années.

Samedi après midi, les enfants j ouaient au-
tour de la maison. A 4 heures, Mme Aubert ,
inquiète de ne pas voir le benj amin de la
famille, un ravissant bambin de 2 ans, s'en
fut à sa recherche. Aussitôt dehors, elle re-
marqua que les planches qui recouvraient la
fosse d'aisance étaient disj ointes. Un horrible
pressentiment saisit la malheureuse mère. Elle
se précipita.

Hélas I ses soupçons n'étaient que trop jus-
tifiés. A la surface du fétide liquide, flottai t le
corps du bébé. Aux appels désespérés de M™
Aubert , on accourut aussitôt. Mais toutes les
tentatives faites pour rappeler à la vio le pau-
vre petit furent inutiles. L'asphyxie avai t
accompli son œuvre de mort.

Puisse cet affreux malheur engager une
fois de plus les propriétaires ruraux à recou-
vrir de façon convenable les fosses à purin. Il
n'y a pas de semaines où les journaux n 'en-
registrent des accidents tels que celui de sa-
medi. Qu 'attend-on , vraiment, pour mettre
un terme à cette liste lugubre , d'autant plus
navrante que les victimes sont touj ours des
enfants?

La Brévine. — Vendredi dans la j our-
née, les ouvriers italiens travaillant à la cor-
rection de la route Les Verrières-Bémont-La
Brévine ont mis à jour un squelette assez bien
conservé. Il a été trouvé près de la grande
tranchée, à une profondeur d'environ O'-'.eO.

Fleurier. — Lundi matin, quelques mi-
nutes avant midi , un incendie d'une violence
inouïe s'est déclaré dans le vaste bâtiment ,
cinq logements et rural , qui constitue la pro-
priété de M. Eug. Berthoud, rue des Moulins.

En un clin d'œil toute la toiture était em-
brasée, une épaisse fumée noire, nauséabonde,
s'élevait dans les airs en tourbillons énormes,
puis soudain les flammes percèrent avec une
grande rapidité.

De dévoués citoyens donnèrent un appui
certain en aidant à sauver le bétail , puis en
taisant le sauvetage du mobilier. Des chars dé
foin prêts à être déchargés ont pris feu spon-
tanément, ils furent immédiatement j etés
dans là rivière voisine.

Peu à peu les secours arrivèrent. A midi ,
six lanees étaient déjà en action, les grandes
échelles dressées, prêtés soit au sauvetage,
soit pour le service même d'extinction.

De minute en minute, le feu s'étend, s'a-
charnant contre celle . bâtisse aux passages
larges mais boisés ; tandis que les locataires
se sauvent, on a beaucoup de peine à con-
vaincre une personne prise de panique à ne
pas se précipiter par une fenêtre du second
étage. Une échelle est dressée, et l'on réussit
à la faire suivre des sauveteurs qui vont la
chercher.

Le feu gagne toujo urs, maintenant 10 cour-
ses sont en action y compris celle d'une sec«
tion d'hydrantiers de Saint-Sulpice, tout le
monde travaille avec acharnement, mais de-
vant un tel brasier — une grande quantité de
foin était rentrée —» des torrents d'eau ne
réussissent qu'à peine à éteindre ou plutôt à
arrêter momentanément le fléau.

Le feu attaqué de tous côtés semble se j ouer
des efforts des pompiers, de violentes bour-
rasques s'élèvent par moments venant dé-
truire un travai l acharné.

Cependant, après une heure d'efforts, il
semble que l'on fait la part du feu. On ne
peut se prononcer encore sur l'étendue des
dégâts, ils sont considérables ; le mobilier
sauvé a reçu certainement des avaries ; le
matériel agricole a pu être épargné.

Toutes les sympathies de la population vont
à ces agriculteurs père et fils qui ont touj ours
été de génération en génération des travail-
leurs consciencieux et des fermiers modèles.

Enfin , on est maître de l'incendie, qu 'on
croit dû à la combustion spontanée du foin ,
dont 130 chars avaient été déjà rentrés.

Noiraigue. — On nous écrit:
Je ne sais si le petit phénomène que j'ai

observé hier intéressera quelques-uns de vos
lecteurs, ou si la chose est trop commune ,
dans celte dern ière alternative, je vous prierai
de mettre ma correspondance an panier.

Voici. J'étais assis à l'ombre, par une cha-
leur pareille, c'était, je crois, excusable ; der-
rière moi, la vallée des Ponts couvei te de
nuages menaçants , en face, le Creux-du-Van
et toutes les crêtes environnantes d'une limpi-
dité parfaite , le ciel gris-bleu — contraste
frappant. Je venais de faire part de mes im-
pressions à deux personnes qui étaient en ma
compagnie, lorsque, levant les yeux du côté
du «Lessi» , j'aperçois comme par enchante-
ment trois petits nuages gros comme des
porte-plumes et sur la môme li gne, je me de-
mandais avec surprise d'où ils pouvaient être
tombés. La réponse est venue tout de suite et
sous nos yeux étonnés ces trois nuées se sont
soudées, se sont gonflées et sont devenues au
bout de quatre à cinq minutes de la grosseur
*d'un bon char de foin ; lorsque la concentra-
ion et la condensation de ces vapeurs qui

venaient du sol furent suffisantes , le nuage

partit par une petite brise d ouest ct chemina
direction Champ-du-Moulin; d'autres se for-
mèrent après... J.-F. M.

Les musiciens neuchàtelois

La Chaux-de-Fonds, 21 août.
Les réunions annuelles des musi ques mili-

taires neuchâteloises sont toujours attendues
avec beaucoup d'impatience de sorte que,
d'avance,on peut leur prédire un plein succès.
Cette année, c'était notre ville qui briguait
l'honneur de recevoir dans ses murs les deux
sociétés sœurs, celle de Neuchâtel et celle du
Locle.

Ce matin, dès longtemps avant 9 heures, la
place de la gare est envahie par une foule
considérable et c'est entre une double haie de
curieux que nos hôtes font leur entrée en
ville. Accompagnés des Armes-Réunies, ils
se rendent au stand où une modeste collation
leur est servie. Quelques paroles sont échan-
gées entre M. Arthur Munger, président du
comité d'organisation , et M. Charles Petit-
pierre, président du comité central. Puis, ré-
pétition du morceau d'ensemble habilement
diri gé par M. Kûhne.

Vers 11 heures, dépait pour le casino, d'où
l'on se sépare, chacun devant se rendre dans
son hôtel respectif et à une heure et demie le
cortège se reforme pour gagner la place de
fête. Après avoir parcouru les principales
rues de la ville, on fait halte vis-à-vis de l'em-
placement du futur monument de la Républi-
que et là , devant une affluence énorme de
promeneurs, les trois corps de musique atta-
quent le morceau d'ensemble.

Mais il est temps de se rendre à Bellevue,
où a lieu la fête. Avant l'arrivée des fanfares,
la pelouse est déj à grouillante de monde, la
circulation est difficile. U fait une chaleur tor-
ride, l'air est lourd , le ciel, uniformément bleu
le matin, s'obscurcit rap idement, de gros nua-
ges s'amoncellent au-dessus de nous, si bien
qu 'à _ heures une pluie torrentielle se met à
tomber, venant jeter un désarroi bien com-
préhensible parmi la foule, qui en hâte se ré-
fugie sous les sapins. Malgré la pluie la fête
continue et nos braves musiciens n 'interrom-
pent pas leur programme. A 6 heures, cepen-
dant, les vannes du ciel semblent s'être fer-
mées et c'est devant une foule nombreuse que
le morceau d'ensemble est exécuté, sans une
rature, disons-le. Aussi, quand les dernières
notes de cette belle composition s'en furent
envolées, un tonnerre d'applaudissements
fit-il tressaillir la forêt entière.

C'était le dernier acte de la fête. Le train-
tram qui faisait le service entre Bellevue et
La Chaux-de-Fonds, nous attendait ; chacun
s'en fut , content malgré tout, car si la fête
d'auj ourd'hu i a été en partie gâtée par la
pluie malencontreuse, nous avons du moins
une petite consolation en nous disant que
1910 aura été l'année des fêtes mouillées !

L' B.

LE DEDOMMAGEMENT
DES FABRICANTS D'ABSINTHE

Le Conseil fédéral s'est réuni lundi matin
pour discuter le proj et d'arrêté fédéral sur les
indemnités à accorder aux distillateurs et
cultivateurs d'absinthe.

Aux termes du proj et du département des
finances, les idemnités seraient réparties dans
les proportions suivantes :

Les cultivateurs recevraient une indemnité
représentant les trois quarts dela moins-valuo
des terrains résultant de l'abolition del'absin-
the, plus une indemnité représentant le dou-
ble du rendement net moyen des cinq der-
nières années.

Les distillateurs recevraient également l'in-
demnité des trois quarts de la moins-value
des bâtiments et installations, plus une indem-
nité représentant le triple du revenu moyen
annuel net des cinq dernières années.

Les négociants en gros, c'est-à-dire ceux
qui ont vendu dans les cinq dernières années
10,000 litres d'absinthe, en moyenne, rece-
vraient également l'indemnité du triple du
rendement net annuel des cinq dernières
années.

Enfin , les employés et ouvriers des fabri ques
d'absinthe recevraient une indemnité repré-
sentant le gain total des trois dernières années.
Cependant , cette indemnité subit une réduc-
tion proportionnelle pour les plus jeunes em-
ployés, en ce sens que l'indemnité totale ne
sera touchée que par les employés et ouvriers
âgés de plus de 45 ans ct que ceux qui sont
âgés de moins de 30 ans ne touchent que le
20 % de l'indemnité.

D'après les calculs du département des
finances , les indemnités ainsi calculées repré-
senteraient les chiffres suivants: cultivateurs,
76,225 fr. ; distillateurs, 1,*052,366 fr. ; négo-
ciants, 11,830 fr. ; ouvriers et employés,
505,657 fr. Total : 1,646,078 fr. , tandis que le
rendement annuel de l'industrie de l'absinthe
est estime à 539,521 ir, -

L'indemnité représente donc à peu près

exactement le tri ple du rendement total an-
nuel. .

Quant à la procédure qui sera employée
pour fixer les indemnilés , voici comment elle
est tracée dans le pioj ct soumis au Conseil
fédéral :

Les indemnités seront arrêtées directement
par entente directe entre la Confédération et
les intéressés. Si cette entenle ne peut pas in-
tervenir , le liti ge est soumis à une commis-
sion d'estimation de 3 membres, dont un
membre est nommé par le Tribunal fédéral,
un autre par le Conseil fédéral et le troisième
par le gouvernement du canton dans lequel
estsituéelafabri que ou la propriété intéressée.

L'intéressé a droit de recours dans les 30
j ours contre la décision de la commission et
c'est le Tribunal fédéra l, dans ce cas, qui
tyanche en dernier ressort.

Les détails de la procédure seront réglés
par une ordonnance du Conseil fédéral.

POLITIQUE
Turquie et Russie

Parlant de la nécessité qu 'il y a pour la
Turquie de posséder dans la mer Noire une
flotte égale, sinon supérieure, à celle de là
Russie, le « Tanin » fait remarquer que ce
fait peut provoquer une concurrence entre les
deux Etats dans le domaine des constructions
navales. Il suggère l'idée de transférer toute
la flotte russe de la mer Noire dans la mer
Baltique. Le j ournal turc aj oute que dans ce
cas le gouvernement ottoman garantirait la
neutralité de la mer Noire.

Le «Tanin» croit qu'on éviterait de cette
façon une concurrence entre la Turquie et la
Russie dans le domaine des armements navals
et que la question des détroits serait en outre
résolue.

La Corée annexée
Un télégramme de Tokio annonce que l'an-

nexion de la Corée par le Japon est effectuée.

Le pain cher
M. Basly, député, a déposé aa conseil géné-

ral du Pas-de-Calais un vœu tendant à la sus-
pension momentanée des droits de douane sur
les blés étrangers, afin d'éviter l'augmenta-
tion du prix du pain par suite de la mauvaise
récolte française.

Les élections grecques
Les listes populaires sont en avance dans

tous les districts de la circonscription de l'At-
tique et dans plusieurs départements des
autres provinces, notamment en Thessalie.
M, Venizelos obtiendra dans l'Attique une
majorité écrasante.

M. Rhallys a déclaré que les présentes élec-
tions constituent un plébiscite en faveur de
M. Venizelos, lequel doit être chargé de for-
mer le gouvernement après avoir abandonné
ses fonctions en Crète.

Les j ournaux déclarent aussi que les résul-
tats connus des élections marquent le triom-
phe de M. Venizelos et l'émancipation des
électeurs qui semblent avoir abandonné les
anciens partis pour se rallier aux candidats
populaires qui sont présentés. Cela est surtout
évident dans les grands centres. La presse
prévoit la transformation de l'assemblée révi-
sionniste en assemblée constituante.

L'élection de M. Dragoumis, président du
conseil, et celle de M. Callergis, ministre des
affaires étrangères, semblent assurées, celle
de M. Callergis dans deux circonscriptions.
Les candidats crétois seront probablement
élus. La liste Theotokis passe à Corfou.

Sinistrés mécontents
Les contribuables inondés des environs de

Paris organisent une manifestation monstre
pour protester contre la manière dont les se-
cours ont été répartis.

Les habitants d'Alfortville sont particuliè-
rement mécontents et ont pris l'initiative du
mouvement.

L'allocation du département, qui est de
105,000 fr., ne représenterait d'après eux que
le tiers des sommes nécessaires à la réfection
des routes.

La manifestation , d'abord fixée à auj our-
d'hui, a été renvoy ée à mercredi Elle sera
toute pacifi que et portera officiellement le
nom de « grande délégation >. Les inondés se
rendront d'abord au ministère des finances,
puis chez le président du Conseil. Es organi-
sent leur propre police afin que l'ordre no soit
pas troublé.

C'est de New-York qu 'il s'agit. L'emploi
du téléphone, grâce à une organisation judi -
cieuse, y a pris un développement don t en
Suisse, nous ne pouvons nous faire aucune
idée. Voici , d'après la « Zeitschrift fur
Schwachstromtechnik », quelques renseigne-
ments suggestifs à cet égard. Il y a trente ans,
l'annuaire des abonnés au téléphone de la
ville de New-York ne comptait que 252 noms;
aujo urd'hui , le même annuaire se compose de
800 pages à impression compacte. Voilà
trente ans, la même ville ne possédait qu 'un
seul bureau central ; elle en a auj ourd'hui
85 dans lesquels travaillent 5000 dames téléj
phonistes. Un seul immeuble , le « Hudson
Terminal Building » , comporte plus d'abonnés
que la Grèce et la Bulgarie ensemble. L'im-
mense réseau téléphonique de New-York ne
connaît pas le silence. C'est entre 3 et 4 heu-
res du matin qu 'il est le moins bruyant ; à ce
moment, il n'est demandé que dix communi-
cations par minute. Entre 5 et 6 heures du
matin , déjà 2000 New-Yorkais utilisent le
téléphone. Une demi-heure plus tard , le nom-
bre dos correspondances se trouve doublé.
Entre 7 et 8 heures du matin , 25,000 indivi-
dus troublent le premier déj euner de 25,000
aulres personnes. A 8 h. '/• du matin , le
chiffre des appels passe à 50,000 ; entre 10 et
11 heures du matin , les demandes de com-

munication passent au chiffre de 150,000.
C'est entre 11 heures et raidi que les corres-
pondances téléphoniques atteignent leur maxi-
mum d'intensité; on en comp te alors 180,000.

La ville du téléphone
't .

NOUVELLES DIVERSES

Contre le choléra. — Le Conseil fédé-
ral adresse aux gouvernements des cantons
une circulaire à propos des mesures à prendre
pour éviter tout danger d'importation du
choléra.

Le Conseil fédéral a décidé de déclarer in-
fectées du choléra les provinces italiennes de
Bari et de Foggia et ordonné d'app liquer à
ces deux provinces les dispositions de l'ordon-
nance sur la protection du pays contre le
choléra et la peste.

Le « Corriere délia Sera » dément formelle-
ment la nouvelle relative à des cas de choléra
à Milan. L'office sanitaire fédéral de Berne
n'a pas non plus connaissance de l'apparition
du fléau dans cette ville.

Le vol de Saint-Moritz. — En recti-
fication des différentes dépêches de j our-
naux relatives au vol commis dans un hôtel
de Saint-Moritz, on télégraphie ce qui suit :
Dans l'hôtel Engadin Kulm , des bij oux d'une
valeur de 80,000 fr. , un chèque de 30,000 fr.
et une somme de 2000 fr. en espèces ont élé
dérobés il y a huit j ours. Le parquet a été
informé lundi que le mari d'une femme de
chambre en service chez la famille victime du
vol a été arrêté en France et qu'on a trouvé
syr lui les bijoux volés. La femme de cham-
bre elle-même a été arrêtée.

Le crime de Martigny. — Après un
long interrogatoire auquel il a été soumis par
le juge d'instruction , le nommé Adolphe
Witschard , de la Batiaz , a avoué avoir violé,
puis étranglé la fillette de huit ans qu 'on a
trouvée lundi matin dans la cour d'une mai-
son de la Batiaz. L'assassin est le cousin ger-
main de la victime et est âgé de 35 ans.

L'échouement du « Bedford». —
L'amirauté anglaise annonce officiellement
que l'on a peu d'espoir de sauver le croiseur
«Bedford », échoué dans les eaux coréennes ;
118 marins se sont noyés.

Berne, 22. — Auj ourd'hui lundi a eu lien
au Casino de Berne l'assemblée générale ex-
traordinaire, convoquée par la commission de
contrôle des actionnaires de la Banque inter-
nationale des chemins de fer.

Cette assemblée était devenue nécessaire à
la suite d' une intervention judiciaire et d'une
contestation contre les décisions de la dernière
assemblée générale extraordinaire du 25 juil -
let, contestation élevée par le groupe financier
parisien porteur d'actions primitives, « Trust
Belge », dont le droit de vote avait été réduit

M. Brast, notaire, a ouvert l'assemblée, qui
a nommé comme président M. Pfister , avocat,
à Berna

Etaient représentées 4796 actions privilé-
giées et 11,789 actions primitives. Parmi ces
dernières, les actions du groupe parisien dont
le vote a été réduit , conformément à la loi, au
chiffre de 3317. Le total des voix valables a
été fixé à 10,533.

Avant d'aborder l'ordre du j our, le président
a fait savoir à l'assemblée qu'une entente était
intervenue lundi matin avec le groupe pari-
sien. Selon celte entente, le groupe parisien
retire la contestation élevée contre les déci-
sions de la dernière assemblée générale extra-
ordinaire et contre l'inscription , au registre
du commerce, de la liquidation de la banque
internationale des chemins de fer.

La commission do liquidation propose à
l'assemblée, vu l'entente intervenue: 1° De
renoncer à la discussion du rapport de la
commission d'enquête ; 2° d'approuver les
décisions de la dernière assemblée générale
extraordinaire avec la seule modification que
l'offre faite par le «Trust de Zoug» est réduite
de 1 million à 850,000 francs.
' Après une courte discussion, l'assemblée a
approuvé ces propositions , la première par
8908 voix contre 129 et 79 bulletins blancs, [la
deuxième, par 9023 contre 88 et 79 absten-
tions.

4G53 actions privilégiées et 4370 actions
primitives ont voté pour l'entente.

Le résultat des décisions d'aujourd'hui est
donc le suivant :

1. Le conseil d'administration de la banque
internationale des chemins de fer est révoqué ;
2. La banque internationale des chemins de
fer entre en liquidation ; 3. La commission de
liquidation est composée de MM. Pfister ,
avocat , à Berne, Feyler , avocat , à Berne,
Wildzek , Zurich , et Voger, Bruxelles ; 4, Les
offres faites par M. Demme et le trust de
Zoug, avec [la modification introduite aujour-
d'hui, procure à la banque internationale des
chemins de fer une somme en espèces de
2,350,000 francs dont 1 million et demi de
Demme et 850,000 du trust de Zoug. La ban-
que internationale des chemins de fer est, en
outre , déchargée de ses obligations , s'élevant
à 1,900,000 francs . La banque internationa le
des chemins do fer cède à la compagnie du
trust de Zoug les actions primitives de la ban-
que centrale et déclare renoncer à toute pour-
suite contre les fondateurs de la banque des
chemins de fer et le trust de Zoug, à condition

toutefois, que les poursuites engagées contre
Demme et consorts soient également retirées;
5. Selon une déclaration formel:e de la com-
mission de liquidation , la gestion de la res-
ponsabilité de la deuxième administration de
la ban que internationale des chemins de fer
(Freedland et consorts) subsiste entièrement ,
et la commission de li quidation conserve son
mandat d'établir les responsabilités de cetle
administration ct de poursuivre les fautifs.

La commission do liquidation est autorisée
à donner décharge à la commission d'enquête
présidée par le Dr Brustlein , avocat.

Après une heure et demie de délibérations,
la séance a été levée.

Banque internationale
des chemins de f er

Deux détails significatifs m'ont frappé et
en auront frapp é bien d'autres au récit de
cet effroyable accident: il a eu lieu un di-
manche et en suite d'une collision avec un
train de marchandises ; or la France est un
des rares pays dans lesquels le trafic des mar-
chandises le dimanche ne soit pas totalement
suspendu ! Les autres pays ont adopté cette
mesure depuis longtemps et y trouvent de
nombreux avantages, j e n'en retiens que deux
qui me paraissent suffisants : en premier lieu
celui moral et humanitaire , ensuite celui pra-
ti que qui permet de désencombrer les voies
ferrées et de rendre disponibles un certain
nombre d'agents qui peuvent suppléer éven-
tuellement au service intense des voyageurs
du dimanche; pourquoi la France resterait-
elle en arrière dans cette réforme dont les
autres pays se félicitent hautement?

Si ces quelques lignes avaient la faculté de
traverser le Jura, nous serions heureux de les
voir tomber sous les yeux de M. le ministre
des travaux publics de la République fran-
çaise et nous le prions instamment de bien
vouloir étudier la question et la soumettre aux
intéressés, persuadé qu 'elle peut être résolue
en France aussi bien qu 'ailleurs. G. L,

À propos de la catastrophe de Sauj on

NEUCHATEL
Sport. — On peut voir ces jours en vi-

trine du magasin Fauconnet, rue de l'Hôpital,
la coupe et les deux couronnés, ainsi que la
photographie des coureurs qui prirent part à
la course pédestre organisée par le Sporting
club de notre v_le.

Serrières. — Hier matin, vers onze
heures, un j eune homme venant de La Chaux-
de-Fonds et qui se baignait dans les bains de
Serrières, s'est coupé assez grièvement à un
pied.

D reçut un pansement provisoire par des
personnes présentes et put regagner seul son
domicile.

A la montagne
Les corps des trois touristes, victimes de

l'accident du Rottal , ont été retrouvés hier, à
6 heures, dans une masse de neige d'avalan-
che. Tous trois étaient horriblement mutilés
par la violence de la chute.

Au Nicaragua
Nouvelle-Orléans, 23. — Le consul géné-

ral du Nicaragua a télégraphié que les révo-
lutionnaires sont entrés lundi matin à Mana-
gua.

Le président Madriz est resté dans la capi-
tale jusqu'au bout

Les révolutionnaires pénètrent en masse au
Nicaragua,

Le jubilé monténégrin
Cettigné, 23. — Le roi et la reine d'Italie

sont arrivés lundi après midi.
Ils ont été reçus au palais par le prince et

la princesse, leur enfant, ainsi que le roi de
Bulgarie et le prince Boris.

La ville a bruyamment manifesté son en-
thousiasme.

Le choléra en Egypte
Port-Saïd, 23. — Seize cas de choléra ont

été constatés.
Le choléra en Italie

Rome, 23. — De nouveaux cas de choléra
continuent à être constatés dans la région de
Trani, Barletta et Andria. Aucun autre cas
n'a été signalé dans les provinces de Bari et
de Foggia.

On assure que dans toutes les aulres pro-
vinces de l'Italie les conditions sanitaires sont
bonnes.

Un drame
San Francisco, 23. — Sur un navire arri-

vant à San Francisco, un passager a tué le
capitaine d'un coup de revolver puis s'est j eté
à la mer.

Les incendies de forêts
Washington, 23. — Le ministre de la

guerre envoie des troupes pour lutter contre
de grands incendies dans l'Idaho et le Mon-
tana.

On signale que les incendies des forêts ont
déj à causés 47 décès dans l'Idaho. Plusieurs
villes sont complètement détruites , d'autres
sont très menacées.

Turquie et Grèce
Constantinople , 23. — Dans la note re-

mise par l'ambassadeur grec à la Porte, les
dégâts causés à la Grèce par le boycott sdfit
évalués à vingt millions.

En Turquie
Constantinople , 23. — A Koprulu, vingt

bombes ont été saisies.
Des tremblements de terre ont causé de

graves dégâts dans les villages de Djarbékir
et d'Erzeroum.

On signale quatre cas de choléra à Namur-
van , dans le vilayet d'Erzeroum , et un décès.

Mutinerie de condamnés russes
Orel, 23. —Dans les ateliers du pénitencier

les prisonniers se sont mutinés.
Ils ont tué un gardien à coups de hache, lui

ont pris son revolver et ont fait feu sur la
garde ; celle-ci riposta d'une salve qui tua
quatre prisonniers et en blessa six.

Bulgarie et Turquie
Sof ia , 23. — Le ministre du commerce,

remplaçant le ministre des affaires étrangères,
a accepté, au nom du gouvernement bul gare,
les projets de la Porte concernant le retour
des fuyards macédoniens .

Les fuyards rentrant seront reçus, après
avoir livré leurs armes aux trois localités de
la frontière , par les autorités turques.

On considère que, par cet arrangement , le
conflit turco-bulg are est écarté.

DERN IèRES DéPêCHES
(Smicc apccU d* b Veuille d'Avis de JVeuetéteO

BOURSE DE GENÈVE, du 22 août 1910
Actions Obligations

Bq= Nat. Suisse — .—39.  féd. ch. dof .  88.~
Comptoir d'esc. 989 .50 3 '{C. do fer fôd . 962—
Fin. Fco-Suisse 7i)o0. — 4%féd.  1900 . . 102.50
Union fin. gen. 640. — 39" Gen. k lots . 102.63
Gaz Marseille . 623 50 Serbe . . .  494 425. —
Gaz de Naples. 247. — Franco-Suisse . — .-
Ind. gen. dugaz 790 .— Jura-S., 3 K 9. 471.-
Fco-Suis élect. 518.— N.-B. Suis. 3 y, 481.-
Gafsa , actions. 3400. — Lomb. anc. 39» 284 .-
Gafsa , parts . . 2740. — Mérid. ital. 3 9. 368.-

Neuchâtel , 23 août. Escompte 3 X %
Argent fin en gren. en Suisse, fr . 96.— le kil.

BOURS E DE PARIS, du 22 août 1910. Clôture.
3% Français . . 97.32 CroJ. lyonnais. 1449.-
Brésilien 4 % . 90.90 Banque ottom . 683.-
Ext. Esp. 4 % . 95.10 Suez 5570.-
Hongr. or 4 % . 96.90 Rio-Tinto. . . . 1740.-
Italien 5 % . — .— Ch. Saragosse. 402.-
4 %  Japon 1905. —.— Ch. Nord-Esp . 379.-
Portugais 3 % . 67.30 Chartored . . . 43.-
i% Russe 1901. 94.10 Do Beers. . . . 433.-
5% Russe 1906. 105.45 Golddolds . . . 154.-
Turc uni_ 64 _ . 94.80 Gœrz 48.25
Bq. de Paais. . 1S04. —• Randmines. . . 220.-

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuobitel

Prévision dn temps
Du 23 août. — Encore variable , cependant

éclaircies, nuageux à beau. 

Bulletin météorologique - Août
Observations faites à 7 h. X, 1 h. H et 9 h. »

0335RVA.TOIBB DIS NBUCHATI-L
, Teapér.ea diyfij câat * _ s 4 V'domiiu u" |w o a g _i

g Moy- mai- il-xi- || 
~ Dl. Forc(J |" cnue mina mum _{ a a &

22 16.4 13.3 18.5 720.4 11.2 N.-0. moy. BU*,

23. Th. %: Temp.: 12.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Pluie intermittente et fort vent

N -O depuis 7 h. du matin à midi. Coups de
tonnerre au N.-O. vers 7 h. du matin , quel,
ques gouttes do pluie vers 3 h. Soleil visible
par moments pendant l'après-midi. 

Hauteur du Baro-nàtra réduits à 0
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenn e po'.ir Nouohatol : 1ll,S m\

Août g 18 g 19 g 20 g 21 | 22 j  23_

STATION DE CHAUM ONT (ait, 1123 na.^

21 | 19.5 | 16.0 | 22.4 |670.6| | 0. | fort |cl*ir
Grand beau , depuis 4 h. temps orageux.

T«mj>. Bavrom. V»_ Ciel

22 août (7 h. m.) 12.4 666.7 O. couv-

Niveau du lac : 20 août (7 h. m.) : 430 m. 640_
Température da lac (7 h. du matin) : 20^

Bulletinmetéor. des C_?.F., 23 août, 7 h _n.

Il STATIONS îf TEMPS et VEUT
SS * __ OJ CD

<_! _L_ -
394 Genève 14 Couvert. Caln**
450 Lausanne 15 » »
389 Vevey 15 » »
398 Montreux 16 • »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Couvert. »
482 Neuchâtel 14 » »
995 Chaux-de-Fonds 10 » »
632 Fribourg H » *
543 Berne il • *
562 Thouno 12 » »
566 Inlerlaken 13 » »
280 Bàle 13 Nébuleux. »
439 Lucarne 15 Qq. n. Beau. »

1)09 GOschunen 10 » •
338 Lugano 20 » ¦
410 Zurich 13 Couvert. •
407 SchalTIiouse 13 » »
673 Saint-Gall 14 » *
475 Claris 12 » '
505 Ragalz 13 Qq. n. Beau. »
587 Coire 13 Couvert. »

1543 Davos 6 » V» & »
1836 Saint-Moritz 10 » ¦ Ca"̂
jgjjj__gjjjj[_Wj__jWj^

IUPRIMBEUB WOLFRATH & SPBIU*B

AVIS TARDIFS

RESTAURANT DP GARDllÏL
TOUS LES SOIRS

dès 8 heures

QUAND C0NCEET
Orchestre KITTNER, de Vienne

3 dames , 2 messieurs
Entrée libre Entrée libre

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOK
NEUCHATEL (Maladière )

Télép hone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition

»»« ¦»» ¦"¦«»«»«» •».» ¦»...» .»»«».» ------*»«

Monsieur et Madame Louis Aubert, profes-
seur de théologie, Mademoiselle Elisabeth
Aubert , Monsieur Antoine Aubert , Monsieur
Pierre Aubert , Monsieur Alfred Aubert , Mon-
sieur Gustave Aubert, Monsieur Maurice Au-
bert ont la grande douleur do faire part i
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher fils et frôre

JEAN-MARC AUBERT
que Dieu a retiré à lui , aujourd'hui , à l'âge
de deux ans.

Planchettes,-le 20 août 1910.
Et les ayant pris dans ses

bras, il leur imposa les malus,
et il les bénit.

Marc X , 16.
"..'enterrement aura lieu mardi , à 1 heure , t

Neuchâtel. Culte à 12 h. %.
Domicile mortuaire: Avenue du Peyrou 10,

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
CE SOIR à 8 h. «/-

Napoléon. Sa vie entière. Grand drame
historique , en couleurs.

A Stalden, préparation da lait. Trèi
intéressant.

'¦ __________________M»g____________
t___a.


