
AVIS OFFICIELS
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CORTAILLOD
«Vente k bois
Lundi 5 septembre pro-

chain, la commune de Cor-
taillod fera vendre par
rôle d'enchères publi-
ques :

Haut de la forêt :
252 stères sapin,
59 stères foyard,

120 stères daseons,
8 tas perches.

Bas de la forêt :
Les chablis épars,

3 billons = 8 m3 64,
230 stères bols sec,

5 stères de chêne.
Rendez-vous à S h. du

matin à l'entrée de la
forêt ; les mises commen-
ceront à 9 h. Vs an der-
nier contour du haut.
Cortaillod, le 27 août

1910. V 933 N
Conseil communal.

«.. _..___».-.

Magasin Ernest MortMer
Bues du Seyon

et des Moulins
NEUCHATEL

MlELÏxtrait
GARANTI PUR

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMAN N, pharmacien, BALE

_fa Marque déposée Jf »
Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie Saint-
Jacques,— Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres ; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis.

£es personnes souffrant
d'hémorroïdes

sont rapidement soulagées par l'em-
piQfda . •̂¦.;.,-.v^ :S^*% -,

> -Uhf-HTnorFOïriô- -~~
de la pharmacie A. Bourgeois, à
Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On cherche à reprendre un

pi commerce
dans le canton de Neuchâtel. Offres
écrites sous chiffres K. R. 194 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
M1" Clara Dubied
recommencera lundi 5 septembre
ses leçons de
piano et de solfège

J.-J. Lallemanfl 5, rez-fle-cttanss- à dr.

Mme À. Isclier, proîesseur
ECLUSE 15bis

a repris ses leçons de piano,
violon, guitare, zither et
mandoline. c,°

p ynice jYienth
recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
le' _ «r septembre

S'adresser faub. de l'Hôpital 36.

Pension-famille
très soignée, à 5 minutes de l'Ecole
do commerce, vue splendide, grand
jardin. Conversation française. Ré-
férences dé .•' ordre.

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

SAGE-FEMME
. " diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DB

Madame A. SAVIGNY
Fusteffe 1 — OE1VEVJB

Pensionnaires en tout temps
ConsnlIalioV'jJoii. les jours - Soins dévonéi

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 b»
â 12 h. Vi.

/""" ABONNEMENTS
t ûm 6 mai* S mais

En tille • 9-— *-5o 2.a5
Hor« d* «ille ou P" U
~,teet» tout» U- Sulue io.— 5.— a.5o

gtrânger(Unionpo»t_l«) 16.— i 3.— 6.5o
fj ^ntmtnt »ux bureaux 

de 
poste, io et. «n sus,

\̂ p«yc par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

bureau: i, Temple-Neuf, i
feule au numéro aux kiosques, dépôts, etc. t

I -

ANNONCES c. 8 '
"Du canton :

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

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

i " insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf, i

, Les manuscrits ne sont pas rendus 1
» • .»

Magasin .. porcelaine, verrerie et article, de ménage
F. WÀLTI RECORDON

Saint-Honoré 8 — NEUCHATEL — Téléphone 523

¦

Nouveau bocal à conserves
„IH,TREF©R]»I"

de 1/2 3/4 1 1 1/2 et 2 litres
Prix 0.70 0.80 0.90 1.— 1.20

Ce bocal est recommandable pour sa forme
pratique, sa résistance à la stérilisation el son prix
avantageux. 

Bouteilles à fruits, col large, de 3/4, 1 et 1 1/2 litres
Jattes à confiture, en verre, 1/2, 3/4 et 1 livre

)̂ts à confiture, blancs et .aunes, de toutes grandeurs

Escompte 5 _ aa comptant — Service â flomiclle
M

A VENDRE 
tes cruchons à conserves ee „ ICrumcich"

•«uls conservent la couleur naturelle et la saveur des
*¦" fruits et des légumes ——^—--—«-_.—

PLUS D'APPAREIL SPÉCIAL pour conserves 1
PLUS DE CASSE A LA CUISSON.

Wpoten grôs < Krumeieh > résiste a tout changement de température.
EN VENTE AU

Magasin A. LO.BSCH

Vente un domaine anx enchères pipes
Samedi 3 H çpte sabre 1910, dès § henres dn soir, &

l'hôtel de commtttte û Lignière», M. J-douard «eiser-
Rfipfer exposera en vente par enchères publiques le domaine qu'il
possède aux Prés sur' Ligniëresi soit :

I. Cadastre de Lignières
• l: Art. 866 , Combe du Sapin, bâtiment et pré de 5256 m».

Subdivisions:
N° 19, Combe du Sapin, logement, grange, écurie, de 164 m'» 20, > pré de 5092 m2

Bâtiment assuré contre l'incendie pour 8700 fr.
2. Art. 865, Combe du Sapin, pré de 1449 m2
3. » 1571, » » 569 »
4- » 1574, » .  . , 10224 *'5. • 129, »'- > 7101 »

; 6. » 1023, » , 8196 »
Surface totale sur Lignières : 12 y,  poses.

IL Territoire de Nods
Section B, n- 143, A la Grosse Draize, pré boisé de 8070 m2
Pour visiter le domaine, s'adresser au propriétaire , M. Edouard

ueiser-Kupfer , aux Prés sur Lignières.

Aux mêmes enchères , M. William-Albert Schem exposera
W vente l'immeuble suivant :

Cadastre à Lignières
Art. 1694, A L'Ecluse, pré de 9603 m2 (3 *. posos)

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné chargé18 la vente.
Landoron, le 20 août 1910.

CASIMIR GICOT, notaire.

IMMEUBLES
A VENDRE

l'an» Frii_ __a. JB tapait
bien adapté comme résidence, pen-
sion 'ou clinique, ainsi que des an-
ciens meubles, armes et collections
diverses appartenant au colonel
Rivett-Carnac.

S'adresser 'à M. Victor Saugy,
Rougemont, Pays d'Enhaut.

A vendre

jolie propriété
à l'ouest de la ville , en bloc ou
par parcelle au gré de l'ama-
teur. Demander l'adresse du n° 202
au bureau du journal. c. o.

Vente d'une maison
à -Bondyy

On offre à vendre de gré à gré*
une maison de trois logements,
terrasse et grand jardin , sise à
Boudry. La maison est très bien
située et en parfait état d'entretien.
Eau, électricité. Assurance 15,300
francs. — S'adresser au notaire*
Anberson, & Boudry. 1I5160N

gouckrte à vendre
On offre à vendre , h Cormon-

drèche, une maison bien située,
avec belle boucherie, grand
fumoir, caves, fenîl, écurie,
remise, dégagements , ver-
ger et jardin, le tout de 3048 m2.
Maison seule avec dégagements si
on le désire. Excellente occasion
pour boucher-charcutier.

Pour renseignements s'adresser
au notaire E. Paris, à Colombier.

"Les annonces reçues |
avant i heures (grandes |
annonces avant s s b.) |
p euven t  p a r af a *  dans k S
numéro du lendemain. |

EM —MssB________aas^ ES i jj j , j

I

Avis aux chasseurs et touristes 1
Grand choix de Sacs de chasse (Ructsack) en toile impériale et ëNA MM

1 BAIES MOLLETIÈRES - GOURDES - RÉCHAUDS - FLACONS i

B =  
BOITES A PROVISIONS = g

TRÈS BEL ASSORTIMENT EN ALUMINIUM
BOUTEILLES THERMOS,  ̂

et 1 litre I
co-.serva.-_ chaud et f roid pendant vingt-quatre heures sans f e u  ni glace I

MAGASIN. «IJirï. - ROSSJE -̂BT (
TÉLÉPHONE Spécialités TÉLÉPHONE gf

ĈTV>A lave le linge rapidement, sans fatigue, à bon marché, et la 69O- |
B lf \ 3erve  m e r v e i l l e u s e m e n t !  i

F , :'| \ Connus au monde entier depuis 34 ans par leur 1 £

"""-"̂ ^^iff-^-. l̂ lraP'TB. ni  f**-l _» t
i_ir_ni 

M iraW an K_ ^ me ** _ ffr• n «•" ^ _P*>8 < j  œ

1 POTERIE _j MAISON SPÉCIALE j PORCELAINES |
Fondée en> 1848 .. - -

8 11 BESSON & G"
l =, Place du Marché 8 =ji
I VERRERIE j TéLéPHONE 368 CRISTAUX |

I

Jtonrfaoïitoiif. - Th. Desmeules, rue Fleury 7. Téléphone 859 ¦
£UJ]J1 CbCUtdlllb _ _L.Wasserfallen, Seyon 19, » 108 I

_B_f~ Fourgon à disposition "&% MËÊ

i Travaux en tous genres à l'imprimerie ôe ce journal

Rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

§

o0rD6.ll6rB Bongeoirs de j sj flm
ou â paitir de 2 Ir. 85

Machine à glace LAMpEg
SeltZOgBlieS FÈVre Pour Préparer les glaces inexlingu ib|eS
2 et S faouteHIes en quelques minutes à pétrole( pour

Poudres gazeuses Emploi très facile. Modèle simple , le iardm

pour les dits 10 fr. 50. Modèle double , 20 fr. à partir de 9 fr.

Les MALADIES g PEAÏÏ
Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons

sont radicalement «3-UKRIES PAIHlflI.F II110par la merveilleuse I OlHiHAUl. M l W
_________________ Le pot : 2 fr. 50 ======

Dépôt général à l_euchâ-el : pharmacie Guebhardt, rue Saint-
Honoré: Boudry : pharmacie Chapuis; Couvet : pharmacie Cho-
pard ; Flenrier : pharmacie Schelling ; Corcelles : pharmacie de-
la Côte. __^ : ¦ - 

_̂ ~ -,-.— __ tm est M mm A _ H V I I _ I ( _  ¦ __* _. __ R1I K__ HW ___ _•_ *

Raisins duTlior
I GROS — DÉTAIL

Arrivages JournaUers
de

MJSIM DE TA»
. . ¦¦; '.v

Grand choix de

Caissettes de raisins
garanties fraîches , à très lias prix

Sggp- On se charge de l'ex-
pédition de colis pos-
taux ponr tons pays.

Prix spéciaux pour Mels et pensions-
Se recommandé,

P. MONTE L

AU FAISAN DORÉ
Seyon IO

TÉB-ÉPHOy*. 554

A VENDES
3 divans moquette.
2 fauteuils.
4= lavabos marbre monté.
2 secrétaires.
Tables rondes, ovales.
Buffet de service.
6 chaises, 3 canapés, ta-

bles de nuit.

Prix très avantageux

PLACE DU MARCHÉ 2

ANTIQUITES
A vendre plusieurs beaux bahuts

sculptés, et avec marqueteries, deux
armoires dont une très riche (style
gothique), pendules neuchâteloises
grande sonnerie, pendules de Pa-
ris pour cheminées, lits Louis XVI,
chaises et fauteuils Louis XIII et
Louis XVI. (Antiquaires s'abstenir).
Photographies à disposition. Prix
très avantageux. — Ecrire sous
A. B. 201 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VÉLO
roue libre, peu usagé, à vendre.
S'adresser A. Bobnenblust , rue
Matile 6. 

Par suite de départ immédiat,

Mirik
comprenant chambre à coucher (à
l'état de neuf), salon et

batterie de cuisio.
à un prix avantageux. — Adresse:
Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée.

A vendre

une motocyclette
légère, 2 HP , prix 200 fr. ou à
.changer coritre un vélo. S'adres-
ser des R. Weidma-in, Prome-
na.lo Noire 8.

jUioteur à benzine
4J. -P. S. au frein , usagé, mais re-
mis en parfait état, avec allumage
à magnéto, est h vendre avec
garantie. S'adresser par écrit sous
chiffre B. E. 196 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ta! choix d'instruments
facilité de paiement. Mme A. Ischer,
professeur, Ecluse 15 bis. c.o-

Poussette usagée
à très bas prix ainsi qu'une

machine à hacher
pour pension ou hôtel à vendre.
Ruelle Dupeyrou ., I" étago. c.o

LAITER8E
ET

MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez les

Véritables saucisses au foie ei
saucissons le Payeras

Côtelettes, Palettes et Filets

de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS

CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES

THON , SARDINE, TRUITES, etc.

Se recommande ,
K. POKCHET.

Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 »
Vermouth Torino 1.20 >
Vermoulu ouvert 1.— i
On reprend les bouteilles , a 20 ct.

jffax produits .'Espagne
MAGASIN COLOM

Rue du Sevon

Moteur
A vendre moteur presque neuf ,

4 % HP , 125 volts, courant continu.
Prix avantî !ge_x. S'adresser par
écrit à J. B. A. 186 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Régale des sels
Le public est informé que

le sel céréhos
est en vente :

à Neuchâtel : maison Seinet Fils,
à La Ctianx-fle-Fon.. : Droguerie Stierlin

Département des finances.
A VEN-OKE

Lits complets à une et deux per-
sonnes. Canapés, divans, fauteuils ,
chaises, tables, tables de nuits,
lavabos, commodes, bureau, éta-
gères, plusieurs glaces. Au maga-
sin rue Pourtalès 10. c.o

Pipe t P
NEUCHATEL

THON
à l'huile d'olives

de provenance f rançaise
1.25 la livre

Pi la np
il est avantageux d'emporter

uar

fromage de Tilsit
de 3 ii 4 kilos

Ce fromage, d'un go_t délicieux,
se conserve frais 2 mois

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

NEUCHATEL

ÉPICERIE FINE - VINS S

HlIlljACOl |
Eau de vie pour fruits j

§ Vinai gre pour conserves i

I 

Lièges pr bouteilles à fruits j
ExtraiispoursiropsduDrWander |

Sirops - Citronelle - I

** I I I *

I f f i S| RENTRÉE /f\|
___! _) B Grand choix de / Â |K|

JH Êf f i L Ï  Sand&les ___n eipp 13 |S
¦H nW 'j Ê Ê Ê  B sans bouts véritables /->__?-_ Ja _PI
" i \ «_-_r a de Wœrishofen il _r _̂_____l ' -iî
1 k L̂v À ft — Modèle excl usif — \\ ___B_Pft_j
Wl p rj dj  I Sandales suisses 1 __[ _r 1»
IH _& ___̂  3 couvertes , fortes , cuir brun /B W9 II
mf c  %'Wr'' 1 -9>- Sandales anglaises „I_éal*- L-^ -̂  i»
Jj Ê L  JE très légères, forme rationnelle J % à ̂  

Il M
ft ^JH—L"* ' - ___ __jr dans toutes les grandeurs l Jr \\W
H 

<fe^  ̂ PISIX FIST BB SAISON »̂_-__--S  ̂ B

I Spécialité : E. PÉTREMAl , Moulins 15, HencMtel|

Guérison de M. Verqne
atteint de TUBERCULOSE PULMONAIRE

par le traitement à base d 'Elixir Dupeyroux
M. Antoine VERGNE, électricien , que représente la photogravure cl-

contre, est né, en 1860, à Laroddc, par Tauves (Puy-de-Dôme) et habita
:—7— -y âasag-y»^---""̂ ! "• rue Saulnier, à Puteaux (Seine). Lo

¦*j _̂ _̂IP-' lli J a,'vier 1910, je lui trouvai des lésions
imlffiBj!WB _i  ̂ tuberculeuses du 2" degré occupant le

"Mk-M- ^ î ̂ WMSmz&MZ 
l|ers supérieur du poumon gauche.

itf&MÊmi'" - <̂IÊÊË?4 Depuis dix-huit mois, il toussait, cra-'Wsms&kWtff lm.. '.... j g gf â g Ê M  cl,ait éPal8 et vert» tra"*P'rait la nuit
^̂ ^ra»H ij_ ^̂ B et ressentait des 

points 

douloureux dans
W P̂&^WzMm le dos ; H élait fatigué, abattu , avait des

i  ̂ frissons, mangeait et dormait mal. Blen-
. tôt , grâce à mon traitement à base

^"•1 _̂H_______^ __  ̂ d'E_.IXIR DUPEYROUX, il alla mieux,
Ŝ ^̂ ^lffi Wêm0' et< le 3 avril 1910. il était guéri. Il m'a

B̂t ^̂ 'c P̂^ <&' permis de publier son cas dans le but
d'être utile à ses semblables.

__1__^ _̂_> __I Docteur Eugène DUPEYROUX ,
____M _T sWgf â?' 5' s1uare *le Messine , Pans.
ĝ§fe P.-S. — Traitement nouveau des Tu-l__~__g....... an. .... M u ---uit--.. _J j,ercu[ogeg pulmonaire, ganglionnaire,

articulaire, laryngée, cutanée et osseuBe, Bronchites chroniques, Asthme,
I.mphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non. Arthrites , Tumeurs
blanches, Suppurations , Plaies de mauvaise nature. Mal de Pott, Laryn-
frites , ExUnclions de voix , Pharyngites , Lupus, Rhumatismes tuberc u-
ciix. — Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche, le

matin de 8 h. 1/3 à 10 h. i/a et le soir de 1 heure à 3 heures, excepté
les jeudis et les jours de fêto, dans mon cabinet du 5, square de Messine,
Paris. — Consultations (gratuites par correspondance. — Brochures et
questionnaire envoyés gratis ct franco à toule personne qui m'en fait la
demande. — Dépôt des "produits du Dr Dupeyroux, chez MM. Cartier et
lorin, ia, rue du Marché, à Genève.

I E. BIEDERMÂNN , Sellerie f
f RUE DU BASSIN 6

I
! Grand choix Je malles en j onc , osier et lois, tr_ s saune

VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES - .
J, .; '. :  Tiususses — Ports-feuilles —¦ Portemonnaies

I 
POUSSETTES ET CHARS A RIDELLES %

Prix modérés "̂ ___gg_ F~ Béparation»
t̂ea-______a-_ts „ B __.e___ags9C-n—ae—-ii—81— i ' »H

SAGE-FEflHE DIPLOMEE I
Mw GELY-GALLAY

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENÈVE 3711

Peniionnaires.Sornscomciencieux
Consultations tous les Jours
- ,, ¦„ . ¦¦ . ...i, 6______ 1mmmmMwwminswmBmmtmmmMmMmM

[Papeterie A. _DINGI_BEL1
i Bue du Seyon et Moulina 8 |

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



A VJS
c___» 0*4-^* , i%

Toute demand/s J 'adresse d 'une
tmnonct doit être accompagnée d'un
Umbre-pctte pour la ripa nte: sinon
nOêxi tara expédiée non affranchie.

j mMvnsrJwnan
deU

Ftufllc d*A«is de Nrachlld.

LOGEMENTS
Poar cas imprévu

4 louer pour tout de suite joli
petit logement (avec eau) do trois
pièces, etc. — S'adresser Cha-
vannes 11, _ l'atelier._p_Eg_Eu:xr~

A louor pour lo 24 septembre ,
plusieurs logements de . ' pièces
lYec balcons et jardin. Confort
moderno. Belle situation. Prix
avantageux. S'adressor à l __tudo
du notaire Max Fallet, a
Peseux.

A louer tout do suite, pour cas
Imprévu , joli appartement de trois
Chambres , cuisine ot dépendances.
S'adresser ruelle Dupeyrou 1, 1er
étage. c. o.

A louer pour tout de suito , aux
Sablons, un appartement de 4
chambres et dépendances.

S'adresser Sablons 113, £m°étage.
A louer pour tout de suite , au

quartier du Palais, un loge-
ment do 4 chambres et dépendan-
ces, S'adressor à l'Etudo Alph. et
André Wavro , Palais Rougem ont.

Chemin des Carrels n° 1
A louer pour le 24 septembre ou

époque à convenir , bel appartement
de 3 pièces , terrasse , jardin , élec-
tricité qt toutes dépendances. —S'adr. au rez-de-chaussée.

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

A Corcelles
dans maison d'ordre à doux minu-
tas du tram :

au 2>PI! étage, pignon de 3 pièces
et dépendances , eau , électricité ;if  étage de 4 à 5 pièces, cham-
bro de bain , véranda vitrée , vue
magnifique , eau , électricité , j ardin ;

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

cave et pressoir.
S'adresser JEtr.de Manier,

avocat, rue de l'Hôpital 8,
Neuchâtel. c.o.

Itérait*
Villa Les Bouleaux , pour tput de
suite ou époque à convenir , un lo-
gement de 5 chambres, véranda ,
grandes dépendances, ja rdin ; con^fort moderne . — S'adresser chezM-. P. Donner, Bellevaux 8. c.o

A U0U5S
à la rue de lo Place d?Armes, deux
logements de 2 chambres et dépen-
daj ipes, dpnt l'un pour tqut de suite
ot le second de» le 24 septembre.
— S'adresser 'j. BIBI. .lames de
lie, nier <% Ç'>°, flep. hatçl.

A louer , pour le 24 septembre
proch ain , aux Parcs, un beau' loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Et|ide Guyot & Pubiçd, Mâle
10, Neuchâtel. '

Rocher, A louer pour le 24
déQfj mbre prochain, un apparte-
tement de 3 chambres et dé-
pendances. Bien situé, avec petit
jardin. Etude Petitpierre
& Hotj-, Epancheurs 8, c

^
o

Mail. A louer différents appar-
tements de 2 chambres et dé-
pendances. Prix : 23 et $5 fr.par raojs. Etnde Petitpierre
& Motz, Epancheurs 8. c.o

A louer, pour le 24 septembre,
logement de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances d'usage. _.
S'adresser à M. Joseph Ravicini ,
Parcs 5t.

FEOIXilO- M U F801UI D'AVIS DE 1UÇUAÎEL
c - siB _». ¦¦. w i ¦¦'-''" • n m T.mma.v - :wy -— —^

ERNEST QAPENPU (59)
¦-i . "jff

QeM panyr«3 foldatg à"a qptte PPïivelIe ar*
tuée d'Italie, qg'njbien ils g .raient heureux ,
dit Griqgpire ep çpqtbqa „ t s» lecture, _§
voir revenir, pour les mener à la victoire, le
héroEj - dp I. vqli el cj 'Aroolp l

Quant à la France elle-même, quant à la
population sédentaire, quant aux campagnes
et aux villes, tous et l .qtes sajn.çnùe héros
avec amour, a .ee qon .aase, t,§ pays se sent
malade, mais il sent aussi qu 'il en est arrivé
à cet excès du mal qui souvent amène le re-
tour du bien, quaqd les forces ne soqt pas
entièrement éj>_iséps, et, Dieu merci , la
France est forte encore!

Non ! non | quo» qu'on en dise, la nation
n 'etjt pas épuisée an point de pouvoir se rési-
gner à voj r les Autrichiens it les Eusses en-
vahi; son territoire. Elle s'indigne au con-
traire à cette idée. Ses armées fourmillent .e
soldats, d'officiers , de généraux qui, malgré
les privations, sont prêts à se baHre et qui ne
demandent qu'un chef.

Toutes ces forces sont prêles à se réunir
dans une seule main pouj vu que cette jnaip
sache les diriger et, qui (Joute Ôe Bonaparte ?
Aussi comment s'étonner de l'enthousiasme
que provoque son retour. Bonaparte en
France, o'ést pour le pays un gage de sécurité,
de victoire, de gloiro et de bonheur I»

— Que faire alors î disait Dupuytron.
-rr Ce que je vous ai proposé, dit Corvisart.
— C'est effectivement 60 qu 'il y a de mieux

-suivant moi,
— Quoi donc , demanda le comte.

k"

_ —. Raconter au général Bonaparte Fétat
dans lequel est le colonel, le prier de venir le
voir, et peijt -être que la vue du général re-
donnera de la force à ce cerveau ébranlé.

Gringoire continuait sa lecture que Maurice
écoutait avec une attention plus grande en-
core. Les trqis hommes quittèrent la chambre
et passèrent dans le salon. Rossignolet, assis
dans un vaste fauteuil , un tambour près de
lui, paraissait plongé dans une méditation
douloureuse. Au moment où les trois hommes
entrèrent , le gigantesque maj or se leva et les
salua miltairement,

— Et mon colonel . demanda-t-iL
— Touj ours dans le môme état, mon pauvre

Rossignolet, dit Cqrvigart.
— Il veut encore se tuer?
— Oui.
T-I Cré mille millions de n 'importe quoi I et

dire que sa pauvre petite femme...
—> Eh bien ! dit Qupqytren , a-t-on retrouvé

les 0-da.vresf
— Non , dit le comte; on % repêché Jes çhe-

vanx morts, la voiture, mais op n 'a retrouvé
aucun corps.

— Pas même dans les filets de Saint-Cloud î
—> Non,

"— Cela est bien étonnant , savez-voqs?
Qu'un corps disparaisse, cela peut s'exp liquer,
mais trois corps qpyès en même temps...

«-» Qn prétend que Je tourbillon dans, lequel
ils sont tombés engloutit tout

— -£st-ce certain , cela?
— Je m'en assurerai, dit le comle.
—« C'est fait, dit nne vpix claire,
— Niorres ! a'écria lo comte en voyant le

j eune sergent-major entrer dans le salon ; d'où
viens-tu ?

— Du Point-du-Jour ; je voulais sonder le
gouffre,

— Eh bien .
— Je l'ai sondé ; j e me suis (ait attacher par

des cordes et j'ai plongé.
— Mais tu pouvais te noyer cent fois!

— Oh ! que non \ j'avais avec moi deux
amis qui ont plongé aussi ; Mahurec §t le
Maucot. Rien f i e  gouffre ne contient pas un
seul cadavre.

•-n Voilà qui est décidément étrange, dit
Dupuytren.

— Et nous avons sondé Ja rivière, j e vous
en réponds: rien, pas un corps ; j'ai repêché
le coussin dç la voiture.

Les trois hommes se regardaient avec éton-
nenj ent,

— Qu'en pensez-vous? demanda le comté
aux deux médecins.

T- Je pense, dit Corvisart, qu 'il faudrait
causer de cela avec Fouché.

— C'est mop avis, aj outa Dupuytren .
— Je vais demander une voiture dît

M. d'Adoré.
-* Inutile, fit Corvisart en s'avançant, j'ai

la mienne; venez.
M. d'Adoré et Corvisart quittèrent aussitôt

la pièce;Dupuytren s'était approché de Louis.
— Vous ne vou3 ressentez plus de votre

indisposition? demanda-t-il.
-'Non , répondit le sergent-maj or, mon

colonel a besoin de moi ; j e me porte bien.
Dupuytr en regarda fixement Je j eune

homme,
— Qu 'est-ce que vous pense ., lui deman-

da-t-il , depuis qne, après av oir exp loré la
§0ifle , vous n 'avez retrouvé aucun cadavre?

— Je ne sai s pas, répondit le sergent-maj or ;
ma>P J' ai par fois do bien singulières idées...
et il y a à l'ho'rizon comme une lueur d'çspé-
ranou..

— Cré mil |e millio ns de n 'importe quoi! si
ça se p ouvait , dit ]e maj or,

— Au revo |r , dit Dupuytren en saluant Jes
deux soldats.

Louis et Rosdignolot , demeurés seuls, se re-
gardèrent ,

—r Veux-tu voir le colonel , Bergent? dit le
maj or.

— Non, dit Louis en secouant la tête ; çà

me fait trop de mal de le voir comme cela.
D'ailleurs, il faut que je sorte.

— Pourquoi faire?
— J'ai une j .tée.
— Eh bien ! où vas-tu?
— Je vais voir le général donc.
— Le général Bonaparte? s'écria Rossi-

gnolet.
—- Eh oui !
— Où cela?
— Parbleu I chez lui.
— Comment , tu vas comme ça chez le gé>

néral en chef , qui a Un cortège d'habits brodés
aqtour de lui, pire qu'un sérail de bédouins ;
et tu crois qu 'il va te recevoir !

— Tiens, certainement.
-w Ah onich | compte Uudessus.
— Mais oui, j'y compte ; il ma recevra et il

me pariera,
— C'est bon au camp, cela: mais à Paris,

avec le Directoire a ses trousses, les Conseils
sur ses talons ct tous les citoyens brodés pen-
dus à ses manches, va dopa te pousser là-
dedans avec tes sardines de maj or; on te
signera ta feuille de route sans se faire prier.

--- j e  verrai le général, dit résolument
Louis.

«• Quand cela?
— Auj ourd'hui , oui , j e l§ verrai, dussé-ie

me coucher en travers de sa porte pour qu 'il
ne puisse pas rentrer ni sortir sans me recon-
naître , n n'a pas oublié son tambour de la
3'.»', va, j 'en suis sûr.

— Je crois Bien, murmura Rossignolet, ij
n 'oublie rien.

Deqx minutes après le major était seul , ar-
pentant lo palon avec impatience,

— dé raille millions de n'importe quoi i
disait-iJ , ils font tous quelque chose et moi je
ne fais rien de rien , c'en est bonteu*. Voila
Gringoire qui Ut au colonel , et moi j o ne sais
pas une lettre ; je citoyen d'Adoré qui s'en va
chez le citoyen ministre de la police; Bibi qui
va présenter les armes au ftônéral , et moi j e

reste planté là, bon ni à rôtir ni à bouillir,
comme un...

Rossignolet s'arrêta ; il venait de sentir une
main s'appuyer sur son épaule ; il se retourna
Vivement.

—> Le citoyen Jacquet, dit-il: comment dia-
'ble es-tq entré sans que..,

— As-tn toujours le poignet solide ! dit
Jacquet.

— Hein? fit Rossignolet.
— Je te demande si tu as touj ours le poi-

gnet soljde.
— Dame, j e croie que oui.
— Alors viens avec moi,
— Tout de suite 1
— Oui.
— Pour aller où?
Jacquet regarda fixement le maj or.
— Poqr aller, répondit-il, dans un endroit

Où se trouvent réunis déjà trois autres hom-
mes aussi forts que toi.

-- Eh bien I quand j 'y serai aussi, ça fera
deux belles paires de gaillards,

— Oui; mais il faut que ces quatre-là en
assomment peut-être trente autres.

— Sept et demi chacun ; bah I j'en prendrai
bien huit. Mais, minute, le colonel a besoin de
moi,

— C'est pour lui ce que tn vas faire,
— Alors, dit Rossignolet , à gauche par qua-

tre, comme disent ces gros talons de cavaliers.

J,XVI
Le carreau

On se souvient sans (j oute de cette boutique
do marchands de vins de la rue Montorguell
dans laquelle Thomas avait réuni Gorain
Gervais, Rossignolet et Gringoire , le j our
même où Ja nouvelle inattendu e du débarque-
-ment en France du général en chef de l'ar-
mée d'Egypte était arrivé? à Paris comme
une étincelle électrique ; c'était là que trônait
la j olie Rosette, la belle écaillère. A droite du
cabaret s'ouvrait la bouti que d'un marchand

de salaisons et à gauche celle d'un marchand
de beurre et d'oeufs,

Le j our où nous revenons dans cette partie
des halles, quelques Instants après avoir
quitté la maison du colonel, l'aspect 4e it
pointe Saint-Eustache était toujours le même.
Même animation dans les rues adj acente .
dans les boutiques, sur le marché- Partout
une foule empressée, agile, remuante, s'éeou«
Jant et se renouvelant sans cesse.

La boutique du marchand <J«. vin de la ruo
Montorguell était aussi remplie de ses habi<
tués, mais cependant nne préoccupation con»
tante semblait s'être emparée 4e tons le. Jj$?
veurs. Tous à chaque instant tournaient leurs
regards vers la porte et paraissaient examiner
avec une attention inquiète et chagrine la
grande chaise et la petite tapie dp Rosette»
C'est qug sur Ja petite table on ne voyait que
quelques bourriches éventrées et que I»
grande chaise était vide. Tont décelait M»11'
don là où quelques j ours plus tôt nous avoaq
vu trôner la belle écaillère. Effectivement û>
puis le jour de son mariage, Moselle avpH
disparu, et depuis cet instant personne na.
l'avait revue. Sa place était donc demeuré»
vide, et la haJJe eptière s'était oeeupl. et i'occ
cupait encore de cette étrange et inexpUcablfl
disparition.

Devant chacune des deux boutiques vois,
nea du cabaret, la place occupée depuis del
années par les deux forts de la halle était ig»«
leraent déserte, mais si }ps (Jeux bofflplll
avaien t abandonné leur poste favori on s»*̂ '
au moins ce qu'ils étaient devenus. B*(?1w
l'avant-veille Spartacus avait répara &"r *•
carreau de la halle et depuis la veille fW*",
bras était revenu à son tour. En se revpy.»n»
les deux forts, que la jalousie avait failli ren<
dre ennemia irréconciliables, s'étaient tend" J

a

main avec nn même mouvement, et uns étreinw
énergique avait , à défaut de paroles pour ex-
primer la pensée, rendu clairemen t tout «•
qui se passait dans leur âme. (A suivre.) '

BIBI-TAPIN
FAR

A louor immédiatement ou pour
époque à convenir, appartements
de 5 chambre» au centre de
la ville.

Etude Petitpierre A Hotz,
notair es et avocat. c.o.

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

A louer, pour le 24 décembre
1910, faubourg de l'Hôpital 30,
1« étago, un appartement de trois
chambres et dépendances. Convien-
drai t pour bureaux. Etudo Guyot
& Dubied , M-ôle 8. 
~~ïtuo Louis Favre, à louer
dès maintenant ou pour époque h
convenir différents locaux (ma-
gasins, entrepôts, caves, otc), à
prix très avantageux*

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

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

v anseyon
A louer , dès maintenant ou pour

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

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

Gibraltar. -A louer pour le
24 septembro un appartement da
trois chambres , cuisino et dépen--
dances. S'adresser chez M"» Ante-
nen , Clos-Brochet 7. c.o

A louor pour tont de
suite ou £4 septembre uu
beau logement moderne
de 3 pièces »yec grand
balcon , au besoin une
4^e pièce Indépendante,
avec balcon , cbambre
haute, belles dépendan-
ces, gaz, électricité, proxi-
mité de gnre et tramways.
Belle vue. — S'adresser a
Ed. Basting, Beauregard
3, Neuchâtel. c. o.

mie l-l BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

logements â louer
Entrée à convenir:

Terreaux, 7 chambres,
boulins, 5 chambres.
Beaux-Arts , 6 chambres.
Prapàer-Mar ., 6 chambres,
Château , 5 chambres.
Evole, 4 et 3 chambres.
Quai Suohard, 3 chambres,
qj aulins, 2-3 chambres.
Fleury, I chambre.
Pom .lier, I chanibre.

Pè}|3 le 24 septembre :
Meulins , 2 chambres,
Coq-d'Inde , 2 chambres.

Dès le 24 décembre :
tyouljns, 2 chambres.

Dès le 24 juin 1911 :
EvqJe, Ç chambres.

RUE DE LA COTE
à louer , toat de suite ou poiir
époque à convenir , un apparte-
ment 4 ou 5 chambre.} pveç
chambre de bonne , belles dépen-
dances, grand balcon , vue splen-
dide , confort moderne, chambre
de bains et lessiverie dans la
maison. Proximité immé^iotie 4 .funiculaire. Quartier très tranquille.

S'adresser à MM, Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat , ou
rne de la Côte __>_ , rez-de-
chaussée, c. o,

Appartement de 3 pièces, 3XH
étage , en bon état. — OUbraltar-
Beffevauiï, s'adresser à IJenri
Bonhôte. c.o

LOCAL DIVERSES
Pour auto-garage

ou entrepôt
Local à louer en ville. Si on

le désiro , yastes caves à louer
dans le même immeuble. S'adres-
ser h MM. James do Reynier & C .
placo d'Armes 1, Neuchâtel.

AU VEKNIEFi
A louer pour le mois de septom-

bre ou époque à convenir , dans
une maison reconstruite à neuf , à
proximité des trams :

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

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

1 petit logement, 2 chambres ,
cuisino et bûcher.

S'adresser à M. Ch» Pelle t, en-
trepreneur , à Auvernier.

DEMANDE A LOUER
On cherche

chambre propre et confortable avec
pension simple daqs petite famillo
sans autre pensionnaire. Ecriro a
M. M. 193 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande h louer
pour deux personnes, un logeaient
de 2 chambres , tout de suite ou
24 septembro , si possible aux Parcs.
S'adresser Parcs 94.

On demande à louer ou acheter

UNI. fUJLA
meublée ou non , de 8 à 10 pièces
et dépendances , avec jardi n , eau,
gaz et électricité. Offres avec con-
dit ions à case postale 5702.

Jeune homme cherche

cbambre avec pension
à prix modeste, dans bonne famille
do Neuchâte) ou environs. Ecrire
en indiquant le prix sous chiffre
R R 200 au bureau de la Feuille
d'Avis.

pamille de deux personnes de-
mande à louer un logement de
3 pièces avec jardin , près du
tram. Adresser les offre? écrites
à L. L. 183 au bureau de 1» Feuille
d'Avis.

On demande à IQW
topt de suite ou a convenir, aux
environs de Neuchâtel , Corcelles,
Peseux ou Serrières, une maison
de 4 appartements ou 4 apparte-
ments sépara s dont l'un à J'usage
d'atelier pour petite industrie pro-
pre. La préférence sera donnée où
l'électricité sera à proximité et
avec dégagement. Éventuellement
l'on act-èterait. S'adresser p^p écrit
à T. R. 181 au. bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES J
JEUNE FILLE

au gourant d«s ^rayauj . du ménage,
demandé plaça où elle apprendrait
le françai s, petit gage désiré .
Entrée immédiate. •-=¦ Offres h MH P
Anna Keller , poste restante, Davos-
Plât ., Grisons.

Jeune Aile demande place de

bonne d'enfants
où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Gage ^é^1,6, "̂  S'adresser àLina Schneider, Buchsh._ l.en, Ùe-
tepdorf près Thoune.
m . . . . . . .

PLACES
On cherche pour f .mille en ville,

une
JEUNE FILLE

robuste, cie toute confiance, gâ-
chant cuire et au courant de tous
leiji travaux d'un ménage soigné.
Bqn gage selon capacités. Se pré-
senter, avec certificats, GôtP .0, c.o.

Une j çune repasseuse
demande de l'ouvrage en journée.
S'adresser Tertre 12.

APPRENTISSAGES
*

Jeune homme intelli gent, dési-
reux d'apprendre l'allemand et le
commerce, pourrait entrer comme

apprenti
dans ancienno maison de Berthoud.
Ecrire sous chiffro Bf 549 Y a
Haasenstein & Vogler, h
Berthoud. 7210

AVIS DIVERS

COURS
et

\m paiii
île M. G. GERSTER, professeur

Tenne. — Danse. — Gym-
nastique. — Escrime. — Boxe. —
Ska.ing (patinage à roulettes).
Rensei gnements et inscriptions
Evole 31a, à l'Institut. 

On cherche pour Londres via
Paris-Dieppe uno

compagne de voyage
pour une jeune fille partant le 7 ou
8 septembre. S'adresser au Bureau
officiel do renseignements.

CHAMBRES
. ' »

Belle chambre meublée. Quai du
Mont-Blanc 2, plainp ied à gauche.

Jolie chambro indé pendante mou-
blôe ou non. Côte 85, rez-de-chaus.

Chambre à louer pour ouvrier,
rue du Seyon 34 , 1" étage. 

Deux chambres meublées a louor.
M. Otermatt , Trois-Portes 9.

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite logement d'une chambre,
cuisine ot dépendances. S'adresser
magasin Moulins 11. 

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. 

Selles chambres meublées
aveo ou sans pension pour mes-
sieurs ou dames distingués. —
Demander l'adresse du n° 197 au
bureau de la Feuillo d'Avis, c. o.

A lnnor jolies chambresXU U.CX meublées à un
ou deux lits , près de l'Ecole de
commerce et de l'Université. —
S'adresserVieux-Chàtal 17, .""'étage.

Tout de suite ou époque à con-
venir grando et jo lie chambro à
un ou deux lits ; bonne pension ;
prix modéré. Trésor 9, 3mo étage.
Jolie chambre meublée à mon-

sieur rangé. — Seyon 28, 4m° h dr.
Jolie chambro meublée au soleil ,

à choix sur deux. Chauffage central .
Jeanneret , Côte 25.

Chambre et pension
Orangerie 2, 1er 

Bello chambre meublée , bien si-
tuée, pour monsieur tranquille. Rue
de l'Orangerie 8, 3mo étage.

Chambre meubléo pour monsieur
propre. Rue Louis Favre 17, 2">°, dr.

Chambres avec ou sans pension ,
pour dames. Avenue du Premier-
Mars 14, au lor .

pension-famille
pour jeunes gens. Belles chambres,
vue sur le lac, — S'adresser a M.
Cortaillod , conseiller communal ,
Auvernier. 

Chambre et pension
Faubourg de la Gare 19, rez-de-
chaussée.

Chambre et pension
Orangerie 4, ier

Chambre meublée à 20 fr., pour
jeune homme rangé, Seyon 28,
,l°r étqge, à gauche. ££

Jolie chambro meublée indépen-
dante, au soleil. Faubourg de l'Hô-¦pital 13, 8m» étage. c

^
o

Jqlip chambre au poleij , pour
monsieur rangé- Beroles 3. 3*° k
.droite. ç ô
, Ou offre chambres et pension
'pour dames, dans jolje p§ .te mai-
son neuve ayee chauffage central ,
à proximité d'une gare et d'un
tram. Demander l'adresse du n°104
au bureau de la Feuille d'Aviç.
'¦ Jolies, chambres meublées p^urmessieurs. Château 10, 3mo.

Chambre meublée à louer. —
Ma'Uef . r 34, j g étage, q gauche.

Chambre meublée au soleil. —
Grand'rue j, 3m* étage.

Jfflie ' ckatobre- mmibl^e, avec
(électricité et chauffage central.
Ecluse 6, Le Gor, ç.p

PensioB soignée
entière ou partielle. Prix mojj éré.
Belle chambre Hès le 15 septembre,
Rue Saint-Honoré 8. ç. o,

Plan-Perret 1£ ~
Chambre meublée, située au poleij,
4 louer.
" Grand e chambre mavcbl_Je à 1 ou.

% lits, BeauxrArts 19, 1" . t. ao.

.f ; ' -r—t
JDJJp"* L«s ateliers dç !_» '

"Feuille dVivk de JV«*cjWfcjf se
chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'imprimés. ,

On demande un

DOMESTIQUE
sachant donner les soins et con-
duire les chevaux . Demander l'a-
dresse du n° 203 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

On demande une
JEUNE FIIiliE

de 16 a 18 ans pour l'office , la cui-
sine et le ménage. S'adresser au
café du Concert.

On demande tout de suito une

Jeur_ e Fille
pour aider au ménago. Demander
l'adresse du n° 204 au buroau de
la Feuille d'Avis.

Qn demande uno
forte fille

âgée do plus do 18 ans, pour aider
à servir au café de temp érance.
Entrée tout de suito. — Adresse :
rue des Epancheurs 5. 

On cherche pour petit ménage
soigné

JEUNE FI-LT-E
comme volontaire. S'adressor chez
M»» Augusta Panier , Prébarreau ,
qui rensei gnera.
BUREAU de PI___ .CEMl.NT
La Famille , faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles ,
hôtels et cafés.

On cherche tout de suito pour
ménage à Lausanne ,

bonne à tout faire
Adresser offres avoc gago demandé
à Dr Duloit , Berthoud.SiHïi
de 25-30 ans, connaissant bien son
service, la couture et le repassage
est demandéo pour le Ier octobre
ou pins tôt si possible. S'adresser
Trois-Portes 3, Neuchâte}.

M i " Th. Bovet demande pour
fin septembro 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-
tembre.

On cherche pour commencement
d'octobre, une

bonne cuisinière
pour famille habitant les environs
de Lausanne, S'aciresser chez M»«
Hofer, Usines 4g, gerrièrsg >

Pour tout de suite une
JEUNE FILLE

pourrait se placer comme aide dans
toug les travaux d'un ménage soi-
gné ; facilité d'apprendre à cuire
ainsi que le français. — S'adresser
Côte 46 a, rez-de-chaussée.

Famille de la Suisse allemande
cherche comme

FEMME DE CHAMBRE
une jeune ' fillo active, bonne lin-
gère, connaissant très bien son
métier et désirant apprendre le
service des chambres'. Demander
l'adresse du n° 188 au bureau 4e
la Feuille 4'Avis. 7232

On deman4e tout dé puHe un

ioiestipe île campagne
sachant traire, gage suivant con-
venance. S'adresser chez Louis
Clerc , à Môtiers.

EMPLOIS DIVERS
"On dèpi . ndç un "garçon "' " '" ~~

camionneur
chez Ch" Junpd , ffeuohâte}. 

Demoiselle allemande
instruite, aimant les enfants, d'âge
moyen , au courant de la cuisine
fine , et capable de diriger un mé-
nage soigné, cherche place. —
Demander l'adresse du n* 198 au
bureau de Ja Feuille d'Avïp .

Ouvrier serrurier
demandé chez Charles Aubry, Cres-
sier.

Maître de français
et de comptabilité demandé dans
un institut du canton de Vaud.
Ecriro sous O. 25.189 L. à Haa-
senstein tSc Vogler, .Lau-
sanne.

GRAND MAGASIN
do mercerie , bonneterie , lingerie ,
cherche , pour les initier à. la
vente, quel ques

jeunes filles
possédant bonne instruction et de
famille honorable. Rétribution : 50
à 60 fr. — Adresser offros sous
H. 5343 ~S. à Haasenstein
& Vogler, ._ enchatel. 

On demande un

JEUNE HOMME
comme commissionnaire. Gage :
35 fr. pour commencer S'adresser
au magasin P. Burger , Concert 4.

On Semante
un bon ouvrier tonnelier
connaissant la fabrication du fût
cognac rond ot ovale. Place stable.
Ecrire Union Charontaise d'exp" de
cognacs , Voie Creuse 12, à Genève.

Garde-malade
d'expérience et dévouée

disponible
S'adresser à M110 Lucie Bertosa ,
rue du Château 4, 3mo étago.

Jenne homme, 22 ans, cher-
che place commo

voiturier ou domestique
chez un grand agriculteur. Entrée
tout de suite. Demander l'adresse
du n° 191 au bureau de la Feuille
d'Avj s, 

BOULANGER
On cherche pour le 20 septembre

un jeune ouvrier boulanger , ainsi
qu 'un apprenti
Demander l'adresse du n° 190 au
bureau de la Feuille d'Ayis.

Institutrice
expérimentée trouverait situation
pour tout de suite dans pensionnat.
Adresser offres écrites sous Z. D.
185 au bureau de la Feuille d'Avis.

Boucher
Joune homme ayant fait 15 mois

d'apprentissage de boucher-charcu-
tier cherche place d'assujetti
dans bonne boucherie-charcuterie.
S'adresser ^ 

p^ul Guinchar4, Vau-
seyon 30, près Neuchâtel.

Se recommande pour des jour-
npnn /I A

»oiîij .i)il8p. et de lingerie
ordinaire.

M»* veuve Boni, Côte 71.

Fromager
fort et robuste, cherche place dans
une laiterie ou pour fabriquer. —
Ecrire sous initiale A. N. 179 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeupo fille cherche place de

sommelière
ou fille de salle dans restaurant
onpension. Ecrire à H. J. 184 au

bureau de Ja Feuille d'Avis.
On demande pour tout de suite

une

bonne repasseuse
engagement au mois ou à l'année.
Demander l'adresse du n° 164 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune garçon
comme

porteur de pain.
S'adresser â la boulangerie James
Bourquin, rue du Seyou 22,

éCOLE ni. i\
pour enfants de 5 à 12 onfl

jolies jterthoucl
16, rue du Dassin

Rentrée le 1er septembre
M'B'C ll l't K'P 'P 'IHM fl lff |ff |l i 'ï i ll _ i_j!ri

Mffl F. ŒHL-PHILIPP1H
professeur

Quai du MonUBlanc 2
recommencera ses leçons do pia_»
jeudi l" septembre.

MARTHE SU!
aviso le public qu 'elle s'est établi)
comme couturj èro pour garçon.-
ello se recommando pour de l'qt.
vrago à la maison ou en journ ée,

Faubourg h Lac 13, 3M '

ClIlB PFISÎl
Porte-faix n° 0 (patenté) ¦

de retour
Se recommande à so bonno clie_

tèlo ainsi qu 'au public en général
pour toutes commissions. — S'*dresser au Kiosque, Hôtel-do-VHlJ;

L? Ttunis. D'Ans DE JSIuiçt ijf ij ^
hors de ville, io fr, ps? aa,

Ecoles nÉn et claqi
Rentrée des classes le jeudi i»T sep <

tembre, à 8 heures du matin.
IE DIRECTEUR

1 -̂

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Section littéraire et section scienip

INSCRIPTIONS: Vendredi 16 septembre de 9 à 11 h.
Le livret scolaire et les certificats d'études pont indispensable*

Samedi 17 et lundi 19 septembre, dès 8 heures, examen!
d'admission et examens complémentaires .

Ouverture des cours : mardi 20 septembre, i% 2 heure».
Le Directeur : E. DUBOIS.

Règlement de transport des entreprises de chemins De j?r
et 9e bateaux à vapeur suisses. Bu 1«r janvier 1894

Raccoiircissement t fléiai ie ictoput
Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai de dé»

chargement pour les vagons de marchandises dans los stations des
administrations faisant partie de l'Association suisse du matériel rpp«
lapt est fixé commo suit pour Ja période allant du 1" septemjbre au
15 novembre 1910 :

1. Pour les vagons dont le déchargement, à teneur des tarifs,
incombe au destinataire , le délai de déchargement réglemefttairp seja
réduit à 8 heures de jour , lorsqu 'il s'agit de marchandises .qui dQivçj .
êtfe camionnées à une djstauçe de 2 km. au pLus de la station ou .((o
la place de déchargement , Les heures de jour sont comptées con-pp
moment aux prescri ptions du i" alinéa du § 55 du règlement de transport.

2. Lorsque plus de 3 vagons .à la f .oj s. sonj annojj c^s à un même
destinataire et mis à sa disposition , on ne peut pas appliquer la réduc-
tion du délai de déchargement mentionnée epue chiffre 1, et les délais
réglementaires seuls sont applicables dans ce pa s.

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureju
prévues au § 55 du règlement de transport ont été modifiées da .» es
sens que l'expéditeur et le destinataire/après avoir reçu l'avis que los
vagons sont à leur disposition pour le chargement ou le déchargement ,
sont autorisés à continuer ces opérations pendant le repos da ' midi 'et
à les poursuivre jusqu 'à la tombée de la nuit.

Berne, le 20 août 1910. 7238

Direction général e des chemins __ ter jjjjgg~' TRAVAUX EN TOUS GENRES '
a rtMPmMBWB DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



Retour de la campagne
j fM. nos abonné qui ont demandé l'envoi d© leur

iottrnal à la campagne et qui désirent que le service de
<listrrt>u.-011 de la Feuillç d'Avis recommence h

LEUR DOlfUCIIiE
enni invités à nous envoyer le changement d'adresse

la veille de leur retour
en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse.

POLITIQUE
Les araieiueuts

Le i Tjrpçg » annonce que les compagnies
d^ssu/ftqceg uwJUn.es se ipont» «njt très ira-
jTessioonées par la quantité énorme de ma-
tériel de guerre qu'on expédie dans les porta
orientaux.

Monténégro
Le prince Nioolas a raliflé la déoiaiqn de la

Slcouptchina relatiyg à l'élévation de la prin-
cipauté de Mpnienagro au rang de royaume-
fin conséquence , le prince a pria le litre de
%9la§ J", roi de Monténégro.

Notification _ e cet avènement a été faite
aux représentants des puissances ôtrangôiea.

Portugal
Le dépouillement des élections connu à Lis-

bonne , à Porto et a Bôjô donne ia majorité
»BS républicains. Jusqu 'à présent, on ne st-
.anle que de légers désordres sans irapor*
tance. D'après les résultats généraux connus,
la maj orité gouvernementale oscillera entre
ï. et 45.

L annexion 4. la Corée
A. la suite de l'annexipn de la Corée par le

•fapgn , l'empereur ïi Syek et l'ex-eiapereur
Yi Heni reçoivent )e titre honorifi que de roi a,
Lîs princes imp ériaux sjeront traités & l'égal
«es princes j aponais ; ilp recevront annuelle-
ment 3,750,000 Ir. et pourront résider ou ils
voudront

Us grands di gnitaires coréens seront faits
P^rs j aponais. Des fonctions administratives
Pourront être confiées aux Coréens jugés com-
pétente.

t4 général Terauc . i déclare que le Japon
•efforcera de rendre sa domination avanta-
geuse pour les Coréens, lesquels auront des
droits égaux à ceux des Japonais, i_a volonté

de l'empereur est que l'annexion soit pour les
Coréens un sujet de soulagement et non pas
d'humiliation. Le Japon s'efforcera d'amélio-
rer la situation et de développer les ressources
de cette nouvelle partie do l'empire.

Quoique les traités des puissances étrangè-
res avec la Corée soit annulés « de facto », le
Japon maintiendra pendant une période non
précisée les droits de douane coréens actuels,
qui sont inférieurs aux droits j aponais.

Les étrangers jouiront en Corée des droits
dont ils jou issent au Japon.

Les classes supérieures coréennes semblent
satisfaites. On n'appréhende ni troubles ni
protestations lors de la publication des condi-
tions de l'annexion qui doit avoir lieu demain.

L'expansion mondiale de l'Allemagne attire
tous les regards. On l'attribue surtout au soin
qu 'elle a de mettre la science au service des
intérêts commerciaux et industriels. Victo-
rieuse sur las champs de bataille, elle a entre-
pris de vaincre sur le terrain économique. Et
pour ees nouvelles victoires, comme pour les
autres, elle fait fon d sur l'instituteur alle-
mand, c'est-à-dire sur l'éducation scientifique
et les méthodes. Elle applique a la production
et au trafic le mot de Bacon : Savoir, c'est
pouvoir. Seulement la centralisation admi-
nistrative n'a pas contrarié eue? elle l'initia-
tive des Etats, ni des associations, ni des
particuliers. Elle a moins applique un plan
unique qne favorisé la floraison et l'épanouis-
sement oes multiples écoles d'instruction
technique. Aussi est-il malaisé de comprendre
eq une formule étroite la variété de celles qui
se sont multipliées dans les villes allemandes.
L'autorité centrale accorde, discute, propor-
tionne les subventions;mais elle n'impose pas
l'uniformité. Elle ne hem ta ni les franchises,
ni les tentatives, ni les nécessités locales. No-
tez bien ce point-là.

D'une manière générale, on peut ramener
les écoles où se donnent l'enseignement tech-
nique ou professionnel de l'industrie à quatre
types et à trois degrés.

Hautes écoles techniques
Les hautes écoles («Hochscbulen»), vérita-

bles universités, ont pour opjet de former des
directeurs ou collaborateurs capables de con-
duire une grande entreprise, ainsi que des
ingénieurs pour les grands serviceshde l'Etat
et des municipalités. Elles enseignent aux
étudiants les mltbodes d§s travaux techniques
et les préparent à en découvrir d'autres. Sim-
ples écoles d'industrie û l'origine (celle de
Charlottenburg, à Berlin, date de 1790), elles
sont indépendantes des universités classiques
et installées en des villes dont la population
atteint ou dépasse 100,000 habitants. Elles
ignorent le recrutement par concours. Berlin.
Dresde, Munich , Carlsruhe et plus récemment
Dantzig et Breslau possèdent les plus prospè-
res d'entre ces universités techniques, qui
j ouissent & l'étranger d'une solide réputation ,
A Charlottenburg, les études durent quatre
ans dans les sections d'architecture, du génie
-Civil, du génie mécanique, du génie électrique,
de l'architecture navale, du génie naval, et
cipq ans dans la section de chimie «t de mé-
tallurgie. Ces écoles supérieures confèrent le
doctorat ; pn peut évaluer à .5,000 le nombre
des étudiants qui les fréquentaient en 1908.
La valenr industrielle des recherches scienti-
fiques en Allemagne est exploitée par les sa-
vants, qui $n sortent docteurs ingénieurs,

EoeJes moyennes et inférieure»
An second degré sont las écoles techniques

moyennes et inférieures (< minière, niedere
Fachschuien»}- Les premières, analogues mais
non supérieures k nos écoles d'arts el métiers,
forment des employés on contremaîtres pour
Jes grandes on moyennes industries, des hom-
mes capables de suivre les progrès de la tean-
rtiqne.On y entre avec l'instruction équiva-
lente aux connaissances requises pour le
volontariat d'un an. L'enseignement y est ex-
clusivement scientifi que et technique ; la pra-
tiqua s'aequiert dans des ateliers distincts.
La durée des études varie entre deux et trois
ans, l'âge- d'admission entre quinze et seize.

On en compte 36 avec une clientèle de 8000
élèves. Beaucoup plus nombreuses sont es
«niedere Fachschulen» : on en estime la popu-
lation au chiffre de 34,000. La limite d'âge ne
s'abaisse pas au-dessous de quatorze ans, et
la condition d'admission est une forte instruc-
tion primaire. Un tiers de ces établissements
environ sont des institutions privées ; les au-
tres sont subventionnées par les Etats et les
villes. Les cours y ont une durée de deux ou
trois ans. Le plus souvent , les élèves doivent
justif ier de deux ou trois années d'atelier.
L'enseignement, là encore, est technique,
scientifique , artistique. La seule Prusse pos-
sède 22 écoles du bâtiment, 19 d'industrie mé-
tallique et de construction de machines, 21
d'art industriel , 8 d'industrie textile. A Ber-
lin , l'école d'électrotechnique et de mécanique
offre une remarquable organisation. Ces
« Technicum », producteurs de maîtres ou-
vriers, parmi lesquels se recrute en partie le
patronat, sont la clef de voûte de l'édifice*in-
dustriel des Allemands. Ceci encore est un
point à retenir.

Ecoles techniques populaires
Au degré inférieur, l'Allemagne a été heu-

reusement servie par l'association et la cor
poiation (c Verein Innung »)." Les vieilles
corporations surtout , qui y sont encore pleines
de vie et d'activité, ont semé.les *. Fachschu-
leh » populaires, écoles aux cours profession-
nels, subventionnées par l'Etat , soutenues par
les municipalités qui les logent, les éclairent
et les chauffent. Elles sont fréquentées par des
jeunes gens déjà habitués au travail manuel.
Comme toutes celles que nous avons énumé-
rées, elles sont payantes, sauf pour les ap-
prentis des maîtres affiliés à la corporation :
aussi nombreuses d'ailleurs que les profes-
sions, et aussi variées dans leurs organisa-
tions et leurs programmes que les besoins
locaux. Les cours les plus nombreux et fré-
quentés sont ceux de calcul et de dessin.

A côté d'elles pullulent ces cours de perfec-
tionnement ou de continuation (« Fortbil-
dungsschulen »), dont l'Allemagne est juste-
ment fiere. Ils n 'interrompent pas les travaux
réguliers de l'usine et de l'atelier. Leur but
est de procurer à l'ouvrier ou artisan (*Hand-
werker »), au compagnon et à l'apprenti les
connaissances théoriques et complémentaires
de sa profession. La fréquentation de ces
cours est obligatoire dans douze Etats sur dix-
huit et j usqu'à l'âge de dix-huit ans. Les pa-
trons sont tenus — souvent par les corpora-
tions auxquelles ils appartiennent — de
laisser aux ouvriers les heures nécessaires
ppur les suivre et préalablement pour se laver
et se présenter dans «une tenue convenable».
Le nombre des heures consacrées à cet ensei-
gnement est de 8 à 10 par semaine, le plus
souvent le soir après cinq heures, en tout cas
choisies le plus commodément pour le genre
d'industrie. Consacrés à la théorie, ces cours
supposent ailleurs le travail de l'atelier.

C'est une distinction qui caractérise l'orga-
nisation allemande, et dont ii tant tenir grand
compte.

Toutefois, à Berlin et dans quplques gran-
des villes, on a installé des ateliers pour ou-
vriers, où ils peuvent se familiariser avec la
synthèse de leur travail et les machines les
plus perfectionnées. Beaucoup de ces cours
sont payants, il ne faut pas l'oublier. Et l'obli-
gation post-scolaire, partout où elle existe,
n'est une fiction ni pour les apprentis, ni pour
les patrons, ni pour les familles. La'déléga-
tion du Conseil municipal de Paris a constaté
qu'a Dresde, où l'obligation astreint la jeu-
nesse de quatorze à dix-sept ans, les absences
constatées en 1902 ont donné lieu à 'J047 ré-
primandes adressées aux élèves, 256 amendes
infligées aux parents ou aux patrons, 18 pei-
nes de prison pour cause d'insolvabilité, 52
condamnations immédiates à la prison. Les
maîtres sont choisis parmi des instituteurs
formés par des coui s normaux pendant les
Vacances et des techniciens en activité ou
d'anciens patrons. L'Allemagne a tenu à dis-
tinguer la théorie et la pratique, la technique
et l'usine, tout en resserrant le lien .entre ceci
et cela. Beaucoup d'ouvriers, et le moins pos-
sible de fonctionnaires, telle semble être la
formule de ces cours de perfectionnement ou
de continuation.

L'enseignement technique commercial se
répartit pareillement en trois classes : supé-
rieur, moyen et inférieur. Mais les deux der-
nières sont beaucoup moins séparées que
dans l'enseignement industriel Ici l'initiative
privée a de beaucoup la plus grande part.
Aussi la distinction entre les différentes écoles
est-elle souvent difficile & établir. On compte
six universités commerciales ; Leipzig, Aix-la-
Chapelle, Cologne, Francfort, Mannheim et
Berlin. La dernière, fondée par la corporation
des marchands, qui en fait tous les frais, fut
inaugurée, en présence du prince impérial , le
27 octobre 1906. Pour y être admis, il faut
avoir suivi les classes du gymnase ou être
pourvu d'un des diplômes qui donnent droit
au volontariat d'un an. Les cours, qui durent
deux années, portent sur ia comptabilité, le
droit , l'économie politique, l'anglais ou le
français, au choix de l'étudiant, et une autre
langue étrangère. Les élèves doivent, en
outi e, opter enlre trois sections : géographie
et marchandises, assurances et sociétés, méca-
nique, chimie et physique.

Dans l'eutre-deux se placent les écoles su-
périeures, les écoles spéciales de commerce et
les écoles réaies («l.ealsehulen») auxquelles
sont annexés des cours commerciaux. Les
conditions d'admission varient d'une munici-
palité à l'autre. Mais Igs *Realsohulçn» reçoi-
vent les enfants à partir de dix ans.

Ecoles de per fect ionnement
Au dernier degré, les écoles de perfection-

nement. De 363 elles ont mente en quelques
années, à 522 dont 139 sont facultatives. L'o-
bli gation post-scolaire s'étend, dans certains
Etats, aux j eunes filles. Pour celles-ci les cours
comprennent: allemand, calcul, dessin, comp-
tabilité, français, anglais, sténographie, dac-
tylographie, correspondance, travail manuel,
machine à coudre, confection, coupe pour lin-
gerie, blanchissage, mode, ohant et gymnasti-
que. La Saxe y a joint la science et la prati-
que du ménage. Cet Etat, qui au regard de
1 enseignement technique, suit de près la
Prusse, possède des écoles de coiffeurs, de
chauffeurs. A Francfort-sur-le-Mein on ensei-
gne techniquement la profession de garçon de
café ou de maitre d'hôtel , les soins de la cave,
l'installation, les précautions sanitaires et le
travail de la cuisine. Que n'enseigne-t-on
point? Il y a même une école de ramonage et,
parait-il uu cours professionnel pour les per-
sonnes qui n 'appart iennent à aucune profes-
sion caractérisé**.

Parions-en plus sérieusement. Ce qui carac-
térise l'enseignement technique, industriel ou
commercial en Allemagne, c'est que la science,
qui vient d'en haut, pénètre partout Nulle
part, le concours ; assez rarement la gratuité.
Les universités techniques sont nettement
distinctes des universités classiques. Elles
préparent des savants pour l'application et
l'invention pratiques. Nulle part aussi, ou
presque nulle part, ls confusion de la pratique
et de la théorie, l'école est technique et scien-
tifique, mais elle ne prétend pas former, en

dehors 4. l'usine et du comptoir, des appren-
tis; ejle'n'absorbe pas l'atelier et en demeure
distincte. La main se forme d'un côté ; l'es-
prit se complète de l'autre. Au surplus, l'âge
où l'enfant quitte l'école (quatorze ans) sup-
pose une instruction plus complète et à tous
égards plus de maturité. L'obligation post-
scolaire y a d'ailleurs, en ce qui concerne
l'éducation économique, une souplesse à la-
quelle il faut prendre garde. Nulle unifor-
mité. Les franchises des Etats, les initiatives
des villes, des associations, des corporations,
des particuliers ont ajusté la loi obligatoire,
où elle existe, avec les nécessités ou les pro-
fessions locales. La diversité de cette organi-
sation — sans autre plan défini que la propa-
gation de l'esprit scientifique à tous les degrés
— montre à quel point, dans un pays d'.em-
pire et d'autorité, l'Etat intervient "de haut,
presque avec libéralisme, pour encourager,
soutenir , compléter, plutôt que pour contrain-
dre ou absorber l'initiative des intéressés.

L'éducation économique

ETRANGER
Le docteur a voulu que son cer-

cueil soit rempli d'alcool. — Le doc-
teur Clément Berjoan , ancien conseiller d'ar-
rondissement, dont les obsèques ont eu lieu à
Vinca, près Perpignan , a pris des dispositions
testamentaires fort originales.

« Je lègue, etc., a-t-il stipulé, à charge de
me faire enterrer civilement et de m'inhumer
dans un cercueil de bois goudronné, doublé
d'un autre cercueil en zinc, fermant herméti-
quement et < rempli d'alcool à 90 degrés ».
Tout cela dans le seul but d'empêcher que mes
ossements ne soient dispersés plus tard et que
quelque famille, sans scrupules, ne s'empare
de notre caveau ainsi que cela se fait trop
souvent. »

l SUISSE
La dernière de l'administration!

— On peut lire dans un récent ordre de ser-
vice de l'administration fédéral e des postes
cette phrase stupéfiante : Remplacer dans la
3m° colonne (français) les mots « huitante,
huitante-un», par «octante, octante-un!»

Manœuvres. — Lundi matin toute l'in-
fanterie, la cavalerie et les troupes spéciales
de la division bernoise sont entrées en ser-
vice, pour les manœuvres d'automne. La mo-
bilisation s'est effectuée avec promptitude et
dans un ordre remarquable. A neuf heures,
toutes les unités se réunissaient sur leurs
places de rassemblement, à Berne et à
Thoune. Une partie des officiers étrangers
annoncés pour suivre les manœuvres, parmi
lesquels la délégation allemande, sont déjà
présents.

Doubles voies et vitesse des trains»
— On se plaint en Suisse du fait qu'une partie
du trafic des voyageurs nous échappe, au bé-
néfice des lignes concurrentes de l'étranger.
Il est incontestable que nous perdons du trafic
parce que nos trains n 'ont pas la vitesse des
trains des lignes étrangères concurrentes.

En consultant la carte des vitesses, on cons-
tate que rares sont les lignes, chez nous, sur
lesquelles les vitesses maxima autorisées
dépassent les 90 kilomètres à l'heure. Nous
avons seulement les lignes Genève ou Dail-
lens-Lausanne-Brigue, celle de Gumlingen à
Thoune, de Rieden à Rothenbourg, de Bodio
à Giubiasco, d'Altstâtten (Saint-Gall) à Coire,
et quelques rares autres tronçons qui soient à
double voie.

Une des causes principales du manque de
grandes vitesses doit être recherchée dans le
fait que la plupart de nos grandes lignes à
transit Bont encore à voie simple. Nous n'a-
vons pas une seule de ces lignes, allant .du
nor4 au sud ou de l'est à l'ouest qui soit com-
plètement à double voie ; pour la ligue du
gimplon, la double voie s'arrête à Martigny;
entre Vauderens et Berne, il y a une seule
voie, La ligne Lausanne-Neuehitel-Bienne-
Olten, pourtant si importan te, est pour les
dix-neuf vingtièmes a simple voie; et même
la grande ligne Bâle-Chiasso est hachée de
de sections à simple voie. On ne met nul em-
pressement pour remédier à cet état de choses.

Le Léman en aéro. -— L'aéroplane,
type Dotaux, avec lequel l'aviateur a traversé
dimanche le Léman de bout en bout, est un
biplan pesant 400 kilos, actionné par un mo-
teur Gnome de 50 chevaux. Il vaut une
vingtaine de mille francs. Ses propriétaires
en avaient garni l'intérieur du fuselage de 35
vessies de porcs, anx fins de faire flotter l'ap-
pareil en cas de panne en plein lac.

— C'a été dur, a déclaré Armand Dufaux.
'Tout d'abord en partant, une plaque de mica
de mes lunettes a été arrachée ; aussi ai-je
.constamment souffert des yeux. Au bont du
lac, j'ai eu un terrible remous à surmonter.
J'ai plongé de ie ne sais combien de mètres.
Entre Thonon et Evian, j 'ai été de nouveau
pris par un remous qni m'a donné beaucoup
de mal Tout d'abord, j e n'ai rien pu distin-
guer au-dessous de mol. Le mouvement des
vagues m'a soûl indiqué que j'étais près du lac.
Je me suis perdu à an certain moment, je ne
savais plus du tout où j'étais. Ce n 'est qu 'à
partir de Thonon que j 'ai aperçu des bateaux,
mais peu nombreux. J'ai volé, je crois, ù une
hauteur moyenne de 100 à 150 mètres. Le
vent a été très violent à certains endroits. Je
n'ai pas môme entendu le eanon à l'arrivée.
Seul le drapeau m'a indiqué que mon voyage
était terminé. J'avais encore suffisamment de
benzine dans mon réservoir ponr faire encore
trois fois le voyage que je viens d'accomplir;
mais je ne crois pas que je recommencerai de
sitôt Les risques sont trop grands pour ga-
gner 5000 fr. seulement

L'inauguration du Martigny-Or-
sières. — Depuis vendredi , une des plus
importantes vallées latérales valaisannes est
reliée à la plaine du Rhône par une voie fer-
rée. La ligne Martigny-Orsières va multiplier
la circulation, déjà si considérable, des voya-
geurs et des touristes dans l'Entremont, dans
la vallée de Bagnes, dans celle du Ferret et

par les nombreux passages <jui franchissent
la chaîne des Alpes entré le massif du Mont-
Blanc et les glaciers qui s'élèvent au-dessus
de Fionnay,

Bien plus, par le nouveau tronçon, les longs
espoirs et les vastes pensées sont permis h
ceux qui rêvent de moyens de communications
plus rapides entre Martigny et Aoste. Jl y a
dans la ligne nouvelle l'amorce du chemin de
fer du grand Saint-Bernar d, un vaste projet
dont on parle depuis longtemps, vingt fois re-
pris et abandonné, mais qui — voici bientôt
trois ans — semble être entré dans une phase
plus active, et fait l'objet des préoccupations
d'un comité d'initiative vaudois-valaisan.

BERNE. — Une grève a éclaté jeudi à la
fabrique Doriot, à Reconvilier. Les patrons
ont demandé l'intervention de la chambre de
conciliation, qui sera appelée à fonctionner
pour la première fois dans le Jura.

— Un diame de famille s'est déroulé,'hier
matin, au Wildhainweg, à Berne. Une femme,
nommée Simon, a tué sa fillette avec un fusil
d'ordonnance ; puis, tournant l'arme contre
elle-même, s'est grièvement blessée.

On croit qu'une vie de famille malheureuse
est la cause de cette tragédie ; le mari, valet
d'écurie, a été arrêté. On va s'efforcer de
pénétrer le mystère qui entoure encore cette
affaire.

ZURICH. — On annonce que la semaine
d'aviation de Zurich , qui s'organise sur l'aé-
rodrome de Dubendorf , sera ouverte par un
consours international. Toute une série d'a-
viateurs connus, de Suisse et de l'étranger,
assisteront au meeting, entre autres Paulhan.
Le meeting de Zurich comprendra aussi un
circuit dans la direction du haut-lac. Partout
un intérêt très vif se manifeste pour ce nouvel
événement sportif.

GRISONS. — 6900 signatures ont été réu-
nies par voie d'initiative contre la circulation
des automobiles dans le canton des Grisons.
En conséquence, le Grand Conseil devra s'oc-
cuper de la question en novembre et élaborer
éventuellement une contre-proposition.

VALAIS. — Le conseil de district de Viègo
a donné un préavis défavorable sur la de-
mande d'établissement du j eu des petits che-
vaux à Zermatt.

VAUD. — Bien curieuse est la situation
des habitants de Treylprrens, qui votent aux
élections communales à Puidoux, aux élec-
tions cantonales à Saint-Saphorin et aux élec-
tions fédérales à Croçhettaz. Us vont à l'école
à Cuily, au temple à Chexbres, au marché à.
Vevey ; ils portent le lait à Epesses. Ils sont
enterrés à Rivaz.

En somme, ils ne font guère que naître et
mourir chez eux i

— Un accident mortel vient de se produire
dans le quartier de la Solitude, à Lausanne.
Profitant de ce que sa mère l'avait laissée un
instant seule, une fillette de trois ans monta
sur le rebord de la fenêtre. Mais s'étant trop
penchée, elle perdit l'équilibre et vint s'abat-
tre sur le trottoir. La malheureuse enfant est
morte quelques heures après l'accident, sans
avoir repris connaissance.

CANTOM
Les fêtes de dimanche. — Le mo-

nument de la République, arrivé vendredi
après-midi à La Chaux-de-Fonds, a été hissé
pur son socle dans la nuit de samedi à diman-
che. L'hôte principal des fêtes du 4 septembre
est là; les comités organisateurs s'apprêtent tv
bien recevoir ses nombreux visiteurs.

L'un des numéros les plus intéressants de
la représentation du Parc des sports sera-
sans conteste la scène mimée, avec chant «t
accompagnement de musique, due a l'inspira-'
tion de MM. Charles Harder, pour l'arrange-
ment du groupe, Edouard Jeanneret, pour lW'
décprs, et Albert Jeanneret, pour la musique.
Celte açène, qui représentera les funérailles
d'un roi mérovingien, nécessiter» un chœur
et uu orchestre. Deux sociétés <ïu Locle ont
eu l'obligeance d'assumer, a Utre gracieux,
l'étude et .'exécution de la musique 4o
M, Jeanneret,

Curieux çufrM- -r Parmi les invités <J»
droit aux fête» du 4 septembre à La :G*w
de-Fonds devaient flgurer las vétérans dp
1848. C'était assez naturel, n>st-cf p»sî

Aussi avons-pous éprouvé quelquo surprise
en apprenant hier de J'un d'entre eux qu 'il
n 'avait reçu aucune invitation.

On ne peut avoir l'iutention de commémo-
rer la construction d'une maison sans y foira
participer ceux qui ont aidé . la bâtir. Il y a,
donc autre chose sans doute et une chose toute
simple: un oubli. Un 4e ces ouWs qui font
ne pas envoyer , par exemple, un faire-part de
mariage ou.nne invitation au repas de noce à.
l'un des proches ou des amis les plus cher-
dès futurs époux.

Et l'on en rit ensuite, mai8 H y a aupara*
vant un mauvais petit moment a passer-

Môtiers. — On nous éprit:
La jolie petite correspondance de Nulrates*

(n° l95 de la « Feuille d'Avis)», ayant tratf
aux «nuages porte-plumes», me rappelle «««
observation qne l'ai eu ropeasion de faire W

¦r voir |a wi<e des awiysHe» h fr m* y<tf>
———¦_.—-¦¦__̂ ——¦___mmmmms j . <;. .

fa=̂ ff^S r̂ïif^OE.̂ i

lf Sousoitte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces %.m d'hûtals , restaurants, buts de courses séjours d'été, etc. Pour _.fâ les conditions, s'aidresssr directement à l'administration de la MS Feuille d'Avis de -.eucliàtel, Temple-Neuf 1.

1 SÉJOURS D'ÉTÉ I
I Bateau-promsnfflle tous les ™£> à *rz f§ Neuchâtel-Cudrefin _ . . " _.__ H_1 et retour Prix unique : 5© cent. è|

II BEATEIBER6 - Hôtel Pension BEAU-SÉJOUR I
I Auparavant WALDRAND i
s Maison des mieux recommandées , dans situation superbe M
H avec vue magnifique. — Confort. — Pension à partir de 6 fr. — ||
J5 Arrangements pour familles. — Prospectus. ro

I Ue 4644 d I_ FKICK |

1 AUTOS -TAXIS _l________jf
^^^^î ^^_j___^____^l_^__j__g^_________________ ig________|i_l

Armée du Salut
2Q, ÉCUUSE, 20

MARDI 30 AOUT 1910 , à 8 heures du soir
ù. l'occasion du retour de la fanfare

RÉUNION INTÉRESSANTE]
présidée par les capitaines d'E. H. HâUSWIRTfl

gtfir* Vous êtes invités ~^s%

A partir de cette date, toutes les réunions du soir auront lieu à 8 h.

J_9 E _«L Sal mmm^SSÊ _-̂ -_»------S--K---B_______l i ^^

i Education physique f
U INSTITUT fl

I

RICHÈME Frères & SULLIVAN j
Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉ S * Téléphone 820

Rue du Pommier S

Les cours mensuels et leçons ,
partic ulières reprendron t à pa r- jj
tir du 1er septembre. {|

Inscriptions nouvelles reçues à l'Insti- t'v
_ tut ou domicile, Roc 2. **
Ha _______________________ _____s_a _-_»*________________ tsMllf J_fl___BBM^̂ BHBî ^̂ ^̂ ^KUiJ lpï-________H!y ife-_X___3_____ S_________«______________ 9 QB__E__F

Jeune uoninie demande des

leçons de français
Ecrire sous E. G. 195 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Dr de Speyr
médecin-oculiste

I.A. CMAUX-l>l_._?OI.DS
de retour

Consultations tous les jours (saut
le dimanche). Consultations gra-
tuites mardi et samedi, de 11 heu-
res à midi. H 9438 C

Maladies des oreilles, du nez
et de la gorge

DrVUAERAZ
de retour

reçoit à, sa Clinique, faubeurg
de 1'KL.pital 6, tous les jours de
10 h. à midi et de 2 à 4 h. (mer-
credi après midi excepté).

Téléphone 757 

l EUT ai
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o

f i ne du Bassin 14
__E___)___________________________________K________________ ^__M______l

i Eglise nationale
M. le pasteur DuBois,

informe ses élèves qu'il
recommencera ses leçons
de religion dès LUNDI
PROCHAII- 5 septembre,
à 8 nègres. 

Dentsche reformierte " Bcmelnfle
Wiederbeginn

1. der Kinderlelire, Sçnptag
den 4. Septcniber,

2. der Soimtagsclinle, Sonntag
den 4. Septemher,

3. des Retigionsunterrichtes,
untere Abteilung (8.-13.
Altarsj-tu-), Donnèrstag 1. Sep-
tember, I Uhr,

¦A des Kdigion*nntei-rielites,
obère Abtçilung (14.-16,
Altersjahr), Donnèrstag 15.
September, 2 UJ*r,

Anr»el<Jwgeii iiipimt «m Donnera?
tag ijn Unterriçbtsji&al ^imai^r 5
im neuen Terreauxschulhaus), an
den flbrigon Tagen vpn 1-2 Uhr in
eeiner Woheung entgegen :

A. Burckliardt, pfurrer,
Beau?.-Art» 34. .

Les amateurs de

dias «ls
sont priés de venir visiter la col-
lection choisie (180 variétés) ac-
tuellement en pleine floraison. —
Premier prix exposition de Boudry
1908

Jean Baur, pépiniériste
Corcelles

** 

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Nenchâtel et Morat a
l'honneu r de porter à la connais-
sance du public, que la

course de banlieue
partant le soir à 8 heures , de
-Veuchatel pour Cudreftn
(aller et retour) , est prolongée
jusqu'au 15 septembre 1»19
inclusivement, les j ours de
beau temps seulement et
avec nn minimum de 20
personnes au départ de îïeu-
ph&tel.

Prix unique de la course 50 ct.
Autant que possible l'orchestre-

jouera comme actuellement.
Neuchâtel , le 29 août 1910.

La DIBFiCTIOST

Institutrice
expérimentée, cherche à donner
leçons dans pensionnat de la ville
011 des environs. — Demander l'a-
dresse du n° 199. au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme cherche

PENSION
tout de suite et pour 2 mois chez
un instituteur afin de se perfec-
tionner dans la langu e française.

S'adresser à \yilliiim Bethge,
Aarau. 

ÏM L. tait, !EfliBriÈ!.
^ue 

dé l'Oratoire 1

reprend le travail
le 5 septembre

COIFFEUSE
Ida fflorgeuthaler

Temp|e-Neuf 22, 3mo étage
se recomm .nde ppnr Sham»
poing très soigné et coif-
f j ires modernes.

Pri* modérés
SE RK\0 A «QMICII.K

Ouverture du Cercle littéraire
Châtelard, Peseux

CONSOMMATION cle premier choix
Ouvert aux étrangers?

Etude .Louis AMIET, avocat
et Bureau d'assurances

5-9, tWM- »u SB¥ON, 5 «

CONTENTIEUX - RECOUVREMENTS - PROCÈS

Assurances, vie entière, mixtes et à termes f ix es
Assurances individuelles et collectives (respons abilité civile)

R E N T E S  VIAGÈRES

P TT •f ¦f T ÏT TT mW V T BEES. Célèbre station ISESI»VW * ***»ViW»*i climatérique et balnéaire
(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupa une
position indépendante , abritée et fort jolio sur le versant sud d'une
montagne de l'Emmenthal . Altitude 736 mètres. Vue splendide sw les
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales , jardins, bos-
quets, esplanades, vergers, allées, vastes forêts et points de vue re-
-owi .es dans le voisinage. Air absolument pur, doux et rafr«i_6bis-
tapt. Séjo ur tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et
cave irréprochables , — Pension (chambre comprise^ de 4 à 5 fr. par
jour. — Posto Enggistein. — Gares de Worb et Walkrin_?en.
- Prospectus illustré franco..
1588 Camille SCWUPBAC», propriétaire.

mat- Le café m'étant tout à fa/> intçrdlt, a
cause d'une maladie des nerfi, je fts un eesai
avec le véritrtle Cac»o & I'A VOJM, rowqw.
Cboval Blanc, «ni m'a rendu dès lors
d'excellents services. Il a bon goût et Ja
l'aime de plus en plus.

Arbon. SJg. M»' A. B»
Dos milliers d'attestations spontanées commo

cello ei-dossus nous sont déjà parvenues e»
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre' Véritable Cacao fr
l'AYOine, marque le Cheval Blanc-
est bien le meilleur produit de ce genre.,
celui qui se vend le plus et qui est pan
conséquent toujours plus frais que d'au.'
ires marques. Noua croyons devoir mettre la
public en garde contre les nombreuses imita'
tioos de moindre valeur et dont quelques-une*
sont offertes dans un emballage ressemblant i\
s'y méprendre au nôtre. Ue 3*0*

WttramswiL ï^r^_5Sïï_r:
« 1 j 1 . 1  700 m. d'altitude 

HOTEfc - P-ENSIOtf BEKGMOF
Maison confortablement inst&lléfi. — Situation élevée, calme, àUbri de la poussière. Panorama des hautes Alpes. Prospectus,

"P 4787 b M. IlCMMiEB, propriétaire



cours d'une de mes dernières promenades en
compagnie de mon père et de mon frère.
Comme nous en avons l'habitude, nous obser-
vions les figures que représentent vaguement
les nuages, lorsque notre attention fut attirée
par deux têtes se faisant vis-à-vis, l'une res-
semblant de loin à M. Fallières, l'autre à
M. Comtesse. Mais après quelques instants, la
première parut absorber la seconde...

L.-T. M.
Asile de Pontareuse. — Cet asile,

destiné à la guérison des buveurs, a hébergé,
en 1909, 45 pensionnaires. Faute de place, il a
fallu refuser 30 demandes d'admission. Pen-
dant la même année, les dons ont atteint une
somme de 472 francs.

Ancien bataillon 23. — Le quaran-
tième anniversaire de l'occupation des fron-
tières sera célébré le dimanche 25 septembre
dans un banquet au Champ-du-Moulin par
les. survivants de l'ancien bataillon 23 de
Neuchâtel qui saisiront avec empressement
cette occasion de fraterniser en faisant revi-
vre leurs souvenirs.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche
après-midi, vers 5 heures, deux cyclistes qui
descendaient à vive allure la route de la Mai-
son-Monsieur, ont renversé, à un contour,
une dame et sa fillette âgée de 4 ans, habitant
la rue du Nord. Toutes deux ont reçu de lé-
gères blessures; après quelques soins sur
place, elles ont été reconduites en voiture à
leur domicile.

Les cyclistes, cause de l'accident, ont été
Interrogés au corps de garde de la Rasse, puis
après avoir décliné leur nom et adresse ont
pu continuer leur chemin. La rencontre leur
est imputable, car ils n 'ont pas donné, au
contour, l'avertissement de rigueur.

— Le bureau d'état-civil de la ville.a vu
toute la journée de samedi se passer sans lui
amener aucune inscription à faire, ni décès,
ni naissance, ni mariage, Le fait est assez rare
et ne s'était pas produit depuis trois ou qua-
tre ans.

Le Locle. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, quelques malandrins n 'ont rien
trouvé de mieux à faire que de mettre à mal
des arbres de la route du Col-des-Roches, et
l'on trouvait dimanche matin de grosses bran-
ches gisant lamentablement sur la route avec
leur couronne de feuillage.

Des déprédations analogues ont élé com-
mises ces derniers temps en différents en-
droits, et des propriétés privées ont été litté-
ralement saccagées. Il y a lieu de croire qu 'il
s'agit de la même bande de vandales.

— M. Auguste Pahud, vicaire à Yverdon,
vient d'être nommé curé du Locle.

Les vétérans du 2 de carabiniers.
— Un peu-partout, les vétérans des bataillons
qui ont pris part à l'occupation des frontières
durant l'année terrible organisent des réunions
pour célébrer le quarantième anniversaire de
cet événement historique et se remémorer
leurs vieux souvenirs.

C'était dimanche, à La Chaux-de-Fonds, le
tour des vétérans neuchâtelois du 2 de carabi-
niers. Au nombre d'une soixantaine, ils ont
été-reçus à là gare par la musique des cadets.
Un cortège s'est organisé, en tête duquel
figuraient les fanions des anciennes compa-
gnies 14 et 17. Il s'est rendu à l'hôtel de
Paris, où avait, lieu le banquet.

Le repas fut très animé. On entendit d'ex-
cellentes paroles de MM. Justin Huguenin, de
La Chaux-de-Fonds, président de la société
des vétérans, Leuba, Charles Rychner, ancien
préfet du Locle, Dardel, de Saint-Biaise, etc.

Fontainemelon. — M. Edouard Jnnod,
directeur technique de la fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon, vient de mourir à
l'âge de 63 ans. H était attaché à cet établisse-
ment depuis de nombreuses années et a con-
tribué, pour une grande part, à son dévelop-
pement.

Frontière française. — Les belles
j ournées dont ont joui nos cultivateurs au
cours des deux dern ières semaines leur ont
permis d'avancer les travaux de la fenaison ,
aussi ont-ils donné quelque animation à la
foire de jeudi dernier à Pontarlier.

Les marchés comprenaient : 101 gros bovins,
16 chevaux, 25 porcs, 17 veaux, 5 moutons.
Lès prix restent élevés sur toutes les catégo-
ries notamment sur les veaux cotés 1 fr. 50 et
les porcs 1 fr. 30 le kilo, poids vit

Malgré l'abondance peu commune du foin,
le cours se maintient à 45 fr. , celui de la
paille est touj ours de 30 fr. les 500 kilos.
Aucun changement dans les prix pratiqués au
marché couvert.

Lettre de Bienne
29 août.

L'exposition itinérante contre l'alcoolisme,
après avoir passé successivement par Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Genève,
Winterthour, Lausanne, Glaris, Yverdon,
Tramelan et Zurich, a été ouverte, samedi
soir, à Bienne, en présence de délégués des
autorités locales, ainsi que d'un certain nom-
bre de médecins, pasteurs et de quelques
éducateurs de la jeunesse, par une très capti-
vante conférence du docteur Hercod, de Lau-
sanne, secrétaire général de la ligue contre
l'alcoolisme.

Que l'on soit partisan ou pas des principes
que professent les apôtres de l'abstinence dans
notre pays et dont quelques-uns sont peut-être
un peu trop absolus, il faut néanmoins recon-
naître l'utilité incontestable de leurs efforts et
savoir gré à ces champions d'une bonne cause
du dévouement et des sacrifices dont ils font
preuve pour la rendre populaire.

L'exposition en question est, bien que res-
treinte (elle n 'occupe qu'une aile du rez-de-
chaussée du Technikum), des plus intéres-
santes et mérite, certes, d'être vue par tous,
grands et petits.

Hier, dimanche, jour d'assemblée des abs-

tinents du Seeland, réunis au nombre de plus
de 600 au stand, elle a été prise littéralement
d'assaut à tel point que le service d'ordre
s'est fait dans des conditions fort difficiles,
tant l'afflaence , du malin an soir, était
grande ; aujourd'hui elle est de même très
courue.

Espérons que cette exhibition , qui démontre
si bien dans toute leur laideur et leurs affreuses
conséquences les ravages de l'alcoolisme, ne
manquera pas de produire de bons et salutaires
effets parmi la population de notre ville et de
ses enviro ns.

» *•
Dès demain , Bienne sera transformée en

une place militaire et cela pour quelques j ours.
La compagnie d'administration n° 2 arrive

le 30 courant par train spécial ; jusqu'à ce que
les 48 fours de campagne soient définitive-
ment installés, ce qui doit avoir lieu pour le
1" septembre, ces hommes devront cuire,
chaque jour, 30,000 rations de pain pour la
troupe, dans les différentes boulangeries de
notre ville, tandis qu 'il faudra tuer, journelle-
ment, environ 35 bœufs et 45 vaches pour
nourrir les 25,000 soldats qui vont être mis
sur. pied incessamment pour les grandes ma-
nœuvres d'automne.

NEUCHATEL
Accident. — Un fusilier du bataillon 18,

2m" compagnie, est tombé aux Fahys, lundi
matin, un peu après 6 heures, et s'est fait une
entorse au pied droit. H Eut reconduit par un
soldat sanitaire à l'infirmerie de la caserne
de Colombier.

Tramways. — Lundi matin , un peu
après 8 heures, une voiture de tramway
(ligne 2) a déraillé à Port-Roulant et occa-
sionné par là un retard de 15 minutes sur cette
section. La cause en est due aux employés de
la Commune qui chargent la route et avaient
déposé de grands tas de gravier aux abords
des rails. Le chasse-pierre entraîna ces ma-
tériaux sous les roues.

— Sur chacune de ses lignes, la compagnie
des tramways vient d'introduire un nouvel
essai d'indicateur. Outre le numéro de ligne
apposé au sommet des voitures, ces dernières
sont pourvues de chaque côté d'un écriteau,,
d'un grand écriteau cette fois-ci, où est ins-
crit le numéro de ligne et la direction en
toutes lettres ; par exemple :
1 Neuchâtel, Saars, Monruz, Saint-Biaise 1

et vice-versa
3 Neuchâlel, Vauseyon, Peseux, Corcelles 3

et vice-versa
4 Neuchâtel, St-Nico!as, Vauseyon, Valangin 4

et vice-versa
etc., etc.

Ces indications sont écrites en grosses lettres-
et cette fois-ci très visibles.

— Contrairement à.ce que publiaient cer-
tains j ournaux locaux, ce n'est pas 2400 kilos
que pèse le câble du funiculaire de Chaumont
mais bien 8000.

C'est au moyen des châssis des voitures,
accouplés par le peti t câble du cabestan que,
hier soir, l'on a réussi à mettre en place ce.
câble de traction.

L'ART AU VILLAFIET

Le Villaret sur Cormondrèche n'est pas
seulement un des beaux sites du canton de
Neuchâtel, c'est aussi un foyer d'art puisque
M. Clément Healon en a fait son lieu d'habi-
tation et de travail

A vrai dire M. Heaton travaille partout,
aussi bien à Londres qu'à Paris et qu'en Ita-
lie, d'où il vient de revenir après une campa-
gne de peinture et d'étude fructueuse ponr le
présent ct féconde en résultats futurs ; mais
c'est encore au Villaret qu'il se recueille le
mieux, c'est dans ce milieu que ses recher-
ches, ses réflexions se muent en œuvres ayant
chacune l'accent très personnel du génial ar-
tiste.

Et c'est au Villaret que nous vîmes, diman-
che dernier, deux beaux vitraux destinés à
l'église de Schûpfen, d'autres qni s'en iront
à la monumentale église protestante de
Mulhouse, de jolies verrières dont le temple
de Valangin se- fera une fine parure et les cinq
cartons d'autant de vitraux commandés pour
le temple de Bex.

L'idée inspiratrice de cette dernière série
est la diffusion touj ours plus grande de la lu-
mière depuis l'expulsion du paradis terrestre,
en passant par Moïse et sa législation, la ve-
nue du Christ, Paul sur la route de Damas et
la réception clés élus.

Quant aux vitraux de Schûpfen, — err
comptant un Christ et deux disciples comme-,
tableau central, ils sont au nombre de trois,
— c'est une œuvre somptueuse. Le suj et de»
deux autres, la Nativité et la Résurrection, a
été traité d'une manière impressionnante r
tout intime dans la disposition et l'expression
de la sainte famille, il se dramatise dans
l'anxiété qui fait hésiter le» trois femmes an.
seuil du sépulcre de Jésus* L'artiste a tiré un <
parti fort original de la flore du pays pour
encadrer ses compositions.

Et l'on voit un» fois de plus combien U im-
porte que le peintre et le verrier ne soient
qu'une seule et même personne, parce que de
la connaissance parfaite de la matière-et de
ses propriétés seule dépend 1 Tiannonieux en-
semble que produira un vitrail à la distance
d'où il doit être vu.

Le village bernois de Schûpfen n'a guère-
plus de deux mille habitants. Nous serions
curieux de connaître ces agriculteurs: faire
les sacrifices auxquels ils ont consenti pour
s'entourer de beauté, cela est assez peu com-
mun pour qu'on doive le signaler aux cita-
dins. F.-L. SCHULé.

La Teuilk d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

(Le journal réserve son opinion
' à l'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Dans l'intérêt public I
Neuchâtel, ce 29 août 1910.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi ce3 quelques mots, que j e

rumine depuis longtemps déjà, mais qui doi-
vent enfin être prononcés publiquement , car
ils traduiront certainement la pensée, claire
ou confuse, de beaucoup de nos concitoyens...

On a proscrit l'absinthe?... Soitl La majo-
rité a prononcé ; il faut s'incliner — il le paraît,
du moins. Je crois pourtant que l'absinthe
pure est l'une des moins coupables parmi ses
sœurs, et que les drogues liquoreuses variées
qu'on débite au peuple valent moins qu'elle.
Et encore que, sur vingt verres bus le matin,
par ouvriers ou paysans, il n 'y a guère que
deux ou trois absinthes... Mais les dix-sept ou
dix-huit drogues sont respectées !

Bref , passons... Mais que penser quand on
voit, dans la Suisse allemande surtout (elle
qui a rejeté l'absinthe), les bonnes et saines
denrées du c blé », de la i pomme de terre >,
etc., transformés en affreuse eau-de-vie, en
ignoble goutte!...

Oui , que dire de cela?
Ne devrait-on pas, dans l'intérêt public, et

par mesure de salubrité, voire de moralité
publique, défendre absolument un tel abus,
un tel crime, devrais-j e dire?

Quoi l le blé sacré, l'honnête pomme-de-
terre, transformés en un poison dégradant,
qui décime le peuple, abrutit la nation, amène
les rixes à coups de faulx (si bien décrites par
Louis Favre) et attaque la race.

Ah!... grands moralistes, qui avez anathé-
matisé l'absinthe, pourquoi donc vous taisez-
vous en face de pareilles turpitudes?...

Il serait temps de réagir pourtant , et d'agir ;
et c'est pourquoi j e demande qu 'une loi fédé-
rale proclame enfin ceci :

« Il est interdit, sou3 les peines les plus sé-
vères, de transformer des aliments sains de
l'humanité en drogues abominables et en
poison 1 >

J'ai dit ! L. A.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Affaires vaudoises

Le Grand Conseil vaudois a repris ses
séances lundi après midi. Uue motion, signée
par plusieurs députés, invite le Conseil d'Etat
à renseigner le Grand Conseil par un rapport
sur la question de la convention du Gothard.
Une autre motion demande un contrôle sur
les particuliers, les sociétés et les établisse-
ments recevant des dépôts en gérance.

Conférence interparlementaire
Le conseil de la conférence interparlemen-

taire s'est réuni lundi matin à Bruxelles pour
arrêter le programme des dispositions réfor-
matrices de la conférence. Le fait intéressaut
de là journée est l'adhésion du Japon à la con-
férence.

La situation en Espagne
M. Canalej as, parlant lundi à midi devant

-des journalistes, s'est félicité du peu de succès
qu'ont obtenu les «aplechs», réunions en plein
air organisées en Catalogne par les carlistes
et les catholiques, malgré l'active campagne
menée dans tons les villages. M. Canalejas
considère cet échec comme une preuve que.
les catholiques ne veulent pas suivre ces élé-
ments dans la voie où on cherche à les en-'
gager.

Les élections portugaises
Jusqu'à maintenant la maj orité des voix à

Lisbonne a été obtenue par les dix candidats
républicains contre les monarchistes ministé-
riels et les monarchistes d'opposition. Les
deux groupes monarchistes mènent la lutte
l'un contre l'autre.

On connaît actuellement 135 résultats, qni
se répartissent ainsi : 90 ministériels, 33 mo-
narchistes d'opposition et 12 républicains.

NOUVELLES DIVERSES

Le prix du pain. — A la suite de l'aug-
¦ mentation du prix des farines, l'association
des maîtres boulangers de Saint-Gall a décidé
d'augmenter le prix du pain à partir du
1" septembre.

En détresse au Salève. — Lundi
matin, à 5 h,,' on entendit de Crevins des ap-
pels au secours. Sur quoi, M. Jacquet, vigne-
ron, partit avec deux voisins, et trouva per-
chés sur une corniche de un mètre, où ils
avaient passé la nuit, deux jeunes gens: un
Badois, 23 ans, qui est arrivé tout récemment
à Genève, et un jeune Bernois, 17 ans, qui,
loi, a une grande habitude de la montagne et
ne voulut pas quitter son compagnon. Ils s'é-
taient écartés du chemin de la petite gorge,
qu'ils descendaient pour chercher des fleurs,
et se trouvèrent pris. On eut de la peine à les
tirer d'affaire. M. Jacquet a déclaré qu 'il leur
fallut une belle dose de volonté pour ne pas
tomber pendant la nuit

La quinzaine du Havre. — L'avia-
teur Morane, avec son monoplan, a atteint
lundi soir une altitude de 2100 mètres, bat-
tant ainsi de 20 mètres le record de la hau-~
teur établi à Lanark par l'Américain DrixoL

Uii radiogramme reçu d'un aéro-
plane en vol. — La première expérience
de télégraphie sans fil par aéroplane a été.
tentée à New-York samedi. L'aviateur Mac
Curd y conduisait un aéroplane Curtiss, sur
lequel l'ingénieur Horion avait fixé un appa-
reil de télégraphie.

A 6 h. du soir, Mac Curdy prit son vol. H
s'éleva rapidement, passa au-dessus des mai-
sons, disparut à l'horizon et alla planer à 150:
mètres au-dessus de la mer, à Barren-Island.

C'est alors que Horion, posté sur le toit de
l'aérodrome de Sheepshead, eut la j oie de re-
cevoir le premier message télégraphique de
l'aéroplane

Ce message, bien que tremblé et incertain ,
avec des interrup tions, élail parfaitement in-
telligible.

Cette nouvelle expérience, qui a été couron-
née de succès, prouve tout l'avenir réservé aux
machines volantes et leurs applications encore
insoupçonnées. Jusqu 'à présent, seuls les
dirigeables avaient pu se servir de la T. S. F.

Le message ci-dessus a été envoyé pendant
que l'aéroplane volait à la vitesse de 75 kilo-
mètres à l'heure et à une distance de cinq
kilomètres environ du poste récepteur.

Le droit au travail. — A New-York,
le juge Goff a rendu vendredi une sentence
très rigoureuse à l'égard de la Labour union,
à propos de la grève des tailleurs.

La Labour union prétendait que le patron
n'a pas le droit de recruter son personnel en
dehors du syndicat, aj outant que cette prêtent
tion avait donné naissance à la grève dite du
« Closed sbop ».

Le j ugement dit expressément :
€ Attendu que le but primordial de la grève

étant d'empêcher les ouvriers qui ne font pas
partie du syndicat de travailler, la grève est
contraire au bien public et illégale.

De plus la cour a exprimé l'opin ion qu'aux
termes de la loi, il y avait eu conspiration.

Le jugement porte aussi : « Le but essentiel
de la grève n 'était pas d'améliorer la condition
des travailleurs, mais bien d'empêcher d'autres
hommes d'exercer leur droit au travail dans
une profession où, ayant acquis de 1 habileté,
ils ont le droit de gagner leur vie. » .

Ce verdict est considéré comme ayant une
importance capitale et nationale. C'est un
coup direct etterrible aux syndicats ouvriers.

Ezposition suisse d'agriculture

La huitième exposition suisse d agriculture,
installée sur la placé de Beaulieu et qui occupe
une superficie de 175,412 mètres carrés, s'ou-
vrira le samedi 10 septembre, à 10 h. du ma-
tin, et se clôturera officiellement le lundi 19,
à 6 h. du soir.

La cérémonie d'ouverture est fixée au
samedi 10, à 9 heures du matin. Le président
de l'exposition, M. Oyex-Ponnaz, chef du
département vaudois de l'agriculture, en re-
mettra les clefs à M. Deucher, chef du dépar-
tement fédéral de l'agriculture, président
d'honneur.

La j ournée officielle est fixée au j eudi
15 septembre. MM Robert Comtesse, prési-
dent du Conseil fédéral , Oyex-Ponnaz, prési-
dent de l'exposition, Camille Decoppet, con-
seiller national , Jenny, président de l'union
suisse dès paysans, y prendront la parole.

L'exposition sera ouverte chaque j our de
8 h. du matin à 6 h. du soir. Un banquet aura
lieu chaque j our à midi à la cantine. Des con-
certs gratuits seront régulièrement donnés à
l'exposition ou à la cantine à 10 h. du matin,
midi, 3 h. 30 de l'après-midi et 8 h. du soir.

La proclamation des récompenses se fera le
mercredi 14, à 10h. du matin. De nombreuses
sociétés auront leur réunion à Lausanne à
l'occasion de l'exposition. Des j ournées canto-
nales ou professionnelles sont organisées.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Autour de la Jungfrau
Les alpinistes n'ont pas appris sans plaisir

que la nouvelle cabane du Guggi était habi-
table dès le mois d'août de cette année et c'est
sans trop de regret qu'ils ont vu disparaître
l'ancienne hutte, située trop bas et qui servait
de but de promenade aux oisifs de la Petite
Scheidegg, lesquels, sous prétexte de voir une
cabane, mettaient tout sens dessus dessous, au
grand déplaisir des ciubistes qui enrageaient
de ne pouvoir mettre la main sur le réveil-
matin ou sur la poêle à frire, que des mains
élégantes autant qu'indiscrètes de nobles
étrangères avaient, lors du départ, remisé en
d'introuvables cachettes.

La nouvelle cabane, à 300 mètres d'altitude
au-dessus de l'ancienne, se trouve perchée
sur une étroile arête de rocher, au-dessous du
plateau du Mônch. L'aocès, sans en être difi-
cile, n en est pas précisément commode et j e
doute qu'elle ait souvent la visite de ces tou-
ristes partant alpenstock et souliers jaunes. Il
y a de la Petite Scheidegg trois bonnes heures
de montée et ceux qui ont parcouru ce che-
min se demandent comment le charpentier
v. Allmen de Lauterbrunnen a pu, sans se
rompre les os, lui et ses compagnons, amener
là haut les bois nécessaires.

La nouvelle cabane, à vrai dire, ne sert
qu'à deux ascensions, également difficiles et
qu'on pourrait sans exagération qualifier de
périlleuses, celle du Mônch par les escarpe-
ments uords et celle de la Jungfrau par le
Schneehorn et la face qui regarde Wengernalp.
Ce sont là des ascensions de premier ordre et
j e suis certain que dorénavant la cabane ne
risque point d'être trop remplie et qu 'on y
passera tranquillement les courtes heures de
sommeil qui précèdent., ou qui devraient
précéder une escalade scabreuse de ce genre.

* *
Puisque nous parlons Jungfrau , laissez-moi

vous donner quelques détails sur la voie ferrée
en construction là-haut et qui progresse sensi-
blement, encore que le tronçon Eismeer-Jung-
iraujoch ne puisse être mené à chef que l'an
prochain, alors qu'on espérait un peule ter-
miner en 1910. En 1911, cependant, la ligne
reparaîtra sur le flanc nord du Mônch, et, de
nuit, on pourra voir peut-être, du plateau
suisse, les trouées lumineuses des faisceaux
électriques.

A. l'heure qu'il est, on en est au km. 8.550,
et la station Junjg . rauj och est] projetée an

km. 9.250. Il reste donc environ 1500 m. à
percer et, selon les prévisions des ingénieurs,
ce sera probablement pour j uin 1911. Ainsi la
ligne de la Jungfrau aura deux stations-point
de vue d'un égal intérêt : celle d'Eismeer, d'où
la vue plonge sur les étendues glacées qui
forment une barrière entre les cantons de
Berne et du Valais, et celle de Jungfraujoch ,
d'où l'on embrassera le panorama des lacs de
Thoune et de Brienz, le plateau et la silhouette
éloi gnée du Jura.

A l'heure qu'il est 170 hommes environ sont
occupés à l'avancement et l'on perfore à peu
près trois mètres par jour. En juillet, par
exemple, on a progressé de 100,8 m. et à la
fin de ce mois, on arrivait à l'altitude de
3287 mètres et au km. 8.5.

Ainsi que vous ne l'ignorez pas, les travaux
se poursuivent en hiver et c'est là une rude
besogne, dans ces parages solitaires et désolés.
Les ouvriers, cependant, ne semblent point
s'en ressentir et jusqu'ici ils se sout toujours
déclarés très satisfaits de leur sort. Serait-ce
peut-être que MM les meneurs de grève —
très amateurs de leurs bonnes aises et très
soigneux de leur petite personne — redoutent
d'aller exposer leur précieuse existence à pa-
reille altitude? Je laisse à de plus compétents
que moi le soin d'en décider.

DERNI èRES DéPêCHES
(Sertie, •péd-l d- h Tanin* d'Avis d* NeuchàleO

Six en aéroplane
Douai, 30. — L'aviateur Breguet s'est

élevé lundi en emportant cinq passagers à
bord de son biplan.

Le poids de l'aviateur et de ses passagers
s'élevait à 360 kg. ; celui des approvisionne-
ments à 50 kg. Le poids utile s'élevait exacte-
ment à 415 kg. 200.

Ce vol constitue un record mondial ; l'atter-
rissage a été excellent.

Le choléra
Rome, 30. — Pendant les dernières vingt-

quatre heures, on a signalé, à Barletta, six
cas de choléra et six décès ; à Trani , un cas
suspect et deux décès ; à Molfe tta, trois cas ; à
Andria , un cas et un décès.

Dans toutes les autres communes de la pro-
vince de Bari, on ne signale aucun nouveau
cas. A San Ferdinando, on signale un cas et
deux décès ; à Trinitapoli, six cas et deux
décès ; à Mai gherita di Savoia, trois cas et
deux décès. Dans toutes les autres communes
de la province de Foggia, aucun nouveau cas.

Berlin, 30. — Les j ournaux berlinois du
matin annoncent que le domestique Vogt, qui
était tombé malade dimanche soir, est mort
lundi matin, ,

Sa mort a été accompagnée de symptômes
cholériquea

La femme et un enfant de Vogt sont aussi
tombés malades ; ils ont été transportés à l'hô-
pital ; les autres membres de la famille ont été
isolés.

A 2040 mètres!
Le Havre, 30. — Pendant la j ournée de

lundi, le meeting d'aviation de la baie de la
Seine, les aviateurs ne sont pas sortis avant
4 h. '/s en raison du mauvais temps.

On vit cependant ensuite onze aviateurs
évoluer ensemble.

Moranes, concourant pour le prix de hau-
teur, s'est élevé^à l'altitude de 2040 mètres,
chiffre officiel établissant ainsi un record
mondial.

L'Américain Drexel se serait élevé au mee-
ting de Lanarck en Ecosse à une hauteur de
2080 m., mais le chiffre ne fut pas homologué.
La foule porta Moranes en triomphe.

Latham tenta ensuite à son tour de gagner
le prix de hauteur, mais ne put s'élever qu 'à
une altitude de 1230 mètres.

Pluies et inondations en Ecosse
Londres, 30. — Des pluies torrentielles

tombent dans l'ouest de l'Ecosse.
Les dégâts sont considérables ; on signale

des inondations et des pertes de récoltes.
Glascow, 30. — La ville est inondée sur

plusieurs points. H y a quatre pieds d'eau,
soit 1 m. 22 dans certaines rues.

On reçoit des nouvelles analogues de quel-
ques régions du nord de l'Angleterre.

La grève à Bilbao
Bilbao, 30. — Les ouvriers dockers et les

charretiers soutenant les mineurs se sont mis
en grève.

Le travail sur les quais est complètement
paralysé.

Voleurs arrêtés
Ostende, 30. — Au cours d'une razzia opé-

rée à l'intérieur et au dehors du kursaal d'Os-
tende, 32 voleurs à la tire ont été arrêtés.

On a retrouvé sur eux onze portefeuilles
remplis de valeurs, quinze portemonnaies et
une grande quantité d'autres obj ets de valeur.

AVIS TARDIFS
M. Henry Clerc

médecin-dentiste

ABSENT

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOK
NEUCHATEL (Maladièré)

Téléphone 3_7 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition

Madame Edouard Junod ,
Mademoiselle May Junod ,
Mademoiselle Henriette Junod ,
Mademoiselle Elisabeth Junod , à Fontaine,

melon ,
Monsieur et Madame Pierre Junod et leur

enfant , à Genève,
Monsieur Fritz Pfister , Madame Guinand.

Junod , Monsieur et Madame Paul Junod , Mad .
moiselle Eugénie Junod , Monsieur et Madamo
Henri Junod ,. Madame veuve Pierre Ni ppel,
Monsieur et Madame Futterlieb-Nippel , Mon.
sieur et Madame Fritz Nippel , Mademoiselle
May Nippel , leurs parents et leurs famille,
font part à leurs amis et connaissances de It
perte immense qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Edouard JUNOD
leur bien-aimé mari , père, grand-père, beau,
fils, frère et parent, qui s'est endormi dans 1.
paix de son Sauveur, le 29 août, dans s»
soixante-troisième année.

Tu garderas dans une paix
parfaite l'esprit qui s'appuie sur
toi, car il se confie en toi.

Esaïe XXVI, 3.
L'enterrement aura lieu le mercredi 31 août,

à 1 h. a. :
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

On est instamment p rié de ne pas envoyer
de fleurs

_M______________________________H_____|__________________________ K__^_______i _______ il______l ____M__HHMPnMUD *___.¦______¦

BOURSE DE GENÈVE, du 29 août 1910
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse — .— 3% féd. ch. do f .  88.-
Comptoir d'esc. 987.50 3 _ C. de fer féd. 964.—
Fin. Fco-Suisse 7075.— 4 % f é d .  1900 . . 102.75
Union fin. gen. G40. —3«Gen .  à lots. 102.5»
Gaz Marseille . 626 50 Serbe . . . 4 9. 422.-
Gaz de Nap les. 246.50 Franco-Suisse . 466. —
Ind. gen. dugaz 792.50 Jura-S., 3)4 9. 471.59
Fco-Suis élect. 517.— N.-E. Suis. 3 54 472.-
Gafsa , actions. — .— Lomb. anc. 3% 283.50
Gafsa , parts . . 2900. — Merid. Ual. 3 94 366.50____________________________________________ _

Demandé Offert
Changes France 100.10 100.14

a Italie 99.50 99.57
* Londres 25.26 25.27

Neuchâtel Allemagne.... 123.45 123.52
Vienne 105.02 105.12

Neuchâtel, 30 août. Escompte 3 _ %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 96.— le klU

BOURSE DE PARIS, du 29 août 1910. Clôtura.
3% Français . . 97.17 Grôd. lyonnais. 1450. —•
Brésilien 4 S. . 90.90 Banque ottom . 685.-*
Ext. Esp. 4 % . 95.07 Suez . . . . . .  5560.-
Hongr. or 4 % . 96.70 Rio-Tinto. . . . 1717.-
Italien 5 % . —.— Ch. Saragosse. 405. —
4 %  Japon 1905. —.— Ch. Nord-Esp . 380.—
Portugais 3 % . 66.90 Chartered . . . 43.—
4K Russe 1901. 94- — Da Béera. . . . 434.-
59. Russe 1906. 105.40 Goldûelds . . . 156.-
Turc unifié 4 %. 94.80 Gcarz 45. —
Bq. de Paris. . 1798.— Randminos. . . 221. —
¦——¦————»¦—— ¦_

OBSERVATOIRE DU JORAT
¦¦—  «

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 30 août. — Ondées diminuent ; quelque

amélioration.

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

¦______I^__________W^________-*______H_^»

Q3SaR yATOLRS DE NSUOHATBL
Tempér.ende.rà. cent* S| -a V d-inimat ^
| Moy, Mini- Mari- 11 f  ̂ ForM |enne mum mam ga  3 55

29 16.1 11.7 18.4 718.5 4.7 var. faible cour.

30. 7h. J_ : Temp.:' 14.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert,
Du 29. — Soleil visible par moments le ma»

tin. Pluie intermittente à partir de midi.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,S""".

Ao-t J 25 | 26 g 27 g 28 g 29 j  30

735 ;—p- I

730 H^- g
725 =-

720 ==~ 4 1
7ir. ==-

710 ^̂ -

705 =̂-

700 -̂ | . _ _ _ _ _ _ _ «

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m)

28 | 12.7 | 8.0 | 15.4 1665.6 1 | E. (faible|COUT.

Un peu de brouillard le matin puis quelques
éclaircies.

Ttmp. Barom. Vui OUI

29 août (7 h. m.) 14.0 664.6 N. couvert

Niveau du lac : 30 août (7 h. m.) : 430 m. 430

Température da lac (7 h. du matin) : 19»
gMggggg-___________________'-

Bul lelinmétéor. desC.r'.F.. 30 août , 7 h. m.

SI STATIONS |'f TEMPS et VENT

5JL t__î_ -
394 Genève 16 Couvert. Calme.
450 Lausanne 17 » »
389 Vevey 16 1 »
398 Montreux 17 » «
537 Sierra — Manque.

J 609 Zerraatt 10 Brouillard- »
482 Neuchâtel 16 Couvort. »
995 Chaux-de-Foods ; 12 » »
632 Fribourg 14 » »
543 Berne 15 » *
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 16 » »
280 Bàle 17 » »
439 Lucerne 16 » »

Il09 Gôschonen 12 Pluie. »
338 Lugano 18 » »
410 Zurich 16 Couvert. »
407 Schaffhouse 15 » »
673 Saint-Gall 16 » »
475 Glaris 10 » ¦
505 Ragatz -.16 Phiie. »
587 Coire 17 Cou-vert. »

1543 Davos 9 Pluie. »
1836 Saint-Moritz 10 Qq. averses. »

I-fPBIUKR-B WoLFRi-TH & SPBRLB

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

Cinéma - Cinéma

— La raison Louis Perrenoud, à Boudry, est
radiée ensuite du décès du titulaire. L'actif et le-
passif sont repris par la société en nom collectif
vve Louis Perrenoud & fils, inscrite ci après.

Dame Elise Perrenoud née Stegmann, veuve de
Louis, Jean-Louis Perrenoud et Paul Perrenoud,
tous trois domiciliés à Boudry, y ont constitué,
sous la raison sociale Vve Louis Perrenoud & flls,
une société en nom collectif ayant commencé ie
1" mai 1940. Genre de commerce : Scierie et com-
merce de bois de construction.

— Le chef de la maison Noël Pizzeta-Petit, à
Neuchâtel, fondée le 1" janvier 1910, est Noël Plz-
zeta, y domicilié. Genre de commerce : Vêtements
sur mesure.

Extrait ie la Feuille Officielle Sniss. da Commerce


