
ABONNEMENTS
t an 6 mots 3 mots

ç- ville . .. . . . .  $>¦— 4-5o a.25

Hors de viî ie ou par 1»

poste dans toute la Suisse IO.— S.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 3.6.— i3 .— 6.5o

ijoiincrocnt aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau: i, Temple-Neuf, s
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. (

IMMEUBLES

A VENDRE
pour cause de maladie du propriétaire,

Hôtel renommé de l'Ours
à ANET

comprenant : bâtiment de l'hôtel avec belles salles de concerts et de
danse , deux jardins -restaurants, deux grandes granges avec habitation ,
écuries , grands vergers de bon rapport , jardin potager et environ
20 arpents en champs et prés. Mobilier de l'hôtel suivant inventaire.

L'hôtel se trouve incontestablement dans l'endroit le mieux situé(lu village d'Anet , qui est en grande voie de prospérité , avec station
sur la li gne Berne-Neuchàtel et point terminus du Friî>ourg-Mo-
rat-Anet.

Il jouit  d' une vieille et excellente réputation et passe pour un des
meilleurs hôtels de campagne. Il est très fréquenté par les habitantsae la contrée ainsi que par ceux des villes do Berne , Neuchâtel ,Bienne , Morat et Fribourg ; aussi offre-t-il , comme affaire , une exis-tence assurée à preneur sérieux .

Les amateurs sont priés de s'adresser au propriétaire , M. Gaff-noi-, ou au notaire soussi gné , * H G289 Y
P. fïïinaiker, notaire, a Anet.
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Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE
Pour chauffage à eau chaude de vil/as et d'appartements

1 Librairie-Papeterie

James ^tfinger
NEUCHATEL

« Orphée » à Mézières , album
4.50

« Orp hée », livret . . 1.50
E. FAGUET . En lisant les

vieux beaux livres . 3.50
F. BnuNETiÈRE. Etudes sur

lo 18mo siècle. . . 3.50
G HASSET. A travers la Cha-

ouïa , iil 4 .—
a Sur les champs de bataille,
a 3.50
j SCéLAIN . Atlas des plan-
j  tes IV 7. —
I R OTTACH . La Chine moderne. S
i 4 - ~ I
i ALANIC . La petite Miette. 3.50 ]
f STANLEY . Autob iograp hie II. |
1 3 - 50 |
1 B AP NAUD . Pierre Viret. 12.— I

nMIoUII inoiCOj di Ai
Terreaux -1 ISSESSî Hôpital 7

Pianos - Sarmoninms
Réparations — Accords
Musique, Instruments

~ ' ' I..I.II i . i  II m ¦ n" " ¦ » n ¦ — i __m I UJi 'i- y - I I I  M I I »¦ il  n - ¦¦ ¦»» i rniiiii  m *____w___m ¦¦¦¦ Vn't.p» i.
HHEïaïa îûaftiE^

EXCELLENTS VINS DE JMRC
Mélangés de vins NATURELS

depuis 35 centimes le litre, franco garo destinataire |

gjajr ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -fS0J I

j Ecrire à E«ST C0INÇ0N, ByBdcuoïeÀS£ï«'
|
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Bocaux it Bouteilles le jliiti
M¥^___^_ WSÊÊi_^XBm_ \ ^ conomicIue Pour la conservation cle
HlM^^^^r^ [̂i^^^*^^l ^ t'u ',,S' lé gumes , baies, viande , sirop,
SfcÉoi^^f^^iy fSslïildi ( , c"' <laMS ,c mén»ee-

WHi^islHiliSll M Scil inz * Mi ?hel & Ci» ,' Neuchfttel.

il ilmlil lHEnUll llIBI 'lIffl Arthur  Dambach , Les Gonoveys-sur-

| ALCOOL

i MENTHE ET CAMOMILLES
I B r  

GOLLIEZ -®nt
remède de lamillo par excellence contre les indigestions g
maux de ventre, étonurdisseieients, etc., (37 ans de succès), f
En vente dans toutes les pharmacies, on flacons de 1 ot 2 fr. S

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

Bocaux JF confitures
Système ordinaire très bon marché

et système Schildknecht

jp
3—! BOCAUX EH VERRE

J31L Jattes à gelée

•p-fl PASSES A FRUITS

PAPIER PARCHEMIN
i ____t_______m tmt__m t a____m____________WËÊ ___________________ w____wa_t____m

È0P piano "•¦
Tour manque de place , à vendre

plusieurs p ianos d'occasion , à très
bas prix. S'adresser rue do la
Place d'Armes 6.

Jus de poires tardives , » » 30.—
Jus de pommes , très clair » 30.—
garanti sans addition d' eau , les 100
litres pris à Sursoo. En dessous de
100 litres , 2 cent, en sus. Expédi-
tion contre remboursement par la
cidrerie de la Société ponr le
commerce dc fruits iiSursee.
II. 3105 Lz. c. o.

Liirarie A.-5. Berthoud
NEUCHATEL

Bœdeker. La Suisse, édi-
tion 1911 . . . .  10.70

J. Barnaud. Pierre Viret 12.—
B. Vallotton. Trois mois

au soleil . . . .  3.50
H. Bordeaux. Carnet d'un

stagiaire . . . 3.50
Alanic. La petite Miette 3.50
Dr Châtelain. Hygiène

du système nerveux 1.50
Marcelle Tinayre. La dou-

ceur de vivre. . . 3.50

m^mm_______________ mi_____t____aMm__mt -____i t̂ m̂^  ̂¦ »——

Librairie-Papeterie

Delachaux ï Niestlé , S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Sur les champs de ba-
taille. (Souvenirs do
journalistes français ,
c o r r e s p o n d a n t s  do
guerre) 3.50

Stanley. Autobiograp hie
2">° volume . . . 3.50

Barnaud pasteu r. Quel-
ques lettres inédites
de Pierre Viret . . 3.—

Barnaud. Piorre Viret ,
sa vie , son œuvre . 12.—

Brunetière. Etude sur le
18°*" siècle. . . . 3.50

Faguet. En lisant les
beaux vieux livres . 3 J0

Bonnior. Flora complète
de Franco , Suisse ot
Belgique. 1" fascic. 2.90

Alanic. La petite Miette 3.50
Flaubert Trois contes.

(Edition Nelson) . . 1.25
-— —.

Mesdameâs
Do tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille , marque

Le Chat
Grande Fabri que de Meubles

A. PFLU&EH&C ie, S.A.
10 Kramgasse, BERNE

La plus importante maison de
meubles du canton de Berne. Choix
et qualité sans concurrence. Meil-
leures références. Spécialement
installée pour trousseaux com-
plets. Prix très avantageux. Ga-
rantie contre chauffage central. —
Demandez catalogue. O H 3045

On a trouvé
que , pendant les chaleurs ,
lo lait occasionne chez les
bébés des troubles di gestifs
qui peuvent être très graves.
Û' ost pourquoi les mères
prudentes le remplacent
toutes par la farine lactée
Galactina qui ne se gâte
pas, se digère bien, et fait
les délices de ses petits
consommateurs.

En vente partout Fr. 1.30
la boîte. Refusez toute imi-
tation.

m_- Il JL. »lliagLJHai '̂»aPlM —̂ggCl

Désirez-vous
un visage pur et délicat , un air
rose, frais et jeune , un teint écla-
tant? Essayez
Le Savon an Jaune d'Œui

Résultats surprenants ! Prix 75 c.
Lia Crème an Jaune d'QDnf
rend soup le et blanche comme de
l'albâtre , uno peau couperosée et
rècho ; la boîte 25 c. chez les phar-
maciens :

A. Bourgeois, A. Donner,
IF. Jordan. Br ï> Reutter, &
Nenchâtel. Paul Chapuis, à
JBondry, B' A. Chable, Co-
lombier. Ue 9696

BEAU CHOIX
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J. MKTZWÏIB
Vienx-Chatel 33

Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
sont priés do nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement à apporter à la
distribution de leur journal, sans oublier d'e

~_é © ^"ffîr A&lts_ THH~KE "ES __f%. THI19 l̂ ®i*S^tUllJVIll w
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse,

Yu lo grand nombre de changements, il n'est pw
possible de prendre note des dates de retour, nos abois»
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau chan*
gement.

La finance prévue pour tout changement est dl
50 centimes. '

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2, PLACE PURRY, 2

BOCAUX pour conserves
Modèle Simples

le plus simple, le plus pratique
et le meilleur marché

TOIJLSIS préparées
pour couvrir les

Jattes, Bocaux eî Pois à cooîitra

Escompte 5 °/0 au comptant

Tm ôc Jtenchltel
B1.ANC

On demande à acheter 5 à 600
bouteilles rais sur lies. Payement
comptant. Faire offres à J. Monnô
Jeune, vins, Bienne. -̂
¦ ¦m^M. .II II I m. JJI mj. .iJii>ICIWgi îga«

A vendre nne

belle truie
portante pour le 26 de ce mois.
Maujobia 8, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune homme cherche

PENSION
avec leçons de français , da
préférence dans une famille d'ins»
tituteur , du 15 septembre au 1" no-
vembre. — S'adresser à Panl
Muller, îlôteiSchweizerhof,
j Lncerne. H 6779 Lt

Personnes désirant faire un

séjour à la montagne
trouveraient chambre et pension à
prix modérés, chez M. Burri . res-
taurant du Bâtiment , près La Ghaux-
de-Fonds. — Beaux buts de prome-
nade , vue magnifique sur les côte»
du Doubs. 
¦ On désire placer

en échange
à Neuchâtel , une jeune tille de
16 ans , pour y suivre l'Rcole do
commerce. S'adresser à Mmo Vve
Bûrge, Rennweg 1, Zurich I. Ré-
férences : Mmo Droz-Noeb , plaça
Purry 3, N euchâtel. 

On cherche une

\mm institutrice
pour donner des leçons d'écriture,
d' arithmétique et de grammaire
française à une j eune tille , six foi»
la semaine, du 8 août, à fin sep-
tembre. — Adresser offres écrites'
sous A. F. 51f au bureau de la.
Fouille d'Avis. ^_

si _&_wa_w_-wm£m-&Êff lwsœv% i

| Place ci Rue Purry 1

PIANOS I

I MUSIQUE

1 INSTRUMENTS
i ÉCHANGES

I LOCATIONS

i ACCORDS B

! RÉPARATIONS |

9 i. llcber, bandagiste, Neuchâtel
Jfc J&\ Faubourg de l'Hôpital i

i| Tuyaux pour arrosap
«S*WT/ garantis. (Article sans concurrence à qualité égale)

Coussins de voyage - TOUS «nora en tanUB»;
Bonnets de bain

¦TTl'IHr^̂ gir" IBW 
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il HMB

1 Schurch & Bohnenblust

I 

Agence Agricole Neuchâteloise
NEUCHATEL 

I PRESSOIRS A RAISINS
ArfsLçi  ̂

système américain

- HpR\ Bassin* en ACIER COMPRIMÉ
ffl ^̂ ^i 

BOIS 

ou en CIMENT

^^A Pœsoirs hyûrauli ques
^^^^^^rJUfJ^K^., Installations complètes

^^S/^^^^^^Êw
:̂ Ê> P0ll r marche à 

la 
main, a la

a§Bcf pT^Sŝ ^T transmÎMsion on aa moteur
î̂sS 3̂j___ ?'--SÉ£ÈÊ3 ^. automatique à eau.

Economie de main d 'aïuvre et de temps : grand rendement

Fouleuses - Pompes à vin - Elévateurs
Tuyaux - Raccords

i Prospectus — Plans et devis sans frais sur demande
ĝgaggm.eafjuratRi 

' _____iML-[_ \t__w__Bi___ WW___ W__ v___ &___Jit__ W

Jeunes chiens
croisés Saint-Bernard et Terre-
Neuve , à vendre , Maujobia 8, Neu-
châtel

^ 

liral iisii
Toujours en magasin un grand

assortiment de

BRODEQUINS

¦jj*1©*- 16 a 35 francs -Ç&SX
Articles sur mesure : 8 médailles

Réparations — Transformations
Clonage* rivés garantis,

primés au concours S. A. C, Ge-
nève 1000.

Spécial i té  de la maison

6. PÉTREMAND , bottier
NEUCHATEL

Moulins 15 — Téléphone 362

DEM. A ACHETER
On demande à acheter du

h&n fusiller
de vaches. S'adresser au bureau d»
M. Haller , Gare do Neuchâtel.

' ANNONCES c. 8
DM canton :

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

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

i ™ insertion , minimum fr. i.—
N. B. — Pour lt» ayii tardifs, mortuaires, les rédames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
f Les manuscrits ne sont pas rendus ( j
•V— __ , JS

A vendre , faute d' emp loi , uno
grande

baignoire
en zinc. —¦ Demander l'adresse du
n° 514 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

pour 18 francs
poussette suisse très bien conser-
vée. — Gibraltar 8, au 3m". 

On expédie par pièce ou par
colis postal de 5, 10 et 15 kg. :
fromage gras extra , l" choix , à
2 fr. 20 et 2 fr. le kg. ; mi-gras
extra tendre salé, à 1 fr. 75 le kg. ;
maigre tendre salé ù. 1 fr. 50 le kg.

On reprend ce qui ne convient
pas !

SCHKECKER-IJUBI
Uel l4G0 Avenches (Vaud)

ANTÏQÏÏITÉ
Occasion exceptionnelle. — A

vendre 1 montre argent , très anti-
que, système ancre , fourchette à
râteau. S'adresser de midi à 1 h. 'A
ou le soir dès 7 heures , à Fritz
Nicolet , rue de l'Ecole d'horloge-
rie 20 , Fleurier.

VASSàLM frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

MALAGA
doré vieux 1900

1.1© la bouteille (verre à rendre)

t_a_ __^vm_msmBmS8am_wm tssiMWcMJJm'
A vendre tout de suite, faute

d'emploi : 1 lit fer une place et
3 fauteuils dont un de bureau. —
M™" Rochat, 6 chemin des Meu-
niers. Peseux.

|,̂ a <a?J coTtnsiiLJNJ-

||P imjâmL
SOUMISSION

La Direction des Travaux pu-
blics met en soumission les tra-
vaux suivant s :

-1. Construction de trottoirs des
rues Saint-Maurice et du Bassin.

2. Asphaltage de la chaussée
des rues Saint-Maurice et de Flan-
dres et de la ruelle Dublé.

Les plans et cahiers des charges
peuvent être consultés au bureau
technique de la Direction des Tra-
vaux publics , à laquelle les sou-
missions devront être envoyées
avant le samedi 19 août à 6 heures
du soir.

Neuchâtel , le 8 août 1911.
Dt> -ec/ io7i

des Travaux publics.

^a I COMMUNE

r P̂ TOCHATEL
Pénis île construction

Demande de la Société immobi-
lière Evole-Ouest , de construire
une villa à l'Evole.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel munici pal , jus-
qu 'au 15 août 1911.

[Mji| COMMUNE
p&iw» de

|||p PESEUX
Perception de Timpût communal

Il est rappelé aux contribuables
que la perception de l'impôt com-
munal est fixée au jeudi 10
août courant.

Peseux, le 2 août 1911.
Caisse communale.

ENCHERES
^Enchères

Jeudi 10 août 1Î>11, dea
» heures du matin, ou vendra
par voie d' enchères publi ques , rue
du ITïnsée 7, tout  un mobilier
de ménage , comprenant entre au-
tres :

Trois lit» en fer, 3 en bois,
% divans, 1 canap é, 3 tabourets ,
1 banc , 16 chaises, 5 tables , 2 ar-
moires , -1 commode , 3 lavabos ,
5 tables de n u i t , 2 ré gulateurs , une
pendule , 1 niachiiie & coudre
pour tailleur, a p ied , 1 pota-
ger à gaz , 1 îiarmoiiiium, ainsi
que d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 5 août 1911.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères

publiques , vendredi 11 août
1911 , de» 9 heures du ma-
tin, an magasin, me du
Bassin n° 1.S5, les meubles ci-
après :

1 secrétaire, 1 buffet de
service, 2 chiffonnières noyer ,
4 lits, 3 lavabos, 3 toilettes
anglaises, 1 commode-lavabo , 15
tables diverses, 4 fauteuils,
8 chaises, 1 tabouret de piano ,
1 commode, 1 glace , 2 étagères,
1 porte-manteau , 1 meuble de cor-
ridor , 2 coins de feu.

Neuchâtel , le 7 août 1911.
Greffe de Paix.

m_m__t______ t_mn \mmmm , çA ¦_a__m__t_witr!Bi -as.wririi'zu-tcu>mr.iu>

A VENDRE
Poussette

à l'état de neuf , à veadre. S'adres-
ser Parcs 31, 1" *a gauche.

AVIS OFFICIELS
fiS~r COMMUNE

H NEUCHÂTEL
bis è construction

Deman de de M. U. Hausmann
•_ _ transformer les combles de son
immeuble , rue du Bassin n° 8.

plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu'au 18 août 1911. 

l̂ sTT] COMMUNE

IP| NEUCHATEL

fais tail lis
Demande de l'Hôpital de la Pro-

vidence de transformer et agran-
dir ses bâtiments au faubourg du
Crêt.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal,
jusqu 'au 18 août 1911.

gngj i COMMUISTE
sjpssîfec de

ipPESEUX

paiement De ia contribution
phylloxérique

MM. les propriétaires de vignes
sont informés que la contribution¦ phylloxérique , pour l'année cou-
rante , au taux de 25 centimes par
are , est payable dès ce jour ju s-
qu 'au 3© août courant au plus
tard , à la caisse communale. Passé
ce délai , la perception se fera aux
frais des intéressés.

Peseux, le 2 août'19H.
ConseU commaaaL

A venifire maison centre
de ia ville. Beau magasin,3 logements. — Étude
Brauen , notaire, Hôpi-
tal 7.

Office des Ponrs nït es , St-Blaise
Le vendredi 25 août 1911, à M h.

du malin , a la Salle de Justice ,
hôte l communal , à Saint-Blaiso , il
sera procédé , sur la réquisition de
divers créanciers , à la vente par
voie d' enchères publi ques , de l'im-
meubl e ci-après désigné , apparte-
nant au citoyen Ilenri-Fridolin
Collette, fils de Josep h-Célestin ,négociant en vins , à Hauterive.

Cadastre d'Hauterive
.Articl e 38, Gruerin , verger et

v'gne dc neuf cent cinquante-un
mètres carrés. Limites : nord et
est 188, sud 207, ouest 374.

Subdivisions
Plan f» 5, n° 5, Gruerin , verger

de 593 rn2.
Plan f° 5, n» 6, Gruerin , vigne

de 358 m2.
La vente aura lieu conformé-

ment aux articles 133 à 143 et 154a 158 de la loi fédérale sur la pour-suite pour dettes.
Les conditions seront déposées» l'office soussigné, à la disposi-tion do qui de droit , dix joursavant celui de l'enchère.
.Sommation est faite aux créan-ciers hypothécaires et k tous au-

tres intéressés de produire à l'of-
"ee dans le délai de vingt jours ,'eurs droits sur les immeubles ,notamment leurs réclamation d'in-
wets et de frais.

Saint-Biaise , le 22 juill et 19H.
Le Préposé :

^_ E. BEB6KB .

¦BA1JJOBIÀ
, A vendre bean terrain» bâtir 1835 m*. Beaux
Sabres. Vne sur les Alpes,
«tiide «îaneii, Hôpital 7.



L'HËRITA&E BE CARCASSOU

FEIIiLLETOiV DE LA FEUILL E D'AVIS M NÊIICHATËL

t

FAR

CHARLES SOLO (2)

Devant l'obsfacfe qui lai semblait insur-
montable , il avait des crises de révolte con-
tre la falalilé ; alors il se répandait en récri-
minations arriéres et annonçait hautement
son intention de briser ses outils, de renon-
cer à l'art pour fuir au loin , chercher à gagner
sou pain à la soeur de son front * Des amis
intervenaient:

— Mon pauvre garçon ! Tu as du talent , nul
ne le conteste ! Mais in es en retard ! tu t'obs-
tines à ne pas prendre la voie dans laquelle
tant d'autres , qui ne te valent guère , se sont
faufilés I... Vois donc nn tel, et un tel!,... Ils
ont fait leur chemin. Fais comme eux. Laisse
là des préjugés ridicules ! Sois de (on siècle!
Fais du réalisme! Do vécu ! De la vra 'e na-
ture l...

Agésilas n 'était pas ce qo'on appelle ironi-
quement un «pointu»; mais, au contact des
turpitudes et des misères de la grande ville,
il avait gardé l'empreinte des enseignements
de j adis. D'une nature élevée et drroife, il
s'étaît fait de . l'art une conception particu-
lière, et quand lea camarades parlaient ainsi,
il hochait la tête , et à l'énumération pompeuse
des triomphateurs du moment, 11 opposait les
noms des grands maîtres auxquels il voulait
rester fidèle.

— Us n 'ont pas fait do réalisme dans le
sens que vous donnez à ce mot , eux!... Et
pourtant, malgré les siècles ils vivent, inj rnor-

Reproduclion autorisée pour tous les journaux
«ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

tels comme le souffle divin dont ils s'inspi-
raient I Non ! Laissez-moi. Plutôt que de ra-
valer mon art au goût du jour , je préfère
tripoter les sujets de pendule î...

Les amis avaient un petit soorire de com-
misération et parlaient d'autre chose.

Fier de son intransigeance sur les principes
qni lai tenaient au cœur, le brave artiste rë
prenait son dur labeur caressant toujours son
beau rêve. Ce rêve, il crut enfin l'avoir atteint
quand le notaire loi annonça l'héritage de
l'onule Durand.

Ces quelques milliers de francs allaient lui
permettre de travailler selon l'inspiration
qu 'il sentait en lui , de produire une œuvre
impeccable, d'attirer l'attention de ceux qni
avaient réellement le goût du beau et l'amour
de l'art dans toute sa pureté.

Tout ragaillardi par l'annonce de celte
bonne fortune , il bâtissait des projets et son
imagination se mettait à chevaucher sur les
ailes de sa chimère , il s'en allait au pays des
étoiles, là où les gouttes de rosée sont des
perles, et y cueillait à pleines mains les tré-
sors qu 'il déposait dans le giron de l'aimée.
Car il aimait , le pau vre bohème!... Il avait
quel que part son Egérie, et s'il aspirait aux
lauriers de la gloire , c'était pour en auréoler
fe fron t de l'aimée.

Et voilà que, tout d' un Coup, le rêve crou-
lait dans un cauchemar ; des hauteurs azu-
rées où il s'était élevé, il dégringolait * tête en
avant, dans le noir bourbier de la réalité .

Il so retrouvait sur Je pavé de Pétignac-îes-
Colombes , avec ses illusions perdues, un pa-
quet de titres sans valeur et douze cent soi-
xante-neuf francs en poche.

—- Hé! Monsieur , de ce côté, on va droit au
Mail , la gare est par ici.

Cet avis qu 'énonçait le saute - ruisseau
acheta de le rappeler au sentiment de la
réalité ; il eut un gros soupir ; sa taille se re-
dressa.

— Fini mon beau rêve !... suis-je fou de
me chagriner pour quelques louis qui m 'é-
chappent!... Cent livres de regrets n 'ont ja-
mais payé une once de dettes. Il me reste
douze cents francs, c'est du pain assuré... Je
travaillerai et, de gré ou de force, j e ferai ma
trouée 1 Quant aux intentions du papa Rossi-
gnol, dès demain je serai fixé et, avant peu,
le père de Lucile devra se prononcer.

Agésilas Carcassou devait être passable-
ment rassuré sur les intentions de cette de-
moiselle Lucile dont il venait de prononcer le
nom, car son visage acheva de se dérider. Au
haut de la rue s'apercevait le massif de la
gare, le saute-ruisseau semblait pressé d'arri-
ver.

— Holà, jeun e homme ! le train de Paris ne
passe que dans une heure. Tu me laisseras
j'espère, le temps de casser une croûte?

— Si Monsieur désire que j'aille mettre le
paquet à la consigne?

— A la consigne ! Au fait , est-il donc néces-
saire de véhiculer ces chiffons à Paris? L'épi-
cier de Pôtignac-les-Colombes en ferait son
affaire. Penh ! emportons touj ours. Après, on
verra.

Il glissa au galopin les sept sous qui for-
maient l'appoint de son héritage, le remercia,
prit le colis sous son bras et se disposait à
entier an Grand Café de la Gare, quand un
monsieur d'âge très propre et vêtu, fleuri du
Mérite agricole, et qui le suivait depuis sa
sortie de l'étude , l'aborda.

— Monsieur Agésilas Carcassou , sans doute!
—- Lui-même ! fit le sculpteur assez surplis

d'être interpellé de la sorte dans une localité
où, à part le notaire, ii ne connaissait âme
qui vive. A qui ai-j e l'honneur?...

— A M. Maure!, propriétaire , ancien colla-
borateur et ami intime de votre oncle, Isidore
Durand.

— J'en suis charmé, Monsieur Maurel. Pré-
cisément, j'allais m'offrir un bock , et si vous

J

me faisiez 1 honneur...
— Un bock ! C'est cela, nous le jouerons

au j acquet, car je suppose que vous j oaez le
j acquet comme votre oncle ; il en raffolait , le
cher garçon , et tous les soirs, j'étais son par-
tenaire au Café des Arcades, dont les habitués
nous offrirent un «bac» d'honneur , à nous, les
meilleurs j oueurs du département. Oui , Mon-
sieur! Je puis le certifier sans craindre un'
démenti : les amateurs venaient assister à nos
j outes de six lieues à la ronde 1 Ah! n'était le
bon temps I Oui , c'était le bon temps !

— Ces parties n 'eussent pas manqué de
m'intéresser. Pour l'heure , j'en suis à me de-
mander comment, entièrement inconnu à Pé-
tignae et n 'y connaissant personne, ii vous a
été possible...

— Que vous êtes impatient, Monsieur. Si
j'ai en ce moment, le plaisir de vider la coupe
de l'amitié avec l'héritier de ce pauvre Du-
rand , c'est qu 'un clerc de M. Pigeolet s'est
charg é de m'annoncer votre passage en nos
murs. J'habite à l'autre bout de la rue, il
m'était donc aisé de guetter votre sortie et
de vous suivre...

— \ous m'avez suivi ! Et cela pour me pro-
poser une partie de jac quet?

M. Maurel eut un sourire discret; il mon-
tra du doigt le colis qu 'Agésilas avait déposé
sur une banquette du café.

—• J'ai à vous parler de choses sérieuses..,
de ce qui se trouve là-dedans.

— Sapristi , Monsieur Maurel ! Permettez-
moi de constater, une fois de plus, que vous
êtes bien informé.

— Mon vieil ami Durand n 'avait pas de
secrets pour moi ; nous étions comme deux
têtes sous le même bonnet, et si j e vais me
permettre de vous donner un conseil que vous
ne me demandez pas, c'est sur la recomman-
dation qu 'il m'en fit un soir, alors que déjà il
sentait sa fin prochaine. Mais, d'abord , que
comptez-vous faire de ces titres ?

— Que sais-je? en tap isser les murs de mon
atelier , ou les vendre à ma fruitière qui les
transformera en cornets.

— Gardez-vous-en bien I
— Ils ne valent plus une queue de cerise.
— Pour le moment, oui... mais plus tard...
— Ah! Est-ce que vous auriez l'espoir? .
— Je n'ai pas l'avantage d'être prophète ,

cher Monsieur; je suis seulement , ici le porte-
parole de mon vieil ami Durand. Ecoutez
bien , c'est votre oncle qui va vous parler.

L'ironi que sourire qui errait sur les lèvres
de Carcassou s'évanouit. Brusquement il se
sentit de la sympathie ponr ce petit homme
qui , jusqu 'alors lui  avait produit l'effet d' un
maniaque.

— Je suis tout oreille , dit-il.
— J'étais, de longue date, l'ami d'Isidore

Durand , reprit M. Maurel ; sa propriété des
Eglantiers était en quel que sorte enclavée
dans les quatre cents hectares de bois que j e
possède du côté do Versailles ; nous étions les
premiers j oueurs do bac de notre département
et , à ces divers titres , nos rapports étaient
fréquenls et cordiaux , si cordiaux que j amais
l'un de nous ne se lançait dans une quelcon-
que spéculation sans prendre l'avis de l'autre.
II en fnt de môme lors de l'émission des mi-
nes d'or Ouraliennes; ces affaires exotiques
ne m'inspiraient qu 'une confiance relative et
je fis le diable à quatre pour détourner mon
vieux camarade du projet qu 'il avait de met-
tre ses capitaux dans cette affaire ; rien n 'y
fit. Il commença par souscrire cinq cents
titres. Tout d'abord , l'événement parut-lui
donner raison , les Ouraliennes montèrent,
elles atteignirent six cents, sept cents, mille,
deux mille francs. Ce vieux roublard de Du-
rand triomphait. Moi , je ne disais rien ; mais,
«in petto» , je faisais mes r éserves et j'avais
raison , car. la dégringolade eut lieu avec la
même rapidité que s'était produite la hausse.
Dans les galettes financières, on raconta que

les ingénieurs de l'Ouralienne avaient table
sur des sondages pratiqués à la légère, que lé
premier filon était épuisé et qu 'on ne trouvait
pas lea autres. Les titres descendirent bientôt
au-dessous du pair, on Jes cota deux cents
francs. La catastrophe était imminente ; pour
mon vieil ami c'était la ruine certaine , et j e
lui conseillai de vendre tant que les Ouralien-
nes n 'étaient pas descendues à zéro. Savez-
vous ce que fit Durand? Il me rit au nez.
«Vendre ! dit-il. Mais, pas plus lard qu 'hier,
j'ai télégraphié h Paris d'acheter pour mon
compte tous les titres en circulation ».

— Mais tn n 'as plus de fonds disponibles,
malheureux!

— Je viens d'hypothéquer les Eglantiers,
et les quarante mille francs que je retire de
celle opération seront consacrés à l'achat
d'Ouraliennes. Pensez donc, cher Monsieur ,
hypothé quer un magnifique domaine comme
les Eglantiers pour acheter des titres en dé-
gringolade, n 'est-ce pas le comble de l'aber-*
ration? Ma conviction était faite. Je crus que
les facultés de mon ami Durand avait  subi
nne notable oscillation , et vous eussiez par-
tagé mon avis...

Le scul pteur approuva. Son estime pour le
petit homme avait considérablement grandi ,
depuis qu 'il le savait propriétaire de quatre
cents hectares de bois,

M. Maurel reprit le (il de son histoire :
— N'étant pas qualifié pour faire autrement ;

la morale de mon ami , j e me cantonnai dès*
lors dans la neutralité la plus stricte. Durand:
possédait près de mille Ouraliennes qui , la
baisse s'accentuant , tombèrent bientôt à zéro, j
Tout autre se serait désolé ; lui souriait et ne
cessait de plaisanter. A ceux qui s'avisaient .
do le plaindre , il répondait en se frottant les'
mains :

— C'est bon, c'est bon : Je sais ce que je
sais. Laissez-moi faire ; on se couche comme f
on fait son lit, (A suivre.)
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LOGEMENTS
Pour le 24 septembre prochain ,

rue de Flandres 7, logement de
3 chambres et diipendancos , don-
nant  sur la place Purry. S'adresser
boulangerie Ii. Schneiter.

A louer , pour le 24 août , un pe-
tit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue du Pommier 4, au bureau.

A louer pour le 24 septembre ,
un appartement do 3 chambres ,
situé au i" étage , ruelle Dupey-
roti 5. Prix 450 fr. S'adresser au
magasin do teinturerie , faubourg
«lu Lac 17.

A louer une
maison à Corcelles

hui t  chambres , chambres hautes ,
chambre de bain , eau , électricité ,
gaz , jardin , grandes dépendances.
S'adresser à Wldmann, rue des
Granges n» 4S, Peseux.

A remettre immédiatement ap-
partements d'une ct 3 cham-
bres et dépendances situés à la
rue Louis Favre. Prix ; 252
et 300 fr. —• Etude Petit-
Pierre & Bïotz, Enancheurs 8.

M@ll.Ug
A louer tout de suite un appar-

tement de 4 pièces avec jolie ter-
rasse, eau, électricité, chauffage
central , buanderie. — S'adresser à
M. A. Ilintzi , Monruz.

Bue de» Chavannes, à ro-
mettre , pour le 24 septembre pro-
chain , un appartement de trois
chambres et dépendances , ex-
posé au soleil.

Etude Petitpierre & Hot*,
Epancheurs 8. c.o

A louer part d'appartement con-
fortable , 2 chambre s, cuisine , bains ,
oave, chambre à serrer, galetas, gaz,
Électricité. Convient pour une dame
ou pslit ménage. Eturf e Brauen , no-
taire , Hôpital 7.

Cassàrdés;. — A remettre tout
de suite ou pour époque à conve-
nir des appartements de 2 et 4
chambres et dé pendances à dea
conditions très favorables.
Etude Petitpierre & fflotrs,
Epancheurs 8. c.o

•l|u»ï de» Alpes.—A louer
ii pas-tir (in i" octobre
1911* dans ntaïsîoai soignée
ct tt&ttqtiiîf e. «ara fcef sg»-
partementde citfq pièces,
chambre ëc bOslfie et
chanihre de bains. Chasiff-
fajfé centrai. Étude des
notaires f &ttfot 'À I»nfeie<ï,
Mendiâtes. c.o.

A' remettre pottr le 24 août , un
LOGKIKIST

de deux chambres et cuisine. —
S'adresser à l'hôtel du Gtfitlatfme -
Tell , Fausses-Brayes.

Â louer orptrui Le
24 septembre , un logement de
4 chambres, balcon , lessiverie.

Demander l'adresse du n° 485 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer aux F'ahyS, dans une
maison neuve , appartement de
4 chambres et dépendances. Con-
fort moderne. Eau , gaz et électri-
cité. — Pour , visiter, s'adresser
Fahys Hl , et pour les conditions
à l'Etude Petitp ierre & Hotz . c.o,

A loner dans un quartier très
habité du haut de la ville , nn
magasin avec arrière-ma-
gasin situé dans immeuble de
coHgtrnctio'ta récente. Etude
Petitpierre <& Hotz, notai-
res et avocat. c.o

A louer , tout do suite ou pour
lo 24 septembre , un rez-de-chaus-
sée de 4 chambres , un Cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-Arts
u° 15, au l or . c.o

Belle cave
meublée ou non , est à louer pour
septembre ou époque à convenir.
— S'adresser au bureau de O.-E.
Bovet , rue du Musée 4.

Logement de deux chambres ,
cuisine et terrasse à louer tout
de suite. S'adresser café Prahins ,
Vauseyon. c.o
-wmmi-iiiniimi — __SWm _̂_-f_ -___-W__m___W___tW_r_____We_____________\

CHAMBRES
Fonctionnaire postal cherche une

chambre meublée
ainsi que bonne pension bourgeoise
pour le 15 août. Faire les offres
par écrit à W. 494 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jolie chambre à un ou deux lits ,
soleil lovant ot vue très étendue ,
chez M m « Robert-Tissot. Cote 25.

Belle chambre , balcon , piano
selon désir. Beaux-Arts 9, 3me .

Jolie chambre meublée pour
monsieur , à louer dès maintenant .
Demander l'adresse du n° 509 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux chambres meublées , au so-
leil. Ruo Louis Favre 17, 2me étage
à droite. co.

Chambro pour ouvrier rangé. —
Poteaux 8, 2""*. 

Chambre meublée , vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée, à gauche. c. o.

Deux jolies chambres meublées ,
au soleil , lumière électrique , chauf-
fables. S'adresser à Mmo Iiacmmerli ,
rue Louis Favre 15.

Chambro meublée à louer , rue
Pourtalès 7, 4'»«. c.o.

Quai dn Mont-Blanc 4, 2rne

à droite, vis-à-vis du bâtiment des
rams , jolie petite chambre meu-
blée pour monsieur. c.o.

Chambres et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts , 3mo étage, co

Tout de suite jolie chambre meu-
blée indé pendante, au soleil. Place
d'Armes 2, 4mo. c.o

LOCflT. DIVERSES
On demande à louer, ponr des

réunions religieuses, un
•grand local

pour 75 à 100 personnes , bien
éclairé , gaz ou électricité. Offres
écrites sous chiffres C. D. 458 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour le Ier

octobre,

beau logement
de 3 pièces et dépendances , avec
installation dc gaz ot électricité ,

¦dans- bon quartier du centre de la
pille. S'adresser magasin de mu-
sique Hug & Oî<s, placé Purry,
NeiJëhâteL

, lame seule
cherche petit logement , 2-3 cham-¦breS, en ville ou environs. Offres

i Case postale 3693, Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE FIWl.fi

de bonne famille , chercha place
comme Volontaire oii elle aurait
l'occasion; de se perfectionner dans
le français. Ben traitement désiré.
S'adresser, de préférence l'après-
midi , à la maison Hediger & Ber-
trarn , place du Port. ^_^"UNE JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
comme gouvernante auprès de -1-2
enfants , bon traitement exigé. —
S'adresser Mmo Boillot-Billeter , rue
du Nord 52 , La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
allemande demande place dans
banne maison particulière ou dans
magasin. Entrée commencement
septembre ou octobre. — Offres à
M» 6 J. Frey, poste restante , Anet.

PLACES
—a

On demande
nne femme

sachant cuire , pour 3 jours par se- 1
maine, dans un restaurant aux en- !
virons de la ville. S'adresser Bu-
reau de p lacement faubourg du
Lac 3.

On cherche, dans bonne famil le
à Berne , une

femme de chambre
expérimentée , aimant les enfants
(deux ) . Gage 30-40 fr. Offres écri-
tes avec certificats et photographie
sous chiffre B. 518 au bureau de
la Feuille d'Avis. -

On cherche pour la France ,

une personne
expérimentée pour les soins à
donner à deux petits enfants. S'a-
dresser à M m« Dessoulavy, Saars 15.

On demande pour commence-
ment  de septembre ,

seconde femme i ckamfens
sachant très bien coudre et aimant
les enfants. — Adresser offres par
écrit sous chiffres B. Z. 51G au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
une jeniiie fille recommandée ,
pour aider à servir dans un café-
chocolat. — Offres sous chiffre
H 3589 M à Haasenstein &
Vogler, Montreux.

On demaaule ponr Psi-
ris,

personne sér ieuse
ponr s'occuper d'nn en-
fant d'nn an. Bons gages.
Adresser offres avec ré-
férences à Mme WO©6!-,
rne dn Commerce 9, IL a
Cltanx-de-Fonds. H 22672 G

Bonne petite famille , à Zurich ,
cherche

JEUNE nue
de toute moralité, aimant bien les
enfants, auprès de deux enfants et
pour aider à faire les chambres, i
Offres écrites à L. B. 510 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

M"0 Guillaume, Mail 14, demande
/Comme c.o

, fraie u dtsBike
une jeuno fille bien recommandée
et ait ..courant d'un-service soigné.

On demande dans petit ménage
soigné, une

bonne à tou! faire
Demander l'adresse du n° 496 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 15 août , pour
petit pensionnat ,

fille robuste
sachant faire un bon ordinaire et
les travaux de maison . Adresse :
chemin des Fle8rettes 7, Lausantte.
La Famille , bureau de placement

Faubourg du Lac 3
demande toujours des domestiques
bien recommandées, i

Bonne expérimentée et cons-
ciencieuse ponr les soins de 2
petits enfants. Femme tle cham-
bre sachant coudre et repasser.
Excellentes références exigées. S'a-
dresser â I»> Willy 8anàoz,
28, K5unispfad , Mulhouse (Aïs.)

Pour un séjour d'été ôû demande

Une j eune f i l l e
propre et active pour aider au mé-
nage pendant quelques semaines.
Demander l'adresse du n° 506 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

Femme de ehmiïrê
connaissant le service de table et
celui des chambres, est demandée
dans bonne maison (à Lucerne).
Couture et repassage. Kéfôreuces
sur caractère et aptitudes exigées.
M 1»0 Fatck-Orivelll , villa Liuder-
feld , Lucerne.
Ls r EirazE D-AYTS t>e Net/outra,

ban dt viOe, tû St. par u.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle capable , dévouée et

très bien recommandée , désire
place de

dame de com pagnie
ou gouvernante

Demander l'adresse du n° 517 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Porteur de pa in
do 18 à 20 ans , do toute probité ,
fort et actif , est demandé par la .:
Société de consommation. Se pré-
senter au bureau , samedi 12 cou-
rant , entre 2 et 4 heures.

On demande une

JEUNE FILLE
forto , pour pendro et dépendre du
linge . — S'adresser à M mo Haller ,
hôtel des Alpes , Neuchâtel.

Modes
Jeune ouvrière capable cherche

pour la saison engagement dans la
Suisse française. Certificats à dis-
position. — S'adresser à MIU Léa

i Probst , modiste , Rei goldswil (Bàle-; Campagne). II 497 N
On demande

Jeune Fïlle
pour travail d'atelier. S'adresser^lithographie Gendre , rue Pour- .
talés 13.

On demande une brave jeune
fille comme

volontaire 9e bnjfèt.
elle pourrait apprendre l'allemand ,
vie de famille et entrée le 15 août.
S'adresser à hôtel Bayer'ischer-Hof ,
Bâle. 

j eune Fille
parlant le français , cherche place
pour se perfectionner , dans maga-
sin, bureau ou dans bonne famille.
Vie de famille demandée. S'adres-
ser à Hurzelor , administrateur ,5
Zoug.

Une demoiselle
connaissant à fond la mode, la
retouche des confections et la vente
cherche place pour tout de suite
OU pour plus tard. — S'adresser
par écrit sous chiffr e M. S. 500 au
bureau de la Feuille d'Avis.
mi .m W _ _________________________ n_m_m______m

APPRENTISSAGES
On cherche , pour un garçon de

16 ans, intelligent , une place
comme

apprenti mécanicien
dans la Suisse française. Adresser
les offres à Ottin. Pfluger,
concierge «le la salie des
concerts. Solenre. S 2926 Y

PERDUS
Perdu , aux Zig-Zag, une

ombrelle
noire et blanche. — La rapporter
contre récompense au poste de
police.

AVIS DIVERS 
TEMPLE DU BAS

Jeudi 10 août , à 3 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

fanfare Italie une
' à l'occasion de son départ pour le concours international

de Turin
avec le bienveillant concours de

Mme Pahlisch et de i Orchestre Novarese
¦ »

ORCHESTRE : Directeur, NOVARESE
FANFARE : Directeur, RONZANI

Portes 7 h. <[_ ~ Portes 7 h. l/_

&&- VOIR LE PROGRAMME -̂ g
Prix «les places : l *-«*, i fr. 50; îm"s , 1 fr. ; 3"»», 0 fr. 50

Les billets sont en vente à partir de lund i 7 courant , au magasin
de musique Fœtisch , chez M. Jules-Aug. Michel , rue de l'Hôpital 7,
au Café Rattone , Chavannes 5, ot le soir à l'entrée.
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I

Lcs familles STEINER i
remercient bien sincèrement fc
foti/es les personnes qui leur S
ont témoigné tant de sym- R
palhie dans les jours d'é- a
prenne qu'elles viennent de |j

1 Monr uz , le S août 1011. |

T ~r ' "" ' '—' "¦ ""'' """"—*»
t La Feuille d'Avis de J Veuchâtel, '

hors ds ville ,
( 2 fr. 5o par trimestre. (

AVIS MEDICAUX
• * ~ 1

Mkw t. paris
DE RETOUR

B13AUX-ABTS 88
Consultations do. 2 à 4 heures

après midi , mercredi ot dimanche
exceptés.

Le mardi , consultations pour-
maladies de la poaiij  

LE MAGASIN i

sera fermé m
à V heures du soir 1
jusqu'à nouvel ordre, j

Un père de famille ayant subi
une perte demande à emprunter
une somme de

eoo f r.
au 7 %.  — Demander l'adresse du
11» 519 au bureau de la l-'euillo
d'Avis. 

^ritonobile ilôtaër
Hôtel oe la Foste - $\»$û\ti

Tél éphone -:- Téléphona
Instituteur allemand demande des

leçons fle français
Offres sous ÏI. B. 95, poste restante ,
Neuchâtel ,

Je désire placer un

garçon intelligent
de 13 y .  ans, chez un pasteur ou-
dans uno famille bourgeoise, de'
préférence dans le Jura bernois,
nenchàtelois ou vaudois , où il au<
rait l'occasion de suivre une bonne
école de commerce publique. —<
Adresser offres détaillées à B.
Schvyzer- Stoll , Parkringstr. 49,
Zurich II. H 3533 Z
v^^mm^m^gg_______mmgs______m____^___\

Batean-Salon HSLVETÏE

Jeudi 10 août 1911
si le temps est favorable et avec

uu minimum de GO personnes

PROMENADE

11 t Mm
ALLER

Départ de Neuchâtel i h. Ï0 soir
Passage à St-Blaise . 2 h. —
Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 15

RETOUR
Départ de l'Ile. . . 5 h. 15 soir
Passage à St-Blaise , 6 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 55

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

lre classe 2m o classe
Fr. 1.20 Fr. 1.—

LA DIRECTION

Â titre de Réclame
J' offr e gratis à toute personne

ou groupe se faisant photogra-
phier du 20 juillet au 20 août

un agrandissement
grandeur 18 X 24

J. ROY, PESEUX
(maison de la poste)
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POLITIQUE
Belgique

Ce n'est pas sans surprise que l'on a appris
que les grandes manœuvres de l'armée
belge, qui devaient avoir lieu à la fin du
mois d'août , sous ia direction du général
Jangb lulh , sont supprimées. Une circulaire
da ministre de la guerre explique que cette
décision a été prise en raison d'une épidémie
de stomatite aphteuse, qui sévit actuellement
avec intens ité dans plusieurs provinces bel-
ges, de telle aorte qu 'il y aurait un réel dan-
ger à laisser-exécuter des dé ploiements de
troupes.

Les manœuvres de forteresse d'Anvers sont
également supprimées.

Portugal
A la suite de la séparation de l'Eglise et

de l'Etat , le gouvernement portugais a ac-
cordé aux prêtres six mille pensions s'élevant
en moyenne à trois cent mille reis, environ
seize cents francs. Douze cents ecclésiasti ques
seulement ont déclaré accepter. Le ministre
de là j ustice a décidé de prolonger de quinze
l'ours lé délai pour l'acceptation.

Quant aux prélats, ils refusent , sur les ins-
tructions du Saint-Siège, toute assistance
financière de l'Etat.

I-e député Eduardo de Abreu a provoqué
quelque tumulte dans l'Assemblée consti-
tuante en demandant au ministre de la j ustice
comment il entend payer 1800 contos de reis
(fletif raillions de francs) de pensions alors
que le bud get ne dispose, à cet effet , que d'un
peu plus de 700 contos (trois millions et demi
¦de francs) .

— La constitution devant être définit! ve-
xent votée dans quel ques jours, on so préoc-
cupe de l'élection présidentielle qui suivra.
Le j ournal « la Capitale », de Lisbonne, dit
quo cent vingt députés seraient déjà acquis à
la amendement déclarant inéligibles dans
colle élection les membres du gouvernement
prov isoire.

Si cet amendement est approuvé , l'élection
*e M. Bernardino Machado , ministre des
a&aires étrangères , serait écartée. Ce sont
M- Manoel de Arriaga , procureur général de
'aRé publi que , ou M. Braaracamp, président
uu conseil munici pal de Lisbonne , qui , dans
06 cas, auraient le plus de chance d'être élus
Plaident de la République portugaise .

Australie
têntcraent , mais sûrement , le syndicalisme

'ait des progrès parmi les ouvriers agricoles.
Leur syndicat , qui englobe tous les Etats ans*
«¦aliéna dans une môme organisation , vient
"e publi er ses prétentions : il réclame la lirai-
alion des heures de travail à huit heures par

Mur , avec deux semaines par an de congé
fiayé. Quant au salaire exigé, il est au mini-

mum de -quarante francs par semaine , là Où
l'employé reçoit en outre nourriture et loge-
ment. ' .; ' : ';.'

Lettre du Brésil

Rio Purus , 15 j uillet 1911.
La vie d'un « cauchero».

On désigne, dans l'Améri que du Sud, sous
le nom de « cauchero », l'homme qui s'occupe
de la récolte du caoutchouc.

Né au milieu de ces immenses forêts soli-
taires, le c cauchero » commence , dès son
j eune âge, à se former à la vie rude et.pleine
de dangers qu 'il adop tera plus tard. Ses pre-
miers j ouets sont des couteaux et des haches
qu 'il s'exerce à manier. Je me trouvais , il y a
peu de jours , au milieu d'un campement de
« caueberos » et un enfant qui n 'avait pas
deux ans s'exerçait à conper de jeunes arbres
au moyen d'un couteau énorme, et j e n 'ai pu
m'empêcher de sourire en pensant à ce que
diraient les bonnes mamans do Neuchâtel en
voyant ce'a, elles qui tremblent quand elles
voient dans la main de leurs rej etons un
simple couteau de table...

Devenu un peu plus grand , l'enfant aide
son père clans la mesure de ses forces ; puis,
lorsqu 'il a atteint la maturité , il commence à
travailler pour son propre compte ; comme il
n'a eu absolument ancune instruction , il est
illettré et chose qui nous parait incroyable , il
est très rare de trouver des « caucheros »
sachant leur âge.

Lorsque le jeune « cauchero » veut tra-
vailler pour son propre compte, il s'adresse
d'abord au patron d' un établissement de
commerce ; le patron lui fournit tout ce dont
il a besoin , habits, outils , armes, munitions,
vivres et tout cela à crédit. Le « cauchero »
part alors avec un ou deux compagnons et
remonte le fleuve en canot jusqu 'à l'endroit
où il ira établir son campement, à deux ou
trois heures de marche dans l'intérieur de la
forêt.

Ce voyage, de la maison du patron au cam-
pement, est des plus pénibles ; comme le cou-
rant du fleuve est très rapide, il n 'est pas
question de se servir de pagaies pour faire
mouvoir le canot ; il est nécessaire d'avoir
recours à la « tangana », sorte de grande
perche de bambou, longue de cinq ou six
mètres et au moyen de laquelle le « cauchero »
fait avancer son embarcation en se poussant
au fond de l'eau. Parfois aussi, lorsque le
fleuve est bordé de longues plages de sable,
le « cauchero » haie son canot au moyen d'un
câble, en marchant le long de la rive ; mais les
endroits où ce mode de locomotion est possible
sur un long parcours sont très rares.

Le soir, à la tombée de la nuit , on amarre
le canot et l'on s'en va sur une plage fixer les
hamacs et les moustiquaires pour passer la
nuit ;  puis, le matin, à la pointe du j oui v ce
pénible et long voyage recommence .

Arrivé au but du voyage, le « cauchero »
p énètre dans la forêt on se frayant un passage
au moyen de la hache ; il se met en quête d'un
endroit riche en caoutchouc et ayant de l'eau...
plus ou moins potable.. , (il ne faut pas être
bien difficile ici sous ce rapport) ; il y bâtit
un abri en feuilles de palmiers.

C'est alors quo commence le travail d'ex-
traction ; pour le caoutchouc ordinaire, l'arbre
à caoutchouc doit être abattu ; puis on en
enlève l'écorce et l'arbre , ainsi mutilé, laisse
couler sur le sol toute la sève qu 'il contient;
cette sève est d'un blanc de lait et d'une
saveur un peu sucrée ; en se coagulant au
contact de l'air , elle se durcit et devient d' un
brun presque noir; le « cauchero » forme alors
avec le caoutchouc ainsi extrait des houles
dont le poids varie de 50 à 150 kilos.

Pour le caoutchouc « seringa » ou gomme
fine , le mode d'extraction est différent; on
n 'abat pas l'arbre , mais on pratique simple-
ment , dans son écorce, des incisions au-
dessous desquelles on place des gobelets do
fer blanc, pour recueillir la sève qui en coule;
le « cauchero » passe alors avec un réci pient
plus grand ct recueille la sève contenue dans
les gobelets. Il s'installe devant un feu , fait
d'une certaine herbe exhalant beaucoup de
fumée , et plonge une spatule de bois dans le
réci pient contenant la sève qu 'il a recueillie ;
puis il expose cette spatule à la fumée du feu
qu 'il a devant lui . Aussitôt , la sève de caout-
chouc se coagule rapidement en brunissant;
lorsque la coagulation est jugée suffisante , le
« cauchero » replonge sa spatule dans la sève
fraîche et Fexpo.se do nouveau â la fumée ; il
procède ainsi par couches successives j usqu 'à
ce qu 'il ait une boule d' un poids suffisant.

Il s'agit maintenant d amener ce caoutchouc
à la maison du patron , et ce n ' est pas chose
facile ; le « cauchero » transporto sur son dos
une à une , les boules jusqu 'à l'endroit où il a
caché son canot. On peut se figurer que de
fatigues il a à supporler pour transporter
ainsi , j usqu 'à 150 kilos, à travers la forê t
vierg e où l'on peut à peine passer n 'étant pas
chargé.

Un bon « cauchero » récolte environ 1000
kilos de caoutchouc en une saison ; il amène
alors sa récolte au moyen de son canot jus qu'à
la maison du patron et donne son caoutchouc
à ce dernier en paiement de ce qu 'il en a
reçu. S'il est travailleur ot sobre, il peut avoir
toutes les années un solde, c'est-à-dire que,
comme la valeur du caoutchouc qu 'il a extrait
ost plus grande que celle des obj ets à lui
fournis par la maison , on lui paie la différence
en argent.

Mais, malheureusement , ces gens sont in-
souciants ct imprévoyants ; durant deux ou
trois mois qu'ils passent à la ina 'son du
patron , ils dé pensent tout ce qu 'ils ont gagné
et ceux qui ont dos soldes sont rares.

Le « cauchero » ne se marie pas ; il vit néan-
moins avec une compagne ; mais, comme il
n'y a, dans ces endroits si reculés , aucune
autorité civile, le mariage y est inconnu. Le
i cauchero » est très a ffable , plutô t timide ,
très peu causeur; il a des coutumes qui nous

paraissent bizarre a Le fait suivant, dont j e
fus témoin , le prouvera .

Durant mon passage à Curanja un
« cauchero » était mort de la lièvre ; ses com-
pagnons placèrent son corps sur une table
qu 'ils décorèrent avec de petits mouchoirs de
soie de couleurs voyantes ; les parois de là
chambre furent de même décorées. Puis , nos
« caucheros » se procurèrent de l'eau-de-vie ,
du vin , des li queurs à profusion et dansèrent ,
chantèrent et burent toute la nuit , autour de
la table sur laquelle était placé le corps du
défunt; l'inhumation eut lieu le lendemain.

En Europe, où le caoutchouc sert à la fabri-
cation d'obj ets si divers et si utiles, combien
peu l'on songe au travail et à la peine qu 'a
coûtés l'extraction de la matière première !

Emile APOTHéLOZ.

ETRANGER

Merveilleuse découverte archéo-
logique. — La découverte , faite dans une
caverne des îles Aland , d'un cercueil en
pierre contenant un squelette, des vivres , des
haches et des reli ques de l'âge de pierre cause
un très vif intérêt dans les milieux scientifi-
ques.

On pense que ces restes datent de 3000 ans
avant J.-Cn , et que les îles Aland étant alors
submergées , le cercueil fut descendu dans
une dépression du lit de la mer, ce qui seul
peut expli quer l'état d'admirable conserva-
tion des objets découverts.

Une aviatrice tombe dans un café.
— Cent cinquante mille personnes s'étaient
rendues dimanche après midi à l'aérodrome
de Champ irol (Saint-Etienne), où plusieurs
aviateurs , dont Aubrun et Kimmerling, con-
couraient pour des prix spéciaux.

Une aviatrice , Mlle Marvingt , s'est envolée
sur son monoplan Antoinette. Elle est allée
voler au-dessus du quartier de la Terrasse ;
mais , à ce moment , son moteur s'est arrêté
au-dessus du café des Sports, à quelques mè-
tres de la gare de la Terrasse. L'aviatrice ,
cherchant le terrain le plus propice, à atterri
dans un j eu de boules du café. Elle a cassé
un arbre, tandis que son monoplan so déles-
tait d'une aile.

Mlle Marvingt est sortie indemne de cet
atterrissage mouvementé. Mais son accident
a causé une panique effroyable dans le public
de l'aérodrome. La nuit était tombéej plus de
cent mille personnes, qui ignoraient l'atter-
rissage, couraient dans les champs dominant
l'aérodrome, cherchant l'endroit où Mlle Mar-
vingt avait pu tomber.

Un tunnel sous-fluvial.  — Dans
quelques mois sera terminée, à Hambourg,
la construction du nouveau passage sous
l'Elbe poïït "piétons et voitures qui relie Tes
deux faubourgs de Saint-Paul et de Stein-
-warder.

Ce tunnel , qui a coûté la somme de 14 mil-
lions de marks, raccourcit de 4 kil. 2 la route
j oignant les denx faubourgs. Formé de deux
tubes métalliques de 6 m. 00 de diamètre , de
450 mètres de long, il passe à six mètres en-
dossons du fond de la rivière, elle-même pro-
fonde de dix mètres en son milieu.

Aux deux extrémités , six ascenseurs élec-
triques permettent aux voitures et aux pié-
tons de passer du niveau du sol à celui du
tunnel . Ces ascenseurs, ainsi que la station
génératrice, sont logés dans deux construc-
tions monumentales formant par elles-mêmes
une des curiosités de la ville.

Aéronautes tombés dans un pré-
cipice. — Les pâtres alpins du Tyrol ont vn
un ballon sphérique tomber avec une vitesse
vertigineuse et échouer contre un rocher es-
carpé. C'était un aérostat parti , de Trente et
qui portait dans sa nacelle le général Va-
nitekek , le lieutenant Cayanak et deux dames.
L'enveloppe du ballon est restée suspendue
au pic ; la nacelle avec les voyageurs a été
probablement proj etée dans un précipice.

Des colonnes de sauvetage sont parties im-
médiateme nt d'Innsbruck pour se mettre à la
recherche des victimes de cet accident.

Courses de taureaux mouvemen-
tées. — Les courses de taureaux qui ont eu
lieu lundi à Almada , dans la banlieue de
Lisbonne , se sont terminées par une scène où
les rôles furent quelque peu intervertis.

Les tribunes étaient pleines et tout le monde
attendait lo merveilleux spectacle que le
directeur avait promis. Mais le public ne
trouva pas toréadors et taureaux à son gré et ,
furieux de leur décep tion , les spectateurs
descendirent dans l'arène et attaquèrent les
toréadors qui se défendirent do leur mieux.

La foule , de plus en plus exaspérée , se mit
à briser les banquettes et voulut mettre le feu
au bâtiment , construit en bois. Le directeur
eut alors l'idée de lâcher ses taureaux sur les
spectateurs. L'apparition des animaux causa
une vive panique dans l'assistance. Tout le
monde so précipita vers la sortie et, dans le
tumulte , il y eut do nombreux blessés.

Acquittés. — A Troyes , la cour d'as-
sises a acquitté , lundi , trois vignerons de
l'Aube.

LETTRE DE GENÈVE

L'irritabilité dos « chevaliers de l'air ». — Le
congrès du tourismo. — Encore et toujours
de l'aviation. — Un premier août retardé.

Genève , 8 août 1911.
Enfin , nous avons fini par avoir un mee-

ting genevois d'aviation , sur terre genevoise.
Il est vrai que ça n 'a pas été sans peine et
qu 'après les tiraillements entre organisateurs
et comités de patrona ge des champs d'avia-
tion do Pian-les-Ouales el de Collex-Bossy —

après.' avoir manqué de terrain nous en avons
deux raatnlenant — il y eut des tiraillements
entre- organisateurs et aviateurs. Sans doute
on peut regretter qu 'à notre meeting gene-
vois aucun aviaîour snisse n'ait pu défendre
nos couleurs, à la suite de Ja chute récente de
Darafour qui brisa son Dufaux ati départ de
Viry, mais il faut aussi considérer que Mes-
sieurs les aviateurs sont parfois bien sensi-
bles d'ôpiderme et que, si Taddéôl i n 'a pas
été de la fête, c'est bien de sa faute.

En effet , lorsqu 'il fut engagé pour le circuit-
étoile, à Paris, il lo prit du hau t de sa gran-
deur et eut le tort de faire fi de nos petites
j ournées d'aviation. Or, qu 'an!Va-t-il ? le
circuit-étoile fut un «four noir» — il fallait
quinze inscriptions et l'on n 'en put réunir que
huit — puis Vidart fut engagé â Plan-Ies-
Ouales, donnant ainsi de la valeur au mee-
ting. Taddeoli eut alors le nouveau tort, plus
gi;and encore. de prétendr e que le champ
d'aviation de Plan-les-Ouates était dangereux
pour Je public — ce qui était , obligatoirement,
de nature à empêcher les spectateurs de s'y
rendre. Ma foi , lorsque la défection de Dura-
four, et plus tard celle de Daucourt, laissèrent
des p'aces libres, il eût été tout indiqué de
donner la préférence à Taddeoli , mais celui-ci
s'était rendu impossible... et il en a supporté
les conséquences. C'est d'autant plus regret-
table qu 'il y aura touj ours du froid entre lui
et les comités d'organisation ... d'autant plus
regrettable encore que la réussile incontes-
table des j ournées de Plan-les-Ouates a rais à
néant ses déclarations concernant le peu de
sécurité du terrain et pour le public et pour
les aviateurs.

# - •»
Dans notre ville viennent de se réunir les

délégués du XIII""' congrès do la ligue inter-
nationale des associations touristes (L.I.A.T.
pour ies initiés). Bien entendu , comme dans
tout congrès qui se respecte, la réunion con-
sistait surtout en... fêtes et banquets, mais
s'il y eut réception par la ville de Genève
dans les j ardins de l'Ariana , s'il y eut prome-
nade aux Rochers do Naye et diner de gala
au grand Hôtel National , il ne faut pas ou-
blier qu'il y eut quatre séances de travaux au
cours desquelles maintes questions impor-
tantes fuient traitées. Sans compter celles qui
ont trait à la suppression de la descente de
vagon aux gares frontière — chacun sait ce
qu 'il en coûte au pauvre voyageur, surtout la
nuit , en hiver , de quitter son compartiment
pour l'agrément de MM. les douaniers — et à
l'obligation de réserver les voitures directes
internationales aux seuls voyageurs se ren-
dant au-delà des frontières, il est deux autres
questions, dont la presse a fait mention sans
y attacher la moindre importance, qui sont
cependant de nature à amener encore bien
plus nombreux les touristes chez nous. C'est,
tout d'abord, l'échange des clichés entre
toutes les associations qui illustrent leurs Re-
vues respectives, ce qui constituerait uno ex-
cellente propagande à l'étranger (le Touring
Club de Belgi que, à lui seul , publie une Re-
vue mensuelle qui tire à65,000 exemplaires) ;
mais c'est surtout la mise en pratiqu e décidée
du vœu émis au congrès de Londres concer-
nant les publications des syndicats d'initia-
tive. Aux termes de ce vœu, les Touring-
Clubs de tous les pays du monde seraient
pourvus de toutes les brochures ou publica-
tions illustrées —qu 'ils achèteraient au besoin
à prix coûtant pour les distribuer à leurs
membres — éditées par les associations pour
le développement dos villes et des régions
intéressant le tourisme. Quand on songe que
les délégués présents à Genève étaient les
mandataires de plusieurs millions de touristes
des cinq parties du monde, on se fendra
compte de l'importance que présente pour
notre pays l'adoption de ce système.

Vous voyez donc que, tout en promenant
lea délégués sur notre lac et ses montagnes, le
Touring-Club suisse n 'en a pas moins tra-
vaillé â la prospériô du pays.

Voici que, jaloux des lauriers remportés
par les organisateurs du meeting d'aviation
de Plan-les-Ouates, le comité de Viry annonce
un meeting prochain. On parle même d'en-
gager Védrines. Ce qui est plus sérieux ,
c'est le projet do circuit qu 'on est en train de
préparer — et dont on n 'a pas parlé encore :
le Circuit Franco-Suisse. L'itinéraire proposé
serait Genève - Lausanne-Fribourg -Berne-Zu-
rich - Soleure - Neuchàtel-Besançon-Lyon-Ge-
nève. Rien n'est encore officiellement décidé ,
mais j e vous tiendrai au courant. Ce serait
pour le 1" septembre et j ours suivants.

* * «
Chez nous, on a fêté le 1" août comme par-

tout ailleurs ... mais, tout de même pour ne
pas faire comme tout le monde , la ville a
tenu à pavoiser... le 2 août , et à donner sa
grande fête de nuit sur le lac lo 4 août...

Aussi pourquoi diable nos ancêtres ont-ils
signé leur pacte le 1". C'est leur faute , évi-
demment!... R.

SUISSE
Suisse et Japon. — Le Conseil fédé-

ral adresse à l'assemblée fédérale un message
et un proj et d'arrêté proposant la ratification
du traité d'établissement et de commerce
conclu le 21 jui n 191 1 avec le Japon.

La fondation Carnegie. — Dans sa
séance de lundi , la conférence de la «Fonda-
tion Carnegie pour la paix -» a arrêté le plan
des travaux do la troisième commission ,
chargée d'étudier les relations entre peuples
susceptibles de créer une communauté d'in-
térêts. Toute une série d'études et de mono-
graphies sont prévues sur ce suj et.

ZURICH. — Une auberg iste de Zurich a
trouvé pour ses clients un système d'épargne
qui frise le domaine dc l'impudence. Par des
annonces dans les j ournaux , elle fait connaî-
tre à ses clients qu 'elle tient des carnets d'é-

pargne à leur disposition et que le 5 p. 100
des consommations payées leur sera bonifié.
Ainsi donc , pour épargner cent sous, il fau-
dra boire pour cent francs I La loi ne devrait
pas permettre de rabaisser à tel point le sen-
timent si noble de l'épargne I

— Le plus riche propri étaire d'immeubles
de la Suisse est sans aucun doute la ville de
Zurich, qui ne possède pas moins de 821 mai-
sons, d'une valeur totale de 54 raillions et
demi.

TESSIN. — La population campagnarde
est très préoccupée par la sécheresse qui sévit
depuis plusieurs semaines. Les prairies sont
brûlées ; les arbres fruitiers et les vignes sont
également menacés. Dans les districts de Lo-
carno et de Bellinzone, on est obligé de porter
l'eau sur les coteaux pour arroser le vignoble.

— Lundi soir, un violent orage, accompa-
gné de grêle, a ravagé le vignoble de Cu-
gnasco, le meilleur du canton du Tessin, qui
donnait de très belles espérances.

A Montecarasso, rive droite du Tessin, il
est tombé aussi beaucoup de grêle ; les agri-
culteurs sont consternés.

ARGOVIE. — La grève des maçons et
manœuvres de Brougg est terminée ; les pa-
trons ayant fait droit à toutes les revendica-
tions présentées par les ouvriers. Le travail
a repris normalement .

VAUD. — La j eune Emma Jaquier , âgée
de 8 ans, qui sortait précipitamment de la
maison de ses parents, à La Sarraz, a été
écrasée par un automobile monté par des
étrangers se dirigeant sur Cossonay.

L'Électrificati on de nos chemins fie fer

On écrit de Berne au «Journal de Genève» :
L'électrification de la ligne du Lœtschberg

sera à peine terminée qu 'on procédera vrai-
semblablement à l'électrification de la ligne
du Gothard , étudiée présentement par les
C. F. F. ; la question d'électrification de nos
voies ferrées prend ainsi , de j our en j our, une
plus grande importance.

En ce qui concerne la première de ces deux
lignes, à peu près parallèles, celle du Lœtsch-
berg, le désir des ingénieurs — désir réalisa-
ble, mais dans un temps qu 'il serait témé-
raire de vouloir dès à présen t préciser, — est
d'établir une ligne à traction électrique inin-
terrompue Berne-Milan ; c'est dire que, le
j our où ce hardi proj et serait accompli, les
voyageurs à destination de l'Italie pourraient
prendre place à Berne dans les magnifiques
vagons de la «B.-L.-S. » (Berne-Lœtschberg-
Simplon) et arriver à Milan sans qu 'il soit
employé sur ce parcours d'autre force de trac-
tion que celle de l'électricité. Suppression
totale, donc, des inconvénients de la vapeurj
inconvénients qui se font particulièrement
sentir sur une ligne à tunnels et à rampes
atteignant jusqu'à 27 %0.

La même question de l'électrification totale
se posera, du reste, un j our ou l'autre pour
la ligne du Gothard, soit de Lucerne à Milan,
si les résultats éventuellement obtenus du
côté du Lœtschberg sont probants.

Pour l'instant — et pour tomber des hau-
teurs de l'hypothèse, sur le terrain plat des
réalités — la traction électrique par courant
monophasé 15,000 volts a été adoptée d'em-
blée sur le parcours Spiez-Brigue, et ce fut la
première consécration pratique des conclu-
sions formulées par la commission fédérale
d'études pour l'électrification des chemins de
fer en Suisse.

Et il importe de noter ici que la ligne du
Lœtschberg, comme ligne de grand trafic et à
fortes rampes, se prête particulièrement aux
avantages résultant du nouveau mode de
traction ; l'intensité élevée du -itaâc .prévu
conduira , en effet , à une utilisation économi-
que des organes de production et de distribu-
tion d'énergie ; les fortes rampes permettront
d' utiliser avec profit le gros effort de traction
des locomotives électriques, dont tout le poids
peut être appli qué à l'adhésion.

Ainsi que nous l'avons dit dans de précé-
dents articles, sur ce suj et , la section Spiez-
Frutisicn a été électrifiée l'année dernière par
les soins de la compagnie des chemins de fer
des Alpes bernoises ; le service des voyageurs
est assuré, depuis le !•* novembre , par des
automotrices électriques. On a pu également
essayer complètement sur cette section deux
locomotives acquises par la compagnie.

La locomotive de 2000 chevau x — des ate-
liers d'Œrlikon — pouvant utiliser l'effet t
maximum de traction de 10,000 kg. prescrit
par le département dea chemins de 1er, en
remorquant un tra in de 330 tonnes sur ram-
pes de 27 %0 et à la vitesse de 45 kilomètres
à l'heure, a fort bien Répondu aux conditions
du programme. Cette locomotive assure déj à
le service dss marchandises entre Spiez et
Frutlgen.

Ces différents résultats permettent d'augu-
rer favorablement de l'avenir du nouveau
mode de traction et il y a lieu de s'en réj ouir.
L'intérêt qui s'y rattache en Suisse est fondé

>p lus spécialement sur co fait: que la traction
électrique trouve dans notre pays m ôme les
ressources nécessaire s à son alimentation et
doit ainsi compter parmi les éléments les plus
importants de la prosp érité nationale. Et, là
comme ailleurs , dans la mesure du possible ,
nous devons tendre ù vivre de nos propres
moyens.

GASPARD VAL.LETTE

On sait que M. G. Vullette s'était rendu au-
près de M. Philippe Godet , dans ce charmant
et tranquille petit vallon de Voèns, où il espé-
rait sans doute trouver , dans le commerce de
l'amitié , un baume à la douleur que lui causa
la mort de Ph. Monnier.

A peine réinstallé dans ce paisible asile, en-
touré qu 'il était de sympathie et de commisé-
ration , la malsi'ifto de cœur dont il souffrait

déjà depuis plusieurs années le reprit et donna
aussitôt de vives inquiétudes à son entourage.

« La mort de Monnier , écrit M. Philippe
Godet à la «Gazette», l'avait comme foudroyé.
Il était plongé dans un état de prostration
profonde. Il y a dimanche huit jours (le 30
juillet), sentant bien qu 'il était atteint irré-
missiblement, il m'a supplié de le conduire à
la maison de santé de Préfargier pouf s'y
faire soigner. C'est là qu'il est mort dimanche
soir (6 août), emporté par une crise du cœur.
Je suis anéanti de ce coup nouveau et si dou-
loureux. »

Et M. Philippe Godet aj oute dans sa lettre ;
« Valletfe était une noble nature morale, il

avait une haute idée de la profession de
1 écrivain , qu 'il a grandement honorée pen-
dant sa trop courte carrière, par sa sincérité
courageuse et la fermeté de son j ugement. Ses
amis seuls pouvaient apprécier jusqu 'au fond
sa bonté exquise, sa tendresse de cœur et son
extrême modestie. Les artistes qu 'il s'efforçait
de comprendre et de faire comprendre per-
dent en lui un précieux appui. Il avait pris
une grande place dans les lettres romandes ;
on sait les succès que lui avaient valu , outre
son œuvre si abondante de journaliste, ses
« Croquis de route », ses « Refléta de Rome »,
plus récemment son beau livre « Rousseau
genevois ». Et la « Gazette » sait mieux que
personne de quel prix était sa fidèle collabo-
ration. »

« Cet homme très bon, très généreux , ajout é
la « Gazette de Lausanne », qui fut pour ceux
qui l'ont connu de près un parfait ami, avait
à certaines heures la plume incisive et mor-
dante d'un polémiste agressif. Il croyait de-
voir à la dignité de sa critique d'appeler un
chat un chat. Il s'était fait ainsi des ennemis
qui le croyaient et le disaient méchant. Pauvre
Vallette ! Il partage le sort de tous Jes j ourna-
listes, de tous ceux du moins qui ne peuvent
pas se résoudre à écrire autrement qu'ils ne
pensent. Qu'il ait erré parfois, c'est probable,
certain. Il était homme et errer est notre sort
à tous.

Mais laissons ce'a, et auj ourd'hui souve-
nons-nous seulement de ce qui demeure de
notre ami dans le cœur de ceux qui l'ont fré-
quenté de près, de ceux qui ont lu ses œuvres:
la recherche constante du bien, du vrai et du
beau , l'indépendance et la fierté de l'esprit,
la grandeur de l'âme, un puissant amour du
pays et, en amitié, un dévouement à toute
épreuve. »

RéGION DES LACS

Morat. — Un incendie dont on ignore la
cause a détruit l'avant-dernière nuit, à trois.,
heures, à Cormerod, la ferme de Mmo Progin,
habitée par le fermier Helfer. Rien n'a pu
être sauvé; 30 pièces de bétail sont demeurées -
dans les flammes.

— Voici des détails sur cet incendie :
Le feu a éclaté dans le vaste bâtiment habtèé»

par M. Emile Helfer et sa fa mille. En quel-
ques minutes , tout l'immeuble, comprenant
logements, granges, étables et dépendances,
était un formidable brasier. M, Helfer et les
siens n'eurent que le temps de se sanver en
chemise.

Presque tout le bétail, soit quinze vaches et
sept autres tètes de menu bétail, (et non 30,
comme on l'a dit,) resta dans les flammes.
Tout le mobilier fut aussi consumé, ainsi '
qu'un très important chédail et une grande;
quantité de fourrages. Bien qu'au bénéfice
d'une assurance, M. Helfer éprouve une perle
considérable.

Le bâtiment était taxé 30,000 francs. Huit
pompes sont accourues sur les lieux , mais
elles durent se borner à protéger les maisons
voisines.

La cause du sinistre est inconnue.
Avenches. — Un gros incendie a failli

éclater, la semaine dernière, à Avenches, par
l'imprudence d'un enfant j ouant avec un
pétard dans une chambre du moulin Schick.
Le pétard allumé, l'enfant prit peur , le j eta
par la fenêtre ; l'engin tomba sur un char do
paille qui flamba. Grâce à la présence d'esprit
des gens qui se trouvaient là le char fut rapi-
dement conduit loin de la maison où on le fit
culbuter , ce qui sauva le char et la maison.

Grandson. — On a cueilli lundi 7 août,
la première grappe de raisins à la treille du
Montauban. L'année dernière, ce n'est que le*
20 août que M. Vautier, propriétaire de cette
treille , avait pu trouver des raisins mûrs.

Dans tout le vignoble de Grandson , lavigne
est fort belle et fait espérer une bonne récolte.
Les mômes renseignements parviennent des
vignobles de Bonvillars, de Concise et d'Orbe.
Il y a bien , par-ci par-là , des parchets atteints
des maladies, mais l'ensemblo so présenta
sous un j our favorable.

Bienne. — Après avoir pris counaissanco
de la décision du Conseil exécutif au suj et de
la suppression des formules do politesse dans
la correspondance administrative cantonale,
lo conseil municipal de Bienne a décidé qu'à
l'avenir on renoncera également à ces marques
de civilité dans l'administration communa 'e.

A une demande qui lui avait été adressée,
le département fédéral des postes et chemins,
de 1er répond que, pour le moment, il n 'était
pas question de la construction d'un nouvel
hôtel des postes à Bienne.

La commune de Bouj ean se déclare dispo-
sée, sous certaines conditions , à confier le soin
du contrôle des denrées alimentaires sur sou
territoire à l'institution créée par la ville do
Bienne à cet effet.

— A Belmont, un paysan qui avait caché
une somme de 2200 fr. dans sa cave a ou la
désagréable surprise do constater qu 'un - ou
des voleurs avaient fait une visite fructueuse
dans le cellier , puisque de l'argent il ne res-
tait plus tracé !

f ) !• Domandô Offert
I CIWB9S France......... 99.98 100.02

à Italie 99.46K 99r52«
• ¦ Londres 25.2S J* 25.2GK

Mmichâtel Allemagne 123.37 _ 123.43X
"•Ml Vienne . 105.02 K 105.10

""BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 8 août
l_e_ chiffres seuls indiquent les prix faits.

' == pri x moyen entre l'offre et la demande. —
d =• demande. — o = offre.

Relions Obligations
ninir. Nationale 485.-rf Et. deNauch. 4« 100.— ri*
H du Locle. » » 4% 100.— c?
rrédlt foncier.. 015.— d » . 3H Ot. —m
uNau chateloi. 510.—d Gôni.de Neuc. 4% ——

! M SI. Gortail. 360—o » » 3 j vj 90.— d
- ,\ p  Lyon.. 1825.—o Gh.-de-Fonds4% —.—

Mj tj .Perrenoud — .— » 'ia 93.— o
Papet. Serrières —.— Locle 4% —.—
Tram. Neuc.ord. 300. -d » 3K ——

• , .  > priv. 505—d Gréd.f. Neuc. _ >/, 100.— o
sjucli.-Cliauni. —.— Papet. Serr. i% —.—
[m m. Ghatoney. 525.—d Tram. Neuch. 4% —.—
. Satid.-Trav. —.— Chocol. JKlau.s4K —.—
,'Sal. d. Couf. —.— S. él. P.Girod Sy . 100.— d
l 'Sal.d. Gonc. 210.— d Pàt.boisDoux4K 100.— d

Yj liàmont —.— S.deMoutép. 4 % —.—
Bellevaux —.— Brass.Cardin.4 >« ——
-Eta.Rusconi, pr. —.— Golorificio Mi —.—
Socél.P.Girad. -.—¦ pjte bois Doux —.— Taux d'escompte
_ _ _ '._ .  Montép. — .—

' Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 K % —
[ paS.S.deP.élec. —¦— Ban<T .Cant. 3 M % —

BOURSE DE GENEVE , du 8 août 1911
;Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

0i»:= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d=demande. — o = oftre.

Actions 3%diffêréG.F.F. 415—
Dq-xNat, Suisse 500— •}% genev.-lots. 100.-
BanUvcr. Suisse 774— *J» Gêner. 18M . 504.75
Comptoir d'esc. 940— 4 '/.Vaudois 1907. —
Union fin. gen. 000— d Jnp ontab.Is.4K -—
Gaz Marseille. . £ote turcs . . .  2 2.50m
Gaz de Naples. 261— rf be'-be . . 4/ ,  449.o0
ind. gen. du gaz -.- Vj l.Gen. 1910 4»,. M- ~
Acciaro. ïudor. 345— Gh. Feo-Suisse -—
Eta-iro Girod . 23Ù— Jura-S, 3; «0—m
Fco-Suis. élect. 468.75 Lomb. anc. 5% 289.25m
Mines Bor priv. 4587.50m Ménd. liai. 3»,'. SuO.faO
, » ord Bq. h. Suède 4% 499—

Gafsa , parts . . 3115— o Gr.fon.égyp.anc — .—
Shansi charb. . 44— » « , nouv - 28-i.oOm

- Chocol. S. gén. 570— » Stokh.4ï; -—
"Cooutch. S. fin. 214— rf S-hn.Fr.Sui.4 '/. i99—
' Colon.Rus. -Fra. -.- fe82 !̂ -9?*^ .r—Fco-S. élect 4'/, 485—! Obligat ions 0uest Lum. 4K 503—
lli C.defer féd. 934.— Totisch.hon.4« 508.-
W féd. 1900 . . 101.60 ïab. portug. h.% 501.25

Argent fin en crenaille en Suisse, fr. 95.— le kil.

BOURSE DE PARIS , du 8 aoât 1911. Clôture.
3ii Français . . 94.90 Suez . .' . . . .  5555.—
Brésilien 4% 88.70 Gh. Saragosse . 406.— .
Est. Espag. 4 •/, 94.70 Gh. Nord-Esp. 404—
Hongrois or 4 % Ù6. — Métrooolitain. . 635.—
Italien b% —.— Rio-Tinto . . . 1715—
1% Japon 1905. — .— Boléo ——
Portugais 3% 06.60 Chartered . . . 40—
'« Russe 1901. —— De Beers . . . 460—
5% Russe 1906. 104.60 East Rand . . . 119.—
Turc unifié 4 «/. 93.75 Goldflelds . . . 119— -
Banq. de Paris. 1757.— Gœrz 26.25
Banque ottom. 691.— Ràndmines. . . 191.—
Crédit lyonnais. 1505.— Robinson. . . . 169.—
Union parisien . 1194.— Geduld . . . . .  28.—

ftarti-e financière

Pz'ornesse de mariage
Charles-Si gismond-Tony Petitpierre , électro-

technicien , Neuchâtelois , à Neuchâtel , ot Hé-
lène-El isabeth Perret-Gentil, institutrice, Neu-
châteloise, à Bôle.

Naissance
6. Marcel-Emile , à Emile-Henri Rochat, com-

mis .Q. F. F., et à Emilie-Louise née Marthe.

Décès
6. Pierre-Jean , fils . de Jean-Josep h Winkler ,

et de Rosa née Iladôrn , Fribourgeois ; né le
3 mal 1910.

ETAT-CIVIL DEJVEUCÏÏATEL

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, io fr. par an.
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Le feu près de Chasserai. — Di-
manche après midi, des touristes revenant de
Chasserai longeaient la crête qui , du sommet,
conduit à Chuffort et au Val-de-Ruz. En plein
bois, ils aperçurent de la fumée sortant d' une
épaisse futaie ; celle fumée venait d' un feu
qui embrasait déjà plusieurs sapins. Tant
bien que mal , les touristes cherchèrent à cir-
conscrire l'incendie qui menaçait de prendre
des proportions désastreuses, quand ils reçu-
rent un secours inespéré : l'orage éclata à
4 heures du soir et l'averse eut tôt fait de ré-
duire à néant les effets du feu dévastateur.

Il est possible que cet incendie a été occa-
sionné par un feu fait la nuit précédente par
des touristes se rendant à Chasserai. Il y au-
rait lieu , en ce cas, de s'étonner de l'incon-
science de gens pouvant choisir un pareil lieu
pour établir un feu.

Co 'onies de vacance**. - P endant
l'année 1910, six colonies se sont succédé à
Bellevue, avec un total cle 292 enfants (163
filles et 129 garçons).

Les colonies de unes ont ele dirigées avec
beaucoup de dévouement par Mlles Elisabeth
et Rachel Vaucher. Quant aux garçons, ils
ont été surveillés par M. Ulysse Matthey ; ils
ee tinrent bien et leur app étit, parait-il , fut
formidable ; grîce aux soins des deux direc-
teurs permanents, M. et Mme Margot, tout a
bien marché. Pendant l'hiver , de petits grou-
pes d'enfants convalescents ont séjo urné à
Bellevue.

Le tableau dea colonies [,iorle que, tous en-
semble, les petits colons de Bellevue ont aug-
menté leur poids de 473 kilos, en moyenne
1 kg. 554 par enfant.

Le Locle. — Les innombrables malades
qui ont été soignés à l'hôpital du Locle dans
les quinze dernières années auront appris avec
un serrement de coeur le déeès de la veilleuse
de cet établissement, M"0 Louise Bonjour.

Cette modeste et utile garde-malade était
aimée de tons pour son tranquille dévoue-
ment, ses soins entendus et sa bonne humeur.

La Brévine. — Déjà depuis samedi, à
midi , le feu a fait ses ravages aux forêts du
Bois-de-Veau , près de Bémont; il est très dif-
ficile d'éteindre cet incendie, car il n 'y a point
d'eau dans le voisinage immédiat et il fau-
drait au moins 500 mètres de tuyaux pour
pouvoir faire fonctionner les pompes ; en outre,
ce sont des myrtilliers qui flambent et lea ra-
cines des sapins se trouvant détruites, les ar-
bres tombent et se carbonisent également

La commission du feu de La Brévine s'est
rendue sur les lieux, dimanehe, avec des
extincteurs , mais sans succès; mardi matin,
elle y est retournée avec d'autres charges et,
à 10 heures du matin , l'ancienne pompe à
bras de la compagnie du sauvetage a été con-
duite au galop sur le lieu du sinistre.

D'autre part, beaucoup de personnes sont
occupées à faire des tranchées, mais cela n'est
pas facile , vu le grand nombre de rochers se
trouvant en cet endroit. A certaines places, le
sol est brûlé jusqu 'à une profondeur de 70 cm.
ot la chaleur est suffocante .

Un orage avec pluie torrentielle serait le
meilleur moyen de combattre efficacement
l'élément destructeur , mais hélas! le ciel est
plus serein que jamais.

Cortaillod. — On nous écrit:
Pendant l'orage de dimanche dernier , une

grêle fine et serrée, chassée par le vent du
S.-O. s'est abattue pendant un moment sur
tout notre vignoble, mais assez inégalement
pour que les dommages causés varient du 15
au 50 o/o.

Les parchets qui ont été généralement les
moins frapp és promettent la plus belle ré-
colte. Il est prudent de ne pas trop découvrir
le raisin.

Cressier. — On nous écrit :
Parmi les lamentations qui vous assaillent

pour vous relater les méfaits des orages, il
vous manque celles de notre région . Hélas !
sous ce rapport , nous sommes tristement pri-
vilégiés. Par trois fois, le 27 mai, les 2 et 6
août , nous avons été frapp és par les éléments
déchaînés. Chaque fois , c'était la grêle , et des
trombes d'eau qui s'abattaient sur notre con-
trée, charriant la terre, arrachant les échalas
des vignes , creusant de profond es ravines ;
transformant ici les chemins en véritables
fondrières , inondant les caves et les écuries
en dépit des travaux soi-disant protecteurs
exécutés l'an dernier ; là, recouvrant Ja route
cantonale , les champs et les jardins d' un en-
duit limoneux. Partout c'est la stupeur , le
découragement et , chez beaucoup, la misère
et la ruine.

A noter que le vignoble de Cornaux est jus-
qu 'ici indemne et que celui du Landeron n'a
été que légèrement effleuré par l'orage de
dimanche dernier.

Colombier. — Mardi soir , aux environs
de 6 heures, un char, pesamment chargé de
blé, a versé sur le passage à niveau du régio-
nal au Bled.

Au moyens de crics, on réussit à pousser le
véhicule de côté, ce qui n'empêcha pas les
trams de cette ligne d'avoir quinze minutes
de retard.

Les Brenets. — Dès la semaine der-
ni*\re, les moissons aux environs du village
ont commencé et le résultat paraît satisfaisant

-La Chaux-de-Fonds. — Vendredi
soir, des motocyclistes partaient à 10 heures
de la ville pour faire une course. En route, ils
sa trouvaient séparés par une dislance d'nn
kilomètre environ , quand un accident arriva
à l' un d'eux, M. Steiger, âgô«de 23 ans, fils
d'un fabricant de cadrans. Le jeun e homme,
qui était le premier, rencontra entre la Ci-
bourg et la Perrière un char qui se dirigeait
vers La Chaux-de-Fonds, sans lanierne, et
tenant la gauch e de la route. La rencontre fut
si soudaine que le jeune Steiger ne put se
garer, bien que son fanal l'eût averti du
danger.

Renversé brutalement le jeune Steiger per-
dit connaissance.Le voiturier releva le blessé,.
le plaça sur le talus bordant la route, puis...
s'empressa cle partir.

Cependant , le jeune Manthé , qui suivait
son ami û quel que distance, croisa également
le voiturier , qu 'il eut toutes les peines du
monde à éviter , celui-ci élant toujours sans
lanterne , bien entendu , mais occupant tou-
j ours la gauche de la route. Il crut entendre
bientôt comme uu gémissement , s'arrêta , re-
vint en arrière, et t iouva son malheureux
compagnon gisant à côté dn chemin.

Il se rendit en toute hâte à La Ferrière,
d'où il manda téléphoniquement un docteur ,
qui arriva avec un automobile , et le blessé
fut transporté chez lui.

Le j eune homme a une fracture de la mâ-
choire supérieure et une blessure à la j oue.

(Corr. ). — Dans nos montagnes la
sécheresse commence à faire sentir ses effets ;
ce n 'est pas que la chaleur n 'ait été excel-
lente et n 'ait pas contribué à permettre la
bonne rentrée des récoltes, mais sa prolonga-
tion excessive commence à avoir de graves
inconvénients.

Tout d'abord l'eau se fait  rare, et il est
même étonnant qu 'il y ait encore autan t d'eau
à certains endroits et que les fontaines , au-
j ourd'hui taries, ne se soient pas arrêtées plus
tôt; il faut que la terre ait emmagasiné une
fameuse quantité d' eau l'an dernier et au
printemps pour que certaines sources en don-
nent encore. Mais il y a déjà passablement
d'agriculteurs qui sont obligés de -voiturer»
l'eau pour leur bétail et leur ménage. Et ce
n 'est certes pas une petite affaire , on le sait
depuis longtemps. Dès que l'eau vient  à man-
quer dans les citernes c'est l'angoisse qui
commence à la montagne; les granges ont
beau être pleines d'excellentes récoltes, sans
eau, c'est la souffrance !

Ensuite la récolte des pommes de terre va
être complètement anéantie, si la sécheresse
continue encore pendant quelques semaines,
comme le prédisent toutes les tireuses de
cartes de la frontière française, tous les « tau-
piers » et tous les « vieux généraux *. Et, si
la pomme de terre manque, l'hiver sera dur
pour nos paysans, qui vivent — et leurs
cochons en partie — de ce bien ordinaire et,
cette année, bien précieux tubercule.

Enfin , les regaans sont à peu près « cuits et
rôtis>, comme disait un vieux montagnon ; et
il ajoutait : « Oh! ce n 'est pas qu 'on manque
de foin , il y en à des tas que ça porte peur,
mais un peu de regain ça va fichtre bien pour
mêler et pour faire donner du bon lait tout
plein de crème, aux vaches ! »

Il est de fait qne les prés où Vx>u a l'habi-
tude de voir de l'herbe verte sont tout grillés.
Bien plus,nous avons mesuré des fentes dans
la terre desséchée qui ont plus d'un mètre de
profondeur ; elles font en petit et dans le sens
'inverse l'effet des crevasses dans les Alpes.

Dans les marais, où l'an dernier on ne pou-
vait pas passer, on circule maintenant comme

-sur la grande route. Des ruisseaux qu 'on
n'avait jamais vu à sec n'ont plus une seule
goutte d'eau.

Tout cela prouve que l'abondance est bien
près de la famine et de la disette.

Les plus âgés ne se souviennent pas d'avoir
vu un si égal et si merveilleux été.

Dans de vieilles chroniques françaises, il est
question souvent de Tété de 1793 qui, si nous
en croyons leurs auteurs, aurait été assez
semblable à celui que nous traversons; il pa-
raît que cette année-là on chauffait encore en
juin les appartements, et en juillet la chaleur
fut si excessive que le thermomètre monta
jus qu'à 38" (à l'ombre évidemment, la chro-
nique ne le dit pas).

En 1811, la chaleur fut  si forte et si régu-
lière pendant l'été que la vigne , qui avait gelé
au printemps, repoussa et donna du bon rai-
sin, don t on fit un vin délicieux, le fameux
vin de la comète.

Toutefois, il fau t être juste et dire que s'il
fait très chaud , même dans le haut Jura, pen-
dant le j our, il y a toujour s des nuits fraîches
qui permettent aux gens ot aux bêtes de ne
reposer.
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Sous 13 tram. — On nous écrit : Lundi
malin , un chasseur, habitant derrières, était
monté sur le tram à cette station pour se ren-
dre à son bureau. Son chien , un magnifi que
courant se mit à suivre le tram et voulut, à
Pott-Roulant,passer de la route sur le trottoir .
Mal lui en prit car la voiture électri que le sai-
sit au passage, et la pauvre bête, ne poussant
qu 'un cri , fut roulée jusque sons les moteurs.
On fit reculer le véhicule pour sortir l'animal
de sa position. Le chien rre faisait plus aucun
mouvement; son propriétaire lui enleva le
collier et le poussa au bord de la route où les
balayeurs devaient venir le ramasser.

Mais, oh I miracle I au bout de quelques se-
condes, le chien fit quelques mouvements, se
dressa sur ses jambes... et regagna le domi-
cile de son maître. Il n'a aucunement souffert ,
semble-t-il, de son aventure.

NOUVELLES DIVERSES

L'industrie horlogere. — L'industri e
horlogere suisse est en plein essor. Tous les
établissements ont repri s leur exp loitation.
L'augmentation j ournalière des heures de
travail ne suffit même plus à satisfaire les
exigences actuelles. Aussi s'est-on vu, en
maints endroits, contraint d'agrandir les ate-
liers, dit la «Liberté». . . _ .  .,..-.- ~.

Empoisonnement. — Un tailleur de
60 ans, de Hinwil (Zurich), a été arrêté sous
l'inculpation de tentative d'empoisonnement
Il est soupçonné d'avoir voulu empoisonner
sa femme et ses enfants en mélangeant des
plantes vénéneuses à leurs mets.

Fondaïson Gottfried Keller et le
musée Segantïns.  — Une avance de
475,000 fr. a été consentie par le Conseil fédé-
ral , à certaines conditions en ce qui concerne
les remboursements et les intérêts de cette
somme, à la commission de la fondation Gott-
fried Keller et au comité du musée Segantini
à Saint-Moritz pour l'acquisition des trypti-
ques de Segantini. Moyennant le paiement de
ladite somme, cette œuvre d'art deviendra
là propriété exclusive de la fondation susmen-
tionnée. Le Conseil fédéral a décidé qu 'elle
serait placée au musée Segantini à Saint-
Moritz.
; Douanes. — Les recettes des douanes
se sont élevées, en juillet 1911, à 6,131,014 fr.
31 ; en 1910 elles avaient atteint seulement
5,990,703 fr. Les recettes, du lor janvier à fin
juillet 1911, se sont élevées à 45,102,309 fr. 83.
Du 1" jan vier à fin j uillet 1910, elles s'étaient
élevées à 43,770,665 fr. 86.

La sëctisresse. — La sécheresse est
terrible au nord de Bombay et dans certaines
parties de l'Inde centrale. L'Inde orientale
souffre moins. Toutefois, si d'ici à dix jours
la pluie survenait , la situation serait sauvée.
Les réserves abondantes de ces trois dernières
années permettent de parer à la famine.

Catholiques allemands. — La 2mo
assemblée générale des catholiques allemands
réunie mardi à.Mayence , a désigna Aix-la-
Chapelle comme lieu de la prochaine réunion
.en 1912. D'autres assemblées ont eu lieu
également, entre autres celle de l'association
populaire catholi que allemande et celle des
¦étudiants , organisée par l'association acadé-
mique Boniface.

Terrible accident d'automobile. —
Mardi matin , à Cormery, une dizaine d'étu-
diants en médecine de Tours faisaient une
promenade en automobile quand un pneu
éclata. Tous furent proj etés violemment à
terre. Il y a trois morts et plusieurs blessés.
;Les détails manquent .

'' Naufrage sur le N U .  — Un bafeau du
fNil chargé d'indigènes allant à la foi re cle
iBook a coulé. 36 cadavres ont été retrouvés.
On craint qu'il n 'y ait une centaine de vic-
times.

Exp losion d'une poudrière. — On
mande de Rome : Le bruit court qu'une
grande poudrière de la marine, à Torente,
aurait éclaté faisant de nombreuses victimes

^ parmi les marins. Les détails manquent
Manœuvres de cavalerie et ma-

nœuvres aéronauîiques en Alsace-
Lorraine. — Les grandes manœuvres du
16m° corps, qui commenceront le 5 septembre,
vont être précédées d'une série de manœuvres
des corps spéciaux.

Aux environs de Metz ont eu lieu, durant
ces dernières semaines, des manœuvres de
cavalerie , auxquelles ont pris part le régi-
ment des hussards de Thionville et le régi-
ment des uhlans de Saint-Avold ; les exercices
Ont été subitement interrompus, par suite
d'une maladie infectieuse parmi les chevaux
des uhlans.

Pendan t deux jours, le général von Lync-
ker, inspecteur général des trottf?es de trans-
port, a inspecté à Metz lea différents services.

On est en ce moment en train d'armer deux
aérostats système Parsevul et Gross, qui se
trouvent remisés dans le hangard de Frascati,
et qui feront des ascensions as conrs des ma-
noeuvres. Deux compagnies d'aérostiers de

Berlin et de Cologne ainsi qu 'un nouveau
diri geable y pren dront part également

L'ancien diri geable «Zeppelin » va subir une
trans formation ; on en fera un diri geable à
grande vitesse.

— L'empereur a exprimé le désir qu 'un
grand nombre d'aviateurs prennent part aux
manœuvres , qui auront lieu à Altona. Cinq
aviateurs , jusqu 'à présent , se sont fait ins-
crire. . .-?-- ¦

Le tour de Bel gique. — Deuxième
étape Mons-Tournai : Lanser est parti à 5 h.
du matin , Tyck, Bel ge, à 5 h. 6, Crombaz ,
Delge, à 5 h. 11, mais à 150 mètres du point
de départ , l'appareil de ce dernier a capoté et
a été brisé. L'aviateur a été relevé sans con-
naissance. Il a une entorse an pied droit

Le comte d'Hespel est parti à 5 h. 30 ; Con-
tihet , Français , terminant la 1" étape , est
arrivé à 5 h. 50.

A Tournai , Tyck est arrivé 1" à 5 h. 54 et
le comte d'Hespel 2'°° à 6 h. 10.

La mut iner ie  à bord. — D'après un
télégramme de Cadix , le conseil de guerre a
ju gé et condamné 25 matelots de la « Nu-
mancia».

Les grèves. — On mande de Liverpool
que de nombreux hommes d'équi pe, revenant
de congé, se joignent aux grévistes. Quatre
mille cheminots chôment. Les marchandises
des docks restent en souffrance.

Les camionneurs se solidarisent avec les
cheminots et refusent de décharger les mar-
chandises venues par chemin de fer.

A la montagne

Aecîdent.  — Un tounsle zurieois , M.
Schauffeîberger , qui faisait avec deux guides
l'ascension du Balmhorn , a été victime d'un
accident près du sommet. Il a été blessé au
front par une pierre détachée, mais put ce-
pendant parvenir jusqu 'à Schwarzenbach sur
la route de la Gemmi où il reçut des soins
médicaux. Son état est satisfaisant. Le blessé
a été transporté à Berne.

Avalanche de boue. — Ces jours der-
niers, un accident a failli troubler la douce
quiétude des hôtes du village de Zinal. Entre
7 et 8 heures du soir, un formidable roule-
ment de pierres se fit entendre et l'on vit
bientôt uno masse noirâtre descendre des
Diablons, glissant lentement vers le village.
Heureusement, elle arriva dans une forêt de
mélèzes où elle se divisa , sembla s'arrêter ,
puis reprit sa marche pour venir recouvrir de
près de 1 m. l/_ de boue et de pierres îe che-
min de Zinal ; quelques mazots furent même
légèrement endommagés.

Cette avalanche de boue survient presque
chaque année. L'accident provient très pro-
bablement de la rupture d'une poche dans un
glacier supérieur.

A l'occasion de la promotion d Edmond
Rostand au grade de commandeur de la légion
d'honneur, les « Annales » publient un très
intéiessant article de Jean Paj -oud sur les
premiers débuts du poète et y joignent cette
piquante anecdote :

En 1875, Rostand , âgé de sept ans, s'en fut
consulter par enfantillage une bohémienne
qui disait la bonne aventure dans une rou-
lotte :

— Vous êtes né en 1868?... J'additionne
les chiffres dont ce nombre est composé et
j'obt iens : 1 -f 8 + 6 -f- 8 = 23 ; dans 23 ans d'ici
nous serons en 1898, qui sera une première
grande date de votre vie.

« Je renverse le chiffre 23 et j'obtiens 32 que
j' additionne à 1868 et j' ai 1900, qui sera nne
seconde grande daie de votre vie.

« Si j' ajoute à 1900 les chiffres dont ce
nombre est composé, j'obtiens 1910 (1900
_|_ i _j_ 9 -j-0-f 0 = 1910). 1910 sera une troi-
sième grande date de votre vie.

« Si j'ajoute de même à 1910 les chiffres
dont ce nombre est composé, j'obtiens 1921
(i -1-94-l'-f O-f 1910=1921); 1921 sera une
quatrième grande date de votre vie. »

La pythonisse s arrêta la. Des quatre dates
fameuses de la vie de Rostand qu 'elle donna ,
les trois premières prophéties se sont stricte-
ment réalisées : 1898, c'est « Cyrano»;  1900,
c'est « l'Aiglon » ; 1910, c'est « Chanterier ».

Et 1921? Quel nouveau chef-d ' œuvre aurons-
nous? Espérons que d'ici là le brillant auteur
de « Chantecler » nous aura donné d'autres
belles et grandes choses... Car onze ans, c'est
un peu long !

m. jygj^p^e»-«î5gXi^w=«— .

A propos de Rostand

L'art de manger des fruits

Tout le monde aime les fruits.
En dépit de leur agrément, les fruits ne

peuvent cependant constituer exclusivement
la nourriture , car leur pouvoir nutritif est très
réduit : certains d'entre enx contiennent jus-
qu'à 90 % d'ean, et la seale matière organi-
que nutritive important e est le sucre, qu 'ils
renferment dans la proportion de 5 à 10 %;
le raisin en contient 15 %. «Manger des fruits
revient presque, au point de vue de la recette
alimentaire, à beire de l'eau sucrée », dit le
docteur Linossier; de telle sorte qne d'après
lui, si l'on voulait réaliser avec des pommes
une X9iM O_ alimentaire suffisante , il faudrait

en ingérer 25 kilogrammes par j our! Si cette
nourriture ne peut convenir à l'ouvrier , qui
se trouve dans la nécessité de fournir un
effort physi que considérable , elle est au con-
traire parfaitement appropriée à l'hygiène des
intellectuels et des sédentaires , qui ont tou-
j ours tendance à trop manger. En absorbant
des fruits , ils tromperont leur faim et évite-
ront ainsi une surcharge nutritive toujo urs
fâcheuse.

Les fruits sont utiles et même indispensa-
bles à notre alimentation. Leui rôle princi pal
est d'alcaliniser nos humeurs , et ce fait , bien
qu 'il puisse paraître naradoxaî au premier
abord , en raison du goût acide qu 'ils présen-
tent , n'en est pas moins absolument vrai. En
effet , les acides contenus dans les fruits ne
sont pas libres, mais en combinaison avec des
sels qui , par leur décomposition , donnent des
réactions alcalines, et celles-ci fournissent à
l'arthriti que, intoxi qué par les acides, un
puissant moyen de neutraliser ses poisons. Le
docleur Linossier a calculé qu 'un kilogramme
de fraises faisait pénétrer dans l'organisme
la même dose d'alcalin que 9 grammes de
bicarbonate de soude ; qu 'un kilogamrae de
raisin équivalait à 6 grammes, et qu 'un kilo-
gramme de citrons donnait 4 grammes.

De plus, les fruits favorisent les élimina-
tions, et c'est là une propriété précieuse pour
la foule innombrable des constip és. Ils agis-
sent aussi bien sur l'intestin que sur le rein ,
et c'est à leurs vertus «rafraîchissantes » que
rendaient hommage nos pères lorsque, bien
éclairés par une expérience familiale hérédi-
tairement acquise, ils les considéraient comme
de véritables talismans de santé.

Mais les fruits crus sont indigestes et don-
nent du «gonflement» , entend-on dire sou-
vent; de telle sorte que beaucoup préfèrent
prendre des fruits cuits. Mais la cuisson fait
perdre à ces aliments une grande partie de
leurs propriétés bienfaisantes. Certes, il y a
dans cette accusation une part de vérité ;mais
il existe un moyen fort simple d'éviter cet
inconvénient pour ceux qui l'éprouvent. Il
consiste à ne pas ingérer de fruits en même
temps que la viande, à ne pas les prendre à
la fin du repas comme dessert, mais à en
faire un repas séparé. Déj euner au réveil
avec des fruits constitue un repas fort agréa-
ble et une prati que très recommandable. A
j eun, le fruit se digère facilement et constitue
une médication alcaline naturelle puissante.

Des précautions indispensables sont à pren-
dre dans l'usage des fruits. Il faut peler les
gros fruits et laver les petits fruits. Que ceux
qui peuvent douter de la nécessité absolue de
cette précaution se donnent la peine de laver
leurs fraises, leurs framboises, ou leur raisi n
dans de l'eau pure ; il sera bien facile de les
mettre au défi de boire sans dégoût l'eau sale
qni résultera du nettoyage!L'utilité du lavage
des fruits à grande eau est donc capitale.

Il faut anssi savoir choisir ses fruits : ceux
qui sont verts doivent être rejetés, on ne doit
accepter que ceux qui sont parfaitement
mûrs et «fondants ». On évitera ainsi bien des
troubles intestinaux fort désagréables.

Certaines personnes supportent mal îe froid
de certains fruits ; il est facile d'empêcher ce
malaise en faisant préparer les pèches ou les
.poires à «la coque» , comme les œufs, en les
passant quelques instants dans de l'eau bouil-
lante.

Les «cures de fruits » remontent à la plus
haute antiquité : Galien préconisait les cures
de raisin. Celles-ci , très en faveur en Suisse
et en Allemagne, sont moins pratiquées en
France ; leurs indications et leurs effets les
font rapprocher des cures d'eaux alcalines.
Linné recommandait les cures de fraises et
prétendait que ces fruits étaient le remède
souverain contre la goutte. Certes les fraises
sont particulièrement précieuses aux rhuma-
tisants et aux eczémateux, en raison de l'acide
salicylique qu 'elles contiennent; mais elles
déterminent parfois , chez les personnes à
peau particulièrement sensible, des phénomè-
nes d' urticaire très désagréables. Les cures
de citrons ont j oui d' une grande vogue dans
le traitement de certaines formes de rhuma-
tisme ; mais l'acidité très marquée de ces
fruits les rend souvent intolérables aux esto-
macs un peu délicats. Le jus de citron peut
être très souvent employa en cuisine : dans
l'assaisonnement des salades, il devrait tou-
jours remplacer le vinaigre , produit chimi que
acide et franchement nuisible.

Enfin la cure d'oranges est tout particuliè-
rement à recommander ; ces fruits ont tous
ies avantages du citron sans en avoir les in-
convénients , car ils sont bien plus facilement
digestibles. Un vieux dicton ne dit-il pas :
«L'orange est d^or le matin , d'argent à midi ,
de plomb le soir» , indi quant ainsi le délicieux
repos qu 'elles procurent.

Docteur Ox.
Le « Matin» .

POLITIQUE
Un succès do l'ex-chah

(Agence télégrap hique de St-Pétersbourg).
— Après un violent combat , un détachement
de Turkmènes, sous la conduite du sirdar
Assad, a envahi , dans la nuit de lundi à
mardi, la ville de Damgan , éloignée de six
jours de marche de Téhéran.

La ville était occupée par les troupes gouver-
nementales, ayant à lear tète Nasr-eî-Mulk.
Ce fait d'armes est considéré comme très
avantageux pour les troupes de l'ex-chah, et
l'enthousiasme de ses partisans s'est encore
accru.

Le conflit du Maroc
On télégraphie de Berlin au « Temps » que

l'on pense à Berlin que les négociations au
sujet du Maroc dureront encore longtemps.
Les pourparlers semblent de nouveau être en-
trés dans une phase de discussion ralentie.
M. Cambon a eu mardi une nouvelle entrevue
avec M. de Kiderlen-Waechter.

Le Parliament bill à la Chambre
des communes

Dès l'ouverture de la séance de mardi,
l'assistance des galeries est fort nombreuse ,
malgré la chaleur torride.

Lord Hughes Cecill se lève ct propose l'a-
j ournement du Parliament bill à trois mois.
Sauf deux ou trois exclamations , la Chambre
se contente d'écouter l'orateur avec la plus
grande patience.

Certes, s'écrie-t-il, je regrette que M. As-
quith soit souffrant aujourd'hui , mais j e vou-
drais le voi r puni par une cour d'assises.

Un député demande au speaker de rappe-
ler lord Cecill à l'ordre. Le speaker refuse en
disant que l'orateur se borne à émettre une
opinion toute personnelle.

Lord Cecill continue :
Oui , j e déclare que le prera 'er ministre est

coupable de haute trahison. Il a essayé de
renverser la Chambre et le Parlement. Pour-
quoi ne soumettrait-on pas à un référendum
populaire le conflit entre les deux Chambres,
les communes et les lords? Pourquoi ne
dirait-on pas aux électeurs : Voulez-vous le
Parliament bill avec les amendements de
lord Lansdowne? Mais c'est une marche que
vous ne suivrez pas, vous, gouvernement
libéral , parce que vous savez que vous seriez
battus.

Ont encore pris la parole MM. Garson, an-
cien solliciter gênerai; W. Curcill, et d'autres
orateurs. La séance continue.

— Suivant l'avis de ses médecins, M. À**-
quith n'a pas assisté mardi aux débats de la
Chambre des communes. Il n 'y assistera pas
pendant un ou deux j ours, car il est atteint
d' une laryngite à la suite de <on dernier dis-
cours.
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La mutinerie du «Numancia»
Madrid , 9. — Le journal «El mundo» pré-

tend que les mutins du «Numancia» ont été
exécutés.

Le Parliament-Bill
Londres, 9. — La séance de mardi soir de

la Chambre des Communes a encore été mar-
quée par de violents incidents.

Finalement la Chambre repousse par 348
voix contre 209 la proposition d'ajo urnement
du Parliament-Bill, de lord Cecill

Londres, 9. — La Chambre des Lords a eu
mardi soir une séance importante.

Lord Curson proposa de censurer le gou-
vernement

La Chambre Haute a adopté, par 282 voix
contre 68, l'ordre du jour Cnrson, blâmant le
gouvernement

DERNIèRES Dt?îœn

— Faillite de Adrien Canx, fabricant de-jpignons,
précédemment au Loole. Date du dépdt: 29 juillet
1911. Délai pour opposer au tableau de distriba-
tion et compte final : 18 août 1911 inclHsiy«œ«n|,

s ^

— Bénéfice d'inventaire do Jaques-Louis Sollaz,
négociant, époux de Anna Jenny née Linghardt,
domicilié à Neuchâtel , où il est décédé le 17 juin
iy-11. Inscri ptions au g elïo de la ju stice de i aix
de Neuchâtel jusqu 'au samedi 2 septembre 1911,
à 9 heures dn matin. Liquidation dos inscriptions
devant le ju ge, qui siégera à l'hôtel de ville da
Neuchâtel , le mardi 5 septembre 1911, à 10 heures
du matin.

— BénéQce d'inventaire de Hortense - Bertha
Roulet née Marchand , veuve de Charles - Léon,
domiciliée à Neuchâtel , décodée à Lausanne la
12 juin 1911. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 9 septembre
1911, à 9 heures du matin. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge , qui siégera à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , 'le mardi 13 septembre 1911, à
10 heures du matin.

— En vue des délais do succession, il a été fait
dépôt le 2 août , au greffe de la justice de paix de
Saint-Biaise, de l'acte de décès de Fernand Por-
tails, û!s de Auguste-Joseph-Melchior Portails et
de Jeanne-Cécile née Ligeret , célibataire , quand
vivait, rentier , domicilié à Thielle , où il est décéda
le 20 septembre 1909.

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt le 2 août , au greffe de la justice de paix ,
d'Auvernier , de l'acte de décès do Charles-Edouard
Vuagneux , voyageur , fils do Johann-Claudo Vua-
gneux et de E-kher-Elisabeth née Bourquin , céli-
bataire , domicilié à Corcelles , décédé a Zurich , la
27 juillet 1911.

Publications scolaires
Poste au concours

— Bôle. — Institutrice de la 2"" classe mixte
primaire. Entrée on fonctions : 1" septembre pro-
chain. Offres .de service jusqu'au 25 août 1911.

SUAIT DE L4 Rj flUJ OMLLE

Madame G. Straubhaar-Ingo ld et ses enfants ,
Madame et Monsieur Edmond Bourquin-

Straubhnar et leurs enfants , à Nouchàtel ,
Madame et Monsieur Gustave Ribaux-Straub-

haar ct leur enfant , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Ernest Straubhaar-

Fauguel et leurs enfants , à Sauges ,
Monsieur et Madame Arthur  Straubhaar-

Ruboli et leur enfant , à Bevaix ,
Mademoiselle Marie Straubhaar , à Bevaix ,
les familles Straubhaar et alliées
ont la douleur de faire part à leurs parents ,

amis et connaissances do la porto qu 'ils vien-
nent  d'é prouver en la personne do

Monsieur Gottlieb STKAUBilAÂR
leur cher époux , père , beau-p ère , grand-père :
et parent , décédé le 7 août 1911, après une
pénible maladie , h Tâgo de 65 ans.

J'ai combattu lo bon combat,
j' ai achevé ma course , j 'ai gardé
la foi.

L'enterrement aura lieu a Bevaix , lo mer-
credi 9 août 1911, à 1 h. ',_ après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre da fair»
part.
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AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à S h. ±\2
Spectacle p*»iir familles

AUTOMOBILES à LOUER.
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 98^

Bulleiia iuétéo L'oLogiq/u - Août j
Observations faites à 7 h. V,, 1 h. Y_ et 9 h. K\

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~ Tt iiiper. ea d8.jrj 3 éj ffit» 8 |Tj V'doinii u nt Î§1
% Msy- Mini- -Mast- | | « DlC - [rorC3 | I

tm* inam raara 3 * i3 w

8 25.9 17.2 32.5 723.9 N.-E. faible clair ,
I

9. Th. »; Te;n?.: 19.6. Veut *. N.-E. Gilt : clair.
Du 8. — Joran le soir. , , | —**

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5*""".

STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)

TjTo
'3 | 13.5 | 22.6 1 672.1 168.7| N. | moy.|' as.cl.

Grand beau matin et soir , nuageux l' apro*-
•midi ; Alpes visibles le matin. j ,

Tamp- Birom. ?•ol Olol

8 août (7 h. m.) 1C8 672.3 E. clair
—..- . **

¦ i »

Niveau du lao : 9 août (7 h. i»4 : 429 m. 580
^^„«.^̂ «««¦¦«̂ —î ——^—*¦

Température «In lac (7 h. du matin)-: 25"

Bailetinntétéor. desdP.F^ 
9 août, i h. m/

1 î ST ATI OMS s'f TEBIPS et VEUT :
'_ IZ '& s O)
< E t_ï _x

280 Bàl« 19 Tr. b. tpa. Calm*
543 B«TB« - 18 » » j
587 Coire 19 » »

1543 Davos \ 13 » »
632 Friboorg 17 » » ',
3<*4 Genève ^21 » »
475 Glana 16 » »

1109 Gôschenea 18 • »
Ô66 Interlaken 20 » » i
995 LaGhaux-ito-Foiida 15 » •
450 Lausanne 22 » »
S08 Locarno 23 i •
338 Logaao 23 » »
439 Lucwn» 20 » »
398 Montre» 23 • »
482 NeuchâAel 23 » »
505 Ragatï 23 » »
673 Saiut-GaH 1» » »

1856 Sa»t-Mérite 12 » »
407 Schalfeoaee 2U » »
562 Thoune 18 » » "i
389 Yevoy 21 » »

1609 Zermatt 11 » » .:
410 Zurich 20 » »
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IMPRIUCER-TK WOLFRA/TH & SPEBÏ.ÏÏ


