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V ĵ^ai ux bureaux de poste, io et. en tus.
**̂  p,yé par chèque postal sans frais.

i Changement d'adresse, 5o ct.

5«r-̂ t f .' '> Temple-Neuf, J
f o i e  eu wwéro am* kiosques, dépits, etc. ,

-

*r *a>
ANNONCES c. 8 1

"Du canton t
La ligne ou son espace. .... ...  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de f  étranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

i "* insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les «vis-tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, ri—Tianrlrr Je tarif spécial.
"Bureau: /. Temp le-Neuf, j

, Les manuscrits ne sont pas rendus J

* Tm *M m

A VENDRE
2 jeunes chiens

de six semaines à vendre. S'adres-
ser à M. Arnold Robert, aux Vaian-
gines, Neuchâtel.

A vendre

2 iMct_-_ _ coudre
dont une neuve et une usagée.
Prix très avantageux. — S'adresser
rue du Seyon 30, 2°". 

OCCASION
A vendre différents outils pour

entrepreneurs , tels que : pelles,
pioches, barres â mines, burin ,
massettes, pressons, crics, lanter-
nes pour fouilles et de mineurs,
masses, brouettes à civière et ci-
vières, 1 coffra, 1 char à pout à
bras, des pics, 1 boucharde, etc,
etc. S'adresser Pierre à Mazel 3.

i lirai
dans uno des plus importantes lo-
calités vaudoises des bords du Lé-
man , un

atelier Je poêlerie -fnmi-teri e
en pleine exploitation , s'occupant
surtout de la construction du four-
neau de cuisine. Gros chiffre
d'affaires annuel. Bonne et fidèle '
clientèle assurée. Peu de concur-
rence.

Ecrire sous V. 220 au bureau de
la Feuille d'Avis.

2 ,Y'^JU»*pouro_'l_nirun2 I
¦£ p̂eau souple, blanche s pure 1
p 70 cent. Savoie-Petitp ierre. B

a J'avais le corps couvert de

DARTRES
et les démangeaisons qu 'elles occa-
sionnent ne me laissaient de repos
ni jour , ni nuit. Après 15 jours de
frictions avec Zackoofa , savon
médical, mes dartres avaient
complètement disparu. Votre
savon ne vaut pas 2 fr. 25 seule-
ment, mais 100 f r. Sergent M. à G.»
A 1 fr. (15%) et 2 fr. 25 (35 % effet
puissant). — Pharmacie A. Bour-
geois. • 6596

I

JJe Savon
An Goudron et an soufre

marque: deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau , boutons , pellicules des
cheveux et de la barbe. Vérita-
ble seulement cle j '
Bergmann & Co, Zurich

En vente à 75 ct. chez :
Dr Louis REUTTER, pharm.
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SOMMATION

Thon à l'huile
de première marque f rançaise

1 fr. 40 la livre
Très recommandé à cetto époquo.
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ANTIQUITÉS
A vuudre plusieurs beaux bahuts

sculptés et avec marqueteries, deux
armoires dont une très riche (sty lo
gothique), pendules neuchàteloises
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.
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Basée historique
Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates JAQBJJËT-
OBOZ fonctionneront diman-
che 4 septembre 1910 , de
}h. J4 i 4 heures du soir.
j Direction du Musée historique..

jg=||| COMMUNE

H CORTAILLOD
Vente 8e bois

Lundi 5 septembre nro-
fliain, la commune de Cor-
tnUlod fera vendre par
voie d'enchères publi-
ques :

Haut de la forêt :
252 stères sapin,

' 59 stères foyard,
120 stères «taxons,

8 tas perches.
Bas de la forêt :

Les chablis épars,_ binons = a â-6_r,
230 stères bois sec,

5 stères de chêne.
Rendez-vous à 8 h. du

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

1910. V 933 N
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre

©u à louer
menblée ou non meublée,jolie villa, très confor-
table, renfermant dix
chambres et dépendances,
située sur la route du
haut entre Neuchâtel et
serrières. Vue superbe.
Etnde Petitpierre & Bïotz ,
He des Epancheurs 8.

TWjpfT
Jolie propriété à vendre à l'ouest

<to la villo. 3 logements, chambrooe bains , toutes dépendances avec
™le mètres environ de terrain«n natur e de jardins , verger et
flgne. Affaire très avantageuse. —b «dresser Etude Lambelet et Gui-
"pd, avocats , Neuchâtel.

lie JéS-P. Jacot , notaire, Le Locle
Belle occasion

Pour cause d'âge, on offre à
"Mre ou à louer lo

tanrafl .-Pfiflsion -A» Queues
près du Locle

« pleine activité.
Pension d'étrangers très connue,

«ombreuse clientèle assurée. Si-
«aUon climatériquo do i" ordre,
'«rets de sapins. Proximité de la
Pre du Locle-Col-des-Roches. Bi-
«rcation de routes fréquentées.

Occasion très favorable pour
Personnes actives.

Tous renseignements seront four-
J» par Jules-F. Jacot, no-
_grg>jttiB lioele. 

A vendre

jolie propriété
*Pouest de la ville, en bloc ou
g* parcelle au gré de l'aina-
r*r - Demander l'adresse du n» 202
r̂eaa 

du 
jo urnal. c

^
o.

_ENCHERES
l* vente des immeubles

wurst-MSuer, h Corcel-
3 annoncée pour le 10P̂tenabre 1910

n'aura pas lieu
« tavernier, le 1« sep-**ore 1910.

Office des poursuites.
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H awionctt avant ;/ i^f i
I p euvent p araî t re  dans le |
I numéro du lendemain. 9
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Sorvico à domicile dans toute la villo et la 

banlieue , Vauseyon

. '5**5£>?> Ĉ'5'5»v  ̂ Laiterie et Bureau : faubourg de la Gare 9 et I I
» l^^ ï̂r̂ j ~  ̂  ' Wlagasin-Dêpôt : rue du Temple-Neuf 3.

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage, Toiles teintes
pour tapisseries, tentures, etc.

Bâches, Tapis et Couvertures de lit
P. BERTRAND, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel
_«MS«W-M-_-B_l«B-M--M-«-«-^«-l|||M| I l l l l l l  li l I II II 1 1 I ll l ll ll l'll IF""™™*""- 1

MILITAIEES1
._•" Ciieiiiises - *m I
Soîts-vêtentente I

en toi genre, w militaires I

| A LA CÏTÈ OUVRIÊEE I
I Rue du Seyon T" - NEUCHATEL I

"Les MALADIES g PEAU
Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons

sont radicalement *firUÉBIBS I.A U U I  nri IIM CI
par la merveilleuse ï Ullll.lAl)__ UAA-

Le pot : 2 fr» 50 a

Dépôt général à Neaelifttel : pharmacie Guebhardt , rue Saint-
Honoré; Boudry: pharmacie Chapuis; Couvet : pharmacie Cho-
pard ; Fleurier : pharmacie Schelling ; Corcelles : pharmacie de
la Côte.

Kâ Doni -oonfanf ij • Th. Desmenles, rue Fleury 7. Téléphone 859 §4 *:«+¦ hC(ll--_._lldlllîi. ___w asserfaii_ n, Sey°n 19- » l08 
^̂

A VZ UDRZ
3 divans moquette.
2 fauteuils.
é lavabos marbre monté.
2 secrétaires.
Tables rondes, ovales.
Buffet de service.
6 chaises, 3 canapés, ta-

bles de nnit.

Prix très avantageux

PLACE DU MARCHÉ 2

VERMOU TH
de TURIN , I" qualité

A -f r _-»0 le litpe'¦ I I ¦ ^5< v^ verre compris
Lelitro vide est repris à 20 cent.

Anmaïas in .. EonntUflK
SBI-STJBT Fils

Rue des Epancheurs , 8

POUSSETTE-
à 4 roues , presque neuve, à ven-
dre. Demander l'adresse du n" 20'J
au bureau de la Feuille d'Avis.

..MÉ
Il sera yendu. samedi ma-

tin, sur la place du marché,
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande
très fraîche d'une jeune va-
che, à 60 et 65 centimes le
demi-kilo.

r Etfi 1101
MAGASIN

EVOLE 1 (bas _n PiÉÉr)

RAISIN DU THOR
extra beau doré.

Grand choix de caissettes de

Raisin et fruits assortis
POIRES WILLIAM

pour la table.

Pommes, Melons, Prunes
TOfflATE«eSrrve.deS POUr

Poulets de Bresse
Expédition par colis postaux

— Service à domicile —

TÉLÉPHONE 597

Se recommande ,
Vve Eug. BONNOT

A VE-WMRE
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

RenMeJ^classes
Sacs D'école et serviettes
Cafiiers et fournitures

! articles De ménage

F. WÂLTI -RECORDON
NEUCHATEL

Saint-Honoré 8 - Téléphone 523

Cuisines à pétrole
- Réchauds â alcool

Batterie de cuisine
aluminium, émail , fer Maie

Coutellerie et services ûe tahle
Escompte 5 % an comptant

jSPf Un bon conseil
En rentrant; de la

campagne

Faire une visite

Aux Deux Passages
5, rue St-Honor. et Place Numa Dro.

où on trouvera un
CHOIX SUPERBE

LINGERIE et TARLIERS
pour dames et enfants

De Costumes et Jupes
en lainage et en toile

DE MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu 'un

grand assortiment de

BLOUSES
BJÈJP" Prix très avantageux

in magasin ae comestiDies
SEINET FILS

Mua des Epancheurs, 9

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 c,

POUR FONDUE
fromage
—= ô'&nmenthal

premier choix

Hôpital 10
Téléphone n* 980

100 vagons
de

_.11._ pommes de terre
de première qualité de
l'Allemagne du Nord ar-
riveront prochainement
dan. les gares de Neu-
châtel etCIiaux>de-Fondg;
produits choisis achetés
sur place, rabais pour
coopératives, sociétés
communes et négociants.

Adresser les demandes
avec indication de la
quantité, à Kullmer fils,
Auvernier.

On oîîre à vesidre
un camion à bière , un camion à
ressort , force 800 k g., neuf , une
voiture à brecette avec cage, peu
usagée, un tombereau à terre , un
gros ebar à brancard. Prix modérés.
S'adresser chez Samuel Gutmann ,
maréchal , Fleurier.

A la même adresse on offre à
vendre du beau bois sec pour
charronnage -

A vendre d'occasion un

bon piano
S'adr. Faubourg du Crêt 8. c.o

SOCIéTé Dé
QkSJMMàTIM
^̂ g^^KBBBBaH-B-BBEBBE_ _̂HE6_it_g_B-M^

Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits pains de toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains dc graham ù 5 et à 20

centimes, etc.
Se recommandent d 'eux-mêmes
Le développement toujours plus

marqué de cette dernière venue
de nos branches d'activité nous
autorise à conseiller des essais,
avec la conviction qu 'elles seront
satisfaites, à toutes les personnes
qui n'ont pas oncore commencé.

Dépôt do ces articles, toujours
frais et très bien présentés , dans
nos magasins du faubourg  de
l'Hôpital, des rues du Seyon
et Moulins, de la Cassarde et
de Bellevanx.

LAITERIE ~

et MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

FROMAGE GRAS 1" CHOIX.
ponr fondue

Beurre centrifuge fin pays
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir à domicile.

Se recommando,
E. POBCBET

Par suite de départ immédiat, on
vendra d'occasion

MIî piano
à l'état de neuf et un bon

potager
Vieui-Châte. 23, rez-de«<_iaussée.

PIANOS
MUSIQUE

et

Instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE PODR TODS LES GENRES
Abonnements

BmînnB——n—BMuau—i ______¦t_B

Faute d'emploi, à vendre en très
bon état, un

calorifère
Junker & Ruh, petit modèle. —
S'adresser Pharmacie Zin«tgraff,

• Saint-Biaise.

Vente Oe lait
Le syndicat des producteurs de

lait de Môtiers met en vente par
voie de soumission la production
de son lait, soit environ 300,000 ki-
los par an pour le terme d'un an ,
soit du 1" novembre 1910 au 31 oc-
tobre 1911. Adresser les soumis-
sions jusqu 'au 5 septembre 1910,

!a u  président, M. Alfred Barrelet,
, lequel donnera tous les renseigne-
1 ments voulus.

Par suite de départ immédiat^

à vendre un mobilier
I comprenant chambre à coucher (à
I l'état de neuf), salon et

: batterie de cuisine
[ à un prix avantageux. — Adresses
! Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée.

¦ CAFÉ
i 

. A remettre tout de suite , à Neu-
, chàtol , un petit café-restaurant

très bien situé. Reprise peu im-
1 portante. S'adresser Etude Lam-

belet & Guinand , avocats, Neu-
châtel.

¦ BEM. A ACHETES
VÉLO

On demande à acheter un vélo
en bon état, roue libre, grandeur

1 moyenne. — Adresser los offros¦ écrites à V. W. D. 215 au bu-
reau de la Feuille d'Avis?

On demande à acheter 

un terrain
i de 1500 m2 environ, aux abords de

la gare. Offres écrites sous chiffre
R. A. 205 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦Mta___———¦__———¦—____¦__¦____¦_¦_—_i

AVIS DIVERS

?ei.s.on-fam...e
soignée et très confortable, aveo
beau grand jardin ombragé, pour
jeunes filles suivant les écoles ds
la ville. Conversation française. —
Demander l'adresse du n° 219 au
bureau de la Feuille d'Avis.

L'atelier de couture
de

M» De-.aÉs-Tiiipely
EST OUVERT

! Un chasseur sérieux domande à
louer jusqu 'au 20 septembre, ua

bon chien d'arrêt
Demander l'adresso du n° 208 au
bureau de la Feuille d'Axis.

Pension soignée
et belles chambres, haut de la villo.
Demander l'adresse du n° 207 au
bureau do la Feuille d'Avis. co

TRAITEMENT
, des cors, oignons, durillons
i ongles incarnés

Guérison radicale des verrues<
! MASSAGE - VESTOCSES

| G. Grisel, massenr et péiicnre
i Avenue du 1er Mara 24
' Cousullations de 11 h. à 3 h. - TÉLÉPHONE

COURS
lp. particulières

de M. G. GERSTER, profess eur
> .

Tenne. — Danse. — Gym-
nastique. — Escrime. — Boxe. —
Ska.ing (patinage a roulettes).
Renseignements et inscriptions
Evole 31a, à l'Institut.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M̂ ^^^*̂ *̂ *^*~

I SAGE-FEMME DIPLOMEE
mm GELT-GALLAT

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENÈVE >Hl

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous les jours
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A louor immédiatement ou pour
époque h convenir UQ appartement
de deux cliamlires et dépens
dances , situé h la r«_ 40
Temple-IVeuf.

Etnde ret--j. _e_'_.«e <S_ Jfotz,
r,u# dés Epancheurs 8. c.o

Dès maintenant "ou époque â
convenir , pour cause de départ , h
louer un joli _ ogi. i_ -e.fi'. de trois
pièces et dépendances , balcon, vue
superbe sur le lac.

S'adresser Parcs 63, f ae.

nPJSEU__T
**s—*mm~mmsmm ^

Peur cas imprévu , & remettre
dans maison d ordre, pour {*' oc-
tobre, un bel appartement de 4
Îiiècos avec terrasse, ou 2 petits
ogements de 2 pièees. Eau, gaz

et électricité. Relie situation. —
S'adresser rne de Corcelles g.
Pour cas imprévu

appartement à louer pour le 24 sep-
tembre ou le i" octobre. S'adres-
ser rue du Seyon 13, 1".

A louer pour tout de suite, ans
Sablons, un appartement de A
chambres et dépendances.

S'adresser Sablous 18, gw
étage.

A louer pour tout de suite, an
quartier du Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etudo Alph , et
André Wavre, Pelais Rougemont.

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

Pour cas imprévu
appartement & louor tout de suito.
Temple-Neuf 5, au 1"._

A louer tout de suite, pour cas
imprévu , joli appartement de trois
chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser ruelle Dupeyrou 1, 1«
étage. c. o.

4 UOUS.R
à la rue de la Place d'Armes, deux
logements de 2 chambres et dépen-
dances, dont l'un pour tout de suite
et le second dès le 24 septembre.
— S'adresser à HH. James de
Reynier _fc O, Mench&tel.

A louer, pour le 24 septembre,
logement de 3 chambres, cuisine
et tontes dépendances d'usage. —S'adresser a M. Joseph Ravicini,
Parcs M.

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

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

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

pour le 24 décembre, chemin du
Rocher 1, rez-de-chaussée, bol ap-
partement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

Quai du Mont-Blanc, à re-
mettre, à prix avantageux,
appartement de 4 chambres et
dépendances.

Etude Petitpierre & Hotz,
8, ruo des Epancheurs. c.o.

FEUILLETON DS U FEUILLE D'AVIS DE f _ HI.l_ ._ _EL

PAR

ERNEST CAPENDU (62)

Casscbras prit an siège, le plaça en face de
Thomas s'assit en homme décidé, et, appuyant
ses deux mains sur*_a table :
¦ — Tu as raison I dit-il, parlons clairement.
— Eh I eh 1 fit Thomas en l'enveloppant

dans un regard scrutateur, je crois qne tu le
(ormes.

— Va toujours, je t'écoute I
-- Mais, d'abord et avant tout , où as-tu«

passé les quelques j ours qui viennent de s'é-
couler?

— Où je les ai passés? répéta Cassebras.
— Oui ! réponds sans chercher I dit Thomas

avec un accent impérieux.
— Je les ai passés à chercher Rosette.
— Où cela?
— Dans les bois de Ville d'Avray, de Saint-

Cloud, de Glamart , de Versailles, partout,
enfin...

— C'est bien ! tu ne mens pas?
Cassebras regarda fixement Thomas.
— Pourquoi croirais-tu que je veuille men-

tir? dit-il.
— Pour me tromper, parbleu I
— Où est Rosette ? reprit Cassebras.
— Dans un endroi t d'où seul je puis la faire

sortir.
Cassebras réfléchit un moment, puis il re-

pri t avee une énergie extrême:
— Demande-moi ce que tu voudras I
— C'est décidé?
— Ouil
— Un mou de soumission absolu., et je te

conduirai la où est Rosette, et,., elle sera
"çuvo, j e te le promets, moi l

Cassebras tressaillit violemment.
— Rosette soutlrira-t-elle, d'ici là? de-

manda-t-il.
— Sa seule souffrance sera la privation de

sa liberté.
— Tu me le jures?
— Je te le jure. D'ailleurs, si je mens, tu te

vengeras 1 Nous sommes le 26 vendémiaire,
le 26 brumaire tu seras réuni à Rosette, et
pour toujours, si tu le veux, car j'arrangerai
les choses de façon à ce que tu aies l'air de la
sauver, et elle te devra de la reconnaissance.
Est-ce dit?

— C'est dltl
— A parti r de cette heure, tu es à moi?
— Oui 1 dit Cassebras sans hésiter. Je te

vends un mois de ma vie pour Rosette.
Thomas se leva:
— C'est bienl dit-il. Tu vas sortir d'ici,

quitter la balle sans parler a personne, sans
chercher à revoir Spartacus... Tu vas aller à
Grenelle, dans la maison où tu as porté la
caisse. Tu monteras au second, tu trouveras
une porte ouverte, tu entreras dans uno
chambre et tu m'y attendras. Tu as compris?

— Oui.
— Va, alors, et compte sur ma promesse.
Cassebras sortit.
— Cet homme-là est h moi I dit Thomas en

étendant le bras.
— Il s'e3t décidé bien vite ! dit une voix.
Thomas se retourna sans manifester le

moindre étonnement: Pick venait d'entrer
par une petite porte percée au fond du cabi-
net.

— Tu trouves? dit Thomas.
— Oui.
— Et que conclus-tu de cette vivacité ?
— Qu'elle pourrait cacher un piège.
— C'est possible, mais que nous importe le

piège tendu, si nous sommes certains de n 'y
pas tomber! Tu as donné les ordres pour la
prochaine expédition?

— Oui.
— Cassebras en fera partie.
— Avec toi , alors?

— Oui, je le mettrai à l'œuvre. Il payera sa
dette comme chacun a payé la sienne, et,
l'expédition achevée, il sera à nous, je te le
promets.

— J'y compte, car ce sera un puissant
auxiliaire qui, par la position qu 'il occupe à la
halle, pourra nous être du plus grand secours.

Un silence suivit cet échange de paroles.
Thomas releva la tête.

— As-tu les rapports? demanda-t-il.
¦— Oui ; je les ai tous pris, pensant te voir

à l'heure indiquée, répondit Pick.
— Donne-les-moi.
— Ici ? dit Pick avec étonnement.
— Eh oui I il n'y a aucun danger, tout le

monde de cette maison est à moi. Donc, pas
de surprise possible,

Pick fouilla dans sa poche et en retira non
pas une liasse, mais une pincée de papier (si
j e puis me servir de cette expression). Ces
papiers étaient nombreux , mais d'une finess e
extrême et plies avec un art tel , qu 'ils eussent
pu facilement tenir dans le creux de la main.

Thomas les prit, les plaça sur la table et en
ouvrit quelques-uns : ceux-là et les autres
étaient recouverts d'une écriture très fine et
très serrée, mais formée de caractères bizar-
res qui s'entrelaçaient les uns aux autres.

— Veux-tu les grilles ? demanda Pick.
— Inutile 1 répondit Thomas.

LXVIII.
Les rapports

Thomas avait feuilleté les papiers et les
avait reposés ensuite sur la table, à l'excep-
tion d'un seul qu 'il continuait à tenir entre
ses mains et qui paraissait absorber toute son
attention.

— Y a-t-il des notes à prendre ? demanda
Pick.

— Peut-être ! répondit Thomas.
Et, tandis que celui-ci continuait sa lecture

& voix basse, Pick prit dans sa poche un car-
net, un crayon et un petit paquet de forme
longue, enveloppé d'un papier bleu.

— Quelle grille? demanda-t-il.
— N° 7, dit Thomas.
Pick ouvrit son petit paquet et en tira une

plaque de cuivre qu 'il choisit au milieu d'au-
tres. Cette plaque était extrêmement mince,
et percée çà el là d'ouvertures irrégulières. Il
ouvrit son carnet et appliqua cette grille sur
une page blanche, puis il attendit, se tenant
prêt a écri re.

— Epsilon ! dit Thomas.
Pick traça aussitôt le caractère de l'alpha-

bet grec sur l'une des places de la page lais-
sée vides et blanches par la grille de cuivre.

— Tout marche à merveille 1 dit Thomas.
A'" est de plus en plus folle de lui... Très
fort... Si je viens à mourir, je le recommande
à mon successeur... Il en sait assez... ne pas
en dire davantage,.. Les doutes soulevés à
propos de son identité sont dissipés... Redou-
bler d'attention à son égard... Qu'il soit cons-
tamment convaincu qu 'il ne peut rien seul.

Thomas avait rej eté 1. papier et on avait
pris un second :

— Ah ! ah ! fit-il après avoir In quelques
lignes. Renneville et d'Herbois commencent à
so lasser, ils sont prêts à céder... Eh bien ,
qu'ils attendent quelques jours, on verra...

— Rien à noter pour eux alors?
— Toujours môme surveillance.
— Et les Gorain et Gervais?
— Fouché les a interrogés : ils ont balbutié,

ils ont eu peur, ils ont dit bêtises sur bêtises...
Le ministre les a placés sous la surveillance
de deux agents, mais il n'a rien pu tirer
d'eux de bien clair.

— MaiB ne peut-il les interroger de nou-
veau?

— Si fait ; il les fera revenir demain sans
doute.

— Et, cette fois, s'ils allaient parler.
Pick regarda son interlocuteur avec un

ébahissement profond.
— Note, dit Thomas : la grille n° 2, cette

fois.
— Pour Chivasso, alors? demanda Pick.
— Oui

Pick tourna la feuille de son carnet , prit
une autre grille et se tint prêt à écrire ; Tho-
mas commença en séparant ses phrases:

— Que Chivasso voie aujourd'hui Gorain
et Gervais... qu 'il leur ordonne de dire tout
ce qu 'ils savent... qu 'ils racontent en détail
l'affaire des munitionnaires en second...

— Mais... s'écria Pick.
— Ils peuvent d'autant mieux dire cela,

que Jacquet et Fouché connaissent à fond
cette comédie des munitionnaires.

— Cependant...
— Ecris!
Pick cessa de formuler ses objections.
— Qu 'ils entrent surtout dans des détails

tels, que Fouché comprenne qu 'ils servent de
receleurs à une bande...

— Mais, encore une fois...
— Ecris donc ! interrompit Thomas avec,

violence.
Puis il reprit d'un ton sec et mesuré :
— Qu 'ils citent tous les noms qu'ils con-

naissent; enfin qu 'ils n'omettent rien.
— Mais Fouché les fera arrêter.
— Fouché fera ce qu 'il voudra.
— Cependant ils savent, et, s'ils parlent...
— Je te dis qu 'il faut qu 'ils parlent, que

diable ! J'ai mon plan tracé et c'est moi qui
distribue les rôles I Tu feras parvenir cette
note à Chivasso, au plus vite.

— Il l'aura avant une heure, à moins que
tu ne me retiennes...

— Non. Ces rapports-ci sont insignifiants.
Mme Geoffrin ne mourra pas, probablement...
c'est stup ide ! Voilà encore une opération mal
faite ; et pourquoi? faute de soins, faute de
réflexion ! Ma parole, il faudrait que je fisse
tout moi-même, que je ne m'en rapportasse
qu 'à moi...

Thomas passa à un autre papier.
— Le peti t Niorres est amoureux de Rose.

Je le savais, et cela nous sert à merveille.
Ecris, Pick, écris ! Cela est pour Roquefort ;.
prends la grille n° 9 et les caractères grecs.

Pick obéit.
— Exeiter cet amour, dicta Thomas... le

développer par tous les moyens possibles...
s'en faire un levier pour agir sur le jeun)
homme. Troubler l'esprit de Rose... lui fain
entrevoir un avenir brillant... qu'à un mo-
ment donné elle puisse tout oser pour ne pu
être séparée de Niorres. Tu as écrit?

— Oui ; c'est tout?
— Pour le moment; plus tard, j'aurai d'an*

très ordres à donner.
Thomas feuilletait les papiers tout en par-

lant
— Ah ! fit-il tout à coup en s'arrêtant

comme s'il éprouvait un vif sentiment de sur-
prise.

Puis, se tournant vers Pick :
— La grille n° 1 -bis»? demanda-t-il.
Pick fouilla dans le petit paquet.
— Tu as peur de te tromper? dit-il en ten-

dant la plaque de cuivre demandée.
— Peut-être.
Thomas appliquait la grille sur le papier, el

étudiait les caractères qui apparaissaient pat
les jours réservés.

— Ce rapport, dit-il vivement, qni 11
signé?

— Tu le vois bien , répondit Pick.
— Et qui te l'a remis?
— Lui-même.
Un silence profond suivit ce rapide échang»

de paroles. Thomas paraissait plongé dan»
des réflexions profondes, que faisait naître 1*
lecture du rapport qu 'il tenait. Enfin , repliant
le pap ier et redevenant parfaitement maitra
de lui-même :

— Exécute sur-le-champ les ordres que i8
viens de te donner , dit-il.

— Et pour ce qui concerne ce dernier rap*
port? demanda Pick.

— Rien à faire faire ; je me charge d'agir-
Thomas accompagna cette phrase d'ungesM

impérieux, que son interlocuteur comprit san»
doute, car, se levan t vivement, il quitta "
cabinet.

_, (A suivre.)

BIBI-TAPIN

PENSIONNAT DE JECNES <i|.\
P* AUQU6TIN, LMgano
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supérieures. — Enseignaient dflns les branches du Gymnase et L*J

En été à Sent , Engadina (1500 m. d'altitude)
Demander prospectus Ue G721 h Demander progn^
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Pour cas imprévu , à louer tout
de Suite logement d'une chambre,
cuisine et aénendanoee. S'adresser
magasin Moulins 11. 

24 septembre
ou époque h convenir, bol appar-
tement au soleil de 4 chambres,
dépendances, balcons, gaz et élec-
tricité. — Demander 1 adresse du
j_ ° 137 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

CHAMBRES 
*~

Cbambre meublée à louer. —
Poteaux 8, 2n*°.

< L ¦ !—T*

Chambro avec balcon , au soleil ,
avec pension pour uno ou deux
personnes, dans famille française.

Seyon 10, au 2roe. 
Jolio petito chambre au soleil ,

pour jeune homme rangé. Saint-
Houpré 18, 2"" étage. 

Chambro pour tout de suite. Sa-
blons 1, rez-de-chaussée, à gauche.

Cbambre meublée , électricité , fau-
bourg de la Gare 19, i"' à dr. c.o.

Belle grande chambre à 2 lits
pour _} messieurs soigneux et ran-
gés, dès le 15 septembre (éventuel-
lement pension). Collégialo 4. co.

Jolio chambre meublée, au so-
leil , dans logement tranquille. —
Fausses-Brayos 19. 3**. 

Jolio cbambre meublée pour
monsiour de bureau. Terreaux 3,
papeterie. 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Oratoire 3, 3°" & droite.

Jolies chambres dont une meu-
blée, pour jeune homme. Ecluse
là, 2m<!. o.o

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

^ Jolie chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Faubourg de 1 Hô-
pital 13, 2m° étage. c.o

Belle chambre at pension soignée.
Beaux-Arts 5, 2mo étage. o.o

Belle chambre meublée, vue
magnifique, balcon. — S'adresser
Côte 47, 3°*° à droite. 

Chambre meublée, Ecluso 41,
2m" étage à gauche.

Jolie chambre meublée et une
non meublée. Evole 35, rez-de-
chaussée à droite. 

Deux chambres meublées pour
messieurs. Orangerie 3. c.o

LOCAL DIVERSES
À louer à Oncb;

ateliers et hangars pour
constructeur de bateaux.
Conviendraient aussi pour menui-
sier ou autre industriel. S'adresser
Bureau Alb. Perrin, no-
taire, __ ausanne. H 34I.90L

Pour auto-garage
ou entrepôt

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

A louer, pour fln novembre ou
Noël, un

beau magasin
situé à la rue Saint-Maurice. S'a-
dresser à la laiterie Lambelet.

A U0U.5R
Les locaux occupés par la

pharmacie
Parel , rue l_éopoid-l_obert
24a, à

La Chaux-de-Fonds
sont à remettre pour tout de suite
ou pour époque à convenir, avec
ou sans logement. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. J. Schôn-
holzer, gérant, Paro 1, La Chaux-
de-Fonds.

DEMANDE A LOUER
->. ¦-.» . .ij tu l . I . .  n.lfc>li

On cherche à louer , sur les rive?
du lac de Neuchâtel ,

maison
de 15 pièces environ , avec grand
j ardin entouré de murs pour espa-
liers, ot vergers. Ecrire a B. R. 222
.au bureau de la Feuille d'Avis, co,

On cherche, pour le 1" octobre,

chambre convenable
en ville , pour dame employée dans
magasin. — Adresser offres écrites
à A. C. 225 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

On demande à louer ou acheter

U"_¥E VIIXA
meublée ou non , de 8 à 10 pièces
et dépendances , avec jardin , eau ,
gaz et électricité. Offre» avec con-
ditions à case postale 5702.

OFFRES .
""
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Jeune

Suissesse allemande
ayant fréquenté do bonnes écoles,
aimant los enfants , connaissant le
service de table et la couture
(lingerie), parlant un peu le fran-
çais, cherche place dans une bonne
famille de préférence où il y a de
grands enfants. S'adresser à Elisa
Morf , Tellstrasse 17, Winterthour.

Une personne
d'un certain âge demando place
pour faire un ménage ordinaire.
S'adresser par écrit à Mm« Binda,
Moulins 29. 

On demande à louer, au centre
de la ville, un grand local ,

hangar ou remise
Offres écrites sous chiffre' A. R.
211 pu bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, au contre de
la ville, un

grand local
donnant sur deux rues , rez-der
chaussée ou 1" étage. Offres écrites
sous chiffre G. S. 210 au bureau
do la Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

On demande une

bonne fille
recommandée, pour une famillo de
2 personnes. S adresser Grand'rue
9, 1" étage.

Deux dames habitant la campa-
gne cherchent

CfflSilRE
de 30 à 40 ans, pouvant faire un
peu de ménage et ne craignant
pas d'être seule. Bons gages. S'a-
dresser par écrit à M11» Roberty,
Montet-Cudrefln. c. o.

Petit ménagé dé l'Allemagne du
Nord , à Cormondrèche, prendrait

VOLONTAIRE
h partir du 12 septembre. Bonne
occasion de se perfectionner dans
l'allemand. S'adresser le dimanche,
chez M. Reinicke, Cormondrèche,
La Terrasse.

On cherche

Une jenne fille
de 18 à 20 ans, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. "Vio de famille. Entrée
le i" octobre. — S'adresser à M»">
Nadler, négociant, Aarau.

Famille de la Suisse allemande
cherche comme

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

On demande tout de suite une

Jeurj e FïIIe
pour aider au ménage. Demander
l'adresse du n° 204 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

CUISINIÈRE
expérimentée trouve immédiate-
ment place. 1, Grise-Pierre. Port-
Roulant (Neuchâtel). '

On demande pour tout do suite

personne
propre et active, sachant cuire,
pour ménage sans enfants. Bon
gage. Demander l'adresse du n*> .{21
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire les chevau x et
traire. —* Demander l'adresse du
n° 224 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille peu nombreuse

cherche nne fille
de toute moralité sachant faire, une
cijisine soignée. Bon salaire, —-¦
Offres avec certificats sous D. P.
401 à Haasenstein & Vogler,
Vevey. 

Cuisinière _ café
jeune et capable, est demandée
pour le midi de la Franco. —
S'adresser à M. Christen, Côte 42,
Neuchâtel , 

On demande un

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

On demande pour entrer tout
de suito une

bonne f ille
forte et robuste, ayant quelques
connaissances- de la cuisine. Bon
gage. — S'adresser sous H 6197 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
BUREAU de PI_ACE.t-.JENT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

On cherche tout de suite pour
ménage à Lausanne, .

bonne à tout faire
Adresser offres-avec gage demandé
à D' Dutoit , Berthoud.

_X__- Chable, à la Colline, Co-
lombier, demande uno

CUISINIÈRE
sachant le français. c.o

EMPLOIS DlVEi.r

Couturé
On demande de bonnes ouvrières ,

assujetties , apprenties et une com-
missionnaire pour toute la journée.
Rue du Râteau 1,

AU PAIR
Demoisello allemande, musicien-

ne, diplômée, dessin, peinture ,
cherche place en Suisse ou France
pour octobre. — S'adresser à M"«
Kluge, chez le Dr de La Harpe , Bex.

On demande un

pl acier
pour articl e utile pour la ville. ' —
S'adresser Compagnie Singer,
rue du Seyon.

MENUISIERS
On domande tout de suito 2 ou

3 bons ouvriers chez Charles Bour-
goin, usine mécanique , Landeron.

Jenne demoiselle allemande
diplômée, de bonne famille , cherche
place dans maison distinguée. Vie
de famille et argent de poche exi-
gés. — S'adresser à U'10 Geng-
nagel, Hôtel Beau-Séjour,
Finj iant ( Valais). H 3843 L

Un jeune homme
sachant soigner le bétail et traire ,
pourrait entrer tout de suite chez
Henri Sandoz , à La Lanco près
Concise, Vaud. 

Pensionnat , à SaintBlaiso , cher-
che pour quelques mois,

demoiselle capable
do donner 3 heures de français
chaque matin , samedi excepté.
Adresser offres écrites à S. B. 223
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
robuste, ayant terminé
sses classes, trouverait
tont de suite place connue
domestique - commission-
naire.

Bonnes références in-
dispensables. Ecrire case
postale 5774, IVeuchâtel.

Domestique-
valet de chambre

actif et très fidèle , disposé à faire
tous los travaux , cherche famille
pour accompagner en Orient : Bul-
garie, Egypte , Constantinopl e ou
ailleurs . S'adresser à M. Doctorian ,
9, rue Bachelin , Neuchâtel.

Jeune (H 3293 J)

ouvrière modiste
est demandée tout de suite. S'adr.
avec références chez BIn° M.
Cartier, & Saint-Imier.

j eune chauffeur
habile , sachant parfaitement con-
duire et capable de faire les petites
réparations cherche place ; il sait
bien parler français et allemand.
Ecrire sous A. S. 112, poste res-
tante, Marin. 

JEUNE HOMME
de 25 ans, cherche place quelconque
où il aurait ' l'occasion d apprendre
la langue française. Il préfère un
bon traitement à un bon gage, —
S'adresser à M. Russeuberger,.
Bruttisellen (Zurich). 

On demande tout de suite deux
bons ouvriers

menuisiers - charpentiers
S'adresser ù 31. Henri IHiliiu,
Bondry. H 5368 N

CODTDEIÈRE
demande tout de suite ouvrière
ou assujettie. S'adresser M ra° Gor-
gerat, Temple-Neuf 8.

"Maître de français
et de comptabilité demandé dans
un institut du canton de Vaud.
Ecrire sous O. 25,789 L. à Haa-
senstein & Vogler, .Lau-
sanne.

M m* Moret, couturière, Montreux,
demande une 7226

bonne ouvrière
APPRENTISSAGES

APPR^TI
Jeune homme de 15 à 17 ans

pourrait entrer tout de suite comme
apprenti dans un commerce de
fers , quincaillerie , articles de mé-
nage a Neuchâtel. — Faire affres
écrites case postale 5581.

PERDUS
Un charretier de Peseux a perdu

motte de benrre
10 kg. La remettre, contre récom-
pense, au magasin A. Breton.

AVJS DIVERS
On désire ' faire la connaissance

d'une bonne famille française qui
voudrait placer sa fille en

échange
de la fille d'une famille allemando
distinguée de Dresde. — Ecrire à
M"° Kiaalj ng, route de la Côte 36.

jV.«e % j eanjaquet
BEAUX - ARTS 5

recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
le 5 septembre

r i. iîïl
Avenue du 1Br Mars 4

recommence ses leçons
de piano le 1er septembre

Mlle BERTRAND
Comba Borel -17

recommencera ses
LEÇONS de PIANO

le 5 septembre

jfdss Rickwooô
¦ reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le 1er septembre

et ses cours de
callisthénic, tenue et danse

dès le 24 octobre
S'inscrire place Fiaget 7, 3°»

3#8 AMIET
Couturière pour Messieurs et garçons

Faus-es-lSrayes 19
informe sa bonne clientèle qu 'elle
a repris ses occupations.

PENSION
et chambres pour jeunes gens ou
jeunes demoiselles. 1er Mars 8, 2me.

AVIS DIVERS

Hôtel du Lac - Auvernier
«• ECREVISSES

renommées, à toute heure

RESTAURATION SOIGNÉE

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

j ournal à la campagne et qui désirent que le service di
distribution de la Feuille d'Avis recommence h

.LEUR DO-flICILE
sont invités à nous envoyer le changement d'adreai

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

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle et le publio a

général qu'il a remis son commerce dès le 1" août à M. Williaa
Gentil, et la prie de bien vouloir reporter sur son successeur, Il
confiance qu 'elle lui a toujours témoignée, persuadé qu'il ea seu
aiSne- Edouard ULRICH

Confiserie-Pâtisserie William GENTIL
RUE DE L'HOPITAL 7

» . ¦ . J . -

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage de porter à la ce»
naissance de l'honorable public que j'ai repris le commerce di
M. Edouard Ulrich , confiseur-pâtissier, depuis le l*r août et prie l'an
cienne clientèle de ce dernier de bien vouloir reporter sur moi-mèffli
la confiance qu'elle lui a témoignée constamment. Je m'efforcerai di
la mériter par un travai l consciencieux et des marchandises de pr.
mier choix. Je me recommande pour les dîners , repas de noces, bl-
et soirées. Spécialité de glaces.

William GENTIL, pâtissier-traiteur
Installation moderne , Tea Room , Chocolat, etc. Salon de rafraîchissement!

Le dépôt de fleurs des demoiselles Ulrich reste attaché à la maison
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g[ Sous c-Hte rubrique paraîtront sur demanda toutes annonça.
\n d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été, eto. Pou»
^ 

les conditions, s airassar directement à l'administration de là
|j Feuilie «l'Avit* «le JKeuekt .tel, Temple-Neixt i.

1 SÉJOURS D'ÉTÉ ¦""
1 Bateau-promenade '̂ yr.*-?
P Neuchâtel-Cudrefln „ , . _-,_»
| et retour Prix unique ; 50 y

I HOTEL DU CHEUX-DÏÏ- Y M
I B__OT-DES80V__ • NOIJEtAIGU___

^ 
Séjour d'été. Chambres confortables. Bonne pension. __

H Arrangements pour familles. — Air salubre , belle situation,
i§ forêts à proximité , promenades agréables aux Gorges de l'Areus»
fô et Creux . du-Yan. — Prix modérés.
I J. AGGIO-MARTIN, propriétaire,

I lis - BÉpfi An.t - Itel fle la ._f.
© Gut empfohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recoin,
p tauraut. Schônor Saal fur lus- mandé. Belle salle pour joyeus es
H tige Gesellschaften wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap.
© zeiten , Taufen , etc. Gute Kûche. têmes, etc. Bonne cuisine. Vim
© Feine Weine und Bier. Schôn- fins , bière. La plus belle exeur,
38 ster Ausflug der Umgebung. sion des environs.

H Bestens empf iehlt sich. Se recommande i/inemeni,
E Rudolf Schwab Rodolphe Schwab
p Initier in firma Geb. Schwab de l'ancienne maison Schwab frères
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POLITIQUE
France

Une haute personnalité du Vatican a dé-
claré mercredi au < Temps » que la condam-
nation dn « Sillon » s'étend au mouvement
moderniste tout entier, celui-ci ayant refusé
jusqu'à présent de se sentir atteint soit par
des condamnations générales de principe,
soit par des condamnations personnelles. Le
bot de l'encyclique est aussi de mettre nn
ternie au démocratisme déclamatoire de beau-
coup de jeunes prêtres qui s'étaient engagés
dans le «Sillon» sans avoir les connaissances
théologiques nécessaires.

Allemagne
L'empereur allemand a jugé bon d'atté-

nuer, lundi à Marienbourg, par un second
discours, l'effet de celui de Eœnigsberg.

Guillaume II, estime le « Temps > , appar-
tient à cette catégorie d'orateurs qui ont tou-
jours besoin de prononcer deux discours, l'un
pour expliquer l'autre en le dénaturant. Au-
tant l'allocution de Kcenigsberg était nette,
vibrante, impressionnante, autant celle de
Marienbourg est lénitive et molle. Il n'y est
plus question de souverains poursuivant leur
sublime tâche sans écouter les voix d'en bas.
Le droit divin se réduit aux devoirs ordinai-
res imposés par sa foi à tout chrétien < quel
qu'il soit» . Alors que le tbème du «monarque
instrument de Dieu > tenait la place princi-
pale à Kcenigsberg, à Marienbourg, où il ne
parait plus, c'est le thème de l'union néces-
saire de tous les Allemands qui vient au pre-
mier plan. Et Guillaume II retrouve à propos
dans ses idées de jeunesse cetle conception
mystique et Hotte d'une religion allemande
dans laquelle se fondraient catholicisme et
protestantisme. Le discours de Marienbourg
contient en humilité de pécheur repenti tout
ce que celui de Kcenigsberg contenait de la
fierté et de l'orgueil d'un meneur d'hommes
_ui se sent appelé à donner aux choses une
tournure nouvelle.

Peut-on considérer les paroles du 29 août
comme une rétractation de celles du 26 août?
Oui, dans une certaine mesure. Mais au fond
le différend subsiste sur le problème constitu-
tionnel. La vraie nature de Guillaume II,
«'est à Kcenigsberg qu'elle s'est fait jour, pas
•Marienbourg. L'Allemagne présente donc
* spectacle d'nne nation à tendances parle-
mentaires gouvernée par un souveiain tout

épris d'absolutisme. Ceci serait on peu in-
quiétant si l'empereur n'avait maintes fois
prouvé — et il en a donné tm nouveau témoi-
gnage à Marienbourg — qu'il sait s'imposer
quelques froissements d'amour-propre pour
éviter au peuple allemand des crises dont on
ne saurait prévoir les conséquences ni les ré-
percussions.

Espagne
On annonce de Bitbao que des troupes ont

été envoyées à Basurto pour empêcher une
colonne de grévistes d'entrer dans la ville.

A la suite des incidents de mercredi à Bil-
bao, le conseil des ministres a tenu ane séance
mercredi soir pour envisager la question de
la proclamation de l'état de siège dans cette
villo. On consultera d'abord les gouverneurs
civil et militaire. Si les événements l'exigent,
le conseil prendrait des mesures sans attendre
le préavis des gouverneurs.

A Saragosse, 22 sociétés ouvrières ont dé-^
cidé de participer à une grève générale qui'
devait commencer jeudi matin à 8 heures.

Maroc
Les hommes de Raissouli ont razzié mer-

credi un douar appartenant à un chérif pro-
tégé français et ont emmené 18 prisonniers,
200 bœufs et 800 moutons, qui ont été conduits
chez un habitant protégé espagnol.

En attendant la réforme dont les libéraux
depuis si longtemps la menacent, la Cbambre
des lords continue d'avoir le dernier mot en
matière législative et en matière judiciaire.
Elle résiste h la démocratie comme Seconde-
Chambre et comme tribunal suprême. La dé-
cision qu'elle vient de rendre dans le procès
Osborne contre 1'* Amalgamated association
of railway servants » porte au Labour party
un coup dangereux, quelques-uns même vont
jusqu'à dire un coup mortel.

Le « Labour party » , qui a conquis en peu
d'années dans la politique anglaise une place
importante et si honorable, n'existe qne grâce
au concours financier des trade-unions. Aux
élections de janvier 1906, une entente inter-
vint entre elles et l'« Independent labour
party» . L'«Inde pendent labour party » appor-
tait son organisation, ses candidats, son expé-
rience , les trade-unions, le nerf de la guerre,
c'est-à-dire l'argent nécessaire aux frais d'une
vigoureuse campagne électorale, au payement
des députés une fois élus, etc. Le résultat fut
l'entrée à la Cbambre des communes de 51
députés ouvriers qui, depnis, formèrent le
« Labour party ». Sur 40 députés dont il se
compose aujourd'hui , 34 ont eu leurs dépen-
ses électorales payées par les trade-unions —
à raison d'environ 1000 livres (25,000 francs ,
par élection et — reçoivent de la caisse dn
parti 200 livres (5000 fr.) par an pendant
toute la durée de leur mandat, Les trade-

unions, ayant soutenu an mois de janvier
dernier 68 candidats, doivent donc avoir d&
pensé en frais d'élections quelque chose
comme 68,000 livres (1,700,000 fr. ). Il a été
subvenu à cetto dépense par des cotisations
minimes imposées à cbaqne membre des
«trade-unions. Sans cette cotisation, le proléta-
riat ne serait probablement pas représenté
dans le Parlement britannique.

Or, il y a deux ans, le secrétaire d'une des
sections de l'association des employés de che-
min de fer (« Amalgamated association of .
railway servants»), du nom d'Osborne, refusa
de payer cette cotisation. Il arguait qne les
trade-unions sont des associations profession-
nelles et qu'elles n'ont pas le droit d'exiger de
leurs membres des versements destinés à un
usage politique.

Sans doute, les droits des minorités sont
respectables et on.peut soutenir qn'il n'est pas
juste d'obliger les trade-unionistes d'opinion
conservatrice on libérale à payer les frais
d'élection et les émoluments de députés socia-
listes. Théoriquement, rien n'est plus vrai,
mais dans la pratique toutes les associations
seraient paralysées dans leur action si les mi-
norités ne se soumettaient pas aux décisions
de la majorité. Dans toutes les grèves, par
exemple, il y a des dissidents. II ne vient ce-
pendant à l'idée de personne qu'il doive pour
cette raison être interdit aux trade-unions de
distribuer des secours aux grévistes.

Toujours est-il que les juges devant lesquels
l'affaire fnt portée donnèrent gain de-cause à
M. Osborne en première instance et en appel
et que leur sentence a été en dernier ressort
ratiliée par la Chambre des lords.

* «
A peine cette décision fut-elle connue

qu'une société antisocialiste se donna pour
mission de découvrir dans chaque trade-union
un membre qui permît d'user de son nom et
l'ayant découvert lui fit faire défense à cha-
que union de dépenser aucun argent ni pour
des frais électoraux, ni pour le paiement des
indemnités allouées par le parti à ses députés.
Dès aujourd'hui presque tous les députés tra-
vaillistes sont touchés par cette défense qui
tarit la principale source de recettes du parti.

Le3 principaux députés du «Labour party » .
et les chefs des trade-unions se sont de leur
côté réunis lundi dernier pour examiner la
situation et aviser aux moyens d'y remédier

Après délibération, ils ont publié un manifeste
protestant énergiquement conlre la décision
de la Chambre des lords. Cette décision
n'aiïeote pas seulement, affament-ils, la re-
présentation parlementaire, elle porle atteinte
aux droits, ainsi qu'aux libertés dont les trade-
unions jouissent sans contestation depuis
cinquante ans ; elle met ces dernières dans
l'impossibilité d'user des moyens habituels
pour la régularisation des rapports entre les
patrons et les travailleurs ; elle crée une situa-
tion intolérable et qn'il est urgent de modi-
fier. Mais comment? Comme remède on pro-

pos? J£ payeaHmt çlgs doutés par J. fctat a
l'instar de ce qui se passe en France, aux
Etats-Unis, en Belgique. Déjà votée en 1909
par 202 voix contre 92, cette réforme est res-
tée dans les limbes parlementaires, le gouver-
nement ayant alors déclaré qu'il n'avait pas
de fonds pour l'appliquer. Un nouveau projet
de loi, un bill dans La même sens a été pré-
senté depuis le commencement de cetle ses-
sion. Mais on sait qu'en Angleterre un bill ne
devient pour ainsi dire jamais loi de l'Etat
.s'il n'est pas pris en mains par le gouverne-
ment. Or, le gouvernement n'a pas voulu se
charger de oe projat et, sous prétexte que le
temps manquait, a refusé de réserver un jour
pour sa discussion. Il est donc pins que pro-
bable qu'il ne Bera pas voté pendant la durée
du présent Parlement.

Le payement des membres de la Chambre
des communes ne donnerait d'ailleurs anx
trade-unions qu'une satisfaction partielle et
très incomplète, puisque l'indemnité qu'elles
paient maintenant à leurs dépotés ne forme
qu'une fraction minime de leurs dépenses
politiques. Pour que le «Labour party» puisse
se relever du coup qui vient de lui ôtre porté
par la Chambre des lords, pour qu'il continue
d'exister, il faut qu'une loi nouvelle garan-
tisse aux trade-unions les droits que leur
dénie la décision de la Chambre des lords.

* * * .
Mais une semblable loi a bien peu de chan-

ces d'être votée par la majorité actuelle de la
Chambre des communes, qui se rappelle les
élections dernières et qui a gardé le cuisant
souvenir des violentes attaques auxquelles le
«Labour party» s'est livré dans plus d'un col-
lège contre les candidats libéraux. Les leaders
de la démocratie ouvrière ne se font à cet
égard-aucune illusion. Ils comptent peu sur le
Parlement et envisagent une campagne de
longue baleine. Dans le manifeste qu'ils vien-
nent de publier, ils s'adressentdès maintenant
au corps électoral Ils invitent Jes organisa-
tions ouvrières à multiplier leurs efforts pour
•éclairer l'opinion publique et pour obtenir que
les prochaines élections se fassent sur la ques-
tion des droits des trade-unions. Ces derniè-
res, en attendant, seront obligées de subir le
régime qui leur est imposé par la décision de
la Chambre des lords.

Le « Labour party » se trouve donc dans
une position très critique. Les journaux con-
servateurs s'en réjouissent et célèbrent la sen-
tence des Lords comme l'arrêt de mort du
socialisme. Bs ne songent pas, dans l'aveugle-
ment de leur triomphe, que la Chambre-des
lords, en expulsant les trade-unions de la
politique légale, en les réduisant au rôle de
simples: associations de secours mutuels, re-
jette les ouvriers anglais, si sages jusqu'ici, si
pondérés, vers les moyens violents, vers la
révolution.

On ne tue pas une idée
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Ecole de déclamation lyrique - Pose de la voix
Etude du style - Diction française et allemande

MT PABLISCH-DOVâNEL, Cantatrice
BEAgX-ARTg 26, 3™ ÉTAQE

SUISSE
Aux C. F. F. — On songe sérieusement,

parait-il , aux C. F. F., à réduire le nombre
des cartes de libre circulation. Ces cartes se-
raient supprimées dans nombre de cas et rem-
placées par des indemnités de déplacement;
elles seraient maintenues seulement en faveur
des membres du Conseil fédéral, de la direc-
tion générale et des chefs d'aiTondissement.

On va aussi diminuer le nombre des billets
giatuils accordés aux employés; ces billets

s©»t-flflti_$iieiagqt au; «o_a_br_3 .de 12«ar année;
m • __§ r n̂èswîai., 4&

Les avalanches. — Sait-on qu'il tombe
en Suisse, chaque année, 9368 avalanches?
C'est M. Coaz, inspecteur en chef des forêts,
qui nous l'apprend. H en a relevé annuelle-
ment 2320 dans la vallée du Rhin, 1«_65 le
long du cours de l'Aar, 1131 dans le Jura, «00
dans la vallée de la Reuss, 657 dans celle de
la Limmat, pour ne citer qae celles-là. Elles
recouvrent, au total, une superficie de près de
22,000 kilomètres carrés, soit presque toute
l'étendue des Alpes, ou près de la moitié da
territoire suisse.

M. Coaz démontre que le progrès n'est pas
étranger à l'accroissement du nombre des
avalanches, par le fait du déboisement Si
l'homme, dit-il, était resté éloigné de l'alp.e, il
est probable qu'aujourd'hui les forêts attein-
draient une plus grande altitude. Il y aurait
maintenant, là-haut, dans ces étendues déso-
lées, des forêts vierges d'où, l'avalanche ne
descendrait jamais.

Timbres-taxe suisses. — Ces tim-
bres seront désormais aussi émis avec nou-
veau dessin.

La figurine "des nouveaux timbres-taxe re-
présente un groupe de cimes neigeuses ; on
voit au centre les armoiries fédérales entou-
rées de rhododendrons. Le chiffre-taxe se
trouve au milieu du bord inférieur, sur fond
"blanc. Les timbres sont imprimés en deux
couleurs identiques pour toutes les valeurs,
c'est-à-dire vert-bleu et rouge vermillon. Le
filigrane correspond à celui des timbres-poste
(grande croix sans l'ovale).

La nouvelle émission comprend des tim-
bres-taxe de 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 et 50 cen-
times. Les valeurs de 3, 15 et 25 centimes
sont donc nouvelles par rapport à l'ancienne-
émission; en revanche, il n'est plus émis de
timbres-taxe d'un franc

Manœuvres. — Après la brigade
Gertsch, qui â réussi, mercredi déjà, à franchir
la vallée de l'Aar, en traversant le canal près-
de Nidau, la 5""° brigade, colonel Schlapbach,
de la division bernoise, a gagné la rive gau-
che de l'Aar jeudi matin. Un pont de pontons
avait été établi près de Buren. Une foule
énorme assiste aux manœuvres. Pendant la
nuit, il a plu, mais hier matin, le temps était
de nouveau favorable. 

— Les manœuvres d'automne de la 8™ di-
vision, qui comprend les hommes des cantons
de Schwytz, Glaris, Lucerne, Zoug, Tessin
et des Grisons, dureront du 18 au 22 septem-
bre et auront lieu dans la région du haut-lac
de Zurich, sous la direction du colonel
Schiessle, commandant de division. Chacun
des adversaires supposés disposera d'une bri-
gade combinée, renforcée de troupes spéciales.

SAINT-GALL. — Suivant une communi-
«ation officielle, 56 communes saint-galloises
ont annoncé des dommages causés par les
înondations. Les dégâts sont évalués, au total,
à 902,404 francs.'

LUCERNE. — Après les courses interna-
' t_ona.es de chevaux aura lieu, à Lucerne, un
-grand concours international d'aviation, orga-
nisé par le comité des étrangers. Ce concours
aura lieu du 10 au 15 septembre. Plusieurs
aviateurs connus ont promis leur concours,
entre autres Kuhling, avec un appareil Blé-
riot, Vallone, avec un appareil Sommer, et
Amérigo avec un biplan L'attraction princi-
pale des épreuves sera la traversée du Bur-

< genstock, pour laquelle un prix spécial a été
fondé.

BERNE. — La chambre de conciliation,
siégeant mardi à Moutier, pour s'occuper da
conflit sarvena dans la fabrique Doriot à Re-
convilier, n'est arrivée à aucun résultat, les
parties ayant refusé chacune ses conclusions.

TESSIN. — L'assemblée communale de
Lugauo a repoussé, après une campagne très
vive, par 517 voix contre 412, le règlement
excluant les sœurs infirmières de l'asile com-
munal des vieillards. La majorité se compose
de voix libérales modérées, celles de droite et
celles des corriéristes, tandis que l'extrême-
gauche et les socialistes voulaient approuver
le projet

— Depuis quelque temps, on se plaint vive-
ment de la surveillance exercée à la frontière
par la police italienne sur les voyageurs ve-
nant de Suisse. On assure que cette recrudes-
cence de surveillance est due à la présence
d'anarchistes italiens sur territoire suisse. La
police italienne aurait constaté, ces derniers
jours, la disparition subite d'anarchistes des
principales villes d'Italie ; elle a pu établir
qu'ils avaient passé la frontière suisse.

Nos autorités ont été avisées et elles font
des recherches pour savoir où sont passés ces
anarchistes. On croit qu'ils ont ou vont avoir
une réunion, mais jusqu'ici on n'arien décou-
vert à ce sujet

VALAIS. •— Les expéditions d'abricots lou-
chent à leur fin. Elles ont été, cette année,
particulièrement importantes. Les prix ont
varié de 25 à 45 centimes le kilo, suivant la
quantité et le choix.

Les envois de pruneaux et de pommes ont
commencé ; ils promettent d'être actifs, mais
les prix paraissent devoir être moins rémuné-
rateurs, à cause de la grande abondance de
fruits, un peu partout

VAUD. — Le Grand Conseil a accordé, à
l'unanimité, au Conseil d'Etat, un crédit de
120,000 francs pour venir en aide aux vigne-
rons dans la lutte oontre les maladies crypto-
gamiques. Il a renvoyé au Conseil d'Etat,
avec pressante recommandation, la motion
suivante :

Considérant que, par le manque de récoltes
en 1909 et en 1910, la situation da vignoble
est devenue alarmante, que, pour beaucoup
de vignerons et propriétaires déjà gênés, il en
résultora de la misère et peut-être pour quel-
ques-uns la ruine ; considérant qu'en de telles
circonstances, l'Etat doit venir en aide, les
•députés soussignés demandent au Grand
Conseil :

1. D'inviter le «GoBseil d'Etat i donner de*
.directions aux receveurs, pour que las impair
soient perçus sans trop de contrainte;

2. d'inviter le Conseil d'Etat à examiner si
les établissements financiers du canton, et
notamment le crédit foncier vaudois et la
banque cantonale vaudoise ne pourraient pas
suspendre les amortissements et éviter les
poursuites pendant la crise ;

3. d'inviter le Conseil d'Etat à étudier I»
remise, sous le contrôle des communes, aux
aux propriétaires et vignerons nécessiteux
d'une somme qui leur permette de vivre ea
1911, cela à titre de prêt, sans intérêt, ei
remboursable en cinq ans.

— Un épouvantable drame s'est déroulé!
mercredi soir à Vallorbe,

Un individu nommé Gustave Grobet àgtf
de52nns, a, par vengeance, égorgé M— André,
du buffet de la gare, blessé d'un coup de cou*
teau dans la poitrine M. Joseph Ferrero»
22 ans, Italien, cuisinier du buffet, et s'est
tué ensuite d'un coup de feu.

Le meurtrier, Gustave Grobet, était préposé
au barrage à la Tornaz de la société des force»
motrices de Joux. Condamné, il y a quelque
temps, à dix mois de prison pour diffamation
envers la famille André, il avait voué à celle-
ci une haine morleilô. Mercredi soir, il arri-.
vait à la gare avee un fusil de chasse chargé
de deux coups et d'un couteau qu'il avait
affilé avec soin, dans le but de tuer, a-t-il dit,
les six personnes de la famille André. M. An-
dré était absent en voyage dans le Valais.
Une fille , qui venait de se marier, élait ea
voyage de noces. Il n'y avait, à ces heures-là*
personne à la gare. Grobet déchargea d'abord
son fusil sur Mmo André, mais il ne fit que la
blesser. Posant alors son arme, Grobet saisit
M*" André et lui tranche le cou. Mm° André
«tombe morte. Au bruit était accouru le cuisi-
nier, Joseph Ferrera Grobet s'élance sur lai
et lui enfonce son couteau dans la poitrine.
Ferrero tombe, Je poumon gauche perforé. Un
jeune Allemand, accouru à son tour, reçut de
Grobet un coup de poing dans.la figure.

Reprenant son fusil, Grobet attache uns
-icelle à la gâchette, dirige l'arme contre loi
et d'une pression du pied, la fait partir. II
tombe mort. Ferrero a été transporté à l'hos-
pice de Saint-Loup. On espère le sauver. Il a
été le seul témoin de la scène de carnage et
encore n'a-t-il pas assisté au début du crima
qu'on a dû reconstituer et qui a causé à Val*
lorbe une émotion extrême.

Lettre de Genève
La belle saison. — Réouverture L. réouverture I

— La course Villeneuve-Genève en aéroplane.
— Retards de trains. — Nos soldats.
La pluie 1 la fâcheuse pluie nons tient d»

nouveau fidèle compagnie, et «lira étrangers,
qui noua avaient â peo près abandonnés an
premier jour de soleil pour les hautes altitu-
des, s'empressent de redescendre. II fait froid
sur les hauteurs, lC3 soirées sont longues,'
alors qu'en ville — où durant le jour on peut
excursionner à volonté — ies spectacles sont
nombreux et constamment renouvelés. Aa
kursaal, la revue en est à sa soixante-deuxième
représentation , agrémentée de nombreux'
« hors-d'eeuvre » destinés à corser le pro-
gramme ; au parc des Eaux-Vives, les corné-»*
dies succèdent aux vaudevilles avec un suc-
cès plus ou moins mérité, selon le choix de la
direction ; l'Apollo Touvre ses portes et le
Casino-théâtre et le Grand Théâtre, enfin,
annoncent les prochains débuts. C'est la fin
d'un été que personne ne regrettera... et c'est
la perspective d'un hiver qui s'annonce blet
fâcheusement, si l'on en croit la chronique.
Mais soyez sans crainte, les spectacles n'en
feront pas moins de belles recettes.

* «
Il faut croire, d'ailleurs, que ce n'est point

encore suffisant que toutes ces occasions do
se dérider, puisque le parc des Eaux-Vive»
passe aux mains d'une société étrangère qui,:
sans rien changer à ce qui existe déjà, fera
d'une partie du magnifique parc, aux ombra-1

ges centenaire-, un champ d'attractions ans-'
logue au Luna-Park de Paris. Evidemment,
une telle solution s'imposait et il faut croire
que Genève fut une ville bien « province »

i 1
B_f~ Voir la suite des nw.eUes-4 la page quatre»
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Pour tO et.
on s'abonne à la

Ff MLLE D AVIS DI IMIL
ju squ'au 3Q _*ppt<?mfc?re -19-iO

Je m'abonna à la Feuille d'Avi» de Heuchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Heuchâtel Franco dtm/ 'eile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. 1910 fr, 0.70 jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 0.70
» 31 déoecab. 1910 » 2.90 » 31 décemb. 1910 » 3.20

(B if ter ce qui ne convient pas)

ë i Mnm : ¦ 
I , 

S)
23 \ Prénom et profession: , 
2§ /_ %3 ' Domicile ;_ , 
-* \

Découper le prâjeat bulletin ot l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie da 1 cent., à l'administration de la
Feuille d' VvLs de Seacltate., à Neuehàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées na doivent paï remplir ce bulletin.

_̂___ E_______^____E__________B

Ifj fe Union Commerciale
fÉ|y|r NEUCHATEL

Dimanche 4 septembre 1910, en cas de beau temps
et à l'occasion du XXXV"10 anniversaire de la sociétés

PROMENADE FAMILIÈRE
en bateau à vapeur

A ESTAVA YER
Départ du bateau (extérieur de la jetée ouest du port) 1 h. 30
Betour à Neuchâtel 8 h. 45

PEIX DES BILLETS : 1 franc
Enfants au-dessous de 10 ans, 0.50 centimes

On peut se procurer des billets au local de la société, ,
(Trésor 4) et à l'entrée du bateau à vapeur.

WmWÊBBÈWm 1910 SAISON 1911 n__-_BP
I «F Personnel d'hôtel IëO. i
mm Pour le placement de personnel d'hôtel dans les stations H
H d'étrangers du sud, utilisez, outre les bureaux officiels do Mm
H placement, Ici publicité du M
¦ 

99 JLnzeriier Tagbla.tt" B
WÊ journal le plus répandu dans la contrée du lac des Quatre |||

I Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces cooeer- I

S offres et demandes d'employés fl
H à l'administration du « Luzerner Tagblatt » à Lucerne. |9

BBn_B_B_i 191° SAISON 19U U_____3___l

Eglise indépendante
Le catéchisme recommencera

dimanche 4 septembre, à
8 h. K du matin, dans la Grande
salle. ' ""• _

AVIS MÉDICAUX

D' Ubert
de retour

r U. JEIIBEÏ
Dentiste américain

Treille -IO

ME RUTOCB
CONSULTATIONS

tous les jours : 9-12 h. 2-5 h.
Samedi après midi excepté

NADENBOUSGH
DE RETOUR

JEANNERET péri
Chirurgien-Dentiste

est absent
1 1 1 1  ¦ ¦ ' ' ¦ < * . -__ .

Dn am-nlt.r1.iir anB.ne._a son retour

CONVOCATIONS
Eglise nationale
La paroisse est informée

que le culte de onze lie tires,
à la Chapelle des Terreaux,
recommencera dès diman-
che prochain 4 septembre,
et que ce jour-là, la Sainte-
Cène y sera distribuée.

Le catéchisme recom-
mencera le même jour.

„£a Capricciosa"
Club de demoiselles

-MRS, I&MnB. GOTTAftES, etc.
¦recommencera ses répétitions le
7 septembre et invite les deuioi-'
.Miles, désireuses d'en faire partie,.
à se faire inscrire «chez, sa direc-.
trice,

M ** J. RIESER,
' Ecluse 44

SAINT-LOUP
_____ 9_m_3 et Fête UHé.

Mercredi 7 septembre
_ 10 heures y,  du matin

Train spécial à Lausanne pour
La Sarraz à 9 h. 22, touchant toutes
lés gares et correspondant à Cos-
sonay à 9 h. 50, avec le train
venant _*Yve_ _lon-Neuohâtal. Pour
je retour, départ de La Sarraz à
4 h. 40 pour les deux directions.

Croix + S
l-énnioii d'édification

tons les vendredis soirs à
«•8 1/4 henres.

I_E COMITÉ

Promesse de mariage
Alfred Chappuis, faiseur de ressorts, Fran-

çais, à Neuchâtel, et Zina-Ida Droz, finisseuse
de boîtes or, Neuchâteloise, à La Ghaux-de-
Fonds.

Décès
31. Eosalie uéo Boquët, ménagère, veuve de

Jules-François Sellot, Française, née le t4 avril
1865.

m.-,..!, DE pro Le renchérissement de la vie. —
A la suite de réunions qu'il « tenues aa sujet
de la hausse des denrées, le comité con.Ôdéral
de la G. G. T. a fait mercredi soir un commu-
niqua à la presse parisienne. H a décidé de
commencer une campagne d'agitation et de
placarder et d'envoyer à toutes les bourses da
travail une statistique comparative pour ré-
pondre à ceux qui prétendent que les aug-
mentations de salaire sont la causé de l'aug-
mentation des vivres. c _

L'affiche dénoncera aussi les spéculations à
la Bourse du commerce. Une première série
de meetings de sections aura lieu en septem-
bre ; une deuxième série sera organisée en
octobre par la Confédération de la G. G. T.

Le comité engage tous les travailleurs à se
fournir exclusivement aux coopératives et à
boycotter le plus possible les produits qui
subissent une hausse exagérée, comme le vin
et la viande. La G. G. T. espère par. là obtenir
une baisse sensible, comme cela est déjà ar-
rivé dans certains quartiers de Paris pour le
pain.

La télégraphie sans fil dans l*Tle
de Robinson Crusoé. — Le matelot
André Selkirk, dont les aventures ont fourni
le sujet du livre de «Robinson Crusoé», serait
bien étonné s'il revenait en ce monde, de voir
ce qu'est devenue l'île déserte où il a passé
quatre ans. Et la stupéfaction du brave nègre
Vendredi ne connaîtrait pas de bornes à l'as-
pect de la nouvelle machinerie diabolique
qu'on y a installée.

Le gouvernement chilien vient, en effet, d'y
créer une station de télégraphie sans fil. Le
besoin de ce moyen de communication se fai-
sait sentir, car l'Ile de Robinson Crusoé, ou
plutôt 111e de Juan Fernandez, n'est pas aussi
déserte qu'à l'époque où Robinson y chercha
un gîte. Aujourd'hui, c'est une colonie péni-
tentiaire. Tout récemment encore, un convoi
de quarante déportés y a été débarqué.

Les condamnés qui purgent leur peine dans
l'Ile obtiennent toujours la permission d'y
faire venir leurs femmes et leurs enfants et
de reconstituer leur vie familiale dans des
cases qu'ils construisent eux-mêmes. Ils ont
construit un sentier qui conduit sur la crête
de la falaise où Robinson montait tous les
jours dans l'espoir d'attirer l'attention d'un
navire.

ETRANGER

Tonte personne ..niant conserver sa tat.
devrait sacrifier 75 centimes et acheter un'
morceau de ««von tan jaune d'_euf.
Résultats surprenants !!! Son emploi contrô-
les pellicules est également à recommander.
_———m¦—mmmmm\___________________a_______ w_________________________ m—I

Qaaud vetra «¦»!» coaaaltra !•
SAVON AMBRA -|~l lai am. i l  mil
aa gant, «Ua a'aa voadra aaa
d'antre : Par «on emploi, moia»
ia UUeae at plaa A' mrnmrmga.

• m<

Retour d'âge
Le corps médical ordonne généralement.

l'Elixir de Virginie KyrdarU contre les
accidente du retour d'âge, tels que : hémor-
ragies, congestions, vertiges, étouframents, pal*
pitations, gastralgies, troubles digestifs et ner-
veux.

Ce médicament, par son action sur le sys-
tème veineux, est également souverain oontra:
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. En-
voi gratuit de la brochure explicative en écri-
vant : Produit- Hyrdahl, 00, rne do
La I_ocb_.f_.ne-.uld , Pari*.

Tout Elixir, soi-disant de Virainie, ne
-portant pas la signature de garantie HyrdahL,
4st uno imitation ou _ma oontMkQon.

Ponr avoir nne tonne santé
Le «fcnina-I/aroetae... ce sont toutes

les énergies toniques des quinquinas conden-
sées dans la meilleure des liqueurs. Il rend
la santé à ceux qui l'ont perdue et conserve
à ceux qui sont forts les avantages d'une
constante jeunesse. — So trouve dans toutes
les pharmacies. Prix 5 fr. la bouteille. 



pour n'y point avoir songé encore. Réjouis-
sons-nous; les occasions de dépenser notre ar-
gent manquaient I...

• *.

Le superbe < raid » de Dufaux , couvrant
d'un seul vol 80 kilomètres au-dessus du bleu
Léman, esl le < great event > de la semaine.
L'exploit en lui-même n'a rien d'extraordi-
naire, étant donné que les chances d'accident
sont très faibles sur l'eau ; mais ce qui donne
une certaine importance au résultat obtenu ,
c'est qu 'il est la preuve qu 'en Suisse nous
pouvons prétendre à faire sous peu aussi bien
que nos voisins. Le biplan des Dufaux est en
effe t — sauf le moteur — de construction en-
tièrement suisse... et plusieurs de ces appa-
reils sont déjà vendus qui seront appelés à
faire valoir notre industri e à l'étranger.
Pour les moteurs, des maisons genevoises
sont sérieusement à l'étude et le temps n'est
pas loin où les aéroplanes suisses seront mu-
nis de moteurs suisses capables de lutte r avec
ceux des meilleurs monoplans ou biplans
étrangers. On parle déjà de nouvelles jour-
nées d'aviation à Viry avec un prix spécial
pour aéroplanes de construction exclusive-
ment suisse.

* * »
Pendant ce temps, les C. F. F. continuent

à se soucier comme un poisson d'une pomme
des nombreuses réclamations émanant des
voyageurs en provenance de Nench àtel, Yver-
don, etc., par le direct du soir. Régulièrement
— j e dis régulièrement , car l'exception est
quand ce train arrive à l'heure... ou à peu
près — régulièrement, dis-je, les voyageurs
de ce direct manquent à Lausanne, à Nyon
ou à Genève leurs correspondances ; bien heu-
reux encore quand Us ne rentrent pas chez
eux à 2 heures du matin — au lieu de 8 h. l/ a
du soir — comme ce fut le cas le j our de la
réception de M. Fallières à Berne, où, à la
suite de l'accident d'Ependes, on détourna
le direct par Payerne pour, de là, l'accoupler
au train-omnibus de la Broyé (voyez vitesse !),
si bien que les pauvres voyageurs arrivèrent
à 11 heures du soir, à Lausanne (après être
partis de Neuehàtel à 6 h. l/_)... pour appren-
dre que la circulation était rétablie à Ependes
depuis plusieurs heures. On les console en les
faisant attendre encore 45 minutes à Lau-
sanne, ce qui fit dire à un philosophe < qu 'il
en avait au moins pour son argentI... »

• •
...Et nos troupiers du bataillon 10 s'en sont

allés — sous une pluie battante, bien entendu ,
de façon à leur inculquer dès le début ce «re-
noncement de soi-même > si cher à nos ins-
tructeurs — pour prendre leurs cantonne-
ments de Blonay, sur Vevey. Le nouveau
major, l'ancien capitaine Bordier, de la
1" compagnie, n'eut qu'à se louer de l'entrain
de ses troupes. On aj oute même qu 'à Blonay,
les Genevois organisèrent, dès le premier
soir, et malgré le mauvais temps, un concert
suivi de bal qui fut très fréquenté par le sexe
aimable de Blonay et environs.

Le lendemain matin , nos troupiers étaient
au travail et s'écriaient, avec la philosophie
qui les distingue «que dix jours sont bientôt
passés». R.

CANTON
Les fêtes de La Chaux-de-Fonds.

,— '¦ Le programme des fêtes porte pour le sa-
medi 3 septembre, à 9 h. du soir, une retraite

, aux flambeaux par les corps de musique.
Dimanche 4 septembre :
9 h. du matin. Réception des invités à la

i gare.
9 h. 3/4 Organisation du cortège sur la .place

de la gare.
10 h. 1/2. Départ du cortège pour la place

de l'Hôtel-de-Ville.
Itinéraire: Rues Léopold Robert (artère

, nord), Jean-Pierre Droz, Numa Droz, des
Endroits, du Progrès, du Balancier, Léopold
Robert (artère sud) et place de l'Hôtel-de-
Ville.

11 h. Arrivée sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Sonneries des cloches.

Cérémonie d'inauguration : Morceau de mu-
l__ique. — Discours de remise du monument.
— Morceau de musique. — Discours de ré-
ception du monument. — Cantate.

12 b, 1/4 Banquet
2-4 h. du soir. Cortège historique ; 29 groupes.
4 h, 1/2. Représentation finale au Parc des

/Sports,
8 h. 1/2. Illumination de la ville.
La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil

d'Etat a nommé le citoyen Aloyse-Auguste
Pilloud aux fonctions de vicaire de la paroisse
catholique romaine de la Chaux-de-Fonds.

Buttes. — On nous écrit:
Une nouvelle industrie va s'implanter dans-

inotre village et en même temps dans le Val-
de-Travers et dans le canton de Neuchâtel, où
.nous n'avons encore rien de semblable.

L'ancienne fabrique Renfer de notre village,
fermée depuis un certain temps, vient d'être,
.en effet, louée par deux jeunes gens intelli-
gents et entreprenants dont l'un a fait, il y a
quelques années, de solides études à l'école
de mécanique de Couvet, si nous ne faisons-
erreur.

Ces citoyens décidés ont l'intention de lan-
cer chez nous l'industrie et la fabrication des
gros caractères en bois pour l'imprimerie.

La fabrication de ces caractères, qui sont
eculptés dans du bois de poirier, va constituer,
pour notre village, une industrie propre, inté-
ressante et artistique.

Nous sommes heureux pour notre com-
mune de cette belle initiative à laquelle vont
tous les vœux et toutes les félicitations de
notre population et de nos autorités locales.

On nous dit qu'il n'y a que deux fabriques
"Semblables dans toute la Suisse.

Môtiers. — Le syndicat des producteurs
de lait de la commune de Môtiers évalue la
quantité do lait qu 'il pourra produire en 1911
à trois cent mille kilos environ.

Disons, à titre de comparaison, que la
société de fromagerie de Rochefoit , par
exemple, fournit un apport annuel de lait
d'environ deux cent mille litres.

Les Ponts-de-Martel. — Dans la
nnit de mardi à mercredi , un renard s'est
introduit dans la basse-cour de M. Henri Mey-
lan, au Voisinage, et lui a tué 16 poules et 2
coqs. Le matin, il ne restait plus quo 3 poules
vivantes, quelques cadavres, des plumes et
du sang. Le carnassier avait emporté la plu-
part de ses victimes.

Colombier. — Comme nous l'avons dit ,
la course de deux jours des compagnies de
l'école de recrues III s'est terminée mercredi
pour les compagnies II et III, qui sont ren-
trées en caserne. La compagnie III est arrivée
d'Yverdon à 8 h. du matin, et a fait de l'école
de compagnie sur Planeyse. Cette compagnie
couche pendant trois nuits en caserne et est
logée, sur des matelas, au manège. EUe repart
demain pour Yverdon.

La I" compagnie est rentrée j eudi 1" sep-
tembre. Les trois compagnies sont réunies
pour les exéreiees de l'école de bata_Uon, sous
les ordres du capitaine Odier, remplissant les
fonctions de commandant de l'école de re-
crues UX

La grande course aura lieu du 5 au 8 sep-
tembre dans le Jura.

Horticulture (corr.). — Je viens de re-
cevoir une circulaire bien intéressante de la
Société d'horticultu re du Val-de-Travers, qui,
comme les j ournaux l'ont déjà dit, a été dé-
clarée en liquidation dans l'assemblée du 27
mars dernier, à Môtiers, et cela non sans de
vifs regrets.

Or, voici que la question change un peu de
face, heureusement pour la cause horticole au
Val-de-Travers. La circulaire, fort bien rédi-
gée, du reste, annonce que la liquidation suit
son cours normal et sera terminée à la fin du
présent exercice, soit au mois de décembre
prochain ; mais elle laissera en disponibilité à
sa suite : 1. une bibliothèque horticole, dont
l'actualité ne se perd pas. 2. Une collection
de fruits moulés, exposés dans des vitrines
au collège de Môtiers, qui représente un inté-
rêt scientifique et une valeur matérielle appré-
ciables. 3. Le jardin d'essais à Môtiers, d'où
sont sorties depuis longtemps un grand nom-
bre de plantes vivaces, rustiques, qui ont été
distribuées gratuitement chaque année aux
sociétaires et qni font maintenant l'ornement
des jardins du Vallon.

Pour ne pas laisser à l'abandon ce que
laisse ainsi la société en dissolution, le comité,
après en avoir sérieusement délibéré, désire
grouper un nombre restreint d'amateurs
d'horticulture, résidant dans le centre du Val-
lon, qui sous forme de consortium, continue-
rait en plus petit les travaux de l'ancienne
société.

La cotisation annuelle donnerait droit à une
répartition des plantes cultivées au j ardin
d'essais, à la jouissance de la bibliothèque et
à la possession de la coHection de fruits plas-
tiques.

Nous sommes très reconnaissants au comité
de notre société d'horticulture d'avoir étudié
si consciencieusement cette embarrassante-
question et de lancer cette proposition qui
contribuera à maintenir et â faire prospérer
touj ours davantage les questions horticoles
dans notre vallée.

Mais nous sommes tout particulièrement
reconnaissants à M. L" Mauler, qui est l'auteur'
de cet intéressant sauvetage, accompli avec,
tant de dévouement H. L. B.

NEUCHATEL
Union Commerciale. — Cette société,

comptant près de 300 membres actifs, célé-
brera, par une soirée, demain samedi, son
XXXV*"* anniversaire. Les unionistes se sont
donné rendez-vous à leur local ; de là ils se
rendent en cortège au Chalet delà Promenade
où aura lieu leur fête. Il est prévu une prome-
nade en bateau à vapeur à Estavayer pour le
lendemain, en cas de beau temps.

Le futur hôpital communal.— C était
le 31 août qu 'expirait le délai de concours
pour les plans du futur hôpital de la ville, au-
dessus des Cadolles. Dix proj eta ont été pré-
sentés, et le j ury, composé de cinq membres,
se réunira dans la quinzaine. Pour l'instant,
l'autorité communale s'occupe de vérifie r si
chacun des proj ets présentés est conforme aux
conditions du concours.

Anciens polytechniciens.— La trente
et unième réunion de l'association des anciens
élèves de l'école polytechnique fédérale aura
lieu à Neuehàtel, samedi , dimanche et lundi

Les participants prendront contact demain
soir, à l'hôtel Terminus. Dimanche matin ,
après une visite aux curiosités de notre ville,
ils auront, dans la salle du Grand Conseil,
leur assemblée générale au cours de laquelle
M. Perrier, conseiller d'Etat, fera une confé-
rence sur les travaux publics dans le canton.
Ils inaugureront ensuite le tramway de La
Coudre et le funicu_a_re de Chaumont ; après
un banquet au Grand-Hôtel et le retour en
ville, ils se promèneront sur le lac et termine-
ront la soirée au cercle du Musée.

Le lundi, un train spécial les mènera à Tra-
vers. Là, visite de la mine d_asphalte et de
la fabrique d'asphalte artificiel ; puis, tandis
qu'un premier groupe ira voir à Couvet les
ateliers mécaniques Ed. Dubied & Ci0 et la
fabrique de Champagne Pernod, un second
groupe se rendra aux caves da Prieuré, à
Môtiers et à la fabrique d'allumettes de Fleu-
rier, et le troisième groupe, à la fabrique de
ciment et à celle de pûte de bois à Saint-Sul-
pice. Le diner réunira les anciens polytechni-
ciens au Champ-du-Moulin , d'où un train
express le3 ramènera au chef-lieu.

A 14 millions de lieues du soleil gravite
un petit monde, une terre planétaire que les
astronomes ont appelé Mercure. Comme notre
globe, il tourne autour de l'astre du j our, en
un mouvement cependant beaucoup plus ra-
pide. Sa route céleste se trouve près de trois
lois plus rapprochée du soleil que la nôtre
d'où il s'en suit que l'année de Mercure n'est
qu'une fraction de celle de la Terre. Elle ne
compte que 88 jours environ.

La petite masse de Mercure et son grand
rapprochement du foyer de lumière, font qu 'il
est fort difficilement, observable. Presque tou-
j ours noyé dans l'intense irradiation solaire,
ce petit monde semble se rire de la curiosité
des observateurs. Il faut une grande patience
j ointe à une bonne vue pour arriver à le dis-
tinguer dans les brumes du couchant ou du
levant, car il s'éloigne peu de l'astre du j our
et c'est au plus, dans les meilleures circons-
tances, deux heures avant le lever ou deux
heures après le coucher du soleil, qu'on peut
l'apercevoir. Au fait peu de personnes peu-
vent se vanter d'avoir vu , une fois dans leur
vie, cette planète à la vue simple et avec faci-
fité. Son éclat un peu rougeâtre, beaucoup
plus faible que celui d'autres planètes, perce
difficilement les lueurs crépusculaires.

L'observation télescopique de ce petit
monde est, de même, hérissée de difficultés.
Etant constamment plongé dans les brumes
on les clartés de l'horizon, il faut des condi-
tions météorologiques extrêmement favorables
pour arriver à obtenir une image assez nette
de son disque. De plus, au moment de ses
plus grandes élongations, l'astre se trouvant
en quadrature ne présente aux yeux du cher-
cheur qu 'un demi-disque, semblable à celui
de la lune au premier quartier. On conçoit
ainsi facilement que toutes ces conditions réu-
nies compliquent singulièrement les recher-
ches faites en vue de déterminer la rotation et
la géographie de cette planète.

Quelques persévérants observateurs, tels
que Schiaparelli , Lowell, etc., ont cru discer-
ner parfois de vagues estampages sur le
disque éblouissant de Mercure, estompages
semblables à ceux qui furent remarqués sur
la brillante planète Vénus. Ces lignes noirâtres
ont touj ours paru immobiles, d'ôft on en a
déduit que l'astre devait avoir une rotation
très lente, peu différente de son mouvement
de révolution. Au lieu de tourner en 24 heu-
res sur lui-même, Mercure resterait a peu près
fixe sur son axe, comme la lune par exemple,
et n 'accomplirait une rotation complète qu 'en
88 jours, temps correspondant à son déplace-
ment autour du soleil. La forte attraction , su-
bite à cette petite distance du foyer central,
serait la cause de cet état de choses et Mercure
se trouverait dans le même cas que notre sa-
tellite, dont le mouvement de rotation a été
peu à peu enrayé par la puissante attraction
terrestre. ...

Dernièrement encore deux observateurs
français, MM G. et V. Fournier ont entrepris
une nouvelle étude de la planète. Ayant trans-
porté leurs instruments au haut d'une cime
alpestre, ils réussirent à obtenir par moments
des vues suffisamment nettes du disque pla-
nétaire. Des lignes sombres, indiscutablement
visibles, leur apparurent duran t quelques soi-
rées et, de même qu'aux précédents observa-
teurs cités plus haut ce_ lignes leur paruren t
fixes, zébrant la surface de Mercure comme
de fins estompages.

Sans être définitives, ces observations vien-
nent en aide à la solution du problème. Mer-
cure parait bien ne posséder qu une rotation
très lente, égale à son mouvement de révolu-
tion. Les conditions de vie à la surface de ce
monde lointain seraient ainsi singulièrement
compliquées et nous autres habitants de la
Terre, ne serions pas peu dépaysés en met-
tant pieds sur ses mystérieux continents.
D'un côté lumière et chaleur intenses, de l'au-
tre obscurité et fraîcheur absolues.

Mais sommes-nous en droit de conclure
aussi rapidement? Mercure paraît , d'autre
part, posséder une épaisse atmosphère nua-
geuse qui doit j ouer un rôle important dans la
distribution des divers climats et tempérer,
sur tel hémisphère, un été trop ardent, sur tel
autre , un hiver trop rigoureux. Si loin de
cette autre terre, pouvons-nous déduire avec
sûrelé et prophétiser définitivement? S'il
existe encore sur notre globe des contrées
inexplorées dont l'approche nous est rendue
difficile ou dangereuse , combien plus inacces-
sibles et étranges sont pour nous les conti-
nents d'un autre monde que le3 conquêtes de
la science et du temps ne pourront, sans
doute, j amais nous dévoiler.

Mais ce que l'on peut affirmer en toute con-
fiance, c'est que la nature, infiniment féconde,
a secoué partout son inépuisable gerbe de vie.
Du pôle sud au tropique, de l'équateur au
pôle nord , de la planète la plus rapprochée du
soleil à la planète la plus éloignée, elle a et
elle a du répandre ses bienfaits. Nulle part
son passage n'est resté ignoré et si le globe
que nous habitons regorge de merveilles mi-
nérales, végétales et animales, les autres
mondes du système solaire, astres du ciel à
naissance et à évolution identiques, n'ont pu
rester d'immenses déserts, de vas.*", conti-
nents stériles où la vie n 'aurait pu germer,
faute de conditions favorables.

La science présente à 1 intelligence de
l'homme des problèmes d'une variété infinie
et partout, de quelque côté qu 'il se tourne, le
chercheur trouv e matière à satisfaire son en-
vie de connaître et de comprendre.

G. IsE__r.

Les continents de Mercure

NOUVELLES DIVERSES
La vie chère. — Les laitiers de Fri-

bourg ont annoncé à leur clientèle une hausse
du prix du lait, qui est élevé de 21 à 22 centi-
mes.

Cette hausse est la conséquence des exigen-
ces des fournisseurs, qui ont imposé aux lai-
tiers le pri x de 18 centimes. Les fournisseurs
allèguent qu 'ils peuvent placer leur lait dans
Ie3 condenseries à 16 et à 17 cont.

Fin de non vecevoir. — Une grève
avait éclaté brusquement l'autre j our à Calais
en faveur du chef cantonnier Eckmann, qu 'on
avait rendu inj ustement responsable d'un dé-
raillement.

Une délégation des. cheminots de Calais a
été reçue jeudi par M. Marlio, chef du service
technique au ministère des travaux publics.
M. Marlio a répondu qu 'il n 'était pas qualifié
pour intervenir contre une mesure discipli-
naire prise par la compagnie.

Défense de parier aux courses.
— Il n'y aura plus de courses dans l'état de
New-York. Tel est le résultat de la loi votée
dans cet Etat et qni entre en vigueur à partir
d'auj ourd'hui. Désormais il est interdit de
parier aux courses sous quelque forme que ce
soit, même verbalement et des poursuites se-
ront exercées conlre les directeurs d'hippo-
dromes, contre les organisateurs de courses et
contre les membres du Jockey-Club, qui se-
ront tenus pénalement responsables.

Il y a à New-York neuf hippodromes, repré-
sentant une valeur de quarante millions de
francs, qui vont fermer leurs portes. Les
fermes d'élevage, qui ont une valeur de cin-
quante millions de francs n 'auront plus d'uti-
lité. Les pur sang, d'une valeur de dix
millions, parti ront à l'étranger. Enfin 3500 joc -
keys, entraîneurs et palefreniers, vont se
trouver sans emploi. Un autre résultat de la
loi sera d'obliger les plus célèbres million-

naires, Bel mont Keene, Whitney et autres, à
transporter leurs écuries ailleurs.

Gros scandale. — Le barreau de New-
York est saisi d'une demande de radiation
contre M. Joseph-H. Choate, ancien ambassa-
deur des Etats-Unis en Angleterre. Cette
demande émane de M. James Watts, de New-
York.

M. Choate est accusé d'avoir trompé la con-
fiance de ses cliente, M. James Watts et sa
femme; d'avoir violé les lois et les bonnes
mœurs de l'association du barreau américain ,
de s'être rendu coupable de nombreux atten-
tats contre la morale et l'honnêteté et enfin
d'avoir répandu le déshonneur sur le barreau
américain.

En 1885, M James Watts chargea MM
Evarts, Choate et Beaman de poursuivre les
nommés Walter et Alfred Weston en 350,000
de dommages-intérêts.

La procédure fut engagée, et pendant
qu 'elle suivait son cours , M. Watts, dans le
cabinet de M. Choate , surprit un j our une
conversation entre M. Choate et un attorney,
dans laquelle cet attorney, qui représentait
Weston, oïïrit une somme de 50,000 dollars
dans le but d'arriver à un compromis.

L'accusation reproche aussi à MM. Evarts,
Choate et Beaman d'avoir retenu 3000 dollars
de billets que M Choate aurait dû toucher
pour le compte de M. Watts.

Enfin , dans un procès que M. Watts soutint
conlre M. Adler devant la cour suprême, rela-
tivement à une somme de 2000 dollars,
M. Watts aurait , dit-i l, perdu une partie de sa
fortune par suite de la négligence de
M. Choate.

La haute situation qu'occupe M. Choate,
qui était délégué à la conférence de la Haye,
donne à ce scandale une énorme importance.

La conquête de l'air. — On mande
d'Issy-les-Moulineaux, 1" septembre :

Malgré un vent assez violent, l'aviateur
Bielovucie, après avoir effectué plusieurs fois
le tour du terrain de manoeuvre, s'est élevé à
une altitude de 500 mètres et est parti pour
Bordeaux. Plusieurs automobiles le suivent
dans son voyage.

Le choiera dans les Pouiiles. —
L'épidémie tend à diminuer. Les médecins
estiment qu'elle aurait déj à entièrement dis-
paru si les populations observaient les règles
d'hygiène élémentaire qui leur sont prescri-
tes. Malheureusement, leur extrême ignorance'
leur fait repousser les soins et les remèdes.
Des malades sont persuadés que les médecins
veulent les empoisonner.

On constate aussi des cas fréquents de
lâchetés et de cruauté. Une femme surprise
en charrette par Ie3 premiers symptômes du
mal est abandonnée sur la route par son mari.
Un autre mari, non moins vaillant , laisse sa
femme malade seule à la maison sans soins.
Des passants, au bout de trois j ours trouvent
la malheureuse dans le plus complet dénue-
ment On cite d'autres cas aussi édifiants.

DERN IèRES DéPêCHES
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A Bilbao et à Saragosse
Bilbao, 2. — Divers incidents se sont pro-

duits j eudi après midi.
La gendarmerie a dû charger à diverses

reprises pour disperser les groupes de grévis-
tes qui cherchaient à débaucher les ouvriers,
notamment sur les chantiers de3 travaux de
canalisation de là rivière Cotarro, où les gré-
vistes essayaient d'arrêter les travaux.

Saragosse, 2. — La grève s'est étendue
considérablement Elle n'est pas générale. Les
troupes ont été consignées.

Des piquets montent la garde devant les
banques et les usines d'éclairage. Les ouvriers
gaziers auraient promis de ne pas abandonner
le travail ; la durée de grève dépend des évé-
nements de Bilbao. Les troupes circulent.

Il est presque certain que les j ournaux ne-
paraîtron t pas ; auj ourd'hui , vendredi , plu-
sieurs métiers féminins se sont j oints aux
grévistes.

Madrid, 2. — Le roi a signé un décret sus-
pendant les garanties constitutionnelles dans*
la province de Bilbao.

Le voyage de Bielovucie
Orléans, 2. — Bielovucie a accompli le

voyage de Paris à Orléans en 1 h. 07 m., soit
100 km. à l'heure et à une altitude moyenne
de 800 m. Il a atterri à 7 h. après- avoir viré
autour de la cathédrale.

Une réception enthousiaste lui a étô faite
par la municipalité, raéroclubetlarpopulatron.

Turquie et Grèce
Vienne, 2. — On mande de Constantinople

au Bureau de correspondance viennois que
malgré le bruit qui a couru, on ne croit pas
dans les cercles di plomatiques que la guerre
éclatera entre la Turquie et la Grèce.

Selon des informations , quelques ambassa-
deurs ont déclaré au ministre des affaires
étrangères qu 'il fallait évite r la guerre.

* L'aviation au Havre
Le Havre, 2. — La dernière j ournée du

meeting du Havre et la première partie du
meeting de la ba '.e de la Seine ont été grati-
fiées d'un temps magnifique.

Onze aviateurs ont tenté et réussi la traver-
sée de la baie ; Chassagne, en s'envolant , fit
une chute ; il est légèrement blessé.

Aujourd'hui le meeting se poursuivra à
Trouville-Deauville.

Le choléra en Turquie
Constantinople, 2. — Dans le vilayet

d'Erzeroum , on signale treize cas de choléra
dont huit mortels.

Affaires vaudoises
Après avoir entendu la réponse faite par le

gouvernement à l'interpellation de M. Jean
de Murait sur la convention du Gothard , le
Grand Conseil .a adopté un ordre du j our de-

mandant qu 'il soit présenté nn rapport sur la
question et il a accepté l'ordre du jour sui-
vant :

« Le Grand Conseil , confiant dans le patrio-
tisme et les connaissances des membres de
l'Assemblée fédérale, passe à l'ordre du j our. »

Le Conseil a renvoyé au Conseil d'Elat uue
motion relative aux mesure à prendre contre
les pêcheurs savoisiens.

La session est close.
Turquie et Grèce

On mande de Constantinople au Wiener
Correspondenz-Bureau : D'après des bruite qui
courent, on est d'avis dans les milieux diplo-
matiques de3 puissances protectrices que M
Venizelos, et peut-être aussi M. Pologeorgis
pourront être admis à faire partie de l'Assem-
blée nationale, s'il est prouvé qu 'ils sont biun
sujets grecs, mais quo les autres Cretois
devront en être exclua

Au cours de son entrevue de mercredi avec
le ministre des affaires étrangères, M Grypa-
ris a affirmé que MM. Venizelos et Pologeor-
gis étaient sujets grecs. La plupart des puis-
sances ont déjà répondu à la dernière
communication de la Porte, par l'intermé-
diaire de l'ambassadeur de Turquie auprès
des puissances.

La guerre au couteau
Dans un discours qu'il a prononcé mer-

credi à Osawatomie, M. Roosevelt a mani-
festé une vive hostilité contre « les intérêts
spéciaux, qnand ils sont opposés au bien
général ».

« Une guerr e au couteau , a-t-il dit, doit être
menée contre les influences qui vont à ren-
contre du bien public. »

Celte attaque de M. Roosevelt était surtout
dirigée contre les milliardaires.

< L'absence de restrictions de la part de
l'Etat ou de la nation empêchant de gagner
un argent malhonnête permet à une classe de
gens fabuleusement riches de n'avoir d'autre
but dans la vie que de conserver et d'aug-
menter leur puissance. Notre premier soin
doit être de changer les conditions sociales
qni permettent à ces hommes d'accaparer le
pouvoir».

Plus loin, M. Roosevelt a dit:
«Il ne suffit pas qu une fortune ait ôle ga-

gnée sans préjudice pour la communauté.
Nous ne devons pas permettre à cette fortune
de grossir si elle ne représente pas un béné-
fice pour tous. Cela implique une politique
d'influence gouvernementale plus active. Il
faut que le gouvernement contrôle davantage
les conditions sociales et économiques».
„ L'enthousiasme que soulève M Roosevelt
confine à la folie. Le gouverneur Strubbs le
salue officiellement comme «le plus grand
homme du monde I »

On compare ici cette chaleur avec l'attitude
réservée et plutôt froide de l'Ouest, particu-
lièrement du Kansas. vis-à-vis de M. Taft

Les grèves en Espagne
Le calme a régné j eudi à Bilbao. La situa-

tion de la grève est à peu près la même que
mercredi. Cependant on signale une reprise
du travail dans quelques ateliers qui chô-
maient mercredi. On estime que l'agitation
des grévistes résulte de l'épuisement de leurs
ressources. Les patrons semblent peu dispo-
sés à rouvrir actuellement leurs fabriques. Le
gouvernement a télégraphié aux autorités
pour les autoriser à prendre, pour maintenir
l'ordre, telles décisions que leur conseille-
raient les événements, à l'exclusion de la sup-
pression des garanties, laquelle relève du
gouvernement
¦¦ Les autorités ont décidé do proclamer l'état
de siège et de demander au gouvernement de
suspendre les garanties.

— A Saragosse, malgré la décision de faire
la grève générale, prise mercredi soir par la
fédération ouvrière , le travail était général
presque partout j eudi matin. Cependant après
le premier repos, des défections se sont pro-
duites dans les chantiers de constructions. Cet
arrêt du travail tendrait à se généraliser.

POLITIQUE
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Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du joudi l,r septembre 1910 

les 20 lltr. la douzain.
Pom. de terre. 2.— —.— Concombres. 1.20 —.—
Choux-raves. 2.— —.— Œ u f s . . . . .  1.80 —,-
Haricots. . .  2.— 2.50 le litre
Pommes . . . 2.50 3.— Lait —.22 —.-
Poires . . . .  ..— 4.50 la H kilo
Prunes . . . .  6.— G.50 Pêches . . . .  1.— 1.25
Pruneaux . . 6.— 6.50 Raisin . . . .  —.35 —.40

le paquet Beur re . . . .  1.70 1.80
Baves -.10 -.- = 

» » n ™*£i  ̂
M

Carot tes . . . -.10 -.15 Fl0m*?
eJ ™3 P0 _

'- !
Poireaux... -05 -10 > «Jg»; Jjf i "C .

la pièce Pain j 
«. _ . __. 18 _._Choux ....—.'20 —.2o Viande bœuf. — .90 1.10Laitues. . . .—.10 —.— , vache —.80 —.—Choux-fleurs. —.50 —.60 , veau . 1.10 1.30Melon —.50 —.70 , mouton —.90 1.20

la chaîne _ cheval. —.50 —.-<
Oignons .. .—.10 —.— * porc . 1.20 —.-.

la botte Lard fumé. .  1.20 —.-.
Radis —.10 —.— » nonfumé l.U) —.—

B0U..SE DE GENÈVE, du 1" septembre 1910
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisso — .— 3 %  féd. ch. do f .  —.-
Comptoir d'esc. 985 .— 3 ..C. defer téd.  960. —
Fin. Fco-Suisse 7075 — i % féd. 1900 . . 103.75
Union Sn. gen. 642.50 3 .; Gen. à lots . 102.50
Gaz Marseille . 630 — Serbe . . . i% 424. —
Gaz de Naples. 247. — Franco-Suisse . 467 .—
Ind. gon. du gaz 793. — Jura-S., 3 Ji % 474. —
Fco-Suis élect. 518.50 N.-E. Suis. 3!. 462 .50
Gafsa , actions. — .— Lomb. anc. 3% 288.50
Gafsa, parts . . 2900. — Mérid. ital. 3% 36S.-r

Neuchâtel, 2 septembre. Escompte 3 y, %
Argent lin en gren. en Suisse , fr. 96.— le kil.

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spô____-d_ U Feuille d'Avis de NeuchiUl

Prévision da temps
Du 2 septembre. — Nébuleux à éclaircies,

mais situation variable.
(_ ml I T ' '____^__l__ _̂^D_M_____________X_^E8-aM-M3__ -̂l-nBWI "*" IW^̂ ^̂ ^MMWM Ĵ

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faite3 

____________
_

033-_ _-VATOIRS DE NEUGH -_.TJ_.__. . ¦ • -• 
-.

_ Tcmpér.eo dejré_ cent" _\ s -§' V'dominia. S

< Ifor- -fini- Mail- ||| mr> Force S
eaus mum mum gn  a S

1 12.5 9.7 17.1 725.5 0.7 N.-0. laible nmg.:

2. 7 h. j_ :-I_aip.: ID.7. Veut : N.-E. Ciel : couvert.
Du 1«. — Pluie pendant la nuit et quelques

gouttes vers 7 heures du soir. Soleil visible
par moments. .

Hauieur du Baromètre rédu it , à 0
suivant les données da l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nauchâ-ol : 719 ,5""".

j  Août-Sep. . | 28 g 29 g 30 g 31 § 1 g j
• j  a g ï g73o i__ I S g

fl n ¦ i ¦ i il II n i* ¦¦!¦ ¦ ¦¦' im a-aawÉawawaaia_agiAai >̂-
STATION DE CgAUM ONT fait 1123 m.)

3. | 10.0 | 8.0 | 12.4 J672.8] 0.6 |N.-0.jfaiMe|cour .
Pluie intermittente, surtout le matin.

T«rap. Barom. Vsnk C;el

t" sept. (7 h. m.) 8.6 673.0 E. couvert

Niveau du lao : 2 septembre (7 h. m.) : 430 m. 350

Teii-péfatr-r. dn lae (7 h. du matini : 18*
EBaaawi«pa_—¦¦_¦aaa__ia—_B—!—¦¦ !¦¦ r a)

BalteiiQinét .er.desC.U.F., 2 sept., 7 h. m.

Iï STATIONS "ff TEMPS et VENT••s -» _ o
< E ______ .

394 Genève 13 Couvert. Calme.
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey 13 • »
398 Montreux 14 » >
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Qq. u. Beau. »
482 Neuehàtel 13 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 10 » i
632 Fribourg 11 Pluie. »
543 Berne 10 » »
562 Thouno 10 Couvert. »
566 Interlaken 11 » »
280 Bàle 13 » »
439 Lucerne 11 » »

»109 GOschonen 6 Brouillard. »
338 Lugano 19 Tr.b.tps. »
410 Zurich 10 Couvert. »
407 SchalThous . 13 Pluie. »
673 Saint-Gall 11 Couvort. »
475 Glaris 9 » »
50J ! Ragatz 10 • »
587 Coire il » »

1543 Davos 3 Couvert. Bise.
183G 1 Saint-MoriU 6 Qq. n. B. Calme.
_Ul_UUJ_H___—————__—____—_¦! IHHMBM^M Ŝ Ĵ
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

CE SOIR à 8 h. >/.

Nouveau programme
Samedi : MATINÉE à 3 h. '/_

Enfants, 20 cent, la plaee

L,A Feuille d'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Madame Marie Ilelfer-Schori et ses enfants ,
à Neuchâtel ,

Monsieur Albert Schori ,
Mademoiselle Marguerite Schori ,
Mademoiselle Berthe Schori ,
Mademoiselle Elise Schori , à Saint-Blalso,
les familles Vogel , Zbinden et Schori ont lt

profonde douleur de faire part à leurs parenti
et amis , de la mort do leur chère et regretté»
mère , grand'mère , sœur, belle-sœur, tante et
parente ,

Madame Madeleine SCHORI
née VOGEL,

que Dieu a rappelée à lui , mercredi 31 août,
à 8 h. y, du matin , dans sa 65n" année, après
uno longue et péniblo maladie

Saint-Biaise, lo 31 août 1910.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 2 sep.
tembro 1910, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Chemin de Creuze no 1,
Le présent avis tient lieu de lottre de faire»

part.
-M—aMB——MM^B_BH_i_^_fl_-Di^_^_H

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Sous-Officiers, section de
Nenchàtel , sont informés du décès de

Madame Madeleine SCHORI née VOGEL
mère de leur collègue et ami , Albert Schori,
adjudant sous-officier , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu à Saint-Biaise,
vendredi 2 septembre, à 1 heuro après midi.

LE COMITÉ


