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JPtfffi Le», ateliers de la

Veuille d'JIvis de "Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés. (_ _

nWMEUBLES
A vendre, h Valangin,

un bâtiment assuré 19,000
francs, deux logements
et jardin, qni appartenait
à St"* Henriette L'Eplat-
tenier. S'adresser Etnde
Ernest Guyot, notaire,
Boude vil _ i e r s.

OCCASION-
A vendre un vaegeli à l'état de

neuf , très bon marché, chez Edr
Friedli , maréchal ,, à Saint-Biaise.

Chasseurs
A vendre trois excellents chiens

courants de 3 et 4 ans. S'adresser
à C. Verdan , à Cortaillod.

OCCASION
Joli phaëton avec capote mobile,

à vendre chez Ed. Friedli , maré-
chal , à Saint-Biaise.

Gypserie-Peinture
Pour cause de santé, à remet-

tre à Lausanne, une grande
entreprise avec de gros travaux
en cours et à exécuter. Ecrire sous
J 13964 I_ à, Haasenstein &
Vogler, -Lausanne.

A vendre différents
articles de ménage

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

2mm$ porcs
brebis portantes et agneaux;
de. 2 à 6 mois, à vendre chez P.
Chollet, agriculteur, à Bussy, près
Valangin.

A REMETTRE
à Carouge (près Genève), un bon
petit commerce d'épicerie-pote-
rie. Peu de reprise et peu de
loy _ r. S'y adresser , ruo St-Léger
37, Carouge-Genève. • 7156

Petitpierre î CIe

TMHi
à l'huile d'olives

de provenance f rançaise

1.25 la livre
A remettre pour cause . . de

décès, un

en pleine prospérité. ' S'adresser à
Victor Paris, Fleurier ;

Chiens hassets et loi-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.

Abricots du Valais
l«r choix 5 kg. 10 kg. 15 kg. 20 kg.

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

SOCIéTé D£
(̂ MSûMMAT/ON

¦̂<_S__________H __ ______ B__r'

BOCAUX
pour la conservation des fruits

et légumes
systèmes WECK et AUTRES

depuis 1 fr. le bocal d'un li-
tre, complet, soit avec couvert ,
gomme et ressort. — Bocaux de
°/j litre et 2 litres.

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

Belles caisses
en très bon état, à vendre. —
S'adresser Grosch & Greiff, Neu-
cbâtel.

f  ABONNEMENTS
s an 6 suait 3 mots

g, ville 9-— 4-5o a.a5
Hori de ville «F h

-5,1e dans tout* I» Subi- IO.— 5.— 1.5o

Étranger (Union postale) 3.6.— i3.— 6.5o

j^Mi-mcnt »mc bureattx de poste, io <_. en sus.
, paye par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temp le-Neuf, _
y  ente au numéro aux kiosques, dépits, etc. 4L- 

et . m,
* ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espnee ioct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame*

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temp le-Neuf, i
, "Les manuscrits ne sont pas rendus ,
* **

jyïs_ 0FFiciE_.sr
^-—1 COÎOÏENE

H NEUCHATEL

femis fle cnnslfuction
Demande de la Société anonyme

J, Rusconi d'agrandir ses ateliers
e marbrer ie à la rue Jaquet-Droz.
Plans déposés au bureau de la

olice du feu, à l'Hôtel municipal,
isqu'au 29 aoftt 1910. ¦

_&_d COMMUNE

fP NEUCHATEL

fns __ cflfls Wion
Demande de MM. J. et A. Bura,

le construire une maison-villa à
lellevaux.
Plans déposés au bureau de la
'olice du feu , Hôtel Municipal,
osqu 'au 26 août 1910.

ENCHERES
1 ¦ ¦¦ ' -mnmmm ¦— L . __ - ' f

lira les P____ _ MiM

Endi.re. publiques
On vendra par voie d'enchères

rabliques, le samedi 27 août 1910,
lès 9 heures du matin, au local
les enchères, rue de l'Ancien-Hô-
.1-d e-Ville :
Une épingle de cravate avec

ipal e, 1 buffet à deux portes, 1 po-
il lavabo, 1 canapé, 1 banque
lompto ir , balance, charrette et
:_ar, i tombereau , 6 filets de pêche,
I canapé parisien et quantité d'ob-
jets dont on supprima le détail.
La vente aura lieu contre argent

Sompfunt et conformément aux
lispositions de la loi fédérale sur
J poursuite pour dettes et la faillite.
Neuchâtel , le 24 août 1910.

Office des poursuite».

A VENDRE
SOCIéTé M

WSûMMAT/OIV
Hâté du Brésil

en paquets de
1 kg. à Ir. 1.60

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

Ce thé est surtout précieux aux
Masses laborieuses , aux cultiva-
teurs et aux soldats. 

A vendre 50 quintaux de

vieux foin
j 'esparcetto, chez Jules Richard ,
* Cressier.~
POULES

: A vendre 30 à 40 poules bonnes
Sondeuses. S'adresser à la laiterie
„M Geneveys-sur-Coffrane. 

A vendre, faute d'emploi,

machine à laver
p«ç essoreuse, en parfait état. —
^

dresser Evole 61, au 2ma. 

A VENDRE
êgjk une jolie jn-

•*"">-—nt ÙG r^  ment âgée
¦tw-_ _i _r ^e * ans "•
f K *̂fl8 y Pour selle et-
as gf voiture et »a
/- V _ - v sJECjaa 'j rea'c * s'x

.S'adresser à M. Corfu, négo-Sgt , Tavanne. (Jura bernois).

f 
A vendre , chez Arthur Borel , à

«wan e, une bonne

VACHE
îî^fi

au 
veau.

BOIS DE FEU
» A vendre environ 260 stères
Ityard et sapin quartelage, ron-
5"s et branches, livrés par vagon.
fWresser à F. Delachaux, aux
Querelles près Travers.

les annonces reçues §
avant 3 heurt* (grandes |
annonces avant s s b.) K

p euvent pa raître dans le 8
numéro du lendemain, g

_se___gce_ffiC-<-a_-_^aa_as»*aB

Ma à vendre on à Mer
A vendre ou à louer à partir

du 24 juin 1911, côté Est do la
ville , une jolie villa a cons-
truire suivant plans établis pou-,
vant être modifiés au gré des
amateurs, comprenant maison
d'habitation de 13 à. 13 pièces
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. .Beau jardin. Confort
moderne. Vue étendue et im-
prenable sur lo lac et los Alpes.
Exposition au midi. Etude des no-
taires Guyot & Dabi ed. c.o.

Vente dimmâuoKHrv
anx territoires de Dombresson, Villiers et Le Pâqnier

Samedi, 27 août 1910, dès 2 heures du soir, les hoirs
de Frédéric-Auguste .VAUTHIER et de dame Elise née SIGRIST , expo-
seront en vente publique, à Dombresson . Hôtel de Commune :

1. Un grand et bon domaine, aux Planches, sur Dom-
bresson, comprenant grand bUtiraent de construction récente , as-
suré 30,000 fr., loge 1400 fr., petit bâtiment 3700 fr. prés et
champs, pâturage boisé, forêt exploitable , le tout d'une sur-
face de 287,300 m3 ou IO© </ _ poses ; belle situation.

2. Un petit domaine joutant le premier, à l'Est , de 39,540 m3
ou 14 a/a poses; bâtiment assuré 4200 fr., et terre en très bon état.

3^ Deux forêts sur Villiers, exploitables, l'une Aux Corbiè-
re» de 11,030 m2, l'autre £_ Cheneau de 15,270 m3.

4. Deux champs sur le Fâquier, à la vieille Fontaines de
13,940 ot 6,170. m3.

Les immeubles seront vendus séparément.
Entrée en propriété et jouissance immédiate pour les forêts et au

23 avril 1911 pour les domaines et les champs.
Pour visiter et renseignements, s'adresser à Frédéric VAUTHIER ,

-Aux Flanches, ou à Emile .ESCHLIMANN-VAUTHIER, au Fft-
quier. 11. 700 N.

Vente d'un domaine aux enchères palpe.
Samedi 3 septembre 1910, dès 8 heures du soir, a

l'hôtel de commune a -Lignières, SE. .Edouard C. eiser-
Kûpfer exposera on vente par enchères publiques lo domaine qu'il
possède anx Prés sur Lignières, soit :

I. Cadastre de Lignières
1. Art. 866, Combe du Sapin, bâtiment et pré de 5256 m3.

Subdivisions :
N° 19, Combe du Sapin , logement, grango, écurie, de 164 m*

> 20, » pré de 5092 m3
Bâtiment assuré contre l'incendie pour 8700 fr.

2. Art. 865, Combe du Sapin , pré do 1449 m3
3. » 1571, » » 569 »
4. » 1574, » » 10224 »

i 5. » 129, » » 7101 »
6. » 1023, » » 8436 »

Surface totale sur Lignières : 12 _ poses.
II. Territoire de Nods

Section E, n° 142, A la Grosso Draize , pré boisé de 8070 m*
Pour visiter le domaine, s'adresser au propriétaire, M. Edouard

Geiser-Kupfer, aux Prés sur Lignières.

Aux mêmes enchères, SE. "William-Albert Schem exposera
en vente l'iu__neuble suivant :

Cadastre à Lignières
Art. 1694, A L'Ecluse, pré de 9603 m3 (3% poses)

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné chargé
de la vente.

Landeron, le 20 août 1910.
CASIMIR GICOT, notaire.

• : : : ¦. ¦ '" ¦¦¦ " ¦ ____==— ~ - — ¦-'— .-¦- .¦- . . ... ¦ t —¦

SPÉCIALITÉ DE GANTS fde I
Colis, Fil, Soie, Laine chevreau, Cuir de Russie, Suède, Castor et Mo

GANTS MILITAIRES ET TANNES
pour équitation

GANTS SUR MESURE — LAVAGE DE GANTS
Marchandise soignée — Prix modérés

C. KO NMD, Temple-Neuf 15, Neuchâtel

«A la rue du Seyon »

LIBRAIIIIE PAPETERIE JOUMAIIX
T. SAMDOZ-MOLLET - Snccessenr _e V™ D. GDYOT

POUR VACANCES ET TOTAGES
Nouveautés — Romans — Editions populaires et soignées — Livres
utiles — Cuisine — Nombreux traités et guides dans les arts et métiers-
: ¦ ¦-¦ Délassements — Jeux , etc. .

JjL W DICTIONNAIRES -«-
Roman Romand à 60 ct. — Roman de la Jeunesse, à 60 ct. et 1 fr.
Collection Nelson — Lettres de mon Moulin et autres, jolie édition
reliée à 1 fr. 35 — Pour enfants : Livres Roses à 20 ct. et nombreux

journaux amusants à 5 et 10 ct.

BRODERIES DE SAUTT-GALÎ.
Beau et grand choix de broderies naturelles, sur madapolam et

autres ; blouses et robes.
Envoi d'échantillons franco sur demande.

Se recommande, _Km° BARC-_-I_I_A , Ilanterive
seul représentant de la maison Berner _ C"». I

PIAUOS
MUSIQUE

et

Instruments

uiir o p
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES
Abonnements

!—____— ___¦______¦_¦_

SOC/éTé M
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Thon à l'huile
de première marque française

1 fr. 40 la livre
Très recommandé à cette époque.

psÉAPELÉ
"¦" (_ (_ ié des .bureaux fêla FéiiilleT. Avis) " '

Tous les jours

€§¦ ___¦>_!___ CrE S

DEM. A ACHETES
On achèterait un

divan d'occasion
Offres sous chiffre B. 250, poste
restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Mariage
Veuf , ayaut trois enfants , emploi

assuré,' épouserait demoiselle ou
veuve dans les 45' ans. S'adresser
par écrit sous S. F. 20, poste res-
tante, Neuchâtel.

On cherche bonne

pension-iamille
pour un jeune Allemand, de bonno
éducation , fréquentant l'Ecole de
commerce. — Offres écrites aveo
prix de pension mensuel sous
A. K. 167 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^

Monsieu r allemand cherche

FEMBIOM
dans une famille française où 11
serait seul pensionnaire et rece*
vrait , si possible, des leçons de
français. Adresser offres écrites
avec prix sous W. S. 168 au bu«
reau de la Fouille d 'Avis. 

ÉCHANGE
Une famille allemande de Is

Thurgovio désire placer son flls
âgé de 16 ans à Neuchâtel et pren-
drait on échange un jeune homme
du môme âge. — Adresser les
offres à M. Vaucher, instituteur,
Evole 35 a, Neuchâtel. 

Atelier de couture

ïliortpna
terme j iisp'an 12 septembre
Pension-famille

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

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

JWlle Emma pians
MASSEUSE

rne Conlon IO

GRAND CHOIX EN

Potagers l'un
Potagers nenfs à prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

___ ~ m i ______ _  _¦_—______ -_ _ _ _ _

Lits dont un antique, canapé,
tables de nuit , lavabo, pupitres,
commode, armoires à une et deux
portes, tables carrées, rones et à
rallonges, chaises et machines à
coudre, uu char à pont avec mé-
canique à vendre. S'adresser ruelle
Breton i , rez-de-chausseé.

Poussette et char d'enfants
18 et 20 francs

Pressoir à fris, 10 tr. c-°-
le tout en parfait état, à vendre.
S'adresser Côte 119, 3me, à gauche.

Ma » VahL_f < .!-,¦"• ;'.* âJZJ3

_______________________T_ -Ji___Ll'I f lltli ' _ _

Essences 9e fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

VA NILLE
EXTRA-FINE de tel M. Eog. Hsimy

à lt> centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bas des Epancheurs, S

Télé phone 11 

M'achetez pas
vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usine
Vuilliomenet, Vauseyon.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

___ nlllHl. l-W * tsW

__ K aB__B_ ______

Aluminium
Beau choix de marmites , casse-

roles, poêles à frire , plats à œufs,
pots, passoires, poches, tasses, as-
siettes, etc.
Articles très solides et

de fabrication soignée

p— .n-̂  nasal ¦¦ jl

I 

Horlogerie-Bij outerie 1
Arthur MATTHEY

Rne de l'Hôpital 1
en face de l'Hôtel de Ville fl

Régulateurs, Pendules et Réveils 1
m MONTRES 1
1 BIJOUTERIE et CHAINES I
S or. doublé or et argent '

I

ALLIANCES S
Orfèvrerie argent Jjj

Orfèvrerie métal argenté jjj
Réparations - Prii modères g

l—B_aBS8g_B3BB___Bei I

î Papeterie A. ZIRB.IEBEL1
Rue du Seyon et Moulins 8 |

Registres - Copies de I
lettres - Livres à souches i
- Factures - Papier à /et- I
très - Enveloppes. I
¦ Timbres caoutchouc £

<  ̂ ISA mW- * 
~"",*&B , ̂  ,'" .____?î___r ."s_ 'ù •' -."• É_ lo i___

____ !  _f ___ff_ /ry_l_ wmmnsntm MBO\ ______ H tt  - *' - ' _E______b _̂œ f " ' .:JI _S___ttl

' _^____l^Sa^ \ 'ave 'e 'in ^e ra
Pidern ent, sans fatigue, à bon marché, et le con-

' Wm Wf \ serve  m e r v e i l l e u s e m e n t I  fl

ê. "* aÊ- - » "' I o
i. * « 1 Connus au monde entier depuis 34 ans par leur g •£
BaMM^MllBIMÎ JM Ĵ^̂ ^M—^̂ gMaM p̂^MM. 

gB________l 

"*
£ ___ *^P__ iBr_ i ir. ^_ _ _-^___ _l_-̂ ia_T __ i_i _ T__r ¦ f_ ¦

_ _ _ _ _P3irj_ I ,:.¦' • • Is °

Irai ut bouteilles ijpi
^^^^fc E^cMliDecM-ToMer, Saint-Gall

ouerison ae M me iinvet
atteinte de TUBERCULOSE PULMONAIRE

par le traitement à base d'EUsoir Dupeyroux
M~ TH IVET, née Marie CLAMONT, que représente la pliologravure cl-

__ S_________ S___________ S___ Eonlreijtet originaire de Labesse (Creuse)
||g,_ _M el habite ai, boulevard Voltaire, Taris
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W" _£v. ("")¦ Depuis une bioncliile qu'elle avait
^̂ ^̂ ^ Ê^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M eue en 1890, sa voix avait été prise et
ï?_»a_l_H ^̂ l̂ ._^^̂ _̂_S e"c ava" 

toujours 

toussé. lille souflrait
_ _ _ _  _ *̂ ___ H_S^"- _ ___« d'une pharyng ite acconipagnce de cuis-
lllsËSEipB** ^^ _̂H____I _̂^ P̂ sons et elait prise d'une toux nerveuse
Iigg8_§_ii-a_. ___ ____ ____ ; CO(J ncl uchoï _ e, surtout la nuit , toux
li_5f_ fl_____̂l_ ¦̂ ^___ f___ l  1U' l'ot>l'l- eai ' a s'asseoir sur son lit. Eu

_1__11. _^_ 190"'' sou elal s'a8T!. 1'ava < 'a lièvre el l'op-
Kff iwff &i. î ŝ pression apparurent, une douleur se dé-
'¦'̂ ::?l______ ^____P _̂__^___i e'i"'a 4 1* base du poumon gauche.
_. •^__ _ _̂_____ _̂P'l^^i^ _̂S Quan(ï e"e v'nt u ma consultation, le
P̂w^̂ ^̂ ^ p̂ ^SŜ ^̂ ^̂ P 5 septembre 1009, je lui trouvai des lé-

'7_ T _ i_ < __§* ^̂ ^.1  ̂slons tuberculeuses du a- degré occu-
. fM^Wl^^^  ̂' _ f paut la moitié supérieure du poumon
if &,. , droit et le quart supérieur du poumon-_ ô_>:. »7_ . :y_ —_l. gauche. Après trois mois de mon trai-

tenjient à base dT-UXIR DUPEYROUX. elle se trouva mieux ; le
9 mai IQIO, elle avait repris 3 kilos et était guérie. Elle m'a permis de
publier son cas dans le but d'être utile & ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX,
5, square de Messine, Paris.

P.-S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglion-
naire, articulaire, laryngée, cutauée et osseuse. Bronchites chroniques,
Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites,
Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de
Poil,Laryngites, Extinciions de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumalismes
tuberculeux.— Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche,
le matin de 8 h. i/a à 10 h. i/a ct le soir de 1 heure à S heure.-.*, xcepte
les jeudis et les jours de fêle, dans mon cabinet du 5, square du .Messine,
Paris. — Consultations gratuites par correspondance. — Brochures et
questionnaire envoyés gratis et franco à toute personne qui m'en fai t
la demande. — Dépôt des produits du D'Dupeyroux, chez MM. Cartier
«t Jnrin. TO. rue du Marché, t Genève. ^̂ ^

________ ! B______5______^____i Ë____lli Ĥ 9S_______f_ B8HjMBMWBi 'Hjj ĝB S_____^Ë_____I _ (g*^_.
f f lf SBw  feS«egg»ab__î______aH W_HB___B___ __B1 @B____S_. 1 ̂ ___________ H K___^_g___ aK_g__s5»l |_§^̂

«SB _.*»?». _ ._ . »M ^ N «__ »_ W -» Pour faire cte la place aux grands stocks Mi

I

'yrâEOô SlîftyâSïIlS de marchandises déjà en routo pour la saison d'automne et f*
d'hiver, nous vendons, j usqu'à lin août, tous les articles de la B5j

* W m1\ "S lWTWwn. Wî saison d'été désignés ci-après avec fort escompte, tels que : Blouses, W.- .
m m iii i l  ii i Costumes ot Jupes lavables, Collets en dentelles, Etoles, Jupons, Sïn
m -i i i i i  11 if I e* une grande partie de Jaquettes, Jupes, Bobos ot Blgl

I i i  1 l i l i i  i ii li Comme les années précédentes, j e m'occuperai sérieusement BSB
: 1 la. QJ Ml \7 yJ I M lo.lli des Confections et Costumes faits sur mesure, coupe et travail soigné. BBJI

Coupés et travaillés par des tailleurs expérimentés ne tra- ¦»

D

IVlaisOD vaillant absolument que pour dames. Prix d'un JPJ
| costume pure laine, sur mesure, doublé d'Austria «il

l/CB 8 |CP _f*VPI» \Q soi  ̂: 85 fr- à 1̂ 5 fr., n'importe quelle grandeur, quelle façon et ¦!!
i\i_L I__ l_ ._ L _ i""U ï ISLLBBI garnitures désirées. Sur demande, les costumes meilleur marché «_i

I

sont faits par nos tailleuses de la ville, de 50 fr. à 85 fr. pg
Rue du Se/ on L08 rayons de nouveautés sont toujours les mieux assortis en Bflfl

genres moderne et classique. BlU
N E U C H A T E L  Blouses, Jupes, Robes et Costumes de deuil en magasin et Bfli

sur mesure dans le plus bref délai. ' _|d§
II= _ _ _ BS .I. i ^es a1'̂ 0!68 de Literie, Trousseaux sont au grand complet. BEI

Echantillons à disposition. Envoi à choix. &* «\

TplPTlhnri P H° ATR Voir les étalages — Voir les étalages ¦»

i|S * Se recommande, Vve S. ZELLEE-GYGEE Bl



AVIS
Toute demanth J'adresse d'une

annonce doit être eccompagnêe d'un
Sssbre-posbe peur la réponse; sinon
HlU-à sera expédiée non affranchie.

j u u s t m s i  nxnen
dtU

_tuflU d'Avis ie . mchltd

LOGEMENTS
A LOUER

en ville, un appartement de six
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, jardin, etc., très bien ex-
posé au soleil et abrité. Demander
l'adresso du n° 165 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

A louer , pour lo 24 septembre,
aux Chavannes , un logement de
2 chambres et dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & C'«, fau-
bourg du Lac 7. '

A LOUER
tout de suite à l'Ecluse, un beau
logement composé de 2 grandes
chambres, dépendances , au soleil.
S'adresser Ecluse 46, 2°" étage à
droite.

A louer, pour le 24 septembre ,
logement do 3 chambres , cuisino
et toutes dépendances d'usage. —
S'adresser à M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51.

Dès maintenant
ou pour le 24 septembre, à louer
à proximité de la gare, logement
rez-de-chaussée, cinq chambres,
dépendances et jardin. Prix avan-
tageux. — S'adresser Etude Favro
& Soguel , notaires. 

Vauseyon
A louer , dès maintenant ou pour

le 24 septembre , petit logement de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix : 22 fr. 50 par mois. —
S'adresser Etude Favre & Soguel ,
notaires,

A louor , pour le 24 septembre
prochain , deux appartements de
denx chambres et dépendances ,
situés au centre de la ville.
Etude Petitpierre dfc Hotz,
Epancheurs 8. c.o

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

PESEUX
A louer pour le 24 septembre ou

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

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

^
o.

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

A louer , pour lo 24 septembre
prochain , aux Parcs, un beau
logement de 4 chambres et dépen-
dances. Etude Guyot & Du-
bied, Môle 10, Neuchâtel.

À louer à la campagne
à 2 minutes de la gare, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres , balcon ,
jardin , cave et lessiverie, ponr les
prix de 25 et 30 fr. Pour renseigne-
ments s'adresser Chavannes 2, bou-
tique de cordonnier.
Constructions, dont l'une

ponr logement et l'antre
ponr atelier, avec terrain
de dégagement, sont à
loner dès maintenant à
la ruelle Vaucher.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , rue Purry 8.
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ERNEST CAPENDU (55)

Si Spartacus adorait Rosette, Rosette se
sentait disposée à accueillir favorablement
l'expression de cette passion bonnête et vraie.
Aux projets de mariage ébauchés d'une voix
timide, elle avait d'abord répondu par un
sourire, mais elle n'avait rien promis. C'était
alors qae Rosette avait établi son fond d'é-
câillère. C'était sur les recommandations de
Cassebras et de Spartacus qu'elle avait obtenu
l'emplacement désiré chez le marchand de
vin. Protégée et servie avec un dévouement
sans bornes par les deux amis, Rosette avait
va peu à peu sa position sociale prendre à la
halle des degrés ascendants. Personne, môme
parmi les plus malintentionnés, n'eût osé
manquer de respect à nne femme que Casse-
bras servait a genoux. C'est'à peino si l'on
osait regarder la belle ecaillère, et chacun
même s'empressait de lui être agréable tant
élait grand l'ascendant sur la masse de l'her-
cule de la halle.

" L'existence de Rosette était réellement heu-
reuse alors. La pauvre orpheline, recueillie
par charité, n'avait Jamais connu , avec sa
mère adoptive, les aimables joies de la fa-
mille. Passant sa vie dans la rue, elle avait
ignoré absolument les douceurs de la vie d'in-
térieur. Depuis qu 'elle avait l'âge de raison,
Rosette avait quitté sa demeure au lever du
jour, puis le soir elle était allée retrouver sa
mère dans quelque cabaret, et elle avait lutté
avec les charmes de la dive bouteille pour

contraindre la marchande des quatre-saisons
à rentrer dans son grenier.

Quand Rosette perdit sa mère adoptive, elle
était tellement habituée à cette existence no-
made qu'elle ne songea pas un instant à quit-
ter sa demeure plus que modeste. N'étant
jamais chez elle, ne recevant jamais personne,
Rosette n'avait pas senti le désir de parer son
intérieur. Ce ne fut que lorsque Cassebras et
Spartacus lui demandèrent un jour la permis-
sion d'aller lui rendre visite qu'elle songea à
embellir sa chambre. Elle acheta une glace,
deux vases de porcelaine pour mettre sur la
cheminée, an bout de tapis de pied pour met-
tre devant le lit, et une flèche et des rideaux
pour orner ce lit Cette occupation d'un mo-
ment éveilla en Rosette l'amour du bien-être
intérieur, et elle songea bientôt à embellir
son «chez elle» , ce qui lui faisait paraître plus
souriante l'idée d'un ménage bien organisé.

Bref, et ainsi que j e le disais, la belle ecail-
lère était heureuse. Comme il arrive toujours
en telle circonstance, chacun s'apercevait de
ce qui se passait, excepté les parties intéres-
sées qui , elles, ne voyaient rien. Spartacus
adorait Rosette, il le criait sur les toits et il
regardait, sans éprouver de jalousie, les atten-
tions de Cassebras pou r la belle ecaillère,
attentions qu 'il attribuai t à une belle et bonne
amitié et dont il était même reconnaissant.
Rosette, en dépit de son intelligence féminine,
Rosette, dans sa naïveté de j eune fille , ne
voyait elle-même dans les soins de Cassebras
que la preuve du sen timent fraternel qu 'elle
lui poitait et qu 'elle pensait lui avoir insp iré.
D'ailleurs Rosette aimait Spartacus, et la
femme qui aime réellement ne s'aperçoit pas
d'ordinaire de l'amour qu 'elle inspire à un
aulre que celui qu 'elle aime. Quant à Casse-
bras, il allait , entraîné sur la pente, obéissant
à, la passion, sans se rendre compte de ce
qu 'il ressentait, sans apercevoir l'abime qu 'il
creusait sous ses pieds. Un coup fatal , le
frappant brusquement, devait lui ouvrir les
yeux. Jusqu'alors Spartacus avait bien rôvé

mariage, mais jamais Rosette ne s'était ex-
primée nettement à cet égard. Contente de sa
situation, elle se plaisait à la prolonger sans
réfléchir , dans son innocente naïveté, aux
conséquences qne cela pouvait avoir. Dn ma-
tin , elle était seule : Spartacus et Cassebras
travaillaient au loin, Rosette eut une querelle
avec une marchande de marée, et celle-ci,
furieuse, lui cria en lui mettant le poing sous
le nez :

— Va donc, la belle I T'es forle par ce que
tn as tes deux amou reux à tes ordres ! C'est
donc joli, ce que tu fais làl

Rosette était demeurée atterrée, an point de
ne pouvoir répondre. Jamais elle n'avait sup-
posé qu'on pût mal interpréter sa conduite,
car elle savait que cette conduite élait irré-
prochable. Au reproche de la poissarde, voi-
sins et voisines s'étaient mis à rire, car lotis
et toules jalousaient Rosette, et le propos de
la marchande de marée était dans tous les es-
prits si la crainte des poings formidables de
Cassebras l'empêchait d'être sur toutes les
lèvres. Lorsque Spartacus revint dans l'après-
midi, il trouva Rosette rêveuse et triste. Cas-
sebras n'était pas là. La belle ecaillère ac-
cueillit assez mal Spartacus, mais celui-ci était
trop épris pour avoir de l'amour-propre, et en
véritable amoureux il insista au lien de se fâ-
cher.

— Vous m'aimez ! vous m'aimez 1 lui dit
enGn Rosette. Eh bien l quand nous marie-
rons-nous alors ?

— Quand? s'écria Spartacus transporté.
Quand vous voudrez !

— Eh bien ! que ce soit le plus vite possible.
Si vous voulez de moi pour femme , je veux
bien de vous pour mari.

Spartacus était fou de bonheur. Le soir ,
quand il retrouva Cassebras, il lui confia sa
joie et lui apprit que son mariage était arrêté
pour lo 20 vendémiaire.

— Tu seras mon témoin enfin 1 s'écria-t-il ;
il y a assez longtemps que c'est convenu.

Cassebras ne put parler. Spartacus était

trop ému lui-même . pour s'apercevoir de
l'émotion de son ami: il ne remarqua rien.
Cette nuit-là, Cassebras souffrit des tortures
que l'homme le plus féroce ne saurait souhai-
ter à son plas cruel ennemi. Il ne put demeu-
rer en place, il quitta sa mansarde et il erra
dans Paris.

— Je l'aime! s'écria le malheureux avec
une angoisse horrible. J'aime la fiancée de
mon ami, de celui qui a donné du pain à ma
mère malade. Oh! je suis un lâche!

Au point du jour, Cassebras avait pris son
parti :

— Je ne les verrai plus ! s'était-il dit. Je
vais m'enrô 1er et je me ferai tuer à l'armée...
Allons! j'embrasse ma mère et je pars l...

Il monta chez la pauvre veuve pour lui faire
ses adieux. Quand la paralytique apprit la
résolution de son fils, eHe fondit en larmes:

— Tu m'abandonnes I dit-elle. Qui donc
aura soin de moi ?

— Môro 1 s'écria le fort de la halle en se
mettant à deux genoux: c'est pas vrai ! je ne
pars pas ! je reste, c'était pour rke !

Il s'en alla décidé a rester à Paris auprès
de sa mère, mais le cœur ulcéré. Spartacus
vint dans la journée lui demander de s'occu-
per des apprêts de la noce. A partir de ce
jour , tout ce. que la j alousie, cetle passion
effrayante qui engendre les plus odieuses ac-
tions, a de tortures, d'angoisses, de rage folle,
Cassbras le subit. Rosette et Spartacus étaient
trop occupés de leur amour pour faire atten-
tion aux souffrances de leur ami. Rien ne
rend égoïste comme la joie : elle empêche de
voir les douleurs d'autrui.

Se sacrifiant à sa mère malade, le malheu-
reux Cassebras eut le courage de supporter
l'horrible supplice que lui Imposait la vue du
bonheur des deux futurs époux ; mais le cœur
a sa dose do force que la somme des tour-
ments ne saurait dépasser, et la j alousie est,
certes, l'une des passions les plus corrosives
que l'enfer ait inventées. Bientôt une trans-
formation parut s'être opérée dans la ma-

nière d'être de Cassebras. Il devint sombre,
triste, taciturne. A mesure que l'époque du
mariage approchait, Cassebras sentait, plus
poignante et plus terrible, cette j alousie qui le
torturait. Par moments il constatait, avec une
honte effrayante de lui-même, que toute affec-
tion pour Spartacus s'était éteinte en lui. Là
où était jadis l'amitié, il avait senti venir la
haine. Les pensées les pins sauvages avaient
surgi dans son cerveau malade. Enfin, le jour
du mariage était venu. De même que dans
un panorama rapide, Cassebras venait de
voir se dérouler toute sa vie passée, de même
encore il vit repasser devant ses yeux tous les
événements de la journée qui venait de s'é-
couler. if

f " LXI '
i

La lutte

En songeant à l'instant fatal où, son cou-
teau à la main , il avait eu an moment la
pensée horrible d'accomplir un double meur-
tre, il frissonna et il éleva de nouveau les
mains vers le ciel :

— Allons ! reprit-il, il faut en finir !
Il reporta ses regards sur la nappe d'eau

noirâtre qui roulait au-dessous de lui, et il fit
un mouvement comme ponr enjamber le
parapet du pont.

— Ma mère ! dit-il en s'arrétant. Qu'est-ce
qu'elle va devenir sans moi?

Puis, après un long silence :
— Cependant, dit-il résolument, je ne puis

pas vivre I... je les tuerais, j e le sens !
Et, regardan t encore la rivière :
— Comme l'eau est noire! fit-il. Dire que

dan . quel ques minutes je ne souffrira i plus !
Il élait alors près do minuit: c'était l'ins-

tant où Mahurec et le Maucot, se diri geant
vers le Gros-Caillou , venaient de traverser
l'esplanade des Invalides, quel ques moments
avant celui où nous les avons vus descendre
de la prie de bois à brûler, quel ques moments
avant celui où la foule des buveurs, se préci-

pitant hors du cabaret borgne faisait cercle
autour des deux combattants qui roulaient
sur le pavé fangeux et assistait avec des cris
de joie féroce à cette lutte terrible. L'un des
deux hommes, celui qui était renversé sons
l'autre, venait de faire briller la lame d'un
long couteau. Celui des deux lutteurs qui
dominait l'antre élreignait son adversaire
sans se douter du danger imminent qui la
menaçait. Pas un des spectateurs ne fit m
mouvement pour l'avertir, ne poussa un cri.
La lame aiguë se dressa brusquement et s'a*
baissa rapide... En ce moment le personnage
menacé se pencha pour mieux comprimer loS
mouvements de son adversaire. Ce geste inat-
tendu le préserva d'un, atteinte peut-ôtre
mortelle. An lieu de rencontrer le corps dans
lequel elle se fût enfoncée, la lame du conle&d
effleura le bras dont elle déchira l'épidémie
en glissant jusqu 'au coude.

—- Ah ! chien ! tu jou es du couteau quand j»
ne me sers que de mes poings ! hurla le blesse
avec un accent de colère furieuse.

Mais le mouvement que lui avait fait faire
le contact de l'acier avait détruit l'équilibre
de sa position. Il s'était penché à droite. Son
adversaire se roidit en s'enlevant sur 1«»
reins, l'autre glissa complètement alors. I *
position des lutteurs était changée... Le vain-
queur devenait vaincu , et celui qui râlait ton»
à l'heure sous l'énergique étreinte de sol)
ennemi, l'étrelgnait à son tour et ù son tout
le dominait. Les deux hommes étaient éten*
dus, l'un sur le dos, l'autre presque comp'*1

tement couché à plat ventre sur le premier.
La foule suivait aveo un intérêt palp itant I«s
péripéties de cette lutte, mais personne D*
paraissait avoir intention de s'interposer. Oa
applaudissait, on criait, on excitait .'es corn*
battants... en se maintenant à distancé "
combat. Celui des deux qui avait saisi son
couteau et qui alors avait repris l'avantage»
celui-là brandissait son arme : 

^— Ah! s'écria-t-il d'une voix étouffée. Je M
tiens, Carmagnole 1 tu vas la danser. (A su _ '«•/

BIBI-TAPIN

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir,
un superbe appartement
de 6 pièces avec deux bal-
cons et vastes dépendan-
ces, gas, électricité. Tue
étendue. S'adresser chez
F. Slemminger, Quai du
Mont-Blanc 2. co.

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

Gibraltar. A louer pour le.
24 septembre un appartement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser chez Mm« Ante-
nen , Clos-Brochet 7. c.o

A louer présentement
dans village à proximité de la
ville , 2 appartements de 6 cham-
bres , et 2 chambres avec cuisines
et toutes dépendances. Jardin , ver-
ger. Exposition superbe. Tout le
confort moderne. 3 minutes du
tram. Demander l'adresse du n° 93
au bureau de la Feuille d'Avis.

< . UOUE .
au contre do la ville, tout de suite
ou pour époque à convenir , dans
maison moderne , bureau avec
dépendances. Electricité.

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

au 2°>« étage, pignon de 3 pièces
et dépendances , eau , électricité;

1" étage do 4 à ii pièces, cham-
bre de bai n, véranda vitrée , vue
magnilique , eau , électricité, jardin ;

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

cave et pressoir.
S'adresser Etude Manier,

avocat, rue de l'Hôpital 2,
__euch__tel. co.

A LOU! .
à 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
Etudo Ed. Bourquin et Jean Mai-
ret , Terreaux i.

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
d'ordre , deux jolis logements de
3 et 4 chambres et dépendances
aux 2mo et 3m« 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 neuf , joli second étage
composé de 4 chambres et dépen-
dances. Salle de bains et buanderie.
Prix 60 fr. par mois. — 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 l" étage, com-
prenant 4 chambres, cuisine, 2
chambres hautes habitables, ré-
duit , cave et bûcher. Tram et
chemin de fer à proximité. S'adres-
ser Etude Ed. Bourquin et Jean
Mairet.

A louer pour tout de
suite ou 24 septembre un
beau logement moderne
de 3 pièces avec grand
balcon , au besoin une
4me pièce indépendante,
avec balcon , chambre
hante, belles dépendan-
ces, gaz, électricité, proxi-
mité de gare et tramways.
Belle vue. — S'adresser à
Ed. Basting, Beauregard
3, Neuchâtel. c. o.

Appartement de 3 pièces, 3rao
éta»e, en bon état. — Gibraltar-
Bellevaux , s'adresser à Henri
Bonhôte. c.o

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETDT

JEUDI 85 août 1910
si le tomps est favorable ot aveo
un minimun de 60' personnes aq

départ de Neuchâtel

P R O M E N A DE

il è j a-nm
ALLER

Dépar t de Neuchâtel 2 h. — agi)
Passage à Neuveville. 2 h. 55
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 20
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 5 h. 20 sol}

Passage à Neuveville. 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

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

Saint-Pierre . . . . Fr. 1,20
De Neuchâtel . l'Ile de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—De Neuveville à l'Ile do
Saint-Pierre . . . .  » 0.(t

_LA DIRECTION

Deux étudiants
cherchent uno chambre à doux lits
et bonne

PENSION
dans famille française; pour lt
15 septembre. Offres écrites sous
O. B. 169 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Dentiers
Remontages, réparations à pr'll

très réduits.
Tous les jours de 9 ù G heures,

Gibraltar 3, 1" étage,
Une jeune Anglaise, do 23 ans,

désire passer quelques mois dans
une famille cultivée de la Suiss.
romande afin de se perfectionne ,
dans la conversation française.

En échange
sa mère, qui dirige un pensionnai
à la campagne, en Angleterre,
recevrait une jeune fille qui ti-
rait ainsi l'occasion d'apprendre
l'anglais.S'adresser , pour renseigne»
ments, à M1»» de Dardel-Marval, 1
Vigner , Saint-Biaise. 

Cours de massage
ou de pédicure manicure. Ecrire 1
Ch. Ladé, masseur diplômé, II,
rue d'Italie, Genève.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pro*
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 59. Ucilïî.

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
Vadi. 

EMe A.-N. BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

logements à louer
Entrée 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. 

RUE DE LA COTE
à louer , tout do suite ou pour
époque à convenir , un apparte-
ment 4 on 5 chambres 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 tr anguille.

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

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

CHAMBRES
Chambro ot pension. Orangerie 2

i" étage.
A louer une chambre meublée

avec pension si on le désire. —
Qrandrue 1, 2-« étage. 

Chambre meublée au soleil. —
Grand'rue 1, 3m° étage. 

Jolie chambre meublée, avec
électricité et chauffage central.
Ecluse 6, Le Gor. c.o

Chambro meublée à 20 fr., pour
jeune homme rangé, Seyon 28,
i*r étage, à gauche. c.o

Jolie chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Faubourg de 1 llô-
pital 13, 2"« étage. c^o

Chambre à louer tout de suite,
non meublée, avec part à la cui-
sino et l'eau à l'évier. S'adresser
rue de Flandres 7, au 2mo.

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.

Pension soigo _ e
entière ou partielle. Prix modéré.
Belle chambre dès le 15 septembre.
Rue Saint-Honoré 8. c. o.

Pour septembre, dans intérieur
soigné, 1 et 2 lits, 9. Beaux-Arts, 31»'.

Jolie chambre au soleil, pour
monsieur rangé. Bercles 3, 3mo à
droite. c.o
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Belles chambres près de l'Uni-
versité ; pension soignée. Avenue
du 1" Mars 6, i" étage.

Grande chambre meublée à 1 ou
2 lits, Beaux-Arts 19, 1" et. co.

Plan-Perret 18
Chambre meublée, située au soleil,
à louer.

LOCAL DIVERSES
A louer immédiatement une

cave située à proximité de la
place du Marché.

Etude Petitpierre & Hotz,
8 rue des Epancheurs.

Magasin à louer
¦(épicerie-mercerie-débit de sel) pour
(tout de suito ou époque à conve-
nir, avec logement et dépendan-
ces. Seul dans la localité. Pou de
reprise. S'adresser , pour tous ren-
seignements, _ M. François Andrey,
^propriétaire à La Coudre.

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

A_ VEBl_ IElt
~

A louer pour le mois de septem-
bre ou époque à convenir , dans
une 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
cuisino, cave et bûcher , eau et
électricité;

i petit logement , 2 chambres,
cuisino et bûcher.

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

DEMANDE A LOUER
^-  ̂ ' ——-1 — ¦ " i '¦¦ ¦ —¦ i -

Jeune employé do bureau cherche

Chambre et pension
à Neuchâtel , de préférence dans
famillo bourgeoise. — Adresser les
offres écrites avec prix à A. Z. 170
au bureau do la Feuille d'Avis.

Un ouvrier d'un certain âge
cherche

chambre non meublée .
dans le quartier do l'Ecluse si pos-
sible. — S'adresser à la pension
Scholl , Ecluse 41.
mmtmgstmm ĝmmmwmmmam ^mwmgmmmwmmmmti

OFFRES

Jeurçe Fi/fer
ayant du service, cherche à se
placer dans petit ménage soigné.
Adresser les offres à S. S. poste
restante, Serrières.

CUISINIÈRE
expérimenté ot d'un certain âge,
cherche place dans ménage peu
nombreux, ou à défaut rempla-
çante. Ecrire aux initiales M. B.
posto restante, Neuveville.

Uno bonne cuisinière demande
des remplacements.

Ruelle Dublé 1.
mmmn_—_¦_____————_—___¦

PLACES
¦ . 1  .¦¦_-__.. ! ¦ .

L. C 6*5
Pourvu - Merci

__¦__¦___¦¦¦¦ _¦___¦___ ¦_¦¦___¦__

On demande

Une jeune fille
honnête et propre pour le service
d'un petit restaurant. Bon traite-
ment et vie de famille. — Offres à
M1" Spech, restaurant Schonegg,
Zoug. 

Servante
On demande commo servante

une jeune fille propre et honnête,
pour aider aux travaux du ménage.
Entrée première semaine de sep-
tembre. — S'adresser par écrit
sous lettres M. B. 166 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

M mo Th. Bovet demando pour
fin septembre une

FEMME de CHAMBRE
au-dessus de 25 ans. Connaissance
du service et de la couture exi-
gée. Adresser les offres à Prébors
Gryon s/ Bex jusqu 'au 10 sep-
tem bre. '

Jeune fille française, sa-
chant coudro et repasser , est
demandée pour le 1" octobre au-
près de 3 enfants âgés de 8, 13 et
14 ans. — Offres avec copie de
certificats , photographie, demande
de salaire à adresser à L. Wohl-
schlegel , magasin de luxe, Kaiser-
strasse 173, Karlsrnhe (Bade).

On demande pour le 15 septem-
bre,

Jeurçe Fïïfe
honnête, désirant apprendre le ser-
vice de femme de chambre . S'a-
dresser au « Clos dos Sapins », Co-
lombier (Neuchâtel). 

On chercho

UNE JEUNE FILLE
de 14 à 17 ans pour aider au mé-
nage. Bon traitement et vie do fa-
mille . assurés. Gage suivant en-
tente. Adresse : Ch. Fallet, garde-
forestier , à Enges. 

DOMESTIQUE
connaissant bien les chevaux,
trouverait placo stable chez Erhard
Scherm, voiturier , faubourg du
Château 2, Neuchâtel.

On demandé tout de suite pour
Zurich une

femme 9e chambre
de langue française, expérimentée,
sachant coudre ot repasser, âgée
de 30-40 ans. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. —
Pour les renseignements s'adresser
Ecluse 21, M m° Vve Ochsner.

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

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

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

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

Four Genève
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 une fille recomman-
dée, sachant cuire, dans petite fa-
mille. S'adresser Hôpital 7, 2"° étage.

ESoiilarager
La place de boulanger-desservant à la Société de

consommation de Serrières est à repourvoir.

Offres avec références à adresser au président de

la Société.

Pour Milan
(campagne en été) on cherche bonne
femme de chambre, Suissesse Iran-
çaise. S'adresser _ Umm R. Bettex ,
Vauseyon 48, qui renseignera.

On demando tout de suite un

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

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 «u bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Repasseuse
Bonne repasseuse se recommande

aux dames de la ville pour du tra-
vail soigné, dans tous les genres,
en journée ou à son domicile.
Exécution prompte et livraison à
domicile. On so charge d'aller
chercher le linge. — S'adresser
Parcs 95, au l" étago. 

On demande pour tout de suite
une

bonne repasseuse
engagement au mois ou à l'année.
Demander l'adresso du n° 164 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Architecte
à Lausanne, chercho premier em-
ployé, possédant à fond la cons-
truction pour études do projets
importants. Offres et prétentions
Êar écrit sous M. 13,975 !_., __.
laasenstein _f_ Vogler, Lau-

sanne. 
On demande un jeuno - garçon

comme
porteur de pain

S'adresser à la boulangerie James
Bourquin , rue du Seyon 22.

Ouvrier serrurier
expérimenté, peut entrer tout de
suite chez Arthu r Neipp, faubourg
<le l'Hôpital 50.

Même adresse, place pour un
apprenti. 

Une personne
d'un certai n âge, désire trouver
place auprès d'une dame ou mon-
sieur âgé ou comme gouvernante
de maison. Certificats a disposi-
tion. — S'adresser à M 11 » Henz , au
Cabinet de lecture , Terreaux 7.

Dame sérieuse
ayant l'habitude du commerce, de-
mande à tenir dépôt ou succursale;
accepterait aussi plaoo de con-
cierge. Ecrire sous chiffres C. S. 136
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
libéré des écoles, trouverait occu-
pation tout de suite à la confiserie
Zûrcher & Hool, à Colombier.

Une jeune repasseuse
demande de l'ouvrago en journée.
S'adresser Tertre 12. 

Institutrice
de la Suisse allemande cherche,
pour les vacances d'automne, sé-
jour dans bonne famille française,
à Neuchâtel. Elle donnerait des
leçons. — S'adresser à M"* Rosa
Schonk , Vordemwald, canton
d'Argovie.

Agences pour Canada
On cherche échantillons de fa-

brication convenant à la venta in-
termédiaire dans les branches mer-
cerie , confection et modes-nouveau-
tés ainsi que de spécialités. Offres
sous Montréal O. F. 1954 à
Orell Fiissli, publicité, Zu-
rich

^ 
7131

Un monsieur sérieux , âgé de
35 ans, ayant l'expérience des
affaires , disposant do 20,000 Ir.
chercho

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

On demande pour Athènes, dans
une très bonne famille,

ie gouvernante
âgée de 30-35 ans, do toute mora-
lité. — S'adresser h M. C. Gavaris,
1" Mars 2, Neuchâtel. 

Anna ISCHER, journalière
RUE MATILE 10

de retour des bains
Se recommande

20 maçons
9

sont demandés chez Vve Emile
Landry, Yverdon.

APPRENTISSAGES

JEUNE HOMME
On demande un jeune homme

?our lui apprendre une partie do
horlogerie. — Rétribution immé-

diate. Entrée si possible tout de
suite. S'adresser à Louis Bonnet,
Peseux. 

Apprenti meiisie.
fort et robuste , est demandé chez
Arthur Gindraux, Saint-
Aubin. H 5278N

MODES
On demande une apprentie. —

S'adresser Muller & G1", modes.
Terreaux 1.

• 
¦ .'¦ ' *

' \W L* Feuille d'Avis de '
Tieucbâtel est lue chaque jour

t dans tous les ménages. .̂ :.,. .,

ECRIVEZ-NOUS
une carte postale et vous
recevrez par premier courrier I
notre magnifique catalogue

de chaussures
J. KURTH, Neuveville

___________________________________ ________________ _¦



POLITIQUE
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Le Trésor anglais vient d'adresser à tous

les contribuables anglais les feuilles de per-
ception qu 'ils doiven t remplir en vue des
nouveaux et déjà fameux impôts fonciers
volés l'année dernière. Cela fait en tout qua-
torze millions de fe j illes où les propriétaires,
grands et petits, et leurs locataires sont tenus
de répondre à une foule de questions compli-
quées, dans un délai d'un mois et sous peine
d'une amende de 50 liv. st. D'où un effare-
ment général. Les grands propriétaires se
plaignent qu 'on leur envoie ces sommations
au moment où ils prennent le frais en Suisse.
Lés hommes de loi se disent submergés par
les questions que leur adressent dans les cam-
pagnes les propriétaires en peine. Chose plus
grave, les petits fermiers et petits propriétai-
res protestent plus vivement encore ; on exige
en effet qu 'ils fassent connaître la valeur
exacte de leurs terres, quitte à les exempter
ensuite de l'impôt ; or, pour faire cette décla-
ration correctement, ils sont obligés de recou-
rir à des experts et ont par suite à dépenser
des sommes assez considérables. L'agitation
ne fait que commencer.

Avant de prendre le train pour lo continent,
U Lloyd George a tenté de calmer nés émo-
tions. Dans une letlre adressée aux journaux,
il a rappelé quo les agents du fisc sont tenus
de se mettre à la disposition des contribuables
afin de leur épargner les frais d'avoués ; il a
rappelé fort justement que toute innovation
en matière d'impôts cause toujours quelque
embarras au contribuable, mais que toutes les
difficultés finissent'd'ordinaire par s'évanouir ;
enfin il a laissé entendre que pour les délais
lé Trésor se montrerait de bonne composition.

Cette réplique ne parait malheureusement
pas avoir fait disparaître le mécontentement
Le t Times» allègue que les agents du fisc sont
Incapables de donner tant d'éclaircissements
à la fois. Tout en déconseillan t la résistance
passive que certains recommandent déjà,
Il estime que cet essai de cadastre a été
maladroitement entrepris et aboutira à la con-
fusion. La « Westminster Gazette », qui est
cependant libérale, écrivait déjà samedi der-
nier que l'Etat aurai t pu simplifier la tache
de ceux dos propriétaires on fermiers qui
doivent échapper à l'impôt Cetle tempête
dans nn encrier pourrait bien prendre dans
un avenir prochain une importance inatten-
due.

Allemagne
M. Maximilian Harden , rédacteur en chef

de la «Zukunft » , et M. Cari Pelers, le colonial
bien connu, déclarent que les indigènes do la
colonie allemande de l'Afri que du sud-ouest
tont tellement dégoûtés du régime allemand
qu'ils congent à abandonner le pavillon alle-
mand et à se j oindre à la _ édération britan-
niqac de l'Afr ique australe. Lo mécontente-
¦Dent des indigènes provient sans doute de
''oppression bureaucrati que ù laquelle les
toumettent des fonctionnaires dont la plupart
"rivent directement de Berlin sans rien con-
fire de la vie coloniale et sans avoir aucun
Bout pour elle. Une colonie allemande ren-

ferme plus de fonctionnaires que d'habitants
blancs. Tout le monde sait que lorsque les
Allemands émigrent, ils se rendent de pré-
férence dans , des colonies anglaises ou dans
toute autre partie du mondé d'outre-mer,
pourvu que ce ne soit pas une colonie alle-
mande.

D'autre part, on mande de Berlin au «Stan-
dard» , que le prince Prosper d'Arenbevg, con-
damné primitivement à mort pour cruautés
et meurtres commis sur les indigènes dans
l'Afrique du sud-ouest, peine qui fut ensuite
commuée en 20 ans de prison, grâce à l'in-
fluence de sa parenté, avait été finalement
soumis à un nouveau jugement qui le recon-
nut irresponsable, et enfermé dans nn asile
d'aliénés. Il en a été relâché samedi à condi-
tion qu 'il .migrerait immédiatement dans la
Républi que Argentine et y vivrait la vie d'un
colon sous la surveillance d'an tuteur désigné
par le tribunal

Australie
Nous avons mentionné, il y a environ deux

ans, l'adoption par la Tasmanie d'un système
de représentation proportionnelle . L'écrase-
ment par trop complet du parti antitravailliste
aux dernières élections fédérales fait récla-
mer maintenant l'extension du système à toute
l'Australie. Le mode de recrutement du Sénat
australien surtout est très défectueux : comme
les trois sénateurs attribués à chaque Etat
sont élus par le même corps électoral, au
scrutin de liste pur et simple, le parti le plus
nombreux, si faible que soit sa majorité, fait
passer tous ses candidats. Au Queensland par
exemple, 81,000 travaillistes ont envoy é trois
représentants à Melbourne, 80,000 partisans
de la liste rivale n'en ont aucun ; en fait , si le
renouvellement avait été total il n'y aurait
plus dans cette Assemblée que des soutiens
du ministère, car dana tons les Etats le même
phénomène s'est reproduit

Nicaragua
Le général Estrada a adressé de Bluefields

à M. Knox, secrétaire d'Etat américain, une
dépèche dans laquelle il af Arme les sentiments
cordianx qu'il éprouve à l'égard des Améri-
cains et exprime le désir de leur donner des
dédommagements pour l'exécution de leurs
compatriotes Groce et Cannon et pour divers
autres actes de M. Zelaya et de M. Madiiz, les
deux présidents successivement renversés par
le mouvement

A cette heure il ne subsiste plus rien an
Nicaragua de la dictature zelayiste qui y fut
toute-puissante pendant des années. Les véri-
tables vainqueurs sont les gros financiers
américains qui ont financé la révolution en
vue de s'emparer du champ d'affaires que
leur offre le Nicaragua, de même qu'ils pro-
jett ent de régler la dette du Honduras pour
acquérir le contrôle de ce pays.

On sait que le gouvernement américain qui
avait provoqué la retraite du président Ze-
laya , à la suite de l'exécution de deux
citoyens américains qui étaient au service des
révolutionnaires, avait refusé de reconnaître
son successeur, M. Madriz , ce qui équivalait
à favoriser la révolution de Blueûelds.

On se souvient aussi que l'empereur Guil-
laume avait reconnu le président Madriz , par
l'accusé de réception de la leltre de celui-ci

annonçant son accession au pouvoir. Cet inci-
dent fit quelque sensation et l'on y a vu une
velléité cle résistance de l'Allemagne à la
ipainmise de plus en plus visible des Etatsi-
Uhls sur l'Amérique centrale.où lès Allemands
ont des intérêts considérables, notamment au
Guatemala.

Les croiseurs américains « Vicksburg » et
«YorktoY. n» sont à, Gorinto. La légation et le
consulat des Etats-Unis à Managua sont gar-
dés en raison des manifestations antiaméri-
caines qui se sont produites. Les manifestants
criaient : «Mort aux Yankees!»

Espagne
Les comités catholiques de Bilbao, Saint-

Sébastien, Yittoria et Pampelune ont sollicité
l'autorisation de tenir des réunions publiques
dans chacune de ces villes, à la date du 2 oc-
tobre. Les préfets ont répondu que le gouver-
nement aviserait.

En Catalogne, les comités ont déjà reçu
l'adhésion de 240 conseils municipaux de là
province pour les meetings projetés le 28 août
On sait que l'autorisation a été demandée pour
tenir deux mille meetings dans cette môme
journée.

Japon
Par suite de l'annexion de la Corée, la

famille impériale coréenne va être admise
dans la maison impériale du Japon. Le prin-
cipe de l'ex-terri torialité des étran gers en
Corée est aboli. La proclamation de l'annexion
aura lieu dès que la décision aura été notifiée
aux puissance*

On mande de Tokio à la « Gazette de Colo-
gne»:

« L'annexion de la Corée est chose faite. La
Corée devient une colonie de la couronne
japonaise et le résident général, le vicomte
Terauki, devient gouverneur général. L'em-
pereur de Corée se rendra l'année prochaine
à Tokio. »

Portugal
Une dépêche de Lisbonne au « Standard »

annonce que des mesures militaires extraor-
dinaires sont prises en Portugal.

Plusieurs journaux affirment qu'on aurait
découvert nne conspiration dirigée par l'ex-
président du conseil Franso et tendant à la
proclamation d'un gouvernement militaire.
De nombreux officiers de haut rang seraient
compromis. Toute la garnison de Lisbonne est
sous les arme».

Le bruit courait à Paris, mais il était mis
en doute, qne les officiers aviateurs Aquaviva
et Letbenx, qui devaient partir le 16 août
d'Amiens pour Paris et qui ne purent accom-
plir leur raid , avaient été victimes d'nn acte
de sabotage exécuté sur leurs appareils. Le
fait est conflrmô auj ourd'hui , et voici la ver-
sion qui circule â Amiens sur cette regretta-
ble affaire :

Le 16 août , vers la fin de l'après-midi , alors
que les aviateurs vérifiaient leurs appareils en
vue de partir le lendemain pour Paris, but de
la dernière étape du circuit de l'Est , quel-
qu 'un apporta de l'huile au champ d' aviation.

Chez Leblanc et Au brun on déclina l'offre,
car toutes les provisions étaient faites depuis
longtemps.

Chez Legagneux on allait l'accepter, lorsque
l'aviateur Martinet eut l'heureuse idée de vé-
rifier le lubrifiant et de le refuser non sans
avoir protesté contre un produit qui lui sem-
bla peu recommandable pour son moteur.

Martinet prévint le lieutenant Camerman
d'avoir à se méfier d'un produit douteux ; le
lieutenant Camerman refusa donc.

Les lieutenants Aquaviva et Letheux accep-
tèrent l'offre et eurent des difficultés avec
leurs moteurs.

Quant à la découverte de l'acte de malveil-
lance, voici comment elle s'est produite :

Aquaviva et Letheux avaient reçu l'ordre,
samedi, d'exécuter un raid à travers la cam-
pagne. Ils prirent le départ à 5 h. 15 du ma-
tin, mais furent contraints de s'arrêter près
d'Ury, car les moteurs ne fonctionnaient
qu 'irrégulièrement. Aquaviva s'empressa de
démonter le sien et, à sa grande stupéfaction,
constata que certaines parties étaient rongées ;
de plus, les mécaniciens qui procédèrent au
démontage souffrirent de brûlures aux mains.

< Plus de doute, se dit Aquaviva, on a
tfersé un acide dans l'huile».

L'appareil sera démonté pour vérification
at le moteur renvoyé à Mourmelon , d'où l'a-
viateur 6n recevra un autre pour continuer
son raid.

Le moteur du lieutenant Letheux est moins
endommagé, mais ne peut servir utilement,
car au lieu de tourner à 1150 tours, il en fait
à peine 925.

La vérification des bidons et des essais au
papier tournesol ont permis d'établir que
l'acide a été introduit dans le réservoir même
de l'aéroplane.

On recherche la provenance de l'huile adul-
térée qui a été livrée aux deux officiers.

On a démonté lundi le biplan du lieutenant
Letheux, avarié au cours d'une envolée du
capitaine Hugoni. L'appareil va être envoyé
à Paris.

Le monoplan du lieutenant Aquaviva, re-
misé depuis lundi matin dans un garage d'au-
tomobiles, attend l'ordre du ministre de la
guerre pour être démonté.

Le lieutenant Aquaviva est parti pour Pa-
ris, emportant une certaine quantité d'huile
qu'il a trouvée dans le moteur et qu'il a re-
mise au laboratoire du ministère de la guerre
pour y être analysée.

Aéroplanes sabotés

ETRANGER
La cinématographie de l'estomac.

—- MM. Ksestle et Eieder, médecins muni-
ebois, et Rosenthal, ingénieur, viennent de
faire, si nous en croyons la «JBrzlliche Rund-
schau », une découverte fort remarquable et
dont les conséquences seraient d'une impor-
tance capitale en médecine. Grâce aux rayons
Rœntgen, Ils ont réussi à prendre des vues
cinématographiques d'organes internes en
fonctionnement du corps humain. C'est le dé-
but d'une science nouvelle que les inventeurs
appellent la «biorœntgénographie».

Les savants munichois ont spécialement
étudié le fonctionnement de l'estomac, et ils
sont arrivés à des résultats qui , paraît-il, mo-
difient complètement les idées admises jus-
qu 'à présent sur le méc. »5sme de la digestion.
Pour la méthode opératoire, contentons-nous
de dire qu 'ils font absorber à leur sujet d'ex-
péri ence des aliments contenant del'oxyde de
zirconium , corps neutre dont la présence dans
l'estomac suffit â révéler cet organe anx
rayons X. D'autre part, ils photographient
l'estomac seulement dans l'intervalle de l'ex-
piration et de l'inspiration pulmonaire pour
ne pas brouiller leurs clichés par des mouve-
ments accessoires.

Les opérateurs ont pu ainsi diagnostiquer
des maladies pour lesquelles des cliniciens se
trouvaient «ncore dans la période prélimi-
naire d'observation.

La crise de la viande. — Le renché-
rissement de la viande est à peu près général.
Les bouchers et les consommateurs allemands
s'en plaignent comme ceux d'Autriche et ré-
clament d'urgence des mesures pour y remé-
dier.

Les bouchers de Silésie, trouvant que les
nombreuses pétitions adressées aux diverses
autorités, y compris la Diète de Prusse et le
Reichstag allemand, sont inefficaces, ont en-
voyé une pétition directement à l'empereur
pour demander que, par suite de la continuelle
augmentation de prix de la viande, lea ani-
maux de boucherie provenant des pays voi-
sins soient admis à passer en Allemagne sans
payer de droits, en prenant d'ailleurs toutes
les précautions nécessaires. lia ont demandé
également la suspension des droits dé douane
sur les fourrages et l'abandon des prescrip-
tions exagérées en ce qui concerne la quaran-
taine et la vaccination.

La « Gazette de F rancfort » mande de Mu-
nich que sous la présidence du ministre de
l'intérieur, une conférence des représentants
des grandes villes aura lieu, pour examiner
les mesures à prendre en présence du renché-
rissement de la viande.

Bain de soleil. — Il existe en Italie,
en Suisse, dans le Tyrol, des stations hygié-
niques où l'on traite les maladies par la vie
au grand air, les vêtements réduits au mini-
mum et le maximum de peau exposé au so-
leil. Ce régime a donné, dit-on , d'excellents
résultats. Un gentilhomme saxon, appartenant
à une des meilleures familles du royaume,
s'en est si bien engoué qu 'il s'est construit ,
près de Reichembsrg, un cottage au milieu
des bois pour y vivie désormais de « la vie
naturelle ». Là , dans la solitude des forêts, il
fait de grandes promenades vêtu d'un «cos-
tume réformé» qu 'il a dessiné lui-même après
de longues expériences et de mûres réflexions.
Ce costume est extrêmement sommaire : il y
rnan tj ue ra.me quelques pièces réputées indis-
pensables clans les pays civilisés; mais des

considérations hygiéniques et la nécessité de
faire pénétrer partou t les rayons du soleil ont
décidé le baigneur à s'affranchir d'un vulgaire
préjugé. Il se promenait gai et dispos, dans
sa forêt solitaire, imbibant tout sou corps de
la bonne chaleur, quand , au détour d'un che-
min, il rencontra le roi de Saxe en personne,
suivi de ses deux filles. Ces augustes person-
nages venaient de Moritzbourg, leur rési-
dence voisine, et faisaient dans les bois leur
footing quotidien. Si habituées qu'elles soient
par l'usage du monde et de la courâ maîtriser
leurs impressions, les filles du roi de Saxe
eurent à peine aperçu cet homme aux trois
quarts nu qu 'elles poussèrent de gran ds cris
et s'enfuirent dans le fourré. Quant au monar-
que, il s'avança furieux, la canne menaçante,
vers ce saint Jean-Baptiste qui , lout trem-
blant, essaya de s'expliquer. Mais le roi ne
voulut rien entendre ; il demanda au précur-
seur son nom et son adresse ; puis, rassem-
blant ses filles dispersées, il reprit à grands
pas le chemin du château, jurant que, s'il y
avait des lois en Saxe, ce gaillard-là saurait
ce qu 'il en coûte de montrer sa cure aux pas-
sants.

Le chinois tel qu'on l'écrit. — Pour
rendre un manuscrit à son auteur, l'éditeur
chinois lui écrit:

Nous avons lu ton manuscrit avec des dé-
lices infinies. Par les cendres sacrées de nos
ancêtres, nous jurons de ne j amais avoir lu
jus qu'ici nn si magnifique chef-d'œuvre. Si
nous l'imprimions, S. M. l'empereur, notre
très haut et puissant maitre, nous ordonne-
rait de le prendre comme modèle et de ne j a-
mais imprimer quelque chose qui lui fût
inférieur. Comme cela ne serait pas possible
avant dix mille années, nous te retournons,
tout tremblants, ton divin manuscrit et te de-
mandons mille pardons.

Les grèves. — Depuis quatre semaines,
les plombiers de Paris et du déparlement de
la Seine soutiennent une grève qui, jusqu 'à
ce jour n'a eu aucun résultat. Les patrons
n'ont pas cédé. Aujourd'hui , les grévistes ont
recours à un arbitrage.

La merveille annoncée. — A propos
de la construction d'un cuirassé qui serait mû
par un moteur semblable à ceux des automo-
biles, le «Times» dit que l'amirauté fera pro-
bablement des essais de ce type de machine
à bor d de destroyers et de petits croiseurs,
mais qu'il n'est pas question d'en munir les
cuirassés avant que ces moteurs ne soient
considérablement perfectionnés.

La betterave, — A Kidderminster, près
Birmingham, deux cents fermiers ont assisté
mardi soir à un dîner à l'hôtel de ville pour
fêter l'inauguration de la culture de la bette-
rave.

Le maire a promis de faire construire une
usine dès l'année prochaine si les fermiers
consentent à cultiver 10,000 acres de bettera-
ve* Les fermiers recevront une prime d'une
livre sterling par tonne de betteraves. Un
grand nombre d'assistants ont signé un enga-
gement de cultiver de nombreux acres.

La femme voilée. — Le cheik-ul-islam
(pape turc), par un teskéré, informe le minis-
tre do l'intérieur qu 'il vient de constater que
toutes les musulmanes n'observent pas stric-
tement les importantes prescriptions du tessé-
tour (port du voile), dont le saint chériat mu-
sulman entre d'autres règles sublimes, a doté
l'humanité, et qu'elles ont une conduite et
une tenue contraires aux mœurs et à la mo-
rale nationales. II a, par conséquent, demandé
au ministre de prendre les mesures pour sé-
vir contre les contrevenantes et faire respecter
et observer intégralement les «prescri ptions
de la sainte loi musulmane». La direction de
la sûreté publique, sur l'invitation du minis-
tre de l'intérieur, & donné ordre à ses agents
d'agir conformément à ces prescriptions.

£a « préparation 606 » à Paris

On lit dans le «Temps» :
Nous avons visité ce matin le service du

docteur Louis Fournier, à l'annexe de l'hôpi-
tal Cochin où, comme nous l'avons dit hier,
la « préparation 606 » du professeur Ehrlich
est appliquée quotidiennement aux malades.
En l'absence du docteur Louis Fournier, ac-
tuellement en congé, c'est le docteur Paul
Salmon qui dirige le service.

Ce service, généralement délaissé par les
visiteurs, est d'habitude, en revanche, plein
de malades. Or, la «préparation 606» a mo-
difié les choses. Maintenant les visiteurs
affluent Et par contre, les malades sont
rares. C'est tout au plus si vingt-cinq lits sur
cent sont occupés.

Le docteur Salmon présente successivement
tous ses « avaries > aux praticiens qui vien-
nent le voir et constater «de visu» les miracu-
leux résultats de la «préparation 606». Nous
ne pouvons entrer dans les détails techniques.
La vne de ces plaies est un spectacle mélan-
colique dont la description ne saurait présen-
ter aucun intérêt

U y a là des «avariés» de tous les âges, j eu-
nes et vieux, dont la maladie, récente ou an-
cienne, comporte des complications ou n'en
comporte pas. Tous ont reçu la «préparation
606», que le docteur Salmon leur a injectée ,
le plus souvent en une seule foie par doses
massives de 50 à 70 centigrammes.

En général l'injection de la « préparation
606» est douloureuse et la douleur persiste
pendant deux, parfois trois et quatre jours ,
n y a même des malades pour qni cette dou-
leur est très aiguë. Il en est d'autres, au con-
traire, qui n 'éprouvent rien. Et il en est
d'autres, enfin , chez qui elle provoque un peu
de fièvre. L'un d'eux a même atteint 39°_.
C'est un cas uni que. Le sujet a une avarie des
plus graves, des plus compliquées et qui re-
monte assez loin. D'après le docteur Salmon
la poussée de fièvre qu 'il a ressentie doit être
en raison du nombre des spirilles qu 'il avait
dans le corps. Chez ce malade, l'application

de la «préparation 606» a produit des résul-
tats extraordinaires. Cet bomme, qui ne pou .
vait plus marcher et qui ne pouvait plus faira
mouvoir les bras, se tient debout aujourd'hui,
commence ù se promener dans la salle et il a
repris l'usage de ses bras.

Chez d'autres malades, moins gravement
atteints, les progrès ne sont ni moins surpre-
nants ni moins rapides. Des plaies qui avaient
résisté pendant dés mois et des mois au trai-
tement mercuriel, se ferment presque à vue
d'œil. On peat dire, nous explique le docteur
Salmon, qu 'une plaie d'un centimètre de dia-
mètre disparaît complètement en six ou huit
jours . Et ajoute-t-il , sans se prononcer , puis-
que cela n'est pas possible encore, sur le point
da savoir si les spirilles ont été complètement
anéantis, il y a ceci de certain, c'est qu'il n'y
en a plus dans le voisinage de la plaie.

On conçoit, sans qu'il soit nécessaire d'in-
sister, l'importance d'un tel résultat

Les plaies ainsi fermées se rouvriront-ellea
un jour? Seront-elles de nouveau, à un mo-
ment donné, capables de communiquer la
redoutable maladie? C'est là le secret de
1 avenir. L'application de la «préparation 606»
est trop récente encore pour qu'on puisse cer-
tifier que la guérison est radicale, complète et
définitive.

Ce qu 'on sait, c'est que la réaction 'Waser-
mann ne décèle plus, après l'application de la
« préparation 606 », la présence des spirilles
qui sont les microbes de l'avarie. L'expé-
rience du grand syphiligraphe allemand
Neisser, dont nous avons parlé, est, en effet,
très saisissante. Le fait qu 'il ait pu Inoculer
l'avarie à un singe anthropoïde, qui l'avait
eue une première fois et qui avait été guéri
par le remède du professeur Ehrlich, et quo
ce singe ait eu, à la suite de cette inoculation,
les symptômes d'une avarie toute fraîche,
n'est-il pas caractéristi que lorsqu'on sait que
l'avarie est une maladie que l'on ne prend pas
deux fois?

SUISSE

Manœuvres d'automne. — Noire
correspondant de Berne nous informait lundi
que, contrairement à l'usage, l'inspection des
troupes qui prendront part aux grandes ma-
noeuvres aura lieu non pas à la fin des ma-
nœuvres, mais avant celles-ci.

L'Inspection de la troisième division est
fixée au 2 septembre, à 9 heures du matin ;
elle aura lieu près de Bienne. L'inspection de
la cinquième division se fera le lendemain
matin à 9 h. 1/ i, près de Porrentruy.

La hausse des fromages. — Les
transactions à la Bourse des fromages de Ber-
thoud ont été jeudi très animées et fort nom-
breuses. Les maisons indigènes ont traité de
100 à 102 fr. par 50 kilos, avec remise du
6 %; exceptionneHemeat à- 104 fr. D'autres à
96 et 97 fr. poids net

Dans le Jura bernois, les achats ont com-
mencé. Les ventes se font au prix moyen de
1 fr. 80 le kilo, prix très rémunérateur pour les
amodiateurs, qui représente une augmenta-
tion de 10 fr. par 100 kilos sur le prix moyen
de l'année dernière.

GRISONS. — C'est vraiment une aventure
extraordinaire que celle de ce voleur des bi-
joux de Mrs. Bacon, qui prépare longuement
son délit et qui , pour l'accomplir, fait le
voyage de Vichy à Saint-Moritz, réussit â dé-
rober pour 250,000 fr. de bijoux et d'argent,
dépiste les recherches, revient à Vichy, en-
terre son trésor en pleine campagne, est arrêté
sur un vague indice et, dès les premiers inter-
rogatoires, non seulement avoue tout, mais
encore conduit les magistrats à sa cachette et
leur fait retrouver la fortune qu'il s'était ap-
propriée.

Et d'abord l'identité du malfaiteur: C'est
un nommé Cesare Cattaneo, âgé do 47 ans, né
à Milan. Cet homme n'est autre que le mari
de la camériste de Mrs. Bacon, garçon de salie
sans travail. Il habitait une modeste chambre
dans un quartier ouvrier de Vichy, lorsqu 'il
se rendit à Saint-Morilz, où sa femme se trou-
vait avec Mrs. Bacon.

Il descendit sous un faux nom dans une
auberge. Très renseigné sur les choses et les
gens de l'hôtel où habitait Mra Bacon, il y pé-
nétra par la porte des domestiques. Son visage
rasé et ses allures le font prendre pour quel-
que « courrier ». C'est l'heure du repas. Per-
sonne dans les chambres.

Cattaneo entre dans celle de Mrs. Bacon,
ouvre une malle, y prend les bijoux , dont les
principaux sont deux merveilleux colliers de
perles, plus quelques billets de banque et une
lettre de crédit que le volent s'empressera do
déchirer en revenant h Vichy.

Puis il va cacher bij oux et billets do ban-
que près de Saint-Germain-des-Fosséa, dana
la commune de Seuillet, il a soin de placer lea
billets de banque et les bij oux dans de. bon-
teilles et il enterre sa fortune au pied d'ua
arbre.

Or, le commissaire de police de Vichy, M,
Bezombes, apprit l'absence de Cattaneo. Il se
rendit auprès de lui et l'interrogea à l:*fde-
pourpoint. L'homme nia d'abord être allé en
Suisse, puis finit par avouer non seulement la
vol, mais la cachette. Alors, ce fut l'excursion
à Seuillet où Cattaneo fut conduit sous bonne
garde. On fouilla le sol et on trouva los pré*
eienses bouteilles.

GLARIS. — Samedi, un touriste descen-
dait dans un hôtel de Lintbal et y passait la
nuit II s'inscrivit sous le nom de Kambli , de
Zurich. Le dimanche matin , l'excursionniste
paya sa noie et déclara se diriger vers la
route du Elausen. Peu après son dé part, la
propriétaire de l'hôtel constata à sa stupéfac
tion qu 'on avait pénétré dans son bureau et
qu 'une somme de 5000 fr. en billets et papier»
de valeur avait disparu. La police averti e ne
douta pas que le pseudo Kambli n'eût fait la
coup el se mit à sa pour suite en automobile.

i$g professionnelle iromniunale de j eraes les
NEUCHATEL

Ouverture des cours suivants le l*r septembre 1910:
Cours professionnels de lingerie à la machine, confection , broderi.

blanche, repassage.
Cours restreints de lingerie à la machine, confection pour élèves des

classes spéciales de français, broderie blanche, repassage.
Classe d'apprentissage de lingerie (2 ans d'études).
Classe d'apprentissage de confection (3 ans d'études).

Pour programmes et renseignements, s'adresser à M°" J. Légère t
directrice , chemin du Rocher 3.

Inscriptions le mercredi 31 août, de 9 heures à midi , au nouveat
colj ège des Terreaux, salle n° 6.

Commission scolaire.
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Cinéma Beau-Séjour
Ce soir à 8 h. */a

\ Nouveau Programme

! Ouverture du Cercle littéraire
Châtelard, Peseux

I CONSOMMATION de premier choix
Ouvert aux étrangers
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CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES
, CE SOIR JEUDI , en cas de beau temps

CONCERT AU JARDIN
t par

l'Orchestre LA GAIETÉ
Direction : M. PAGANI

ERUPTION, ©ASTRES HUMIDES
1 Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que, grâce à votre trai-
! tement par correspondance , ma flllo est complètement guérie des
, éruptions, dartres sèches, échares qui l'ont fait souffrir si

longtemps , ainsi quo d'une forte inflammation des glandes
dn con. Charles Hildebrand, maître boulanger. Signature léga-
lisée à la police locale : Rodas, secrétaire de ville, JLabian (Prusse
orientale), le 6 septembre 19(19.

Adresse : Clinique « Vibron », à Wienacht près Rorschacli.
I
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Sous os lie rubrique paraîtront sur demande toutes annonces %i d'UOtels, restaurants, buts da courses séjours d'été, etc. Pour 8|
<Q les conditions, s'airessar diractement â l'administration de la S

J j Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. §.

I SÉJOURS D'ÉTÉ S
Jateau-promcnaJe tous 1&i; s°*i àTh'z î
Neuchâtel-CUdrefi h „ . . __ . 1

j et retour Prix unique: 50 cent, m

1 HOTEL DIT CHEÏÏ__:-DU-7___T 1
i - .BOT-DESSOUS - H. OIBAIGU.E |
s Séjour d'été. Chambres confortables. Bonne pension. — M
i Arrangements pour familles. — Air salubre, belle situation , m
& forêts à proximité , promenades agréables aux Gorges de l'Areuse g
S ot Creux-du-Van. — Prix modérés. __
| J. AGGIO UARTIN, propriéta ire. |
%t̂ ___s_^ _̂__s____^^^___ŝ___________^_____^^__M̂
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j PENSION „LES TOURNESOLS" j
| BEL-AIR n" 4 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE

I Mmes DELACHAUX & HEER J
9 s a m g
¦ SITUATION ET VUE SPLENDIDES © PROXIMITÉ IMMÉDIATE ¦

DU CENTRE DE LA VILLE ET DES FORÊTS © TRAMWAYS |
JARDIN © TERRASSE © TOUT CONFORT MODERNE © TABLE j

| SOIGNEE © VIE DE FAMILLE © PRIX MODÉRÉS © PR0S-
PECTUS ET RÉFÉRENCES A DISPOSITION¦ ¦

g a sj masatsssm, E_s_ ___5__ ¦ H ¦ e ' aa _________________BI ¦ g
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I AVIS MÉDICAUX

! Mes ___
Médecin-Dentiste

1NE B1TOUB
M^—¦—¦_-____-__¦_¦_¦¦-.

JKYIS MM. lesJIBOWVÉS
de la

' Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompagnée de la
| finance de 5. cf. pr évue au tarif.

CONVOCATIONS

Mon chrétienne a. jeunes p_s
Bue du Château 29

Jeudi à 8 h. 1/4

CONFÉRENCE
révangélisation

dans les b̂ruzzes
par

Ht. HUMBERTO POSTPISCHL
Pasteur italien

_______________________



Quand elle le rejoignit, le « touriste » avait
déjà franchi la route et se trouvait sur terri-
toire uranais, à Spyrigen. L'homme avait
effectivement sur lui les valeurs dérobées.
Ramené à Glaris, le voleur n'a fait aucune
difficulté pour avouer son méfait

TESSIN. — Le marquis italien Gino Cap-
poni, de Naples, qui avait été condamné en
Italie à une amende de 150,000 fr. pour s'être
livré à la contrebande de la saccharine, a été
arrêté à Lugano.

CANTON:
Chalamala. — La série des représenta-

tions de «Chalamala» prévue par le comité
d'organisation de Bulle vient de toucher à sa
fia

L'affiche annonçait en effet la date du 21
août comme étant celle de la «dernière », mais
Chalamala est loin d'avoir épuisé la faveur du
public et c'est ce qui vient d'engager le comité
gruyérien à donner encore quel ques représen-
tations. Il annonce pour le moment des repré-
sentations supplémentaires pour le 28 août et
le 4 septembre et proj ette une seconde « Jour-
née neuchàteloise » pour le 11 septembre avec
trains spéciaux et conditions particulièrement
avantageuses.

Ce sera le rendez-vous de tous ceux qui
n'ont pas encore pu aller visiter la coquette
Gruyère et assister au spectacle si captivant
de l'opéra de MM. E. Lauber et Thurler.

Nouveaux délits de pêche. — Les
fortes amendes infligées en j anvier dernier à
divers pêcheurs du littoral n 'ont pas empêché
certains pêcheurs de La Béroche de recom-
mencer. Neuf d'entre eux viennent de se faire
pincer par le garde-pêche accompagné de plu-
sieurs gendarmes de Neuchâtel, pour avoir
tendu des quantités de filets flottants reliés
ensemble, ainsi qu'une plus grande quantité
encore de bondellières flottantes. Après la
pèche au moment du frai, la pèche aux filets
flottants, comme la prat iquaient ces neuf bra-
conniers, est la plus destructive des poissons
de notre lac: palées, bondelles et traites, tout
y passe.

Parmi ces neuf pêcheurs, deux sont en pre-
mière récidive, et un en deuxième récidive.

Fontaines. — Mardi , à 2 heures après-
midi, un garçon de huit ans sauta sur le mar-
chepied de la voiture postale partant pour
Boudevilliers. Un peu plus loin, il voulut en
descendre, mais il tomba et la roue de der-
rière de la lourde voiture lui passa sur une
des jambes. J_ a une cuisse cassée et il a dû
être conduit à l'hôpital de Landeyeux, où il
en a pour quel ques semaines.

Fleurier (corr.). —Lea ouvriers monteurs
de boites métal et acier de trois fabriques de
notre localité et d'une fabrique de Saint-Sul-
pice sont en grève depuis mercredi matin,
ensuite d'un ordre de marche survenu mardi
eoir. On s'attend à un chômage d'une quin-
zaine de jours.

»• - •
La rentrée des classes primaires, fixée au

mardi 30 août, a été renvoyée par la commis-
sion scolaire au 12 septembre, car les travaux
d'installation du chauffage central dans leur
collège ne sont pas terminés.

-Cette prolongation, qui donne deux semai-
nes de vacances de plus à 500 écoliers envi-
ron, est naturellement la bienvenue ; mais en
revanche elle entraîne pour eux la suppres-
sion des congés d'octobre.

r Val-de-Travers (corr.). — Nos quatre
paroisses indépendantes du Val-de-Travers
ont décidé d'avoir une réunion générale d'été
â Jolimont, sur Couvet, dans la propriété que
M. Samuel de Pury met aimablement à la
disposition des Eglises pour cette circons-
tance, dimanche prochain 28 août

Le grand avantage de ce lieu de rendez-
vous, c'est que la réunion peut avoir lieu par
n'importe quel temps, la vaste grange de la
ferme élant à la disposition des orateurs et
dès auditeurs. Cette année, où la pluie arrive
sans prévenir, des mesures de ce genre ne
sont pas à dédaigner.
' Par le soleil, l'assemblée a lieu sous les

ombrages séculaires de la propriété.

La nouvelle école d'horlogerie-
el de petite mécanipe de Neuchâtel

Notre nouveau confrère, M. Duplain, vient
de publier dans la < Suisse libérale » l'intéres-
sant article suivant :

Le nouveau bâtiment de l'école d'horlogerie
et de petite mécanique, dont la construction
avait commencé , au printemps 1909, va être
inauguré dans un mois. D ne reste plus qu 'à
y installer les appareils et les machines indis-
pensables et à le meubler.

On sait qu'il s'élève tout près de la route
de Saint-Biaise, sur un tertre qui domine le
lac, le cimetière du Mail, el les grandes ver-
dures qui lui constituent un cadre splendide.
Le corps central est de pierre jaune, les deux
ailes de béton armé. De lignes simples ct
droites, sans ornement superflu , sans séche-
resse non plus, le bâtiment, sobrement élé-
gant, se révèle, dès le premier coup d'œil,
parfaitement adapté à son emploi. Se prome-
ner d'étage en étage, de salle en salle, avec le
directeur de l'école, M. Grossmann, qui est
un guide extrêmement bienveillant et compé-
tent, c'est — fût-on en mécanique et en horlo-
gerie le dernier des profanes — un plaisir
très inslructit

Tout l'aménagement du bâtiment, la distri-
bution des étages et des salles, apparaî t comme
le résultat d'une heureuse collaboration entre
l'architecte — qui est M. Grassi, de notre
ville — et le directeur et la commission de
l'école. Ainsi, ni l'architecture, ni la commo-
dité pratique du bâtiment n'ont dû subir de
. acriûce sérieux. La nouvelle école avec toutes

ses installations étonnantes par leur valeur
pratique et leur modernité, sera l'une des
toutes premières de ce genre en Suisse. Elle
aura coûté ù peu près 300,000 fr.

H est intéressant d'apprendre que les élèves
eux-mêmes ont collaboré grandement à l'achè-
vement de leur école. Dans les dernières
vacances, ils ont offert spontanément leur col-
laboration à leur directeur; rétribués raison-
nablement, ces j eunes élèves ont rendu moins
coûleuse l'inslallation et ont dévelop pé dans
ce travail pratique leur habileté profession-
nel^ L'offre des élèves et l'acceptation du
directeur sont également honorables, et valent
qu 'on les donne en exemp le.

La place nous manque pour indi quer ici
tout le détail de la construction et de la distri-
bution. Dès l'entrée, n .us sommes frappé par
le soin qu 'on a pris de l'hygiène des élèves:
salles vastes, admirablement éclairées — sou-
vent des trois côlés à la fois — chauffage cen-
tral dont les tuyaux passent autour de la salle,
lo long des établis ; vestiaires à chaque étage,
munis de buffets personnels à chaque élève ;
lavabos h eau chaude et à eau froide. Au rez-
de-chaussée, la forge contient un foyer Coul-
lery, de modèle nouveau, qui permet d'élimi-
ner la fumée et l'odeur du métal cn fusion ; à
côté, les laboratoires pour essais et pour la
galvanoplastie et l'électrolyse. Mais, une fois
gravi l'escalier de fer qui mène au premier
étage, lorsqu'on parvient au cœur de l'école,
à ce magnifique atelier, lumineux, au plan-
cher recouvert, comme tous ceux de l'immeu-
ble, de linoléum presque mcelleux, avec ses
fenêtres doubles sur un unique encadrement ,
sa galerie semi-circulaire, munie aussi d'éta-
blis, on comprend mieux ce qu'il a fallu au
directeur, à la commission et à l'architeste,
d'expériences, de recherches et de souci du
détail pour élaborer et mettre à chef celte
école modèle.

La petite aula, qui pourra contenir 140 per-
sonnes assises, va être décorée par le peintre
Thomet; claire, charmante sous ses persiennes
j aunes, celte salle n'a rien de solennel et d'en-
nuyeux. A côté, un bel atelier d'horlogerie
éclairé de trois côtés et où, dans cet après-
midi de plein été, il semble qu'on baigne dans
une lumière chaude et dorée.

Plus haut, on va meubler , les bureaux de la
direction, du secrétariat et les salles des cours
théoriques. Au sommet de l'édifice, une hor-
loge lumineuse, à double cadra n, et qui ac-
tionnera les horloges des salles, va êlre posée.

Nous sortons: Revenu sur le trottoir de la
route, nous nous demandons comment il so
fait qu'un bâtiment en apparence si petit
puisse renfermer tant de salles et d'ateliers.
Il pourra abriter au total 120 élèves, 40 dans
la section d'horlogerie et 80 dans la section
de mécanique. L'aile gauche du collège de la
Promenade, où l'école était installée jusqu'à
présent tant bien que mal, ne permettait
d'admettre que 60 élèves ; elle était jusqu'à
présent remplie et les demandes d'admission
ne manquent pas. On peut croire que l'entrée
dans son nouvel immeuble, où elle se sentira
mieux «chez elle»,sera pour notre école mieux
qu'une date : le début d'un progrès nouveau.
Elle a déjà fait éclore plus d'un talent qui
s'ignorait; elle a lancé par le monde des hor-
logers, des constructeurs et des mécaniciens
de mérite. Sous sa direction actuelle, elle ne
pourra que se rendre toujours plus utile à
notre pays et à la ville de NeuchàteL

J. D.

NEUCHATEL
Sauvetage. — On nous écrit :
Un enfant de 5 ans est tombé à l'eau, hier

matin à 11 heures, dans un endroit assez pro-
fond près de la propriété Mayor (Maladière).

Un des fils de M. Widmer, peintre, s'est jeté
tout habillé à l'endroit indiqué par des enfants
témoins de l'accident II a été assez heureux
pour pouvoir saisir le petit au fond de l'eau,
profonde de deux mètres, et le sauver de la
mort

Nous félicitons ce j eune homme du dévoue-
ment qu 'il a montré en cette occasion.

Un témoin oculaire.

Chronique de la mode

Un groupe de gens intelligents tentent en ce
moment une intéressante innovation , à propos
du pourboire privé — c'est-à-dire du pour-
boire par lequel nous nous croyons obligés de
reconnaître l'hospitalité que nous offrent nos
amis — et la question m'a semblé bien d'ac-
tualité en cette saison où toutes, plus ou moins,
nous en subissons les inconvénients.

Le pourboire officiel, bien entendu , n'entre
pas en ligne de compte. Son principe, malgré
bien des injustices et des illogismes, est en
lui-même normal, tandis que l'obligation que
nous croyons avoir contractée vis-à-vis des
domestiques de nos hôtes, en acceptant d'être
reçus à la table de ceux-ci, tombe sous le
plus léger raisonnement

De deux choses l'une : Ou vous invitez vos
amis pour leur procurer de 1 agrément et non
pour les forcer a une dépense superflue —
souvent gênante — ou vous les utilisez comme
des machines à bluffer, ce qui, malgré toute
la tolérance mondaine, ne peut être jug é de
très bonne éducation.

D'autre part il n'y a aucune raison, dans
les mêmes conditions, à ce qu'un domestique
soit payé plus qu'un autre. Pourquoi la femme
de chambre recevrait-elle une gratification
pour son travail bien réglé et, somme toute,
pas désagréable, quand la fille de cuisine, sur
qui retombe tout le surcroît d'ouvrage et
toutes les corvées, ne touche pas un sou en
plus de son mince salaire? Dans une seule
.partie de chasse, le chauffeur de l'auto qui
conduit les invités se fait facilement 30 ou
40 fr. de pourboires et le cordon bleu d une
bonne maison amasse plus dans sa saison
qu'une institutrice primaire dans son année.
Et cet état de choses — qui développe tou-
jours plus l'intérêt et l'obséquiosité —- rend
singulièrement frappante cette réponse de j e
ne sais plus quel gentilhomme ruiné à une
dame de ses amies qui l'invitait dans son châ-
teau: «Je ne suis plus assez riche pour aller
chez les autres .

L'innovation, ou plutôt la modification qu'on
se propose de faire dans l'usage de la «bonne-
main », constitue une sorte de transposition
de son obj et Ce n'est plus l'invité, mais la
maîtresse de maison qui donne le pourboire,
soit sous une forme de gratification à la fin de
la saison des réceptions, soit en arrondissant
les étrennes, selon les habitudes de la maison.
Dès leur engagement, les domestiques sont
prévenus de cette condition, et les invités en
étant inform és au cours de la conversation, il
n 'y a aucune gêne à redouter. Bien au con-
traire. L'hospitalité ainsi exercée prend quel-
que chose de franc et de large et les domes-
tiques eux-mêmes, ne sentant plus leur service
estimé par chacun à un taux différent , se
montrent plus complaisants en même temps
que moins servîtes. C'est du moins ce qu'ont
montré les quelques essais qui ont été faits et
qui, tous, ont parfaitement réussi.

(« Tribune de Genève ».)

POLITIQUE
Espagne et Vatican

On mande de Saint-Sébastien au « Temps» :
Au conseil des ministres qui aura lieu sous

la présidence du roi, il sera lu une note du
Vatican répondant à la note espagnole du
26 mai, qui a presque causé la rupture entré
l'Espagne et le Vatican. Les négociations vont
donc continuer.

Il s'agit maintenant pour M. Canalej as de
maintenir intégralement son programme et
d'aboutir à une solution qui intéresse autant
les conservateurs que les libéraux.

La vie chère en France
MM. Contant député, et Chérioux, conseil-

ler général de la Seine, se sont rendus, mer-
credi matin , à la présidence du conseil, afin
de connaître les mesures que compte prendre
le gouvernement pour parer au renchérisse-
ment des denrées. Ils ont été reçus, en l'ab-
sence de M. Briand , par M. Huard , secrétaire
général, qui les a assurés que la question n'é-
tait pas perdue de vue et qu'on s'occupera d'y
trouver une solution dès qu 'on sera exacte-
ment renseigné sur l'état des récoltes.

La question crétoise
Les j ournaux turcs annoncent que le conseil

des ministres, tenu mardi , a décidé de pren-
dre des mesures énergiques en Crète au cas
où M. Venizelos et les autres Cretois élus se-
raient admis à l'Assemblée nationalegrecque ,
sans avoir renoncé préalablement ù lous leurs
emplois dans le gouvernement de la Croie.

Par contre , le ministre des affaires étran-
gères aurait déclaré aux ambassadeurs des
puissances protectrices de la Crète quo la
Porte ne fera plus aucune démarche si M. Ve-

nizelos donne sa démission de chef du gouver-
nement crétois.

Les secours aux inondés
Le préfe t de police de Paris a reçu , mer-

credi matin , MAL Robert et Bouet , présidents
du comité intercommunal des inondés, qui lui
ont présenté les doléances de leurs mandants .
Au cours de l'entretien , qui a été long et assez
vif, M. Lépine a oblenu que la manifestation
des inondés serait différée. Il s'est engagé en
outre à voir dès le jour même le ministre des
finances et le secrétaire général du ministère
de l'intérieur.

MM. Robert et Bouet ont réclamé énergi-
quement un écrit du ministre des finances,
où celui-ci promettrait de revoir , dans tous
les détails , les allocations faites, de les aug-
menter là où le besoin se ferait sentir, et de
rendre les dégrèvements beaucoup plus géné-
raux. Les délégués ont pris rendez-vous avec
M. Lépine pour cet après-midi, à 6 h., où la
réponse du ministre leur sera communi quée.

La Corée annexée
sur ia proposition du ministre de l'inté-

rieur du Japon, tous les journaux se sont mis
d'accord pour supprimer les informations non
autorisées, relatives à la situation de la Corée,
Jusqu'à la proclamation de la convention de
l'annexion , qui aura lieu prochainement , le
29 ou le 30 août

Le texte de cette convention a été commu-
niqué mercredi aux représentants des puis-
sances. Selon les faits maintenant établis, la
convention a été signée le 22 août.

L'anarchiste Sinner
Mercredi après midi, sur l'ordre de M. Kro-

nauer, procureur général de la Confédération ,
l'anarchiste Alfred Sinner, arrêté pour avoir
publié dans la « Voix du Peuple » un article
tombant sous le coup de la loi, a été mis en
liberté provisoire à Genève.

M.  Roosevelt en campagne
Une letlre adressée par M. Taft à M. Gris-

com.président du comité républicain de l'Etat
de New-York, produit une sensation énorme.

Jamais dans l'histoire des Etats-Unis un
vice-président de la république ne s'est trouvé
dans une situation aussi précaire que celle dans
laquelle se trouve actuellement M. Sherman.

Les révélations du président Taft soulèvent
l'indignation publique. Partout on exprime le
désir que M. Sherman abandonne ses fonc-
tions de vice-président

La lettre de M. Taft revient à dire ceci : M.
Sherman a menti. M. Sherman a détourné un
document M. Sherman est un politicien de
mauvais aloi.

Le président se disculpe entièrement de
toutes les accusations portées contre lui et
conclut en donnant son adhésion pleine et
entière au parti de M. Roosevelt et en se
déclarant pour l'élection primai re directe.

Si l'on considère la position qu'occupe
M. Sherman, la lettre du président Taft équi-
yaut en quelque sorte à son expulsion du
"parti républicain. C'est donc un succès com-
plet pour M. Roosevelt qui, en souriant a
avoué la satisfaction que lui cause la lettre du
président Taft

Tout malentendu semble donc dissipe.
M. Roosevelt se montrait radieux ayant son
départ pour sa campagne oratoire dans les
Etats de l'ouest II a annoncé qu 'il était prêt
pour la lutte et qu 'il poursuivrait sans merci
le parti des «bosses» de la «vieille garde» et
des réactionnaires.

M. Sherman a quitté Utica, où il habite,
tandis que M. Roosevelt y est arrivé mardi
Ce départ précipité est interprété comme une
fuite.

NOUVELLES DIVERSES

Monteurs de boites métal et acier.
— La grève a éclaté mercredi matin dans les
régions de Soleure, Granges, Bienne, Val-de-
Travers, Franches-Montagnes, Bévilard , Noir-
mont et en France à Morteau. Seuls trois
ateliers de moyenne importance travaillent
Les patrons auront à Bienne une assemblée
générale vendredi

Explosion de chaudière. —Mercredi
matin, vers 6 heures, un accident qui aurait
pu avoir de graves conséquences, s'est pro-
duit à la condenserie de Guin. II s'y trouve un
réservoir d'eau chaude , d'environ 3 mètres de
long sur 80 centimètres de diamètre. Pour
maintenir cette eau à une température élevée,
un tuyau conduit de la vapeur dans le réser-
voir.

Or, hier matin, l'ouvrier chargé de surveil-
ler l'installation oublia de fermer le robinet
du tuyau de vapeur. Le réservoir n'ayant pas
de soupape de sûreté, la vapeur s'accumula
et provoqua l'explosion du réservoir, qui fut
proj eté, à 18 ou 20 mètres plus loin, sur la
maison située de l'autre côté de la route et
appartenant à M. Zumwald.

Le réservoir défonça la toiture et vint tom-
ber dans le magasin du rez-de-chaussée. La
pression de l'air était telle que les fenêtres de
la condenserie furent enfoncées et que l'une
des parois de la maison de M. Zumwald fut
endommagée. On n'a heureusement aucun
accident de personne à déplorer.

Un admirateur de Rubens. — A
Zurich, la police a arrêté, mercredi, un indi-
vidu nommé Wintsch, se disant mécanicien et
voyageur, originaire de Dietikon , près do
Zurich, poursuivi par le parquet de Berne pour
vol de deux objets d'art d'une valeur de
30,000 fr. , dérobés chez un antiquaire de
Berne. Il s'agit d'œuvres de Rubens. Wintsch
a opposé une résistance désespérée aux agents
de police. C'est un cambrioleur qui a déj à subi
plusieurs condamnations.

L'incendie de Bruxelles. — Le repré-
sentant des bij outiers français à l'exposition
de Bruxelles a déclaré à la police que la valeur
des bijoux volés dans la section française pen-
dant la nuit de l'incendie atteint 50,000 fr .

Le choléra. — On assure officiellement
de Budapest à la suite des bruits répandus
que le choléra se serait introduit venant d'Ita-
lie, que deux malades suspects arrivés de
Fiume à Budapest et qui avaient été observés
au lazaret, ne sont pas atteints de choléra.

— On mande de Rome :
Dans les dernières vingt-quatre heures on a

constaté à Cerignola , un cas de choléra suivi
de décès. A Margherita di Savoia un cas sus-
pect a été constaté. A San Ferdinanno, Trini-
tapoli et dans toutes les autres communes de
la province de Foggia, aucun nouveau cas et
aucun décès n'a été constaté. A Barletta, il y
a eu onze cas et sept décès dont six parmi les
malades des jours précédents. A Trani, 4 cas
et 4 décès dont 2 parmi les malades des jours
précédents. A Andria, 2 cas et 2 décès. A Ca-
nosa, 2 cas suspects. A Rivo, un cas suspect
A Bitonto, Biseglia et dans toutes les autres
communes de la province de Bari il ne s'est
produit aucun cas.

A la montagne
Retrouvés.— On apprend de Sarnen que

M J. Allard, de Bruxelles, qui avait disparu
dans les gorges de la Melchaa, a été retrouvé
mardi soir dans une forêt au-dessus de
Melchthal, grièvement blessé et complète-
ment épuisé.

Dans sa promenade de lundi matin, M. Al-
lard avait glissé et avait été emporté jusque
vers le lit du torrent où il est resté pendant
un jour et demi sans que ses appels fussent
entendus. Outre les blessures externes et
internes, les médecins ont constaté une pneu-
monie qui met en danger la vie de l'infortuné
vieillard.

— Des nouvelles arrivées de Lautorbrunnen
mercredi soir disent que l'on a retrouvé le
corps du touriste Nussli, dans le massif du
RoltaL
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En Macédoine
Salonique, 25. — Dans la plupart des lo-

calités du vilayet de Monasti r, les églises et
les écoles ont été rouvertes, et la population
est tranquille.

Il résulte d'un rapport du commandant des
troupes en Albanie que le licenciement de
celles-ci n 'est pas encore possible actuellement

Révolution navale
Londres, 25. — Une maison anglaise a

déjà construit des moteurs à gaz et à huile de
40,000 chevaux normaux.

D'autres maisons étudient des moteurs
forcés plus considérables surtout pour la
marine.

La presse anglaise est unanime à recon-
naître les avantages qui résulteraient de leur
application à la flotte et déclar e que nous
sommes à la veille d'une révolution navale.

Le choléra
Téhéran, 25. — Trois cas de choléra ont

été signalés à Enseli.
Une quarantaine a été établie à un relai au

sud de Recht
En Grèce

Athènes, 25. — M. Venizelos télégraphie
au j ournal « Chronos » qu'il sera heureux, si
les circonstances lui permettent comme il
l'espère, de pouvoir , en se démettant de ses
fonctions en Crète, accepter j in mandat à l'as-
semblée grecque.

Les incendies en Amérique
Spokane , 25. — A la suite d'une tempête

de neige qui s'est abattue à l'est d'Helena et
comprend la région de Cœur d'Alêne, on a pu
maîtriser l'incendie de forêts. Dans le voisi-
nage de Missoula des sauveteurs venus d'A-
very et de Libao ont trouvé hier dans un
rayon d'un mille vingt gardes forestiers fédé-
raux carbonisés.

Hier soir, dans une clairière, on a trouvé
les deux seuls survivants de douze manœu-
vres japonais envoyés dans les environs d'A-
very pour combattre les flammes.

Les blancs et les nègres envoyés au feu
dans les bois, la semaine dernière, sont con-
sidérés comme perdus.

Le nombre des sauveteurs brûlés vifs se
monterait de 80 à 90.

EXTRAIT OS U FE UILLE OFFICIELLE
Jugements de divorce

6 juillet 1910. — Ida-Lina Andres née Fellor,
cuisinière, et Oscar Andres, faiseur de ressorts, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

6 juillet 1910. — Arnold Guillaume-Gentil , pivo-
teur, et Berthe-Elisa Guillaume-Gentil née Keller,
les doux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

6 juillet 1910. — Paul-Ariste JeanRichard-dit-
Bressel, manœuvre, et Renée-Délila JoanRichard-
dit-Bressel née Wuilleumier, les deux domiciliés à
La Chaux- de-Fonds.

5 juillet 1910. — Fanny-Esther Sollberger née
Huguenin , ouvrière aux ébauches, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, et Albert Sollberger, faiseur de
ressorts, actuellement sans domicile connu.

5 j uillet 1910. — Charlotte Zingg née Othenin-
Girard, et Alfred-Emile Zingg, horloger, les deux
domiciliés à La Chaux-de-(Tonds.

6 juillet 1910. — Lina-Elise Junod née Meyer,
domiciliée à. La Chaux-de-Fonds, et Henri-Eugène
Junod, manœuvre, domicilié à Neuchâtel.

9 juillet 1910. — Anna-Maria-Rosina Hofmann
née Igel, domiciliée à Zurich, et Emile Hofmann ,
maître boulanger, domicilié à Neuchâtel.

6 juillet 1910. — Rose Bandeller née Thiébaud,
horlogère, domiciliée à La Chaux-do-Fonds, et
Emile-Louis Bandelier, horloger, actuellement sans
domicile connu.

10juinl910. — Charles-Albert Gostely, graveur,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Marie-Louise
Gostely née Jeanneret-Grosjean, négociante, domi-
ciliée à Peseux.

10 juin 1910. — Louis Charles Reutter , pharma-
cien, domicilié à Neuchâtel, et Margaretha-Garo-
line-Mathllde Reutter née Blœsch, domiciliée à
Bienne.

7 juin 1910. — Louise-Emma Beck née Stettler,tailleuse, et Charles-Henri Beck, monteur de boites
de montres, les deux domiciliés & La Chaux-de-
Fonds.

à l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

A la gare
Neuchâtel, 24 août 1910.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez eu raison de signaler, dans la

«Feuille d 'Avis » de lundi dernier, l'insuffi-
sance des water-closets de notre gare au point
de vue hygiénique. Appelé à me rendre fré-
quemment à la gare, je me suis demandé.sou-
vent pourquoi le «bon» public n'a j amais pro-
testé d'avoir à subir ces émanations fétides
au sortir de la gare.

J'aime à espérer que voire réclamation sera
jirise en sérieuse considération et qu'on ne
tardera pas à prendre des mesures pour
qu 'une meilleure disposition de ces locaux
fasse cesser un état de choses qui n 'a que
trop duré.

Et puisqu 'il est question de notre gare, je
me permets de demander encore à qui de
droit pourquoi nous devons nous contenter ,
en descendant en ville par le trottoir de droite,
qu'on suit tout naturellement en sortant de la
gare, du peu de lumière que projettent les
lampes à arc de la voie ferrée, à cause de la
clôture qui l'intercepte presque complètement?

Quelques lampes électriques placées sur ce
parcours seraient vraiment bien utiles, surtout
lorsqu 'il y a foule allant dans les deux sens,
ce qui est assez souvent le cas.

Veuillez agréer, etc. T.

La propriété des trottoirs
Neuchâtel, le 25 août 1910.

Monsieur le rédacteur ,
Le 5 août, par l'entremise de votre hono-

rable j ournal , je formulais une réclamation

au sujet de l'encombrement du trottoir devant
la brasserie du théâtre; personne n 'ayant ré-
pondu , j e suis allé aux informations et voici
ce que j'ai appris :

La commune loue aux tenancier s de restau-
rants qui lui en font la demande les trottoirs
devant leurs établissements à 1 fr. le mètre
carré par mois.

Les trottoirs sont faits pour les piétons ,
qu 'on les leur laisse donc libres au lieu de les
encombrer et cela à proximité des lignes de
tramways où ces derniers circulent à chaque
instant.

Ne possédant pas chevaux ou automobile et
devant parcourir à pied les rues de noire
ville, j e proteste énergiquement, quitte à
transmettre s'il le faut une pétition à notre
Conseil généra 1, et j e continuerai , comme par
le passé, à utiliser le dit trottoir ; si uno chaise
se trouve sur mon chemin, occupée ou non , je
l'éloignerai sans façon, c'est mon droit et j e
saurai le faire reconnaître si quelqu 'un s'y
oppose I

Veuillez réserver bon accueil à la présente
et agréer, etc. A. F.

, m m mf mf ,  m, M- S
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BOURSE DE GENÈVE, du 24 août 1919
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse — .— 3% f éd .  ch. def .  88. —
Comptoir d'esc. 991.— 3 Y.G. do fer féd. 962.-
Fin. Fco-Suisse "0ô0 .— 4 _ féd. 1900 . . 102.50
Union fln. gen. 640 .— 3xGen. à lots . 102.25
Gaz Marseille . 620. — Serbe . . .  4» 424.50
Gaz do Naples. 247. — Franco-Suisse . 466 .—
Ind. gen. du gaz 790 .— Jura-S., 3 X _ 470.75
Fco-Suis élect. 517.50 N.-E. Suis. 3 X 472.50
Gafsa, actions. 3387.50 Lomb. anc. 3 . 281.25
Gafsa, parts . . 2840.— Mérid. ital. 3« 366. —_ .__ .._ .._ _ _., 

Demandé Offert
Chanj as France 100.Il 100.15

à Italie 99.47 99.55
Londres 25.26 25.28

Ne_ .h_ . -I Allemagne.... 123.42 123.50
Vienne 105.05 105.12

Neuchâtel , 25 août. Escompte 3 X _
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 96.— le kil.

BOURSE DE PARIS , du 24 août 1910. Clôture.
3% Français . . 97.27 Gr .i. lyonnais. 1453. —•
Brésilien 4 _ . 90.90 Banque ot tom.  683. —
Ext, Esp. 4 % . 95.05 Suez 5570. —
Hongr. o r 4 %  . 93.70 Rio-Tinto. . . . 1706. —
Italien 5 % . 103.52 Ch. Saragosso. 402. —
4 %  Japon 1905. — .— Ch. Nord-Esp . 378.—
Portugais 3 % . 67.05 Charterod . . . 44. —
4% Russe 1901. 91.15 De Beers. . . . 437 .—
5% Russe 1906. 105.55 Goldilelds . . . 155. —
Turc unifl iS 4 % .  95. — Gcer. 46. —
Bq. do Paj is. . 1801.— Ran lm ines. . ¦ 220. —

COUPS 13 ...tira du Mm à L. ._ ... (23 a.it)
Cuivra Etain Fonte

Tendance. Soutenue Soutenue Inactif
Comptant . 55 10/.. 157 5/ ... 49/11 1/2
Terme.... 56 6/3.. 153 ./ ... 50/2. 1/2

Antimoine : tondanco calm., 29 10/. à 30. —
Zinc : tendance calme, 22 17/6, spécial 23 10/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 12 17/6, espa-

-gnol 12 11/3.

Bulletin météorologique - Août
Observations faites à 7 h. X, ï h. X ot 9 h. _

. _________________________________________________________ --_-¦____¦_-_ -_

O33.H-WAT0IRE DE NEC.G_ A.TE _
—¦

'J___p-r.e- t-._ -a_ cent3 J_ a -a Y' dominant 5j

| Moy- Mini- Mui- || | Dir ForM j
enae nram mutn â « S . w

24 16.8 9.4 21.7 721.1 var. faible nuag.

25. 7h. X : Tem?.: 16.0. Veut : S.-O. Ciel : couvert.
Du 24. — Alpes en partie visibles._________________________

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

Hauteur moyenne noir Nouchàtel : 713,5°"».

ï
~

Août g
" 20 g 21 | 22 g 23 j  24 j  25

a 1 S I

1700 _ \_m m a l  
* 

-J - m a a m  -
STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 in.) \

23 | 9.8 | 7.5 | 12.0 1 667.9 1 8.8 | 0. |faible| COUT.

Couvert avec quel ques éclaircies , un peu de
pluie le soir depuis 8 heures.

T__p. Barom. V_n. Ol-I

24 août (7 h. m.) 8.2 667.8 O. couv- _
Niveau du lac : 25 août (7 h. vo..\ : 430 m. 570

^
Teinuéi-atnro «lu lac (7 h. du matin) : 20*
— _!_J

Bulletinm-téor.des (_._ ._ ., 25 août , 1 h. nu

! J STATIONS ff TEMPS et VENT
g E H ° -.
394 Genève 18 Couvert. Calme.
450 Lausanne 18 Qq. n.Beau. »
389 Vevey 17 Couvert. »
398 Montreux 18 » »
537 Siorre — Manqm.

1609 Zermatt 8 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 17 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonda 15 Tr.b.tps. »
632 Fribourg 15 Couvert. »
543 Berno 14 Qq. n. Beau. »
562 Thouno 15 Couvert. »
566 Interlaken 15 » •
280 Bàle 15 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 16 » *

1)09 Goschenen 12 » »
338 Lugano 18 Tr.b. tps. »
410 Zurich 15 Couvert. »
407 Schalîhousa 13 Pluie. *
67.. Saint-Gall 16 Couvert. »
475 Glaris 13 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 14 Tr. b.tps. »
587 Coiro 13 » *

1543 Davos 5 » *
1836 fi aint-Moritz 8 » *

AVIS TARDIFS

RESTAURAIT m CARDINA L
Tons los soirs, dès 8 heures

Concert artistique
Orchestre KITTNEB, de Vienne

3 dames, 2 messieurs
Tous les soirs programme nouvea u

Madame et Monsieur Fritz Rossel-Brenier,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Biaise
et Paris,

Madame et Monsieur Louis Gobat-Branier et
leurs enfants, à Moutier,

Monsieur ot Madame Fritz Brenier et leurs
enfants , à Saint-Biaise et Zurich ,

Madame veuve d'Augusto Brenier et ses en»
fants , à Saint-Biaise ,

Madame Louise Lutschg, à Saint-Blaiso, et sa
fillo, à Denens,

Monsieur et Madame Louis Sandoz et leurs
enfants, au Landeron ,

ainsi quo les familles Sandoz, Maurer , Cha.
nel, Briiuchi et apparentées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère mère,
grand'mère, arriôre-grand'mère, sœur, tante et
parente ,

Madame Julie BRENIER née SANDOZ
quo Dieu a retirée à lui , aujourd'hui , après
une courte maladie, à l'àgo de 76 ans.

Saint-Blaiso, le 23 août 1910.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur.
Apoc. XIV, 13.

L'enterrement aura lieu jeudi 25 courant, à
I heure du-soir.

Domicile mortuaire : Issue dos Bourguillards 3,
Le présent avis tient lien de lettr e do faire»

part.

CINEMA BEAU - SÉJOUR
CE SOIR à 8 h. '/'_

Changement de programme
______B___________________________ ___________I


