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f  Bâtiment des Beaux-Arts

1 Les automates JACQUET-
hBOZ fonctionneront diman-
be 4 septembre 1910 , de
K jj h 4 heures du soir.

Direction du Musée historique.
F~~"n V I L L E

|P NEUCHATEL
[ La commune de Neuchâtel offre-

F pour tout de suite,
; Le local à l'usage de magasin
Bu d'entrepôt situé à l'angle S.-E.
îu Neubourg n» 23.

Pour tout de suite,
. 1. Un terrain pour chantier d'une
Birlace de 451 ina, à Champ Bou-
gin.

2, L'ancienne place à -rablons à
Trois l'ortes, pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m».

Pour tout do suite, 4 caves sous
le Collège latin.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.
w ^a

J \ 
COMMUNE

H§ GERMER
VENTE DE BOIS

La commune de Cernier offre à
vendro , par voie de soumission,
les bois ci-après, exploités dans
les forêts de la Côte-Devant
et du Mont d 'Ami n :
ÎOObilloasécorcés .cubant 207,73 m»,
207 charpentes écorcées, cubant

144 ,55 m3,
139 stères bûches et rondins.

Pour visiter los bois, s'adresser
DU bureau communal , qui remettra
m amateurs la liste des lois. Cette
iste sera également envoy ée à
outes les personnes qui en feront
a demande.
Les soumissions devront

Itrc adressées an Conseil
communal , sous pli cacheté ,ju squ 'au lundi 13 septem-
bre 1910, h 6 heures du soir.

Cernier , lo 31 août 1910.
^7i i N Conseil communal.

^IMMEUBLES
Sol à bâtir
Envir o n mille mètres carrés àMHlro en bloc ou par parcelles.
adresser à Ami Vuillerinot , Chà-

___U° 31, Pesen-.. c. o.

rTVBNDRE
ta PirMiiteaii le tapant
J'en adapté comme résidence , pen-¦!0» ou clini que , ainsi que des an-ciens meubles , armes et collections«"erses appartenant au colonel
wvett-Carnac.

Sadresser à M. Victor Saugy,
^"geuiout . Pays d'Enhaut .

¦Superbe villa
rendre ou à louer aux environs
•• Peseux, composéo de 11 cham-
*W dont uno mcubléo , cuisine ot
«""fort moderne. Grandes dépen-
sées ; beau jardi n. Excellente•wasion. — Demander l'adresse
J? n° $66 au bureau de la Feuille
1̂ ___ co.
Occasion ponr boulanger

!» commerçant.- A vendre , aux
,r'cs' .u°e propriété comprenant
'o. maison avec logements et ma-F»n. et un bâtiment avec four otWWir. Prix avantageux. Bon rap-

gfj - - S'adresser Etnde G.
^"Çr̂ j iotaire, Xenchatel.
Terrains pour villas à ven-

Gnv ^
U°1de la C"te et I-ue Arnold

«iiuation PriS avanta Seux - Bulle

^'adresser Etude G. Etter , no-
^Sŝ

rue 
Purry.

MAGNIFIQUES

URISABMR
to entro

.neuchâtel et Saint-Biaise
T^wt lots de 300 à 2000 mJ

presser Etude Louis Thorens,""«o, Concert 6, Neuchâtel.

Fromage
J'expédie contre rembonrsemenl

du bon fromage maigre, tendre et
bien salé à 45 centimes la livre , er
pièce de 15 à 25 kg.;

Du fromage gras, de Tilsit, i
95 cent, la livre, par pain de 3 à
4 kilos.

Se recommande ,
H. SCHWABZ, fromager

Landeron

A vendre plusieurs jolis

petits chiens
âgés de 2 mois, de race moyenne,

I très bons ponr la garde. T. Calde-
1 lari. Petite Russie, Landeron.

r" ABONNEMENTS
s an 6 mois S mois

gril le . .  ' 9— 4'5° a-î5
u„« de ville °" P*r u
_,«*»t»«« -Suiu< lo— 5— *- 5°

fiang«r ( U~'»'P0̂ k) »«.— '3 — 6.5o
«nt au» bureaux de poste, io et. en sus.

*ko"° p,yC par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

j ureau: i, Temple-Neuf, J
fe ate au numéro aux kiosques, dépôts, etc. i

| 
_^¦aa»»»» .__a»__a —-~-~aa»É#

* ANNONCES c. 8 '
Z>n canton 1

La ligne ou SOA espace. . . . . . .  io et.
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 les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander Je tarif spécial.

I 
Bureau: i, Temple-Neuf, s

"Les manuscrits ne sont pas rendus I

H
_M

Tailleur civil j
Vis-à-vis de la Poste - - - - 1
" - - - et Faubourg du Lac 4

• NEU CHATEL 1
- Téléphone 958 $

» » M

a l'honneur d'inf ormer son honorable clientèle et le M

public en général, que l'installation de son I

RAYON TA ILLEUR I
est terminée, et qu'il peut exécuter dès ce jour, tous les ordres qui f
lui seront conf iés. S

SPÉCIALITÉS I

Vêtements de cérémonie -;- Costumes pour Dames I
Costumes de sport -;- Amazones -;- Livrées É

¦H

WÊT COUPEURS DE !«¦ ORDRE -®OI 1

j JEANNE GUY0T
1 Bonneterie - |feuchitel
1 Occasion du 1er au 15 septembre
1 

M Chemises ponr dames, brodées à la main ou garnies
•f de broderio Fr. 2.95
4 Pantalons ponr dames, brodés à la main .  , » 2.95

| Chemises pour fillettes, longueur :
4 45 50 55 GO 65 70 75 60 85 90 95 100

î 75 80 85 95 1.05 1.20 1.30 1.45 1.55 1.70 1.80 1.95

§ Un lot de tabliers a manches pour enfants, Ion-
•J gueur 50 à 100 cm., cédés à bas prix.

Magasin de Chaussures
C. B ÊHâlB

rue du Bassin - KEUCHATEL - rue du Bassin
nj^li- 

Reçu un grand assortiment de

pour la saison, des maisons Bally, Strub,
Glutz & Co., et des principales fabriques
étrangères.

Achetant directement et en très grandes
quantités dans les meilleures fabriques,
nous obtenons des prix et conditions qui
nous permettent de vendre aux pa'lx
les plus avantageux.

Crèmes pour l'entretien des chaussures fines
LACETS - SEMELLES

Escompte 5°|0
Se recommande,

€. BERMK»

AU L0ÏÏVEE
| Neuchâtel — Rue du Seyon

Reçu nn nouveau grand choix
de

CONFECTIONS
en tous genres

Costumes, Jaquettes, Manteaux
Robes, Blouses, Jupons, Jupes, Tabliers

PCUE DAMES ET ENFANTS

09" Prii de fin de saison ponr les articles d'été

JOLI CHOIX DE

j aquettes tricotées à la main
blanches et en toutes couleurs

â -1S.50, 2*.50, 28.— et 30.— francs

Se recommande,

Vve X. KELLER-GYfiER
"""IIII I I ir" '̂1"̂ """' ' '' ^ £ï£5*-;____¦

On offre à vendre en bouteille

. i de Cortaillod
[ S'adresser à M. Samuel Margot,

Cortaillod.

: A V ENDRE
d'occasion des enclumes, dos
étaux et soufflet pour la
forge , 40 fr., un petit fourneau en
catelles à 5 fr., des vitrines. M.
Meyer , TUO Saint-Maurice 5.

A vendre d'occasion beau

potager à gaz
. 4 feux, four , bouillote, grille et

broche. Prix avantageux. — Parc»
85 a, i" à gauche.

I

0j çrnmnm ¦"¦'' iseoeasm

la annonces reçues |
aant 3 heures (grandes |
énonça avant ti h.) 9
p avent p araître dans le |
numéro du lendemain. 9

Dans localité importante du vignoble on offre à
vendre ou éventuellement à louer, un

Ml ara GÉ-Rùnl
grande salle, terrasse et véranda. Vue superbe.
Excellente affaire et conditions avantageuses.

Prière aux amateurs sérieux d'écrire sous
chiffres X. Y. 218, au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHERES

Enchères îe Iris
à WAVBE

Le ci toyen Max Carbonnicr,
propriétaire , à Wavre, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques ,
lundi 5 septembre 1910 , dès
l h. \i après midi , la récolte de
40 pommiers et poiriers.

Les mises auront lieu au comp-
tant.

Saint-Biaise , le 30 août 1910.
Greffe de Paix.

Enchères de mobilier
à COLOMBIER

Le lundi 5 septembre 1910 ,
à a h. de l'après-midi, le

¦citoyen ZehndeF , exposera en vente
par voie d'enchères publiques et
volontaires , à son domicile à Co-
lombier, quartier de Pré-
laz n° S50, les objets ci-après
dési gnés :

2 lits complets , 1 commode-bu-
reau , 1 table ronde , 3 dites car-
rées , 1 canapé , plusieurs chaises
et tabourets , 1 table de nuit , 2
machines à coudre , différents ta-
bleaux , 1 horloge rondo , 1 étagère ,
1 glace, une certaine quantité de
linge, des tapis, 1 potager et ses
accessoires, batterie de cuisine ,
verrerie et vaisselle, 1 couleuse ,
l grande baignoire, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on
supprime lo détail.

La vente anra lieu contre
argent comptant.

Auvernier , le 24 août 1910.
Greffe de la justice de Paix.

» ^
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

,expédiée non affranchie. ' (
i 

-

IMME U BLES A V JiïlN DKtt
Occasion pour horticulteur ou industriel

BEAUX TERRAINS A BATIR
L'administration de la faillite Coste, à Cormondrèche , autorisée à

vendre de gré à gré les immeubles de la masse, invite les amateurs
de tout ou partio de ces immeubles à lui faire des offres d'ici à fin
septembre. Ils consistent en un mas do 3033m2 situé à Cormon-
drèche et nn immeuble de 1380 m:! sur Auvernier. L'im-
meuble est aménagé ponr nne exploitation horticole
avec maison d'habitation, serres, vergers, etc. Voisi-
nage des gares de Corcelles (J. ST.) et Auvernier (C.F.F.).

Pour tous renseignements, s'adresser à l'administration de la
masse, Etude Edmond Bourquin , rue dos Terreaux 1, ou à M. le no-
taire G. Etter , ruo Purry 8, à Neuchâtel. 

Giiii vente Çliil
fie lundi 5 septembre 1910, dès g heures après midi,

a l'Hôtel de Commune de Dombresson, ia veuve et les
enfants de M. Antoine COBTI exposeront en vente par
enchères pnbliques, dans le but de sortir d'indivision , les im-
meubles qu'ils possèdent, savoir :

I. Au village de Dombresson : 1° Articl e 50", Anx Ver-
gers lUontmollin, bâtiments, place, jardin et verger de
4047 mètres carrés.

2° Articl e 1053, A Dombresson, bâtiments, place,
jardin de 767 mètres carrés.

3° Article 504, A Dombresson, bâtiment, places, jar-
din de 291 mètres carrés.

II. Au territoire de Dombresson: A Creuse , au Peu , aux
Perreuses, à la Chaux, aux Prés Royer, aux Prises Montmollin , Sous
Roule, Aux Moutzes, Aux Vieux Ituz : 104,543 mètres carrés en
nature de champ, pré et sablière.

III. An territoire de Chézard-Saint-Martin: 1° A Creuse ,
13,680 mètres carrés en nature de champ et sablière.

2° Aux Echelles , au Bec à l'Oiseau , Sur les Chables , 17,300
mètres carrés cn nature de pré et champ.

IV. Au territoire des Hauts-Geneveys: Au Mindelion ,
champ de 7005 mètres carrés.

Pour visiter los immeubles , s'adresser h 3B>" SVhia COfiSTI-
BAIJJîIlAMX , â Dombresson, et pour prendre connaissance des
conditions des enchères à l'Jtîtude de André SOCiU-IElL, notaire,
â Cernier, chargé do la vente.

Par mandat des Hoirs d'Antoin e CORTI ,
André SOtîUMÏi. notaire.

Vente un flomaine anx enchères pilips
Samedi 3 septembre 19IO, dès 8 heures dn soir, à

l*hôtel de commune à Lignières, M. JEdonard Croiser-
E.iipfer exposera en vente par euchères publiques lo domaino qu 'il
possède aux Prés sur Lignières, soit :

I. Cadastre de Lignières
1. Art. 8G6, Combe du Sapin, bâtiment et pré do 5256 m3.

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

Bâtiment assuré contre l'incendie pour 8700 fr.
2. Art. 865, Combe du Sapin , pré do 1449 m2
3. » 1571, » » 569 »
4. » 1574 , » » 10224 »
5. » 129, » » 7101 »
6. » 1023, » » 8496 »

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

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

Geiser-Kupfer , aux Prés sur Lignières.

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

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

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

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

A VENDRE

Snes Iflceasien '
A vendre des livres do la 1" se-

condaire et des 3 annéos du Gym-
nase scientifi que. Bollcvaux 1.

un petit char à pont, une bicyclette
d'homme, roue libre, presque
neuve , marque Condor , deux four-
neaux , un pot à repasser, un fût
en fer. — S'adresser teiuturerie
Obrecht , Saint-Nicolas 10.

On offre à vendre , dans une im-
portante localité du canton , une

excellente forge
Bonne clientèle. — S'adresser à
M. Hermann Schwab, maréchal,
Couvet.

GROS — DÉTAIL

Arrivages journaliers

MISISJjf TABLE
Grand choix de

Caissettes de raisins
garanties fraîches , à 1res lias prix

¦Poulets de Bresse
gggf ©n se charge de l'ex-

pédition de colis pos-
taux pocir tous pays.

Prix spéciaux pour Miels et pensions
Se recommande ,

P. EKIOftiTEL

AU FAISAN D0EÉ
Seyon -IO

Tjfel,ÉPeO]tfK 554 

• Savon an liait de

EiIS
Marque : Deux Mineurs

sans rival pour un teint pur et
doux, remède efficace contre les
taches de rousseur et les im-
puretés de la peau.
Crème au ILait de

EiIS
Marque n Dada »

indispensable contre une peau
dure , rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y donne
un air de l'albâtre. — En vente
à 80 cent, la pièce, à Neuchâ-
tel , chez les pharmaciens:

Bourgeois ; Dardel & Tripet ; A.
Donner ; A. Guebbart ; Jordan ; O L
Reutter; Alfr. Zimmerman n, droguiste ;
H. Gacond , rue da Seyon,
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier,
M m« Rognon , »
P. Chapuis, pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier,
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles, £
H. Zintqraff , Saint-Biaise, (B.49Z) I
0' L Reutter, droguiste, Landeron. S

I S S  sns
de succès placent le véritable 11

COGNAC FERRUGINEUX ||
GOLLIÈZf;

(Marque : 2 Palmiers) Y
au premier rang pour le traite- i j
ment do l'anémie, pâles cou- 1,
leurs, faiblesse, etc. — En I
vente dans toutes les pharma- |
cies eu flacons de 2.50 et 5 fr. |
Dépôt général: Pharmacie Golliez , Morat f

FargTwwiriir*wifM'aflair )̂iiiifmp.wv.ifcwjwm)uiiauva MMfil

I 

Spécialité sur mesure de H
Drodequins garantis ï:
imperméables. 8 médail- n
les or, argent et bronze, g
Certificats à disposition. g

Bottes de chasse, bot- |
tes de pêche, garanties |
imperméables. w '¦

G. Pétremand |
!

BOTTIER i

Moulins 15, Sfenchâtel |

I 

Bottes caoutchouc I
sur commande.



Tout* éemathf s f  adresse d 'une
tsmostce doit tire accompagnée d'un
Wmbre-poste po ur la réponse; sinon
nlltxi sera exp édiée non-aff ranchie.

j tDM&nsrxxnon
4, 1,

ItuBt SMs de Neuchttd.

LOGEMENTS "
A louer un fogenïen't dé 3 cham-

bres et dépendances , jardin , 38 fr.
par mois. — S'adresser Parcs 42,
ville.

Etutle BODRQUIÎÏ ft Jean MAIRET, avocat
TERREAUX -I

A remottre pour tout de suito
au centre de la ville beau
grand logement de 5- chambres,
cuisino, cave , galetas , chambro
haute, gaz ; confort moderne.

A la rne St-Maurice 1,
dans le même immeuble ,' deux
beaux logements de 3 et 4 cham-
bres, cuisino , cave et galetas ; gaz.
Prix 50 et 60 fr. par mois.

Aux Moulins n° 5, petit
logement de uno chambre , réduit
et cuisine. Prix 25 fr. par mois ;
maison d'ordre et recommandable.

Selle occasion
A louer tout do suite ou époque

à convenir

maisonnette
complètement restaurée, avec ter-
rasse, située ligne du tram. Eau ,
gaz, électricité. Conditions fa-
vorables. — S'adresser Mala-
dière 8.

A remettre immédiatement
bel appartement

de.5 pièces et dépendances avec
jardin. Prix modéré. — S'adresser
Quai Such ard 4.

A louer immédiatement ou pour
époquo à convenir un appartement
de deux chambres et dépen-
dances, situé à la rue du
Temple-Neuf.

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

FESEUZ "
Pour cas imprévu , à remettre

dans maison d'ordre , pour I" oc-
tobre, un bel appartement de 4
pièces avec terrasse, ou 2 petits
logements de 2 pièces. Eau, gaz
et électricité. Bello situation. —
S'adresser rue de Corcelles 3.

à la rue de la Place d'Armes ,' deux
logements de 2 chambres et dépen-
dances, dont l' un pour tout de suite
et le second dès le 24 septembre.
— S'adresser à MM. James de
JReynier & O, Neuchâtel.

A louer à deux personnes, tran-
quilles , petit logement de 2" cham-
res,. cuisine, dépendances et jardin.
— S'adresser Teinturerie Obrecht,
Saint-Nicolag 10. " , '

Employé intéressé
disposant de capitaux, actif et com-
merçant, désire entrer dans une mai-
son de commerce ou s'intéresser à
une affaire industrielle. — S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 décembre
prochain , chemin du Rocher n° 1,
à personnes - tranquilles, un " petit
appartement de deux chambres,
cuisine et 'dëpendanccs. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire ,
S pue du Musée.

A louer
pour époque à convenir,
Fahys 65, un logement de
5 à 7 pièces et 5 à 6000
mètres de terrain, en na-
ture de vigne, jardins et
vergers. — S'adresser le
matin, Fahys 65, an V*.

A louer , pour le 24 septembre
prochain , aux Parcs, un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dubied , Môle
10, Neuchâtel. 

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

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

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

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

au.2 ra° étage, pignon de 3 Dièces
et dépendances, eau , électricité ;

1" étage de 4 à 5 pièces, cham-
bre de bain , véranda vitrée , vue
magnifique , eau , électricité , jardin ;

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

S'adresser Etude Manier,avocat, rue de l'Hôpital 8,
JVcnchatel. c o

Parcs 185. A louer tout desuite ou à convenir , un logement
au soleil de deux chambres, cui-sine , gaz , lessiverie , jardin . c.o

A louer pour tout de suite ou
24 septembre , un bel appartement¦ne 3 pièces, cuisine et toutes
dépendances , balcon , vue , jardin ,
electri et citégaz. Tramways etgares. — S'adresser à Ed. Bastin»,
Beaurcgard 3, Neuchâtel. C.Q

A louer , pour le 24 septembre
prochain , deux appartements de
deux chambres et dépendances,
«•tués au centre de la ville.
Etude Petitpierre «fc Hotz,Epancheurs 8. c.0

Gibraltar. A louer pour le
24 septembre un appartement de
trois chambres, cuisine et dépon-
4oacj^-S'.adr.aase£ : chez M m " Ante-
non, Clos-Brochet;:7.. c.o

Appartemept de 3 pièces, 3m"
étagp, eu. bon état. ~- Glbraltar-
Bellevaui," ^'adresser" â Henri'
Bonhôte. c

^
o

Bel appartement de trois
chambres, cuisino et dépendances,
à remettre dès le 1" novembre.
Prix avantageux. S'adressor Place-
d'Armes 5, rez-de-chaussée à droite.

Etnfle A.-H. MAÏÏEN; notaire
nOPITAIi t

logements à louer
Entrée à convenir :

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

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

Dès le 24 décembre :
Moulins , 2 chambres.

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, 5 chambres.

PISIUX
A louer pour le 24 septembre ,

plusieurs logements do 4 pièces
avec balcons et jardin. Confort
moderne. Belle situation. Prix
avantageux. S'adresser à l'Etude
dn notaire Max Fallet, a
Pesenx.

Hocher. A louer pour le 24
décembre prochain , un.apparte-
tement de 3 chambres et dé-
pendances. Bien situé, avec petit
jardin. Etude Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8. ce

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

Bue Eouis Favre, à louer
dès maintenant ou pour époque à
convenir différents locaux (ma-
gasins , enUepôts , caves, etc.), à
prix très avantageux.

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

A louer dès 24 décembre ou plus
tôt beau logement de 5 chambres et
dépendances, au l°r étage rue du
Seyon rue du Trésor. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

A remettre
tout de suite ou date à convenir ,
bel appartement de 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Serre 2,
l«p étage. '. c.o
Constructions, dont l'une

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

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry S.

JPE&EIIX,
A louer dès maintenant superbe

logement de 4 chambres, dernier
confort, vue magnifique, grand
j ardjn. S'adresser Étude Max Fallet,
notaire , Peseux.

A louer tout de suite
ou époque à convenir, nu

appartement confortaùle
à proximité de la gare,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantageuses.

Bemaadef l'adresse du
n° 84 au bureau de la
Feuille . d'Avis. c. o.

CHAMBRES
On offre dans famille d'instituteur

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

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 10, 3mc . c.o

Pension soignée avec belle
chambre. "Beaux-Arts 15, 4 me étage
à droite. c.o.

Deu'x chambres non meublées
pour'atelier ou entrepôt.

S'adresser Teinturerie Lyonnaise,
Croix du Marché.

Jolie chambro pour personne
rangée. Poteaux 5, 2mo.

Chambre meublée à louer. —
Poteaux 8, 2m«.

Chambre avec balcon , au soleil ,
avec pension pour une Ou deux
personnes , dans famille française.

Seyon 10, au 2m°.
Jolio petite chambre au soleil ,

pour jeune homme rangé. Saint-
llouor'é 18, 2me étage.

Jolio chambro meublée , au so-
leil , dans logemont tranquille. —
Fausses-Brayes 19, 3mo.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Oratoiro 3, 3m° à droite.

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

Jolie chambre meublée indépen-
dante , au soleil. Faubourg de l'Hô-
pital 13, 2n>«' étage. c.o

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

Chambre et pension
Orangerie 3, 1"

Bello chambro meublée, bien si-
tuée, pour monsieur tranquille. Rue
de l'Orangerie 8, 3m° étage.

Chambre meublée pour içonsiamr
propre. Rue Louis Favre 47; 2m>, dis.
; " *j > 'J- i,—Y r.i ¦ .i "".' "¦ r «a' ¦ , ¦ ! <¦

Joue chambre meublée, avec
électricité et chauffage central.
Ecluse 6, Le Gpr. '-¦ ç ô

Belle chambre meublée ; Quai du
Mont-Blanc 2, plainpied à gauche.

Jolie chambre meublée,. indépen-
dante, à monsieur " rangé. Ruo du
Seydn 16, 3"* étagey passage~de-ïa
fontaine.

Demoiselle
trouverait chambre et pension avan-
tageuse dans famillo de 3 personnes.
Demauder l'adresso du n° 217 ah.
bureau de la Fouille d'Avis. co.

Jolie chambre meublée. — Rue
des Poteaux 7, 3mo étage.

Jolie chambre meublée , Ecluse
n° 15, 3m» étage.

A louer chambre pour ouvrier.
Faubourg do l'Hôp ital 40, au 2o">.

A EOIJEB .
belle chambro meubléo a proxi-
mité de l'Université et de
l'Ecole de commerce. Soleil
et bello vue sur les Alpes. Vieux-
Chùtel 11 , 3m° étage. 
- Chambré indépendante, au soleil,
Ecluse 44 , 2mo . c. o.

Chambre meubléo , au., soleil. . —
Grand' rue 1, 3mo étage.' *¦ .**•"¦*•',

Jolie chambre meublée. Parcs 61,
1" à gaucho. c.o

A louer une chambre ; meubléo
'avec pension si on le désire, —
ïGrand' rue 1, 2mo étage.

Jolie chambre meubléo , exposée
au soleil , belle vue. Chauffage cen-
tral. Villamont 27, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, avenue
1er Mars 2, 1" étage, à droite.

Jolie chambre indé pendante meu-
blée ou non. Côte 85, rez-de-chaus.

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

Deux chambres moublées a louer.-
M. Otermatt , Trois-Portes 9.

Belles chambres meublées
avec ou sans ponsion pour mes-
sieurs bu dames distingués. *-
Demander l'adresse du n° 197 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Tout de suite ou époquo à con-
venir grande et jolie chambro à
un ou deux lits ; bonno pension ;
prix modéré. -Trésor 9,' 3mo étage.
Jolie chambre meublée à mon-

sieur rangé. — 'Seyon 28; 4™» à dr.
Jolie chambre meublée au soleil ,

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

LQCAT. DIVERSES
Serriéres

A louer joli petit local bien si-
tué. Conviendrait pour dépôt de
boulangerie-pâtisserie. S'adresser
hôtel du Dauphin , Serriéres.

UBliHlIiBRK
à remettre dès maintenant bu pour
époque à convenir. — S'adresser
Etude d. Etter, notaire,
Neuchâtel.

A louer pour Noël

LOCAL
pouvant être utilisé soit pour ma-
gasin , atelier ou entrepôt. S'adres-
ser Fausses-Brayes 17, 2me étage.

A louer immédiatement une
cave située à proximité do la
plaee dn Marché.

Etnde Petitpierre & Hotz ,
8 rue des Epancheurs.

DEMANDE A LOUER
Un jeune élève de l'Ecole de

commerce cherche
diamtore et pension
dans famille honorable, à proximité
du collège. — Adresser offres par '
écrit à M. N. 232 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à-louer , eu ville , une

clan* non meule
indépendante. —Adresser les offres
écrites T. F. C. 230 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Appartement
de 6 à 7 pièces, à proximité de la
placo Purry, est demandé pou r le
24 juin 1911, si possible avec jar-
din. Adresser les offres avec prix
par écrit à P. P, 220 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer, dans le
centre de la ville, soit dans les
rues du Trésor, place du Marché
ou environs immédiats, •

une cave ou remise
Adresser offres- case postale 2486,
Neuchâtel.
* " 

. 
« ¦ ¦ ¦—. ¦¦-¦¦ ¦ - Laa_—-y» l i . - .. , * ,

Ménage tranquille' et sdf gfl'eu'x
demande à louer pour le prin-
temps prochain dans un village du
vignoble • " ¦. - " ¦''¦'¦Y - 'Y •:'-• ¦.

appartement
do 4-5- chambres et dépendances.
Adresser offres écrites en indi-
quant-jour -et heure -pour visiter-,
sous C. S. 189 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

OJV CHERCHE A PMCEE
do préférence dans ménago nom-
breux , nne femme d'une qua-
rantaine d'années , forte , robuste
et travailleuse. — Ecriro sous H
5408 N a Haasenstein &,
Vogler, Neuchâtel.

JEUNE BALOISE
bien élevée désire se placer com-
me aide de la maîtresse da la
maison dans petite famille où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Adresser offres écrites sous A. G.
229 au bureau do-la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche placo de

DOMESTIQUE
dans un commerce ou hôtel. S'a-
dresser a Ernest Ilugli , Les Grattus
sur Rochefort.

ON CHERCHE
bonne place pour jeune demoiselle
intelligente et active, de la Suisse
allemande, dans bonno famille fran-
çaise où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à faire un ménage soigné.
Vie do famille désirée, r- Offres
écrites sous A. V. 228 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune

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

PLACES 
~

Mmo Th. Bovet demande pour
fin-septembre une

FEMME de CHAMBRE
au-dessus de 25 ans. Connaissance^
du service- et de la couture exi-
gée. Ménagé soigné dé deux per- '
sonnes. Bons gages. Adresser les.
offros à Prébois Gryqn s/ ^ Bex
jusqu'au l'tf' septembre. ' •"

Uns jeune pg
modeste^ do-16*18 ans,, auraibl'oc-
casion d'apprendre l'allemand tout
en aidant aux travaux du ménage.
Vie de famille. Salaire :
lîô fr. par mois. Mmo Warten-
weiler - Dikenmann , Weinfelden ,
(Thurgovie). 

On demande pour un petit mé-
nage, "une

domestique
sachant bien cuiro et connaissant
tous les travaux d'un ménage soir
gné. Inutile do se présenter sans
de bons certificats. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 3, au 3me étage,
dans l'après-midi.

On chercho, pour un, ménage, de
3 personnes,

une p ersonne
de toute confiance , sachant faire
la cuisino et tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser â la
Papeteri e do Serriéres. : c.o

L1ESTAL
Une petite famille de deux per-

sonnes prendrait comme volontaire
une jeune fille désirant apprendre
la langue allemande. S'adresser à
'Mme Spihnler-Erb , modes, Liestal.

ON CHERCHE
jeune fille,Suissesse fran-
çaise, en qualité de bonne
pour 2 petits enfants. En-
trée immédiate. S'adres-
ser à Mme Itten, rue de la
Gare-yG, Zurich. ' Ue 7307

On demando uno .

JS»oniie Mie
recommandée, pour uné'îamille de
1. personnes. S'adresser Grand'rue
9; 1er étage. '" '...

Petit ménago de l'AUèmagro" du
:'Nord, à Cormondrèche ,'-.prendrait

VOLONTAIRE
à partir du 12 septembre. Bonne
¦occasion de se perfectionner dans
l'allemand. S'adresser le dimanche,
.chez M. Réinicke, Cormondrèche,
La Terpasse.

Famille française
à MONASTIR (TURQUIE D'EUROPE)

demande , pour plusieurs années,

gouvernante
connaissant le français et un peu
l'anglais , allemand et piano. —
La mémo îamillo demande aussi
une servante

Pour plus amples renseigne-
monts, s'adresser par lettre à Raoul
Vinay, Monastir (Bftolia) , Turquie
d'Europe. ¦.

On demande ne le
honnête , ayant du service, pour un
ménage soigné. — Rue Coulon 12,
lor étage à droite.

On demando uno
JEOfE FIMdB

de 16 à 18. ans pom- l'office, la cui-
sine et lo ménage. S'adresser au
café du Concert.

On cherche pour famille en ville,
une

JEUNE FILLE
robuste , do toute confiance , sa-
chant cuire et au courant de tous
lés travaux d'un ménage soigné.
Bon gage selon capacités. Se pré-
-Sentor, avec certificats , Côte 50. c.o.
~ ~ ' — !—'•.¦¦— --- .. A4

On cherché '

Une j eune jille
de 18 à 20 ans, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. Entrée
le lor octobre

^ 
— S'adresser à Mmo

Nadler , négociant , Aarau .
On domando tout do suito une

Jeurçe FïJIe
Four aider au ménage. Demander

adresse du n° 204 au bureau do
la Fouillo d'Avis.

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

On demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire les chevaux et
trairo. — Demander l'adresse du
n° 224 au bureau de fa Feuille
d'Avis.

0 '»
f  Jg&$~ La Veuille d'Avis de \

TJeùcbâtel est un organe de
j j; publicité de 1er ordre. . J.

m, ¦' l-i _i

EMPLOIS DIVERS

lecteur d'imprimerie
capable, énergique et connaissant
à fond touto la partie, est de-
mandé dans une bonne imprime-
rie de la Suisse romande. Inutile
de faire des "offres sans de sérieuses
références. — Ecrire sous J 14125 L
à Haasenstein & Vogler ,
Liausaune.

Jeune commis
de banque , connaissant bien la
comptabilité et les travaux de bu-
reau , cherche engagement pour
mi-septembre, do préférence à Lau-
sanne ou Neuchâtel, pour so per-
fectionner dans la langue française.
Certificats à disposition. — Ecrire
sous L 4492 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. Uo 71116

Demoiselle Allemande
instruite , aimant les enfants , d'âge
moyen , désire placo de gouver-
nante dans uno bonne famille. —
Pour renseignements,' s'adresser
chez M"» Maillé , ruo du Râteau 1.
msat ŝmmsmsstssssimsssasmmassjsmsmsBesmaammsaaesms

JLa, fabrique d'horloge-
rie R. Scluiiid & €Ie de-
mande des

jeunes filles
pour soigner la fourni-
ture d'horlogerie. Il n'est
pas nécessaire d'avoir des
connaissances spéciales.

On cherche, auprès do 2 enfants
de 1 et 3 ans,

une demoiselle
simple et honnête , pas trop jeuno ,
qui a déjà occupé place analogue.
Prière d'envoyer ses certificats à
Mmo Gusset-Kopp, restaurant Habs-
burg, Saint-Gall.

Pharmacien allemand
di plômé, ayant do bons certificats ,
désirant se perfectionner dans la
languo française , chercho place
comme volontaire. Offres écrites
sous chiffre B. A. 231 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Voyageur
depuis 15 ans dans la même dis-
-tillerie d'absinthe , chercho emploi.
Ecrire à P. F., caso postale 2833,
Neuchâtel.

AU PAIR
Demoiselle allemande,' musicien-

ne , di plômée , dessin , peinture ,
chercho place en Suisse ou France
pour octobre. — S'adresser à M"«
Kluge , chez lo Dr de La Harpe , Bex.

On demande un

placier
pour article utile pour la ville. —
S'adressor Compagnie Singer,

P rue du Seyon.

MENUISIERS
On demande tout do suite 2 ou

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

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

Pensionnat , à Saint-Biaise, cher-
che pour quelques mois,

fleiiselle eqatt
de donner 3 heures de français
chaque matin , samedi excepté.
Adresser offres écrites à S. B. 223
au bure au de la Feuille d'Avis.

Six bons ouvriers

plâtriers-peintres
trouveraient de l'occupation chez
E. fflader , ontrepriso de gyp-
scrio et peinture, Peseux.

Pour la culture de 25 ouvriers, et
dès octobre, on cherche

M vigneron
à qui on fournirait le logement. —
Demander l'adresse du n° 206 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Représentants demandés pour

placement Huiles eè Savcas, for-
tes remises. Références exigées.
Ecriro : P. Magnin , Salon , Provence.

On cherche, pour un
commerce de mi-gros des
environs de Neuchâtel, un

comptaMe-correspnilafit
allemand-français (de
préférence Suisse alle-
mand), possédant réfé-
rences de 1er ordre. Place
stable, agréable, seul au
bureau, "bon salaire. —
Adresser offres écrites à
H. Cr. 216 an bureau de
la Feuille d'Avis.

On chercho

une personne
qui s'intéresserait à l'invention
d'un article nouveau. Affaire sé-
rieuse, succès certain. — Adresser
offres sous initiales C. M. 50, poste
restante , Neuchâtel.

Ckantfenr
est demandé pour usine. Adres-
ser offres avec certificats et pré-
tentions sous H 5370 N a Haa-
senstein &, Vogler, Neu-
châtel.

Garde-malade
d'expérience et dévouée

disponible
S'adresser h Mlu Lucie Be.rtosa,
rue du Château 4, 3mo étago.

On demande pour tout de suite
une

bonne repasseuse
'engagement au mois ou à l'année.
Demander l'adresso du n° 164 au

. bureau de la Feuillo d'Avis.

COIFFEUR
cherche une place pour 20 septem-
bre ou 1" octobre, à Neuchâtel
ou dans les environs, où il aurait,
l'occasion d'apprendre le français.
Offres écrites sous W. 212 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Se-recommande pour des jour-
nées de

raccommodages et de lingerie
ordinaire.

M M veuvo Born , Côte 71.

APPRENTISSAGES
Couturière ponr garçons
demande uno

apprentie ..' . . .. '.
S'adresser Concert 6, 3!»= étage.

APPrUNTJ
Jeune homme de 15 à 17 ans

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

Jeune Bernoiso chercho place
•comme

apprentie tailleuse
S'adresser « La Famille », faubourg
du Lac 3.

A VENDRE
À remettre

à GENÈVE
pour tout de suite , pour cause de
santé , un magasin d'ép icerie , lé-
gumes et vins , bien achalandé;
marchandises et agencement com-
pris. Petit loyer. Ecrire sous G. 227
au bureau do la Feuille d'Avis.

A vendro à Fontaine-André sur
La Coudre , un beau

veau-génisse
DEM. A ACHETER

On cherche à reprendre un

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

AVIS DIVERS

Mlle llosa WEBEit
6, Rue du Môle 6

recommencera ses

LEÇONS de PIANO
le 9 septembre

Reprise te leçons ie étant
le 15 septenibire

Faubourg de l'Hôpital 19

Leçons d'anglais

Mme SCOTT
a pepi'is ses leçons

4, Rue Purry, 4 
TEMPLE DU BAS

Vendredi 9 septembre 1910
à 8 b. du soir

Ier (ni fin
donné par

IL Albert ftïïIHCHB
avec le concours do

Mlle Thérèse ftUADEI
soprano

Prix d'entrée : 1 franc
' Abonnement pour les quatre con-

certs 3 fr. 50
' Abonnements spéciaux pour pen-

sionnats (minimum cinq abonne-
ments) 2 fr. 50

;• Billets on vente au magasin do
musi que Fœtisch Frères , Terreau x
n" 1, et lo soir du concert à l'en-
trée du .-Temple , porte ouest.

Jeune instituteur cherche

pension-famille
pendant les vacances où il aurait
l'occasion d'appremlro la langue
française. S'adresser à V. Kicli ,
Recherswil (cant. do Soleure).

Hôtelj to Cerf
TRIPES

Excellent

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

Restaur ation cliaude et froïûe

Retour de la campagne
~»-I-»JH—«¦«¦¦a»———»¦>—>-—tuffm

MM. nos abonnés qni ont demandé l'envoi de L
j ournal à la campagne et qui désirent que le serviC8
distribution de la Feuille d'Avis recommence à

LEUR DOMICILE
sont invités h nous envoyer le changement d'adra.

la Teille de leur retour
en indiquant l'ancienne et la nouvelle adrest,

yOMJRAGi
Les soussignés annoncent au public qu'ils expl,

tent, dès co jour, un commerce do voiturage et camin
nage à Neuchâtel. '

Us se recommandent au public eh général et »
tieulièrement à MM. les entrepreneurs.

BUREAU : Rue du Seyon 14 - ÉCURIES : Rue du Manège |

. Charles CUEBEL & p

LEÇONS
français, allemand , anglais. Prix
modéré. Parcs 85 a, l»r à gauche.

Dame désirant faire un voyage
en Suisso dès le 9 septembre,
cherche une

compagne fle voyage
devant payer ses frais. S'adresser
Avenue du 1er Mars 8, 2mo.

prof, J Çassner
rue Pourtalès 13

a repris ses leçons do
L.ANOUE ALLEMANDE

(littérature , conversation ,correspon-
dance commerciale, sténographie)

PENSION
nouvellement bàtio dans situation
magniûquo au bord du lac de Zu-
rich , et confortablement installée,
recevrait encore une vingtaine de
jeunes gens pour l'enseignement
de la langue allemande. Référen-
ces par MM. Romenans, à Ghavor-
nay_. Prix do pension : 50-70 fr. par
m'ofs. — Pour tous renseignements
s'adressor au propriétaire : JL. Kï-
bary, Pension Hocliwacht,
Pfaimeaast'iel s/lac do Zurich.

M. NUMA ROBE1
professeur dipldmé

a repris ses

LEÇONS DE FLOT
' S'adresser : Magasi n de i

signe Hujr, place Purry ou
seax, rue de Corcelles H.

VIOLON

JKlk j l-C. Treyl
Elève de Marteau

a repris ses leçons
Application de la nouvelle métl

JOACHIM

3, rue Louis Favre, 3
Un monsieur chère

une bonne

pension végétarien!
Ecrire sons chiffre C
233 au bureau de
Fenille d'Avis.

Leçons de tâche
RUE POURTALÈS lt, 4*

anciens étudiants suisses de l'Université de jjerli
Un comité d'anciens étudiants suisses de l'Université de Bc

s'est constitué à Olten afin de recueillir les fonds nécessaires |
offrir un cadeau au nom des anciens étudiants suisses à l'univei
do Berlin à l'occasion de son jubilé qui sera fêté en octobre proch
MM. les anciens étudiants de Berlin habitant le canton de Néuch

.qui désirent participer à cette manifestation sont invités à envi

.leur contribution à M. le nr .f. Paris, directeu r des écoles sei
daires à JVeuehatcl , avenue Léopold Robert 5, jusqn'au 17*
tembre an plus tard. HâK

Hôtel cle la Truit
CHAMP DU MOULIN

Dimanche A- septembre

Fête Èiête et M Ci
organisés par la société do musique

L.HELVÉTIA, DE COUVET
En cas de mauvais temps renvoi de huit jours.

Famille FBAS§E

AUJOURD'HUI SAMEDI, à 3 Ji. Va

M A TI N É E
Enfants 30 cent. la place

et à 8 h. 72

Représentatioi
DIMANCHE à 3 h. Va et dès 8 h.

Aux représentations du soir, les enfants non accompagnés
¦leurs parents payent place entière. 

ECOLE DE CUISINE SCHŒFTLA!
=-=- ARGOVIE =

Cours de cuisiDe et do tenue de ménage. Entrée a volonté. Prosp
tus franco. Direction d'uno compétence éprouvée. ¦ Uel

Le caWnet dentaire ae il MATT1
est transféré

rue 9e l'orangerie n° 8, 1er étage
(angle Faubourg du Lac)

Ce soir et jours suivants

C©M€EHT-!§PE€TACU
par la renommée

Troupe LEMANIA
Romances, duos réalistes et fantaisistes, saynettes et chansons ultra corat:

Répertoire choisi et nouveau

SOUPER TRIPES -o- SE RECOMMANDE



* :—
Les principales causes naturelles do des-

truction pour les hirondelles sont les condi-
tions atmosphériques mauvaises au cours de
leurs longs voyages, puis dans leurs habitats
successifs, et les épidémies auxquelles rien de
ce qui vit ne saurait échapper. La façon dont
¦les pauvres oiseaux sont décimés est fort sim-
ple. Voici le leraps de leur retour définitif ,
fin d'avril en moyenne année ; toutes doivent
êlre là , première dizaine de mai dernier
délai , si vous voulez , et l'on s'aperçoit que
partout , ou à peu près partout , des centaines
de nids des ann ôes précédentes restent inoc-
cupés, alors que depuis un temps considéra-
ble, les voyageuses y revenaient toujours.
Nous savons bien , étant donné leurs habitu-
des, leurs mœurs, qu 'elles seraient de retour ,
si elles étaient vivantes. Le souvenir du cher
berceau est vibrant dans leur mémoire , lais-
sez-moi dire dans leur cœur ; certes, elles ne
l'oublieraient pas. C'est donc qu 'elles sont
mortes. Pourquoi? Comment?

Il faudrait savoir quel temps il a fait depuis
le moment où elles ont quitté leurs quartiers
driver africains pour remonter vers nous ;
quels vents les ont aidées ou contrariées,
quelles tempêtes ont fondu sur elles ; quel a
été le régime de la Méditerranée pend ant
qu'elles la traversaient. Si bien entraînées ,
quelque robustes qu'elles soient, leurs forces
ont une limite, et il est certain que souvent ,
trop souvent, cette limite est atteinte , cette
limite est dépassée. Alors c'est la mort inéluc-
table, et nous savons par les pitoyables récits
des marins quelles terribles catastrop hes
atteignent trop souvent les émigrantes. Com-
bien de vaisseaux les rencontrent fatiguées,
exténuées par le gros temps contre lequel
leurs pauvres petites ailes ne peuvent plus
lutter I Elles se posent sur les mais, sur les
bordages, sur le pont et se laissent prendre à
la main tant elles sont à bout de force, restant
là parfois pendant des heures j usqu'à ce
qu'elles aient retrouvé assez de vigueur pour
reprendre leur vol.

Hélas ! on ne voit pas rien que celles-là. Il y
a quel que chose de plus affreux dont bien des
navigateurs sont souvent les témoins attristés.
A un moment donné, par les gros temps, on
aperçoit tout autour du navire d'innombrables
petites taches noires et blanches qui piquent
de leurs points minuscules l'énorme volute
éclatante des vagues : ce sont des cadavres
d'hirondelles! Et parfois on traverse celte fu-
nèbre vision pendant des kilomètres ! Combien
d'oiseaux périssent ainsi I Leurs nids aban-
donnés chez nous demeurent les indices et les
preuves du désastre. Qui peut compter les
pertes qui se produisent de cette façon? Mais
les périls du voyage ont existé de tout temps
dans les mômes conditions , dans la même
mesure , et la destruction des hirondelles
amenée par eux devrait se maintenir dans
des chiffres dont la moyenne demeure sensi-
blement la même pour une période détermi-
née. Nous voyons cependant qu 'il n 'en est pas
ainsi , puisque nous constatons une diminution
croissante et très sensible du nombre des hi-
rondelles.

C'est qu il y a autre chose, autre chose qui
est nouveau , qui ne se produisait pas autre-
fois et qui se produ it auj ourd'hui . Quelle est
cette autre chose? Il serait difficile cle l'affir-
mer avec certitude. Elle peut être une chose
d'Europe , et nous avons alors des chances
pour la connaître un jour. Elle peut être, au
contraire , une chose du continent noir , et
dans ce cas nous n 'avons guèie de chances
pour la découvrir , si même nous y arrivons
j amais. Elle est peut-être un élément de na-
ture physi que ou météorologi que fort compli-
qué, fort malaisé à déterminer , si l'on songe
que nous ne savons même pas au juste où les
hirondelles hivernent cn majorité . Dans
quelles conditions ont-elles vécu dans cette
lointaine patrie depuis que nous constatons
leur diminution? N'y ont-elles pas eu froid ,
n'y ont-elles pas eu faim? Les insectes qui les
nourrissent le plus habituellement ont pu
manquer là-bas. Des bouleversements atmos-
phéri ques se sont peut-être produits qui ont
amené des hécatombes. Nous n 'en savons rien ,
encore une fois.

Plus simplement , ne peut-on pas supposer
que bien que l'on n 'ait pas positivement cons-
taté chez nous sur les hirondelles le choléra
des poules, dont j e vous ai déj à parlé, il se
soit déclaré là où elles passent la mauvaise
saison et ait causé de désastreux ravages ? Il
n'y aurait à cela rien d'étonnant . Et non seu-
lement le choléra qui s'attaque à bien des
volatiles , mais aussi la diphtérie des oiseaux.
M. Dieudonnô, un de nos vétérinaires vos-
giens les plus savants et les plus conscien-
cieusement observateurs , me donne sur la
propagation de selle dernière maladie des in-
dications qui me paraissent pouvoir j eter un
j our fort intéressant sur la question de la
diminuti on des hirondelles , peut-être frapp ées
par des maladies semblables.

Dans son pays on apprécie plus particuliè-
rement les poules italiennes , qui y réussissent
à merveill e ; on en a fait venir un grand nom-
bre et elles forment presque auj ourd'hui la
maj orité dans les basses-cours. Vives comme
des perdreaux , légères et avisées, elles savent
trouver aux champs leur nourriture avec une
surprenante habileté, ce qui est fort écono-
mique, et elles sont des pondeuses sup érieu-
res. Mais les loge-t-on dans le même poulailler
que les poules indigènes, celles-ci contractent
'bientôt la di phtérie dont elles meurent , tandis
que les italiennes n 'ont pas l'air de s'en aper-
cevoir. Ce sont celles-ci cependant qui ont
apporté la maladie ; elles en ont toutes les
germes, cola a été scientifi quement constaté,
mais elles vivent avec sans qu 'ils se dévelop-
pent , tandis qu 'ils deviennent rapidement
mortels chez les poules françaises. Il peut
donc se fa i re, en Europe ou en Afrique, que

Iles hirondelles en contact avec des oiseaux
porteurs d'éléments morbides dont ils ne pé-
rissent pas, soient, elles, plus gravement attein-
tes et meurent en masse, alors que rien , chez

les gros oiseaux- qui les ont contaminées et
qui ne paraissent pas malades, ne révèle ce
qui s'est passé. On a trouvé en certains pays
des milliers d'hirondelles mortes, ot il peut
en disparaître d'autres milliers sans même
que l'on s'en aperçoive ; c'est si menu, ce petit
rien ailé qu 'est une hirondelle I

Il est certain que des épidémies peuvent
décimer les hirondelles chez nous ou ailleurs
sans que nous nous en rendions compte. Ces
épidémies, une fois les éléments morbides de
contagion répandus, reparaissent peut-être
durant plusieurs années, durant toute une
période , comme le choléra humain dans cer-
tains coins des Indes. De là des pertes que la
nation des hirondelles met un temps plus ou
moins long à réparer. Il peut y avoir encore
d'autre3 causes naturelles , générales ou
locales, de destruction pour ces frêles créa-
tures. II n'y aurait rien de bien étonnant , par
exemple qu'une diminution prolongée des
principaux insectes qui servent à leur nourri-
ture se fût produite , comme j e l'indi quais
plus haut , dans l'une ou l'autre de leurs sta-
tions, et les eût condamnées à mourir do faim.
Vous vous souvenez qu 'à l'automne de 1907
les hirondelles étaient restées dans l'ouest de
l'Europe bien après la date moyenne de leur
départ vers le sud parce que la température
se maintenant fort douce les Insectes conti-
nuaient à pulluler et à leur fournir des vivres
abondants . Mais un brusque coup de froid
étant survenu les insectes disparurent du
j our au lendemain , et c'est par millions qu 'en
France, en Suisse et en Piémont les hiron-
delles moururent . On trouvait leurs cadavres
partout , et celles qui n 'étaient pas mortes
étaient dans un tel état de faiblesse qu 'elles
se laissaient ramasser sans avoir même la
force d'agiter une aile. Dans le Valais, dans
les Grisons, on en chargea des vagons, qu 'a-
vec une touchante charité on expédia en
Italie par grande vitesse, où l'on espérait que
les misérables bestioles trouveraient une tem-
pérature favorable et des vivres suffisants.

Voilà donc des causes c naturelles > tangi-
bles, certaines du phénomène attristant que
nous déplorons. Il peut y en avoir vingt au-
tres que nous n 'apercevons qu 'accidentelle-
ment, ou même que nous n 'apercevons pas
du lout Je n 'en veux pour preuve que celle
observation qu 'une aimable correspondante
a eu l'obligeance de m'adresser ces jours-ci.
«Nous faisions, m'écrit-elle, dans un yacht à
voiles, la traversée de Corfo u à Naples dans
les premiers jours de mai 188G. Dans les pa-
rages de la Sicile, un calme plat nous immo-
bilisa quarante-huit heures durant , et nous
vîmes autour de nous, pendant ces deux jours,
la mer couverte d'hirondelles mortes. Quel-
ques-unes, agonisantes encore, parvenaient
péniblement en volant j usque sur le pont du
bateau , mais elles mouraient presque aussitôt.
L'Etna était alors en pleine éruption et nous
nous sommes demandé si ces pauvres oiseaux
n'avaient pas été empoisonnés par des gaz —
plus meurtriers que le cyanogène de notre
récente comète I — émis par le volcan et de-
meurant inertes à faible hauteur puisque au-
cune brise ne soufflait... » C'est parfaitement
possible, ou plutôt ce n'est pas impossible. Je
ne suis pas assez grand clerc pour en décider
et j e laisse les vrais savants examiner l'hypo-
thèse.

Le champ des suppositions n'est pas près
d'être fermé et nous ne saurions avoir la pré-
tention de compter et de classer les causes de
la diminution des hirondelles provenant de
ce que j'ai appelé le j eu des forces naturelles.
Passons mainten ant à celles qui dépendent de
l'action humaine ; celle-ci est bien aussi une
force naturelle , mais elle est dirigée, au
moins pour partie , par notre volonté, — plus
exactement par la puissance de nos instincls.
Là du moins la raison peut agir, et diminuer
le mal, sinon l'arrêter tout à fait. A force de
plaider , à force de supplier, à force de raison-
ner les grands et les petits enfants , dans la
famille, à l'école, partout , laissez-moi espérer
qu'une lumière brillera sur ce coin sombre de
barbarie atavique , qu 'un progrès se fera,
qu 'une intelligente pitié se développera et
que la destruction de ces oiseaux si utiles, si
charmants , ne se fera plus que par les phéno-
mènes naturels aveugles. Alors le nombre des
hirondelles redeviendra ce qu 'il était , il croî-
tra même au-dessus de ce que nous l'avons
vu , car bien qu 'une statistique soit actuelle-
ment impossible à faire , et des comparaisons
de chiffr es impossibles à établir, j ai néan-
moins la conviction que si la déplorable inter-
vention de l'homme ne se produisait pas, si
les hirondelles n'avaient à lutter que contre
les éléments, elles « croîtraient et multiplie-
raient » aboni!amment.

La façon dont nous les traitons est décon-
certante de sottise et de méchanceté. Je ne
parle pas seulement des «actes de chasse» , si
l'on peut donner ce nom au meurtre d'une des
créatures les plu3 gracieuses, les plus gaies,
les plus artisti ques et aussi, oui , et surtout
des plus utiles que nous ayons. Elle devrait
nous être infiniment précieuse et pour ainsi
dire sacrée ; mais partout , tout le monde traite
l'hirondelle avec un sans-gêne, avec une irré-
flexion , une indifférence incompréhensibles,
quand ce n'est pas une monstrueuse sruauté.
C'est un propriétaire qui ordonne de démolir
les nids plaqués sous l'avant-tolt de sa maison
parce que «ça fait des saletés», et l'on en j ette
bas dix , vingt où sont déj à des œufs ou des
petits nouvellement éclos. C'est un domesti-
que qui démolit le nid placé à l'angle de la
fenêtre pour une tache faite sur une vitre.
C'est un architecte gérant cinquante immeu-
bles qui veut les cnettoyer> , et sacrifie d'un
coup plusieurs centaines d'oiseaux. C'est,
comme j e-le lis dans un j ournal de Lausanne
du 4 mai dernier, tout un arrondissement des
chemins de fer fédéraux dans lequel est or-
donnée la destruction des nids attachés aux
gares et bâtiments, pour ce même motif de la
propreté, alors cependant que la Confédéra-
tion a promulgué, avec beaucoup d'intelli-
gence, de sens pratique et d'humanité, des
lois qui assurent la défense des oiseaux utiles.

Et partout^ partout , chez nous, autour de
nous dès faits semblables se produisent, aux-
quels un peu de réflexion, un peu de clair-
voyance, un peu do pitié surtout mettraient
fin. Mais j'arrive à la « chasse », si l'on peut
sans ridicule et sans honte donner le nom du
« noble deduict » à l'assassinat de ces petits
êtres charmants qui viennent , dans leur inno-
cente confiance , placer-leur couvée sous l'abri
de nos toits, sous la protection de notre puis-
sance. Oui, la chasse I On chasse des hiron-
delles comme un Roosovelt chasse des lions
ou des panthères, avec un équipement , des
armes, des appareils pareils à ceux des vrais
chasseurs du bois ou de la plaine, qui vont
tirer le sanglier ou le lièvre, sans s'apercevoir
de ce qu 'ont de lamentablement ridicule ces
tartarinades. Un enfant qui vient de recevoir
son premier fusil tant espéré, tant impatiem-
ment attendu , tire sans réflexion , sans penser
à mal, sur une hirondelle , cela peut se com-
prendre et s'excuser; mais un homme, mais
un chasseur!... Eh bien ! oui , parfaitement ,
co chasseur, ce3 chasseurs existent , qui sont
aussi fiers d'avoir tué une douzaine d'hiron-
delles que tels ou tels autres de rapporter une
douzaine de perdreaux ! Où la gloriole va-t-
elle se nicher,- -justes dieux? Mais il n'y à pas
en j eu que là vanité de l'adroit tireur , il y a
aussi sa gourmandise ; on tue des hirondelles
pour montrer son adresse, mais on les fuë
aussi, quelque invraisemblable que cela puisse
vous paraître, pour les manger, par gourman-
dise.

Il y a quelques semaines j e r^e promenais
dans un adorable coin des Alpes-Maritimes,
quand je me trouvai en pleine campagne de-
vant une grande maison bien bâtie , luxueuse
presque avec ses deux étages en pierres de
taille, confortable avec l'ombreuse avancée de
son toit. Sous celle-ci d'innombrables nids
d'hirondelles se pressaient côte à côte, mais
sauf un seul, tous étaient inhabités. J'obser-
vai en même temps, en cherchant la cause de
cet abandon , qu 'une corniche ornementale,
qui faisait le tour de la maison entre le pre-
mier et le second , était criblée de plomb d'un
bout à l'autre , et j e devinai: ce n 'était que
trop facile ! Quelques instants après, je fis la
connaissance du propriétaire de celle char-
mante campagne, et je le questionnai sur les
hirondelles , sur l'abandon des nids et la dis-
parition des oiseaux , aussi sur ces marques
de coups de fusil.

— Oui , oui , me rêponail-il, nous avions,
ces dernières années encore, beaucoup d'hi-
rondelles. Ah! c'était amusant, je vous en
réponds; elles se perchaient sur la corniche et
on en tuait tant qu'on voulait! Et tenez là,
sur le parapet du pont de la rivière, il y a des
j ours où elles se réunissaient en longues files
pour «causer» : on en tuait des huit , dix d'un
seul coup de lusiL C'est curieux , maintenant
on n'en voit presque plus !

— Certes, très curieux , très étonnant sur-
out. Et qu 'est-ce que vous faisiez des hiron-
delles que vous tuiez comme ça?

— Ben dame ! pn les mangeait ! Ça n 'est pas "si
Bon que les rossignols, ni surtout que les çpt-
ses-gorges, mais c'est du gibier tout de même !

Que dire, que faire? Voilà où nous en som-
mes encore.

Je coupe dans un des grands j ournaux du
Midi les passages essentiels d'une lettre que
plusieurs d'entre eux ont reproduite ces
j ours-ci, car j e crois utile à la cause des hiron-
delles de lui donner la plus grande publicité
possible. Elle montre avec une attristante
clarté l'étendue du mal et ses causes. Elle ré-
vèle dans toute une région un état de choses
et des manières de voir profondément regret-
tables contre lesquels il faut faire un sérieux
effort dans l'intérêt de l'agriculture sans
doute, mais aussi dans l'intérêt de notre ca-
ractère français, pour le bon renom de notre
douceur, de notre pitié , de notre humanité.
Voici celte lettre :

«... Quoique ce qui se passe chez moi à ce
point de vue (la disparition des hirondelles)
ne soit pas à l'avantage de mes concitoyens ,
j e ne puis m'erapêcher de vous le faire con-
naître. Dans mon village natal , dans le Gard ,
la plupart des nids d'hirondelles sont détruits
par les coups de pierres des enfants , qu 'on ne
punit j amais et qu 'on ne réprimande même
pas pour cela... Les propriéta ires des mai-
sons, tout en tenant à ces nids, ne parvien-
nent que très difficilement à les protéger.
Mais l'époque la plus calamiteuse pour les
hirondelles est celle de leur départ. Lorsque
ces gentils oiseaux le préparent en se grou-
pant sur un toit ou sur les fils du télégraphe,
il y a touj ours quelqu 'un pour tirer dessus en
pleine rue et abattre ce qu 'il en peut tuer.

« C'est surtout au moyen de filets qui fonc-
tionnent tout le j our sur les îlots du Rhône
ou en rase campagne qu 'on rafle les hiron-
delles. On apporte au village dans un sac le
butin de la j ournée que les femmes et les en-
fants vont offrir de porte en porte à tant la
douzaine. Ils trouvent touj ours preneurs, leur
industrie prospère, tout le monde est content ,
et j amais personne n 'est inquiété. Il est même
de tradition de se donner rendez-vous le
8 septembre à la foire de Tarascon ponr y
manger des hirondelles ! Quel régal, ô Tarta-
rin ! Quiconque s'élèverait contre cette stupide
extermination ferait hausser les épaules...
Tout cela se pratique impunément. La police
locale n'existe pas, l'autorité municipale
n'ayant d'autre préoccupation quo de se
maintenir et laissant tout faire pour durer...
il semblerait qu'auj ourd'hui tous les ména-
gements sont pour ceux qui ne ménagent
rienL..»

Tout commentaire affaiblirait la courageuse
fran chise de ce document. Je n'en ferai donc
aucun; mais j e me demande avec tous les
agriculteurs, avec tous les amis des oiseaux,
avec tous ceux que charme ce qu'ils apportent
dans nos campagnes de grâce, de j oie et de
beauté, si le «sage législaleur» ne finira' point
par intervenir «sérieusement» pour mettre fin
à un état de choses d'une si régressive bar-
barie.

Le «Temps», GONISSET-CARNOX,

La disparition des hirondelles
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Wienerlis - Cervelas
Trufîellefoerwurst

Bïettwurst
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ALPINISME
Piolets

Sacs touriste
Lanternes glaciers

Chapeaux touriste
Lunettes à neige
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Souliers montagne

Crampons glaciers
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Jambières
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FONDÉ EN 1820

FABRICATION SPÉCIALE DE PRESSOIRS
de différents systèmes

TREUILS DE PRESSOIR de différentes forces
Fabrication spéciale de boulons de charpentes

de tontes grosseurs et prix modérés
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DB N EU CHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (63)

Thomas, demenré seul, resta un moment
immobile, comme si les réflexions auxquelles
il venait de se livrer l'eussent absorbe de
nouveau. Ses sourcils étaient contractés et des
jels lumineux jaillissaient de ses prunelles.
Se levant, il fit lestement le tour de la pièce.
Près de la fenêtre donnant sur une petite cour
intérieure était suspendu , accroché ù la mu-
raille, un de ces baromètres de dimension
gigantesque, tels que les aimaient nos pères
et tels qu 'on en trouve encore dans les cam-
pagnes. Ce baromètre , à. ornements doré3,
avait un cadran sur lequel étaient tracées les
indications ordinaires. Une longue aiguille
Indiquait naturellement la marche du mer-
cure, et son extrémité, terminée en flèche,
pronostiquai t la pluie ou le beau temps, la
(empote ou le variable. Une aiguille mobile,
indépendante, et se distinguant de l'autre par
sa forme, aiguille que le doi gt pouvait mettre
.facilemen t en mouvement à l'aide d'un petit
piton extérieur, complétait l'ensemble de
l'instrument.

Jusque-là rien que de fort simple , et le ba-
romètre, ainsi disposé, ressemblait à la foule
des instruments du même genre, qui se débi-
taient chaque année chez les opticiens du

. quai des Lunette?.Thomas s'était approché de
ce baromètre et en paraissait examiner atten-
tivement Ie3 aiguilles. L'aiguille barométri-
que était en plein variable ; son autre extré-
mité était donc sur le point opposé du cadran,
cette parlie veuve d'indication et qui porte

d'ordinaire l'adresse du fabricant. L'aiguille
mobile avait été fixée sur Je chiffre 8 corres-
pondant au «beau fixe» . Thomas souleva alors
le baromètre de la main gauche, de façon à le
détacher du mur suffisamment pour donner
passage à la main droite ; glissant l'index de
celle main, il parut opérer une certaine pres-
sion ; puis il remit l'instrument dans sa posi-
tion primitive. La baguette ronde formant le
cercle du cadran s'était détachée, se relevant
sur elle-même, par quart , et maintenue par-
une succession de charnières très fines el par-
faitement dissimulées. Au reste, ce méca-
nisme semblait ne cacher aucun mystère, car
la baguette relevée ne laissait voir qu 'une
bande de pap ier blanc collée à l'endroit où
s'arrêtait le contour du verre du cadran.

Thomas prit un canif clans sa poche, appuya
la pointe de la lame juste sur l'endroit indi-
qué par l'extrémité de l'aiguille mobile, et en-
leva lestement la bande cle papier blanc cor-
respondant , camme étendue , à la longueur de
l'indication thermométrique: beau fixe, pla-
cée au-dessus. Le pap ier , enlevé délicatement ,
Thomas rai a ssa la baguette ronde ; puis il
alluma une bougie placée sur la cheminée. Le
papier qu 'il tenait à la main paraissait d'une
blancheur immaculée. Il ne laissait certes
soupçonner aucun vestige d'écriture. Thomas,
le tenant par ses doux extrémités, le présenta
à la lumière, non pour le brûler, mais pour le
chauffer. Bientôt, et à mesure que l'action de
la chaleur augmentait, des caractères j au-
nâtres commencèrent ù apparaître sur le pa-
pier, qui finit par se couvrir d'une écriture
large tracée à grands traits. Thomas éteignit
alors la lumière ot s'approcha de la fenêtre
pour lire, puis revenant vers la table il prit
un couteau et frappa avec la lame l'un des
verres posés devant lui. Un garçon marchand
de vin entra :

— J'ai fai m, dit Thomas ; qu 'as-tu à me
donner tout de suite, sans attendre?

— Ce que voudra le citoyen, répondit le

garçon.
— Tu as donc de tout? dit Thomas en re-

gardant le garçon avec une expression de
physionomie intraduisible.

— De lout, non , mais de pas mal de choses;
j'ai à la disposition des huîtres, des harengs
du fromage, des oeufs...

— De3 pommes? dit Thomas.
— Pas encore ; il y en a eu ce malin , mais

il n'y en a plus ; on on attend,
— Donne-moi du fromage alora
— Duquel ?
— Dis à la marchande du troisième pilier

qu'elle m'envoie celui que je prends d'habi-
tude, je payerai la course à la fille.

Le garçon sortit précipitamment.
— Des huître3, du hareng, du fromage, des

œufs, murmura Thomas quand il fut  seul.
Très bien l Garbouillo t, Isidore, Chat-Gau-
thier et Beaa-François sont à leur poste.
Pourquoi Rainette n 'est-elle pas revenue?

Thomas s'était assis et avait repris le pa-
pier arraché au baromètre et il interrogea de
nouveau les caractères tracés qui apparais-
saient vaguement. Il demeura absorbé dans sa
lecture j usqu'au moment où un pas lourd
retentit au dehors. La porte du cabinet s'ou-
vrit et une femme (si toutefois ce nom peut
être donné à la créature qui s'avançait) appa-
rut sur le seuil. Une jupe courte de laine,
rayée rouge et noir , un corsage à basques de
même étoffe, un tablier de grosse toile à ba-
vette décelaient effectivement un costume
féminin , mais il eût été difficile , tant la lai-
deur du visage était grande, de dire à quel
sexe pouvait appartenir ce monstre. Ce visage
hideux était rendu plus horrible encore par
une forêt de cheveux blonds non peignés qui
s'échappaient par mèches incultes cle dessous
un mouchoir de couleurs voyantes drapé sur
le crâne. Des bras nus, secs et nerveux, nne
jambe, qui eût été assez fine pour une jambe
d'homme, des épaules osseuses, complétaient
l'ensemble. En entrant dans le cabinet dans

lequel Thomas se tenait assis devant la table ,
la femme lit un geste rap ide.

— Ferme donc la porte ! lui cria Thomas
d'une voix rude.

La femme obéit en affectant une assez si-
gni ficative mauvaise humeur. Puis, quand
elle se vit seule avec Thomas, elle s'avança
vivement et se plaça en face de lui.

— Je serait passé dix fois devant toi , sans
l'avoir reconnu , Bamboula , dit Thomas à voix
basse.

— C'est le plus bel éloge que tu puisses
m'adresscr, répondit la femme, mais nous ne
sommes pis ici pour nous adresser des com-
pliments. Ta as lu mon rapport?

— Ton rapport , ta note, tout; j'ai tout lu ot
je voulais le voir pour que tu me confirmasses
de vive voix tes assertions écrites.

— Ce que j e t'annonce est de la plus stricte
vérité.

— Ainsi , ils partiront demain soir?
— A minuit, demain, ils seront, à dix lieues

de Paris.
— Alors il a été trompé?
— Complètement celte fois. Comment ne

l'eût-ll pas été ? Ton plan était si habilement
fait , la comédie a été si artistement jouée que,
moi-même, j'ai été dupe. Il a fallu que ta
note vint m'ouvrir les yeux.

— Oui, dit Thomas en se levant avec un
geste de domination , je réussirai encore
comme ;'ai réussi déjà . Celle fois, rien ne
saura m'arrôler. 11 y aura réunion la nuit qui
suivra leur départ, Bamboula; In , tout sera
enfin expli qué.

A quelle heure ? demanda Bamboula.
— An lever du jour.
— As-tu prévenu?
— Non , tu préviendras ; que personne ne

manque, car d'ici-là bien des faits seront ac-i
complisl

LXIX
La maison de la rue de la Victoire

— Le citoyen Rœderer! le citoyen Boulay
de la Meurthe ! le citoyen Lemercier I annonça
une voix sonore.

Les trois hommes, dont l'un était alors
membre de l'Institut et, les deux autres,
membres du Conseil des Cinq-Cenls, passè-
rent dans le petit salon.

— Le général Augereau ! le général Leclerc l
l'amiral Bruix I le citoyen Talleyrand I repri t
le valet.

Et tandis qu 'au dehors celte rue Chante-
reine, peu de jours avant encore si calme et
si déserte, était encombrée de voitures de tous
genres, le vestibule et les salons du petit hôtel
situé au centre de la rue ne désemplissaient
pas d'une foule avide de voir et de se faiie
voir , de parler et de se faire entendre.

Ce soir-là , où nous glissant dans les rangs
de cette foule brillante et empressée, nous
nous introduisons dans les salons de cet hôtel
devenu le point do mire de tous les regards,
l'élite de la France semblait s'y être donné
rendez-vous. Du moins, c'était la réflexion
que faisait un homme qui , placé dans le grand
salon, le coude appuyé sur le chambranle de
la cheminée et dominant de là la foule des
arrivants, causait à demi-voix avec deux au-
tres personnages qui se tenaient debout égale-
ment. Ces trois hommes avaient l'aspect
froid , imposant et sévère de diplomates lancés
à pleine voile sur le dangereux océan poli-
ti que.

— Le général Moreau I le citoyen Regnaud de
Saint-Jean d'Angély l annonçait le valet.

— Sur ma parole 1 dit l'observateur placé
près de la cheminée, le salon du général Bo-
naparte est comme un terrain neutre sur
lequel tous les partis peuvent se rencontrer.

— Cela est vrai ! dit l'un des deux interlo-
cuteurs. Voyez, Rœderer, l'ancien procureur
de la commune, qui vient de coudoyer Ché-

nier et Ghazal qui jadis l'ont proscrit
— Ah ! voici Regnaud de Saint-Jean d'An-

gély, notre brillant et fécond orateur.
— Et Dubois-Crancé, le ministre de la

guerre.
— Vous savez qu'il a, pour ainsi dire,

transporté son portefeuille ici ; il passe toutes
ses matinées avec l'illustre général .

—- Voici le ministie de la justice.
— Carabacérès ? le grand jurisconsulte: il

aime le général Bonaparte comme le lierre
aime le chêne, et îe général l'affectionne beau-
coup, dit-on.

— Cela est vrai.
— Ah! c'est Real , le commissaire près le

département de la Seine.
— Savez-vous, Messieurs, que ce qui a

lieu est véritablement extraordinaire et sans
précédent dans l'histoire I Ainsi que j e vons
le disais tout à l'heure , l'élite de la France so
pesso ici chez un jeune homme de trente ans
à peine. Ce jeune nomme est à Paris depuis
quinze j ours seulement et déjà le gouverne-
ment des affaires lui arrive presque involon-
tairement. A défaut de sa volonté, qui n'est
rien encore, on lui demande ses avis !

— Et quelle contenance il sait avoir, quelle
réserve il sait tenir au milieu de ces empres-
sements dont il est l'objet.

— C'est à peine s'il consent à se montrer
depuis son retour. Il ne sort, pour ainsi dire,
qu 'à la dérobée.

— Vous savez que les officiers de la garni-
son de Paris lui ont envoyé une députat 'o"
pour le prier de passer une revue? Le géné-
ral n 'a pu refuser, mais il diffère de jour en
jour...

— Que dit-il le général? demanda l'un des
trois hommes à voix basse.

— Il écoule, il observe, mais il ne 6'est ou-
vert à personne... il attend....

— Quand on est nécessaire, il ne faut p#
craindre d'attendre , dit une voix.

— Bonsoir, Talleyrand.
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JLe succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la fa-
veur du public.

Ces imitations grossières doivent
être signaléos. afin quo chacun
exige le véritable

Thé Béguin
qui , soûl , par sa composition ra-
tionnelle , baséo sur des études
spéciales sur les princi pes actifs
de nos plantes indigènes, garantit
uno

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l' ori gine est un sang vicié , toiles
que clous, déuiangeuisons , dartres ,
eczéma , vortigos , p laies , varices ,
otc. 11 peut être pris , sans aucun
inconvénient , d' uno façon prolongée.

Lo Thé ISéguiia no so vend
qu 'en boîtes cachetées do 1 fr. 25,
jamais an détail, à Neuchâ-
tel , dans les pharmacies Daniel ,
Donner , Guehhart , Jordan ; à Co-
lombier , Chaule ; à Boudry, Gha-
puis ; à Saint-Biaise, Zintgraff .

AUTOMOBILE
Peugeot 13 HP, 2 cylin-
dres, en pariait étii t, à
vendre d'occasion. Bas
prix. — S'adresser an ga-
rage Mairot, Serre 28, La
Chaux-de-Fonds. II 10,052 C

Pipe IP
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THOM
à l'huile d'olives

de- provenance f rançaise
1.25 la livre

.. A vendre

2 mailles à coudre
dont une neuvo et une usagée.
Prix très avantageux. — S'adresser
rue du Seyon 30, 2mB.

Â vendre d'occasion
un bois do li t  noyer , à deux
places, un potager Koch à -i trous
et une bai gnoire pour enfants ; le
tout en bon état. — S'adresser
II. Bissât, faubourg de l'Hôpital 13.

Vous obtenez une

Tournure Des plus élégantes et distinguée
par l'emploi de mes ravissantes nouveautés en

CORSETS DIRECTOIRE
Tout en étant très agréable au porter, ils procurent

à chaque dame une façon gracieuse et naturelle qui
fait ressortir doublement l'élégance de chaque cos-
tume. Grâce à leur confection ingénieuse, ces corsets
ne sont absolument pas nuisibles à la santé, vu qu'ils
n'exercent aucune pression sur les organes intérieurs.

En vente seulement

au Magasin spécial de Corsets
SUTTERLIN VOGT

rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand' rue

GRAND CHOIX EH CORSETS-RÉFORME I
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— Expédition franco au dehors — |
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MUII-ES
Huile sésame Jaffîa , qualité supérieure

à 1.2© le litre
Huile Bftfisk , très reeommandable, ù, l.VO »
Huile d'olives, garantie pure ,

qualité insurpassable, à 2.20 >

JUI MAGASIN DE COMESTIBLES

lu Maurice 1 - Léon SOLVICHE - Rue Si-Iairà 1
TÉLÉPHONE 941

Guèrison de M. Neveu
atteint de TUBERCULOSE PTOMONâlBB
par le traitement à base d'Elixir Vupeyroux

M. François NEVEU, compagnon maçon, que représente la photogra»
g_5B_5B~a~~~l vuie  ci <:olltrc» csl n,i> ca l8?'i> à "?,le

Pl^ p̂llIlP: base VELDUR DUPEYROUX , > oii

guéri. 11 m'a permis de publier sou cas dans le but d'être utile â ses
semblables. Docteur Eugène DUPEYHOUX ,

5, square de Messine, l'aris.
P.-S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglion-

naire, arliculairc, laryngée, eu lunée et osseuse, BroncliUes chroniques.
Asthme, Emphysèmes, Catarrhes , Glandes suppurces ou non, Arthrites ,
Tumeurs blanches, Suppurations , l'iaies de mauvaise nature, Mal de
Pott, Laryngites, Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Hhuinalismcs
tuberculeux. —Consultations gratuites tous les jours, même le dimanche,
ie matin de 8 h. 1/2 à 10 h. i/a et le soir de 1 heure à 3 heures, excepte
les jeudis et les jours de fête, dans mon cabinet du 5, square de Messine,
Paris. — Consultations gratuites par correspondance. — Brochures et
questionnaire envoyés gratis et franco à toute personne qni m'en fait
la demande. — Depot des produits du D' Dupeyroux, chez MM. Cartier
<A -loriu, 13, rue du Marche, i Genève.

* i d'estomac est souvent très I
,'J malheureux dans le choix I
t 1 cle ses aliments. Voici trois g
M spécialités renommées qui |
fM conviennent  auxestomacs-lcs §

fg Zwicbacks hygiéniques
M „SINGER"
$| Petites Flûtes an sel
il „ S I N G E R "
i Mes aux œufs et an lait
?S „ SINGER"
ifi En rente à Neuchâtel dans toutes
__| les principales épiceries fines i

A vendro d'occasion uu

Iiom |&i*miio
S'adr. Faubourg du Crôt 8. c.o

ïeiûlili.
à 1 fr. SO lo litre

Map a il
à 1 fr. îî© la bouteille

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

lue de» Epancheurs, 8

Téléphone 71
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HOCAUX
pour la conservation des fruits

et légumes
systèmes WECK et AUTRES -

depuis 1 fr. le bocal d'un li-!
tre, comp let , soit avec couvert ,
gomme et ressort. — Bocaux do
«/s litre et 2 litres."Toule personne qui so donnera
la peiuo d'en faire l'essai les adop-
tora . 

f Papeterie i. ZîRNGIEBE_l
1 Rue du Seyon et Moulins 8 §
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lettres - Livres à souches i
- Factures - Papier à /et- |
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Pour une jeunesse saine et robuste
lo plan d'études de nos écoles n 'est certainement pas trop absorbant ,
mais il est impossible , avec le système régnant actuellement et avec
la négligence do l'hygiène du corps , encore si souvent constatée , quo
nos écoliers conservent leur santé. Les conséquences nuisibles d'une
pédagogie mal comprise so font sentir chez les jeunes gons et chez
les jeunes filles. — Oui , il no peut y avoir d'autro opinion quo , poul-
ies écoliers faibles ot maladifs , les exigtMicos dos écoles sont trop
grandes. C'est pourquoi l'on rencontre déjà chez notre jeunesse uno
multi tude do garçons ot fillettes nerveux , ot souvent cette nervosité
dégénère cn danse tlo Saint-Guy. épilopsie et infirmités. Lorsqu 'on
constate ehez les enfants les premiers symptôrnés do la nervosité , on
110 devrait  pas négliger d' ut i l i ser  le « Nervosan » , si souvent éprouvé
dtuis la pratique. C'est un remèd e remarquablement préservatif , empê-
chent absolument toutq ,aggravation do la maladie. Même dans les cas
avancés de la nervosité , on obtient des succès do guèrison. En vente
à w_fr. 50 et â 3 fr. Dépôt à Keucliâtel : Pharmacie A. BORî-
eftrois. 
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Chaussures sur mesure "en tous genres |î
J. HU NKELER , Cordonnier I
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V en Laine Schneestern (Etoile de neige)!
i: Occupation intéressante, n
même pour les moins habiles!

Chaque paquet de Laine Schneestern ou Golf;
stem contient une Instruction détaillée ainsi
que des dessins permetlant de confectionner
soi-même des costumes entiers, des jaquettes,
= jupes, sweaters, manchons et bérets etc. =

Bon marché, moderne et élégant!
LaineEtoi lepourBas et Chaussettes

dans tous le» prix.
Ideutsche Wollkammerei & Kamm-
dtona-Bahrenield indique sur demande
5S et de détail tenant les laines Etoile.

Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 D

Vermouth Torino 1.20 D

Vermouth onvert 1.— J
On reprend les bouteilles, à 20 et.

f i a  pro9uits D'Espagne
MAGASIN COLOM

Rue du Sevon

TM purgatif îles Alpes
BOURGEOIS

d'un excellent effet contre la
constipation ; recommandé pen-
dant l'âge critique.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

Savon B0R MILE
par Rumpf & Gie, le seul remède
infaillible contre toutes les

Impuretés du teint
A 75 cent, pièce h la pharmacie

E. Bauler et pharmacie Jordau ;
Maison Hediger & Bertram, parfu-
merie fine. Neuchâtel ; coiffeur
Tanner , Saint-Biaise. Ue fi635 h
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es ateliers de la
Feuille d'Avis de Tteucbdtel se
chargent-dé l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
fi n .

" - - —•*¦ ¦

A remettre pour cause de décès,
dans une ville industrielle,

joli magasin
bien situé. Conviendrait pour n 'im-
porte quel genre do commerce ,
actuellement occupé par magasin
de tissus et confections , lingerie ,
mercerie, etc. Ecrire à V. L. 142
au bureau de la Veuille d'Avis.

.
Deux bons

gros chevaux
de travail, Agés de 9 ans, à ven>
drc. S'adresser à veuve Jean Sut.
ter, faujbourg de la gare 13. ,

Petitpierre & Cie
NEUCHATEL

Sans concurrence

CACAO soif
garanti pur, 1.20 la livre

Electricité J]
ÉCLAIRAGE - SONNER IES - TÉLÉPHONES B

Avant de faire exécuter des travaux de ce genre, demandez I
d'abord des conseils et un devis à MM. KfÏFFlâlfi & I
FOBTTAWA, installateurs expérimentés dans ces travaux. Us I
£oront rapidement leur possible pour vous satisfaire. — Nom- I
breuses et excellentes références. B

1 TÉLÉPHONE 836 Jj

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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— Bonsoir , Foachô.
Los deux hommes, le nouvel arrivé et celui

qui était accoudé sur la cheminée, se serrèrent
la main.

— Bonsoir, Corvisart; bonsoir, Lebrun I
continua M. de Talleyrand en saluant les deux
mires hommes.

Puis, se tournant vers Fouché:
— Que m'a-t-on appri s, continua-t-il cn

baissant la voix, que le général a été fort dur
avec Barras, auj ourd'hui?

— Oui 1 dit Fouché.
— Comment cela?
— Vous savez que nos chers directeurs,

Sieyès excepté, n'ont qu'un désir: celui de
fournir au j eune général l'occasion d'acquérir
nne gloire nouvelle en le mettant h la tète du
commandement d'une armée.

— Ne parlait-on pas de l'envoyer en Italie?
— Précisément , et Barras aj outa , avec son

mauvais goût ordinaiie , que le général y avait
une première fois assez bien fait ses affaires,
pour n'avoir pas envie d'y retourner. Lo pro-
pos revint aux oreilles du général , et bien
Qu'il ne put être atteint par celle parole du
«bel des pourris , comme il nomme Barras, il
8e rendit _u Directoire.

— Mais on l'avait fait demander , je crois,
pour lui offrir un commandement à son choix.

— Cela est vrai , et là , en plein conseil , le
général , regardant fixement Barras, lui répéta
ton propos et ajouta que s'il avait su faire ses
«flaires en Italie, ce n 'était pas du moins aux
dépens de la Républi que, mais bien à son
FoBt

— Qu 'a répondu Barras ?
¦— Rien ! il s'est tu.
— Et qu 'a répondu le général à la proposi-

tion du commandement?
— Qu 'il n 'était pas encore assez reposé de

tes fatigues et qu 'il lui fallait quelque temps
pour achever de se remettre .

— II a raison.
— L'avez-vous vu , ce soirî

— Oui , j e viens de le saluer, il est dans le
petit salon avec Mme Bonaparte.

Corvisart remarquant un signe échangé
entre Fouché et Talleyrand , les quitta sans
affectation. Le ministre de la police se rap-
procha a'ors de Talleyrand et de Lebrun.

— Savez-vous quelle est la phrase qui est
dans toutes les bouches en France, à cette
heure? dit-il. C'est celle-ci: que va faire le
général Bonaparte?

— Il peut faire ce qu 'il veut , dit Lebrun ,
car tous les partis s'offrent à lui et le deman-
dent pour chof : les patriotes, les modérés, les
royalistes sost prêts à l'acclamer. Il n'a qu 'à
choisir.

— L'embarras du choix ne saurait exister ,
dit Talleyrand. Les patriotes ne voudraient
se servir du général que dans l'intention d'a-
battre ce qui est. Ce sont touj ours ces forcenés
qui , sans cesse mécontents de ce qui existe,
regardent le soin de détruire comme le plus
précieux de tous. Ceux-là estiment le général,
ils se plaisent à reconnaître son génie, mais
ils craignent son esprit d'ordre. Ils redoutent
sa ferme lé dans les affaires ; ils sentent enfi n
que le général Bonaparte une fois au pouvoir ,
on ne saurait le briser et le renverser comme
on a fait de tous les héros d'un j our depuis
huit ans.

— Cela est vra i, dit Lebrun ; maintenant il
y a ce parti dont Barras est le chef...

— Et que le général a suiommé si énergi-
quernent et si ju stement les pourris?

— Oui.
— Oh 1 les pourris n'existent pas au point

de vue politique. Qu'est-ce? des intrigants qui
cherchent à faire fortune et qui se sont désho-
norés en la faisant , des fripons toujours aux
expédients , des hommes incapables, sans
énerg ie et sans passion noble. Il y a de tout
parmi eux: des j acobins, des modérés, des
royalistes, et cependant ce parli n'est ni j aco-
bin, ni modéré , ni royaliste.

— Ce n'est pas môme un part i , dit Fouché ,

c est une coterie nombreuse.
— Certes, reprit Talleyrand , ceux-là ne

sauraient compter pour le général , car il a
pour eux le plus profond mépris, ce mépris de
l'honnête homme pour le fripon , de l'homme
actif et laborieux pour le paresseux et l'in-
différent. Quant aux royalistes, ils sont annu-
lés depuis le 18 fructidor. Restent les modé-
rés, le parti qui représente la grande majorité
du pays. Les modérés qui craignent les fu-
reurs des j acobins, qui n'espèrent plus rien
d'une constitution usée et violée, qui veulent
un changement et qui souhaitent que ce chan-
gement s'accomplisse sous les auspices d'un
homme assez puissant pour qu 'il assure enfin
repos et tranquillité au pays. Ce parti-là a la
minorité dans les Cinq-Cents, c'est vrai, mais
il a pour chef SieyèsI Jusqu 'ici il lui a man-
qué la force pour agir: que le général con-
sente à lui prêter son bras et il agira.

— Co qu 'il faudrait donc, dit Fouché, ce
serait mettre cn rapport lo général et le di-
recteur.

— Oui, mais malheureusement j usqu ici ils
ne fout rien pour s'entendre , dit Lebrun. Il y
a entre eux incompatibilité d'humeur.

Talleyrand haussa les épaules.
— Qu 'importe l'incompatibilité d'humeur !

dit-il. La gravité des intérêts et l'adresse des
intermédiaires doivent suffire pour pallier cet
inconvénient... du moins pour un momentt..

— Quand nous re verrons-nous ? demanda
brusquement Fouché.

Talleyrand se pencha vers lui :
— Demain , j'irai vous voir en sortant de

chez Sieyès, dit-il , mais il faudrait que d'ici
là le général consentit à promettre qu 'il est
prêt à répondre aux vœux de la France.

— Je lui parlerai , dit Fouché.
Et , profitant d'un mouvement qu 'un nou-

veau flot de visiteurs produisait dans le salon,
il quitta la place] pour se frayer un chemin
vers un boudoir dont la porte subissait un vé-
ritable siège. Dans ce bou doir était réun i ce

que la société féminine française comptait
alors de plus charmantes, de plus jolies et de
plus spirituelles femmes : Mme Bonaparte,
Mlle Hortense, sa fille, Mme Leclerc, Mme
Méchin , Mme Cazeaux, toute cette cour de
beauté enfin et d'élégance dont la réputation
devait bientôt devenir universelle.

— Eh quoi ! disait le général Bonaparte en
souriant à sa femme, ce n'est pas une plaisan-
terie? Il y a encore des chauffeurs en France.

— Mais il y e n  a à Paris I dit Mme Bona-
parte avec impatience , et la preuve c'est que
dans cette rue, à deux pas de cet hôtel, on a
assassiné toute une famille... Demande plutôt
au citoyen Fouché.

— Si j'avais .une demande à lui adresser à
ce sujet, ce serait pour savoir s'il a arrêté les
coupables.

— Les coupables n 'ont même pas été in-
quiétés, dit Corvisart qui se tenait près des
dames.

— En vérité ? fit le général avec un fronce-
ment de sourcils. Quoi ! des crimes se com-
mettent en plein Paris, et trois semaines
après les auteurs do ces crimes ne sont pas
arrêtés?

— C'est ainsi , général.
— Je n'adresserai pas mes félicitations au

citoyen Fouché.
En ce moment Lannes, se glissant dans la

foule, parvint j usqu'auprès de son général et
lui parla bas rap idement.

— Qui cela? demanda Bonaparte.
— Le petit tambour de la 32"".

4 — Niorres, le sergent-major qui a failli se
noyer pour me suivre?

— Oui , mon général.
— Et il demande à me parler ?
— Sur l'heure; il est dans un état cle surex-

citation extraordinaire. On no voulait pas le
recevoir d'abord: il a te llement insisté que
les domestiques ont cru devoir venir me cher-
cher , car il me demandai t aussi. Quand il m'a
vu , il m 'a j uré que s'il ne vous parlait pas sur !

1 heure, il se brûlerait la cervelle cette nuit
Ma foi l il avait l'air tellement déterminé, que
j e n'ai pas osé le renvoyer. Il est brave, cet
enfant , et...

— Tu as bien fait; fais-le conduire dans
mon cabinet, j e vais aller le voir : pour qu 'il
insiste ainsi , il faut qu 'il se passe quelque
chose de grave.

Le j eune sergent-maj or de la 32 était de-
bout, devant le bureau , attendant que son
général lui adressât la parole. Bonaparte était
entré dans son cabinet, un sourire bienveil-
lant sur les lèvres.

— Bonsoir, Niorres, dit-il de cette voix
qu 'il savait rendre si douce et si terrible sui-
vant les circonstances.

— Mon général ! balbutia le jeune homme.
— Qu'as-tu ? qu 'est-il arrivé? Le général

Lannes m'a dit que tu avais insisté d'une fa-
çon extraordinaire pour me parier ce soir.
Qu'as-tu à me demander?

—• Mon général , il s'agit de mon colonel.
— De Bellegardo?
— Oui , mon général.
— Ne va-t-il pas mieux?
— Non , mon général; au contraire ; le doc-

tour Corvisart disait ce matin qu 'il aurait de
la peine à en revenir , ou que s'il en revenait
il resterait fou.

— Eh bien ! que puis-j e?
— Le sauver, mon général
— Comment?
— En lui ordonnant de vivre: il vous écou-

tera , mon général.
Bonaparte haussa les épanles.
— J'aime Bellegarde, dit-il, et il le sait

bien mais quel que soit mon ascendant sur
lui , crois-tu donc que j e puisse l'empêcher de
mourir en lui ordonnant de vivre ?

— Oui, mon générai t répondit le j eune
soldat.

Et, entrant aussitôt dans de minutieux dé-
tails, Louis raconta l'état singulier de la folie
du colonel. Bonaparte s'approcha de la chemi-

née et agita un cordon de sonnette ; un Valet
entra :

— Voyez si le docteur Corvisart est encore
là, dit-il , et priez-le, s'il est dans le salon, do
passer sur-le-champ dans mon cabinet.

Quelques instants après Corvisart entrait
— Que me dit ce soldat? demanda le général

en racontant en quelques mois ce que venait
de lui confier le sergent-maj or.

— Il a dit la vérité, répondit le docteur.
— Croyez-vous donc, docteur, que ma pré-

sence puisse sauver le colonel?
— Je ne l'affirme pas, général, mais on

peut l'espérer.
— Alors, conduisez-moi près de lui , sur-le-

champ. J'aime Bellegarde, qui est l'un de
mes meilleurs officiers et ce que j e pourrai
faire pour lui, j e le ferai.

— Une visite de vous sans préparation
pourrait être fatale, dit vivement Corvisart;
comme médecin , je m'y oppose.

— Quand pensez-vous que j e puisse le voir?
— Je ne sais encore ; mais demain , général,

j e vous le dirai.
— Très bien , docteur, et souvenez-vous

.que je suis à votre entière disposition.
Puis, so tournant vers le sergent-maj or:
— Tu as entendu? reprit le général ; cela ne

dépend plus de moi maintenant, mais du doc-
teur.

— Oui , mon général, balbutia le soldat qui
paraissait embarrassé, comme s'il eût encore
eu à formuler une demande qu 'il n'osait
fa ire.

Bonaparte devina ce qui se passait dan»
l'esprit du sergent

— Que veux-tu encore? demanda-t-il.
Louis, paraissant de plus en plus embar-

rassé, tournait son bonnet de police dans ses
mains.

— Parle donel reprit le général avec impa-
tience. Que veux-tu encore,? . - —

— Un congé, mon général

Adopté par sou chien
Un automobile ayant écrasé le chien de

chasse de M. Cunisset-Carnot et le fait s'étant
passé quelques j ours seulement avant l'ou-
verture de la chasse, voilà notre écrivain bien
ennuyé:

Plus le temps de faire des annonces dans
les j ournaux, plus le temps de visiter les che-
nils sinon célèbres, du moins honorables, à
peu près dégarnis, encore une fois, à cette
époque de l'année. Je parlai de ma misère à
tous mes amis, à toute la ville, fournisseurs,
concierges, gens de service, etc., et notre capi-
tale bourguignonne la connut en quelques
heures. Mais rien , rien ne se présentait.

Je me désespérais, quand le matin de mon
départ , veille des fêtes du 15 août , je vis arri-
ver un bonhomme petit commerçant et petit
chasseur, qui m'amenait un chien. Un braque
bourbonnais à courte queue, pas laid , mais
l'air naïf et inexpérimenté , évaporé presque ;
deux ans, l'âge des pires fantaisies. Qu 'est-ce
que j e pourrais bien faire de cette bête-là?
En revanche, prix modeste, très modeste
même; mais vraiment un dressage à refaire,
]'e le voyais bien, et Cela ne me tentait pas.
« Non , décidément, je ne veux pas . de ce
chien ; vous pouvez l'emmener ». L'homme
partit, le chien suivait apathique et indiffé-
rent. Mais au moment où ils eurent franchi la
porte de la rue, tJob» — il s'appelle Job, C3t
animal — se retourna pour voir de quel côté
il fallait prendre et regarda son maître comme
s'il l'interrogeait avec un air, un regard d'une
vivacité, d'une intelligence saisissantes. Je
fus frappé, — non, plus que ça V empoigné »
—- par ces yeux qui disaient tant de choses ;
j e rappelai le vendeur et: j'achetai le chien
qui devait m'etre livré le lendemain matin à
la gare.' ;. ' ;. •.>.' /

A l'heure dite, le maître et le chien étaient
là. Je munis ce dernier d'un collier à mon
nom, je lui passai une laisse, je lui donnai
quelques friandises pour le séduire, et en
route maintenant Ah 1 je ne serais donc pas
seul pour mes longues promenades à travers
la campagne, j'allais donc pouvoir chasser
avec tout l'intérêt que donne à ce sport
attrayant l'aide d'un gentil compagnon 1 Mais
nous n'en étions pas encore là, j e le vis: à
l'instant même où le vendeur du chien tourna
lejïos. Job ne voulut plus rien savoir et se
mit à sauter au bout de la laisse comme une
truite accrochée à un . hameçon ; puis voyant
qu 'il ne réussissait pas à se faire lâcher, il se
coucha sur le dos en ayant l'air de me dire :
«Allons-y maintenant, fais ce que tu voudras,
moi j e ne bouge plus !> Exhortations, caresses,
gruyère parfumé largement offert, qu 'il dédai-
gnait , le misérable,, rien n 'y fit; il me fallut
prendre le seul parti -possible : tirer sur là
laisse et traîner le fardeau, comme font de
leurs paquets sur la neigé les explorateurs
du pôle.

Seulement le sol de la gare ne rappelait eh
rien la glace, et nous n'étions pas dans la so-
litude, ah I non, par exemple 1 Cette veille de
fête provoquait une formidable ruée de voya-
geurs, familles par groupes compacts, de là
grand'mère aux tout petits, militaires en per-
mission , sociétés de musique et de gymnas-
tique allant à j e ne sais quel concours,
badauds, flâneurs , etc. , et il me fallut en tra-
verser une soixantaine de mètres de long pour
arriver au train avec mon traîneau vivant , au
milieu des quolibets, des railleries, des in-
jures même de bonnes âmes qui s'apitoyaient
en voyant « martyriser » une pauvre bête
innocente ! Des maladroits marchaient sur le
chien , des malveillants lui lançaient un coup
de pied , un artilleur qui regardait en l'air
buta dans le pauvre Job, s'embarrassa dans
son sabre et piqua une tête dans la poitrine
d'une énorme dame, en lâchant -une volée de
jurons à faire tourner les girouettes.
. Que faire, que dire? Rien ; continuer et se

taire «sans murmurer», «tenacem ac propositi
virum» , car toute protestation de ma part au-
rait fort empiré les choses. C'est égal, j'ai

passé là des minutes que j e ; rj'-ôtfblior&rpas
de sitôt! Enfin voici le train ; comme c'est une
petite ligne ne menant qu 'à la campagne que
j e prenais, je trouvai aisément un comparti-
ment où j e fus seul, et m'y installai. Ouf! je
respirais en m'épongeant le front , tandis que
Job allait et venai t, flairant la porte et les
fenêtres, sa laisse traînant derrière lui. Quand
il se vit bien et dûinent'enfermé sans nulle
chance d évasion possible, il s'abandonna à
une crise de désespoir affreux et se mit à hur-
ler en mineur pendant deux heures de suite,
sans rien vouloir entendre des consolations
que je lui prodiguais, insensible à mes obj ur-
gations et à mes caresses, dédaigneux de mes
friandises.

Au bout de ce temps, qui me sembla long,
vous pouvez m'en croire, il se tut enfin ,
comme saisi d'une idée subite. Il m'examina
un moment en dessous, et ne voyant aucune
menace, ni même aucune défiance dans mes
yeux , reprit sa flânerie à travers le comparti-
ment avec un air de bête qui en a pris son
parti et se résigne à sa destinée. Cela ne me
paraissait pas naturel ; surtout son regard
scrutateur me mettait en défiance ; mais que
prévoir , que deviner? Tout tranquillement ,
il monta sur la banquette; à côté de moi , s'al-
longea deux ou trois fois ïomme quel qu 'un
qui va dormir , puis sé.pelotonna , se ramassa,
se raccourcit, et avant que j'eusse le temps
d'étendre la main pour le retenir, bondit à
travers le carreau comme.les chiens de cirque
dans un cerceau de papier. Heureusement , il
avait choisi pour son évasion une fenêtre don-
nant non sur la voie, mais sur le couloir, dans
lequel il tomba au milieu d'un feu d'artifice
de vitres en mille morceaux, avec le vacarme
que vous devinez. Je me précipitai. II avait
uue entaille sérieuse au nez, deux autres aux
pattes, et criait de toutes ses forces, tandis
que les voyageurs des compartiments voisins,
accourus épouvantés, croyaient à un de ces
assassinats si fort à la mode auj ourd'hui et
cherchaient la sonnette d'alarme. Puis ce fu-
rent des apitoiements, des manifestations de
solidarité qui me touchèrent, je vous assure ;
mais quel charmant voyage ! Enfin tout s'ar-
rangea. Job est installé à la maison des
champs. «Je lé soignai, Dieu le guérit» ,
comme dit Ambroise Paré, et tandis que j'é-
cris ces lignes, le brave chien, qui m'a fran-
chement adopté, lient sa tête posée snr mon
genou, en me regardant de ces bons yeux pro-
fonds qui disent tant de choses et témoignent
tant d'affection. Tout est bien qui finit bien I

CUNISSET-CARNOT.

MLLES Gl ET MLLES CHOSES
Un nouveau collège

Le 17 août Î83B avait lieu, à Neuchâtel ,
l'inauguration (Tuiji nouveau collège, le gym-
nase. On célébra, à cette occasion, une grande
cérémonie d'un «caractère religieux, scientifi-
que et moral», au dire du chroniqueur. Ce fut
l'affaire d'un j our ! Le lendemain déj à , les
auditoires et les différentes classes étaient réu-
nis dans l'ailla du collège, puis de là conduits
et installés officiellement dans les salles qui
leur étaient destinées, et où les leçons com-
mencèrent immédiatement.

Un grand nombre de j eunes gens furent
admis, après examen, à suivre les cours;
parmi eux se trouvaient — chose rare alors !
— un professeur et deux maîtres, venus de
l'Allemagne, qui avaient demandé et obtenu
l'autorisation d'assister aux leçons des grands
élèves.

«Lors de la construction du gymnase», écri-
vait-on quelques années plus tard , que de
gens disaient : «Il est beaucoup trop grand 1 il
est gigantesque! et maintenant s'il fallait le
reconstruire, on l'agrandirait certainement ; il
est déj à trop petit à plus d'un égard. Il se
peuple de j our en j our davantage ; on y compte
des élèves de divers pays, même des Améri-

cains! Aux moyens d'instruction tirés desT*
personnes, sont joints dans notre gymnase
ceux qui sont tiré3 des collections d'obj ete
d'art et de science. Notre bibliothèque s'augr-
mente considérablement depuis qu'elle est'
convenablement placée; notre musée d'his-
toire naturelle ferait honneur à plus d'une
grande ville. Un Français disait dernièrement
qu 'entre celui de Paris et celui de Neuchâtel*
il n 'y a rien en France. C'est une exagération,
sans doute ; mais ce qui est vrai , c'est que
notre musée peut rivaliser avec ceux des
villes de France de second ordre. r

Le sol de notre pays aussi offre tant de cho-'
ses intéressantes et curieuses pour le natura-
liste, surtout en fait de géologie, qu 'on pour-;
rait l'envisager comme étant lui-même uni
grand musée s'il n'est pas des plus fertiles, il
est en revanche des plus remarquables».

Se figure-t-on que ces lignes étaient écrites',
il n'y a guère que soixante-dix ans I Dès lors,
plusieurs autres collèges, sans compter l'Aca-
démie et l'Ecole de commerce, ont dû être,
édifiés dans différentes parties de la ville, e$
on assure que déjà ils ne sont plus suffisants»
Mais voici qui montre mieux encore à quel
point le chef-lieu s'est transformé sous le rapp
port de l'éducation , en particulier dans la se-
conde moitié du siècle passé :

Peu après l'inauguration que nous venons
de rappeler, on pouvait lire dans un périodi-
que neuchâtelois ce qui suit: «Au moment où
notre éducation publi que acquiert d'aussi,
grands développements, on regrette de ne pas
voir s'établir à Neuchâtel de bons pensionnats
qui contribueraient à la favoriser; et ne peut-
on pas placer ici l'observation dont plusieurs
ont été souvent frappés ; c'est que les Neuchâ-
telois, si entreprenants, si ingénieux et si ac-
tifs au dehors, négligent souvent chez eux
des avantages à leur portée, et ne savent pas
ou ne veulent pas cultiver des branches d'in-
dustri e qui deviendraient une source d'ai^
sance et de prospérité ».

C'est là, certes, un regret qu'on ne risque
plus d'entendre exprimer de nos j oursl
Voyez-vous ce bon bourgeois, transporté tout
à coup de l'autre monde dans l'une des prin-
cipales artères de la ville ou sur la place
Purry, au moment où les pensionnats défilent
les uns après les autres pour aller faire leur
promenade quotidienne ou se rendre à un
concert I Le brave homme serait bien obligé
de convenir que ses concitoyens ne sont pas
si négligents qu 'il le pensait à profiter des
avantages qui sont à leur portée 1

Et ce que nous constatons du chef-lieu était
vrai aussi, paraît-il, de la plupart des villages
du canton, grands et petits, même de ceux qui
sont restés plutôt agricoles. Voici ce que l'ap-
porte la chronique du commencement da
19m* siècle de l'une des plus grandes localités
du Val-de-Rnz:

« Le village de Dombesson n'a pas les res-
sources que donnent l'industrie et le com-
merce. Mais, riche de son agriculture et péné-
tré de l'importance d'une-bonne éducation de
la j eunesse, il *flfebî̂ é:?lftiiê§ bâjtitnne mai-
son d'école assez vàéte pour que 'deux régents
puissent à la fois y donner leurs leçons; cetto
maison servira aussi à d'autres usages!»

On a de la peine, en notre 20*" siècle, à so
représenter le temps où un collège, dans le
gros village de Dombresson, était considéré
comme suffisamment grand quand il pouvait
abriter deux classes entières avec leurs ré-
gents ! Sans nul doute, nos arrière-grands-
pères prendraient nos maisons d'école pour
tout autant de palais, et seraient renversés en
apprenant qu 'elles suffisent à peine à contenir
les foules d'enfants de tout âge et de louto
classe qui sont astreints, de par la loi , à aller
s'y instruire. Quelle transformation en moins
d'un siècle ! Puisse cette abondante culture ,
intellectuelle et morale dont j ouissent les gé- j
nérations actuelles répondre touj ours mieux;
au remarquable développement de no3 bâti*
ments scolaires I FHED.
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Voulant transformer les rayons de II
Couvertures de laine en tous genres, i|

m Couvertures piquées et Couvertures s
Ide voyage, nous offrons, seulement II

pendant 15 jours, le II
j lo °/o d'escompte |
I La même réduction sera faite sur il
| les Linoléums et Toiles cirées en tou- g ,

I

tes largeurs, Milieux de salons et II
Descentes dé lits. Il
| Vente réelle et marchanflises îrreproclals j I
I Se recommande, SB
j  . Ve S. mLER-GYGER II
bg^=aiaas____ss_____55__ssaaaJi I

I La sœur visitante du Dispensaire antituberculeux
1 reçoit avec reconnaissance

I vêtements usagés, chaussures
S linge de corps, etc.
I pr les familles indigentes du district do Neuchâtel

I Prière d'aviser Sœur Maria QDINCHE
| Coq-d'Inde 5, à Neuchâtel

_j«_a^_____»_»_____g____________ _ » '¦!¦———aaa¦.«a——M—_¦¦

Ouverture du Cercle littéraire
- 1  - - ¦. - .

CIuitelaiMl, Peseux |
CONSOMMATION de premier choix

c'i
Ouvert aux étrangers -À

M. CHN FURER, professeur
a repris ses leçons

EDUCATION MUSICALE - RYTHME - INTONATION

.es cours commenceront le 1er octoore - Les inscriptions sont reçues Orangerie 3

q â âwe n^s
WORBEN-LES-BAINS df eè

Sources ferrugineuses de I" ordre contre RHUMATISME ¦ ¦ fî
Pension avec chambre Fr. 4.50-5.50

Hôtel Worbenbad Hôtel Neubad z. Sterucii
F. Trachsel-MarU TJe5&î2f Lôffel frères & Grutter

H ÉIIÉPHONE — Prospectus gratuits — TÉUËPHONE

[T 1 .. .-j|
î Education physique j
B Institut RLCHÈME FRÈRES & SULLIVAN §' Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone S20 «•'

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19 ||
Gymnastique suédoise — Tenue et Danse |j

Cours pour groupes d'enfants , dames, messieurs, pensionnats. Leçons particulières fll
flIII TÏIQIi1 DÏIVfllAIIC1 Gymnastique rationnelle pour messieurs II
lllLlUtlU I HIOiyUE j  et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte m

s) MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins est

I

YV - Installation moderne — Douches chaudes et f roides ^
'4

8_0- lies cours mensuels et leçons particu- Il
... lières ont recommencé ||
"t Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut 2H ; _. . _ .  îl

C  ̂T T A XTT COURS UT
I ĴTT^LiX A -LEÇONS -

Ecole de déclamation lyrique - Pose de la voix
Etude du style - Diction française et allemande

V PAHLISCH-DÏÏVANEL, Cantatrice
BEAUX-ARTS 26, 2me ÉTAQE
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Prix du lait
La SOCIÉTÉ DES LAITS SÂLUBRES à Keucliâtel a

l'honneur d'informer sa clientèle et le public en.gêné- I
rai qu'elle est complètement étrangère à la hausse '
annoncée par la Société des laitiers de la ville et qu'elle
continue à livrer son lait

SANS CHANGEMENT DE PRIX [
tant à l'usine Faubourg de la gare 9 et 11 qu'à sa '
Grèmerie-dépôt, Temple-Neuf 3.

PRIX DES BOIS
du 1er septembre 1910 au 30 avril 1911 ]

SAPIN, le stère scié à 20 cm. Fr. 17.— '
FOYAB», » > » 20 » » 20.— i
Cercles sapin » > 20 J •> —.90

» foyard » » 20 » » 1.10
franco galetas dans ïo rayon communal.

AESCHBACHER F. REBER frères M

HAEFLIGER & KAESER SIGRIST, M.
J0YE, Ed.

'¦
¦ Neuehàtel, 1er septembre 1910.

AVIS DIVERS
Emigration dans l'Amérique du Sud

É^ïP^^SEsl^^'lp t̂flî Par 1GS 
excellents paquebots 

rapides 

de
PTW r ^3  ̂ ^38 > a «Société Générale de Trans-
* --• J **_"̂ " s&Çj =jÈS ports Maritimes a Vapeur",
 ̂" - -ajjl rf-"*_lï53s8lg? départs réguliers de Marseille: le 10, 1G,

""̂ * / I L^JL |I J$\ ~® et  ̂ ^° chaquo mois. Prix de passage
¦̂ Jl̂ ffî gB&EÉaBSsBBfL 'cxcess 'vcment favorables pour émigrants et (

^tel̂ g|g§_j|gffl5|jE^K_| '> our toutes informations s'adressor

ZWILCHENBART S. A., Bâîe o^àleûr^ous^ent"A. COURT
» ' maison Court & O, Neuchâtel

Propre agence à Buenos-Aires , qui reçoit nos passagers à l'arrivée

Hôtel du Port, Cerlier |
Dimanche 4 septembre, dès 2 h. V2 :t

FÊTE CHAMPÊTRE
do la société do musique

FANFARE de Neuveville
lie soir à 8 heures

CONCERT . «le JARDIN
En cas de mauvaife temps renvoi à 8 jours

Invitation cordiale
!La société et A. IJcliner, restaurateur*

¦ ¦ ¦ , -r- —<-



— Un congé? répéla Bonaparte avec éton-
nemenl.

— Oui , mon général , un congé... illimité,
pour moi, Kossignolet et Gringoire.

Le général fronça le sourcil.
— Un congé illimité ? dit-iL Voulez-vous,

donc tous trois quitter le service?
— Oh ! non , mon général.
— Eh bien l alors, que signifie celte de-

mande?
— C'est pour pouvoir soigner mon colonel ,

et au besoin nous absenter s'il le fallait , mon
général."

— Dans ce cas, dit Bonaparte, vous n 'avez
pas besoin de congé, puisque, par le fait , vous
êtes tous trois détachés de votre corps et en
mission en France. Enfin cela ne dépend plus
<Je moi , mais du ministre de la guerre.

— Mon général , si vous n 'avez pas besoin
de nous pendant quel ques jours, c'est tout.

Bonaparte réfléchit.
— Je vou3 accorde à tous trois un congé

jusqu'au 15 brumaire, dit-il. Soyez à Paris le
16, car a partir de ce moment vons serez in-
corporés tous trois dans le 21m° chasseurs, le
régiment que Murât commandait cn Italie.
Va, ju sque-là, tu es libre.

Et Bonaparte , adressant un geste amical au
sergent-major , prit le bras de Corvisart et
quitta avec lui le cabinet.

— J'aime cet enfant , dit le général ; c'est
nn de ces soldats destinés à devenir chefs :
intelligence, courage et générosité sont de
puissants moteurs. Il adore Bellegarde.

— Pauvre colonel ! murmura Corvisart.
— Est-il donc perdu?
— Je le. crains; la disparition de sa femme

a été pour lui un coup terrible.
— Oui , reprit Bonaparte ; M. d'Adoré, que

j'ai connu j adis en Italie, m'a parlé de cette
affaire en détails. Il prétend que la mort de
ces malheureuses jeu nes femmes doit être

. mise sur le compte d'un crime.
• —Il a raison.

— Ainsi , vous aussi croyez...
— Je crois aux chauffeurs, général , et r»-nr

moi , ce que vous disait Mme Bonaparte i^ut
à l'ùeure, à piopos de Mme Geoffri n, n 'était
que l'expression de la plus stricte vérité.

— Il n 'y avait pas d'exagération.
— Je ne le crois pas.
Le général et le docteur rentraient alors

dans le salon. Tous s'écartaient respectueuse-
ment sur leur passage. Bonaparte saluait avec
cette grâce qui lui était familière et qui le
rendait irrésistible lorsqu 'il voulait l'être.
Fouché, qui s'était glissé sur le premier rang,
frappa les regards du général. Il s'arrêta de-
vant lui.

— Savez-vous ce qui m'étonne le plus de-
puis mon retour en France? lui dit-il.

— Non , général ! répondit Fouché en s'in-
clinant.

— C'est d'entendre parler à tout propos de
l'organisation des chauffeurs.

— Mais, général , dit le ministre en se mor-
dant les lèvres, vous n'en entendrez plus par-
ler longtemps, car on est sur la trace de ces
bandits.

— Hélas ! dit lîegnaud en souriant , voici
bien longtemps que l'on est sur leurs traces !

— C'est qu'on y reste I murmura Talley-
rand.

Le général , qui avait entendu le mot, lança
au di plomate un regard profond. Talleyrand,
se glissant comme une couleuvre, était près
du général au moment où celui-ci atteignait
l'embrasure d'une fenêtre.

— La France insultée au dehors ! dit-il
d'une voix sifflante , se3 conquêtes perdues,
l'Italie replacée sous la domination autri-
chienne, les Prussiens sur le Rhin , à l'inté-
rieur l'anarchie, le vol, le pillage I Pas une
route sûre ! Partout défiance et inquiétude...
Général ! général Ma France a besoin de vous l

Bonaparte tressaillit , mais il ne répondit
pas.

— J'aurai l'honneur de vous voir demain ?
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reprit Talleyrand en s'inclinant.
Le général lui adressa un geste affirmatif ,

puis il passa. Le diplomate se glissa dans la
foule : il rencontra Fouché qui lui prit le bras
et l'entraîna vers la porte de sortie.

— Vous partez? lui dit Talleyrand.
— Je vais au ministère I
— Pourquoi?
— Pardieul pour en finir , avec les

chauffeurs. N'avez-vous pas vu le méconten-
tement du général? Je veux lui prouver avant
quinze jours ce que peut la police dans mes
mains.

Talleyrand Je regarda attentivement :
— Sérieusement, dit-il, pensez-vous pou-

voir débarrasser la France de cette plaie?
— Oui! dit Fouché ; depuis un mois mon

plan est fait , et je réponds de la réussite.
Tous deux atteignaient alors le vestibule

de l'hôtel; les valets s'étaient précipités pour
faire avancer les équi pages. Talleyrand avait
sa main appuyée sur le bras du ministre.

— Savez-vous ce que c'est que la Républi-
que? lui dit-il en souriant de ce pâle sourire
qui lui était particulier.

— Quelle question me faites-vous là? ré-
pondit Fouché, qui évidemment ne voulait
pas répondre.

— Consultez l'histoire grecque et l'histoire
romaine, vous me répondiez.

— Qu'est-ce que c'est?
— La Républi que?... C'est le trait d'union

entre la royauté et l'empire !
La voiture venait d'avancer, la portière

était ouverte : Talleyrand s'élança dans l'inté-
rieur sans regarder son interlocuteur.

LXX
L'homme masqué

Ce soir-là, et quelques instants avant que
Talleyrand et Fouché quittassent l'hôtel du
général Bonaparte, une voiture, roulant rapi-
dement, remontait la rue Saint-Honoré, se
dirigeant vers la rue de la Ferronnerie. Arri-

vée à la hauteur des halles, la voiture tourna
brusquement à droite , s'engagea dans cet en-
chevêtrement de ruelles inextricables qui for-
maient j adis le quartier des Bourdonnais, et
continua sa course dans la direction du
Pont-Neuf. En atteignant la rue Boucher, elle
tourna à droite, traversa la rue de la Monnaie
et elle vint s'arrêter place de l'Ecole. La por-
tière s'ouvrit , et nn homme s'élança légère-
ment sur le pavé. Cet homme portait l'un de
ces vêtements très larges, très amples, à
triple collet, que la mode avait adoptés alors
et qui , se mettant par dessus un autre cos-
tume, le cachaient entièrement et dissimu-
laient toutes les formes.

Triple collet voulait dire une douzaine an
moins de collets retombant les uns sur les au-
tres jusqu 'à la taille. Le dernier collet ou le
premier, c'est-à-dire celui placé au-dessus des
autres, était droit , entourant le cou comme
un de nos gros cache-nez. Il cachait à lui seul
la moitié de la cravate blanche dont l'autre
moitié montait j usqu'aux narines. Un chapeau
à larges bords, des cheveux retombant en ca-
denettes et couvrant tout le front , et une paire
de lunettes vertes formant masque, rendaient
le signalement du promeneur nocturne fort
difficile à prendre. Une canne colossale, un
véritable rotin tordu comme une vis sans fin
et fixé au poignet à l'aide d'une lanière de
cuir , terminait l'ensemble du costume. En
voyant descendre son maître, le cocher se
pencha sur son siège, comme pour demander
ses ordres.

— Attends ! lui fut-il dit simplement.
L'homme au rotin traversa la place, gagna le

quai , gravit la montée, et, tournant à droite,
il s'engagea sur le Pont-Neuf. Arrivé sur le
terre-plein , il s'arrêta et regarda autour de
lui: le pont était absolument désert et plongé
dans une obscurité complète. L'Incroyable
s'approcha de l'escalier de bois placé le long
de la muraille et qui fait communiquer le
pont avec le terre-plein. S'assurant encore
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que personne ne pouvait l'épier, il commença
sa descente lentement, avec précaution , en
ayant soin de ne pas faire craquer les mar-
ches. Après avoir franchi le premier tiers de
la descente, il s'arrêta , se pench a sur la ba-
lustrade et parut examiner attentivement au-
dessous de lui.

L'obscurité était profonde, cependant on
pouvait remarquer , en dépit des ténèbres, une
ombre noire glissant lentement sur le petit
îlot qui forme la pointe de la cité, la proue du
vaisseau de la bonne ville de Paris. Cette
ombre paraissait, par ses dimensions, être
celle d' un homme se promenant à pas lents.
L'Incroyable fouilla dans la poche de son ha-
bit et en tira un mignon pistolet de poche à
deux coups, tel que la manufacture royale de
Versailles avait su les faire sous le règne de
Louis XVI, le roi mécanicien. S'assurant que
les pierres étaient bien ajustées, que le bassi-
net était garni , l'Incroyable enfonça le pisto-
let sous la manche de son bras gauche, tenant
la paume de sa main, le pouce sur les chiens
prêts à armer. Le colossal rotin se balançait
toujours au poignet droit. Ainsi préparé, l'In-
croyable reprit son mouvement de descente ;
bientôt il atteignit le terre-plein. L'ombre
qu 'il avait aperçue du haut de l'escalier se
tenait à peu de distance, rasant la muraille.

L'endroit était certes lugubre: ce grand
pont, qui élevait ses arcades tristes et som-
bres au-dessus de la tête; sous les pieds cette
terre humide rarement foulée ; tout autour,
les eaux du fleuve se brisant tumultueuse-
ment sur les piles ; ces deux bras de la Seine
s'avançant à droite et à gauche, pour se réu-
nir dans une puissante étreinte, écumant,
bouillonnant , tourbillonnant ; puis la nuit
profonde, solennelle, sans une étoile qui vînt
¦diminuer l'épaisseur des ténèbres opaques.
L'Incroyable s'était arrêté sans manifester la
moindre émotion , et il attendait. L'ombre
parut hésiter un moment puis elle glissa len-
tement dans la direction de l'Incroyable.

Bientôt une forme humaine se dessina nette-
ment en dépit de l'obscurité. Le personnaga
qui s'avançait avait le corps recouvert d'un
vaste manteau dont l'extrémité des pans re
tombait sur les chevilles, et dont le gigante
que collet engonçait le cou et la tête.Un bon-
net de laine brune, semblable à ceux des
pêcheurs napolitains, recouvrait entièrement
le crâne et descendait sur le front jusqu'aux
sourcils. Le menton n'était pas enfoncé,
comme celui de l'Incroyable, dans les plis
d'une cravate dé huit pouces de haut, mais il
disparaissait entièrement sous une barbe très
épaisse et très noire.

Au premier abord , l'aspect de cet homnW
était étrange et avait quelque chose de fantas-
tique, car on ne pouvait rien distinguer da
toute sa personne. En s'avançant plus près de
lui, on remarquait que le visage, de la lèvre
supérieure aux sourcils, était recouvert d'un
masque de satin couleur chair, tel qu'on en
portait à Venise durant l'époque interminable
du carnaval. La forme du nez, celle des jou e*
étaient si parfai tement réussies, qu 'il fallait;
un second coup d'œil pour comprendre I> '
cause de cette immobilité du visage. L'Ia*
croyable et l'homme masqué étaient à que'*
ques pas l'un de l'autre, immobiles, silencieoï
et s'examinant réciproquement. L'IncroyaM
étreignait la crosse de son pistolet de poch^
L'homme masqué comprit sans doute le senti4

ment de défiance que ressentait son comp^*
gnon , car écartant brusquement les plis de son,
manteau, il découvrit ses mains nues et videV
et le vêtement grossier qui lui recouvrait »
corps et qui ne décelait la présence d'aucune,
arme.

— Tu vois que tu n'as rien à craindre, oU*
il avec un accent d'emprunt évidemment des*
tinô à cacher l'accent véritable. 

^— Je ne crains rien non plus, répond
froidement l'Incroyable d'une voix au diapâ!
son trop aiguii pour êti e sincère.

(A suivr&i

W" «Clara Dubied
recommencera lundi  5 septembre
ses leçons do
piano et de solfège

J.-J. Lallemand 5, rez-de-cliaussô à dr.

I^BlRTRAND
Comba Borel -17

recommencera ses
LEÇONS de PIANO

le 5 septembre

EXPOSITION CAME
internationale

LAUSANNE
- - 24 et 25 septembre

Les personnes désirant program-
mes ou renseignements peuvent
s'adresser à M. A. Châtelain , à
Monruz.

Délai d'inscription : 5 sep-
tembre.

Entreprise de Eperie
. .et Peinture

Sala-Mongini, C. Delvechio
et Â. Albertone

Domicile : Moulins 3 Atelier: Château 8
NJEUCIIATEL

Travail soigné -prix mojjêrés
COIFFEUSE

Ida Morgenthaler
Temp le-Neuf 22, 3m° étage

se recommande pour Sham-
poing très soigné et coif-
fures modernes.

Prix modérés
SE REND A DOMICILE

Restaurant ie la Promenafl e
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

TKiPES
nature et à la moue de Caen

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

TRUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans l 'étabfissemsnt

Se recommande,

P. Mulchi-Anlenen

1 VIII" EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE ", " " jjj ," fI VITICULTURE, SYLVICULTURE et HORTICULTURE M h
j f Entrée : 1 franc (50 centimes pour les oufanlsl. — Militaires , 51» contimes. — Ecoles accompagnons do maîtres , 30 centimes par personne. — |

M Abonnements valables pour touto la durée de l'Exposition , 5 francs. . BL
M ï,a durée de la validité de» billets ordinaires d'aller et rctonr émis du 8 au 12 soptenibre , à destination do Lausanne. sera étendue 

^% jusqu'au f eii  septembre. , . , , .. , ,  , „• • R
jj Les billets ordinaires de simple course délivrés à part ir du 9 septembre a destination de Lausanne , seront valables pour le retour tt
¦ gratuit, dans uu délai de 4 jours, jusqu 'au 20 septembre. ^M Pour bénéficier de ces facilités, il est indispensable de faire timbrer les billets a 1 JLxposition. B
U Chaque jour, plnsieurs concerts donnés par les musiques de fête. Ile 150 L &

^
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~~M PROMS&NAD&à

j SÉJOURS D'ÉTÉ
! Bateau-promenaô-e n"a?_ eao

\ Neuchâtel-Cudrefin „ . _« *Qt retour Prix unique : 50 cent.

i Hôtel du Dauphin, à Serriéres
près NEUCHATEL

! ÏÏERMANN SCÏÏENHEFu
»
i Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés.
| Ropas de noces. — Arrangements pour sociétés,
j Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis,
i Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone

| tlf éFë lÉ - Iiiï i
i Anciennement à Tschugg - But de promenade

| CONSOMMATIONS de 1« CHOIX
| Beau jardin .-:- Bon accueil
j Se recommande :
| Le nouveau tenancie r, PAUL TKIBOIiET.

XfctavayeivCac (Fri bourg)
j r u  » HOTEL BELLEVUE Basa
> Cbambres confortables. — Pension à prix modéré. Arran-
! goments pour familles.
! ' GRAND PARC OMBRAGÉ
i Vivier. — Restauration à toute heure. Cuisina soignée. —¦
! Dîners depuis 1 ir. 50. Table d'hôte : 12 h. «/*• JEcrevisscs.
| DPBHjVW-aBJBiajB, propriétaire.

J ERLACH - HOTEL DU PORT
Joli et grand jardin ombragé , place pour plusieurs cen-

! tainos de personnes. Grande salle. Poissou vivant. Correspon-
i dance à Neuveville par le bateau à vapeur.
; Demander par téléphone si la route est praticable pour
i l'Ilc-de-Saint-Pierre.
i Se recommande, A. LEHNER. ,

î Bi T^a Chaax-tle-Fonds tassa

! HOTEL DE TEMPERANCE
I Rue Daniel Jeanrichard 33 — à 3 minutes de la gare

j Chambres complètement remises à neuf — Nouvelle direction
I Repas à toute heure © Service soigné © Cuisine renommée
| Se recommande , Le tenancier , 1\ CABNAL; Neuveville -:- ffôtel du faucon

Maison renommés — Grande salle pour noces, écoles et
sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef)

i — Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard
J Auto-Garage — Service soigné
! Se recommandent , J. & M. GDG&EB.
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jfille JCoeh
toute de la Côte N» 46

a repris ses

LEÇONS DE PIANO

I JM."~ JiïM-MJLMj muMi
« recommenoera ses

1 leçons de piano
| . -théorie musicalo et _ soifcg e

| dès le 1er septembre
5t Rue du Râteau I 

I Ifpjpli
j* Institutrice anglaise ayant quel-
S ques heures libros , désirerait don-
g ner des leçons. S'adresser â Miss
g Whimp, pensionnat Lenk , Evole 29.

m Sophie LINDHDRST
I a recommencé ses

j LEÇONS DE PIANO
I Place des Halles 5

| Paul Février
18 Professeur de musique

I Leps ûe ebant (méthode italienne)
I Pose de la voix

1 Faubourg de l'Hôpital 11, 2me

MlleMUKJSET
P - ~M Orangerie 2
m a repris ses leçons de co

i Mandoline, guitare, alto el violon
1 Miss RickwoodS i
â8 reprend ses
| LEÇONS D'A N GLAIS
S dès le 1er septembre
|{ et ses cours de
I callisfhéiiic, tenue et danse
î dès le 24 octobre
E S'inscrire place Piag-et 7, .3m°

1 Mlie AMIET
| Couturière pour Messieurs et garçons
§ Fausses-Brayes 19
$8 informe sa bonne clientèle qu 'elle
1 a repris sos occupations.

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

i Pension-famillei
=| très soignée, à 5 minutes de l'Ecole
?| de commerce , vue splendide , grand
S jardin. Conversation française. Ré-
M férences de l or ordre.
p Demander l'adresse du n° 157 au
§ bureau de la Fouille d'Avis. c.o.

| INSTITUTION
I pour

Ï 
JeunesGens

. LEUTENEGGER-HyEDENER

SCHINZNACH (Argovie)
Etude des langues modernes.

) 
Cours spéciaux d'allemand. Séjour
de vacances. Pour prospectus etc.,
s'adresser à M. Leutenegger, di-
recteur. H 5256 Q

ÉCOLE PRIVÉE
pour enfants de 5 à 12 ansMlles Mertlioad

16, rue du Bassin
Rentrée le Ier septembre

T _6____B______i W II 'III ~P~BW II II 1IIIM ¦ II- ¦!¦! Il
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pourraient apprendre à fond à
-faire leurs blouses, la lingerie et
la broderie. Prix modérés. — De-
mander l'adresse du n° 177 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

MIle % jeanjaque
BEAUX - ARTS 5

recommencera ses

LEÇONS DE PIAN!
le S septembre

IMmasiciie 4 septembre 1910

DANSE
a

W0- SERRIÉRES
Hôtel le la Fleur ae Lys, Sit-Bli

Dimanche 4 septembre 1910

Éiaiiil le la Ci in li f
DIMANCHE 4 septembre 1910

ttirit J. DfflAHPS , lip
Dimanche 4 septembre 1910

DANSE
Orchestre RŒSLI de Neuchâtel

Bonnes consommations. Se recommande;

a i.' "¦¦ m

Pour y O et.
on s'abonne à la

FEUILLE D'il Dl lIHil
jusqu'au 30 septembre -IQ-I O

BJLLETIiT FÀBOTEHEKT

Je m'abonne h la Fenille d'A.vis de JVenckatel et
paiera i le remboursement postal qui me sera p résenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suiss»
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 0.70 jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. O.70
» 31 décemb. 191Ù > 2.90 » 31 décemb. 1910 » 3.20

(Biff er ce qui ne convient pas)

'M [ Nom : L._„..____ : „ g\
M \ Prénom et profession; , 

M [ Domicile :..... .,..._ „ .

DécDuper le pr i îant  bulleti o et l'envoyer sous envoloppa
non fermée, aïranchie do ï cent., à l'administration de U
Feuille d'Avis de .Voncliâttal , à Neuchâtel. — Les par.
sonnes déjà abonnies ne doivent pa3 remplir ce bulletin.

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts en gare
EXPÉDITIONS

tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

i BUREAUX ES GARE P. V.
VILLE : RUE DE LA TREILLE 2

TÉLÉPHONES

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville , la Suisse et
| l'étranger
îi Garde-meubles Gare

Service de bagages à tous les trains
REPRÉSENTANT DU Û

JYordeutscker ILloyd I

Mlle B. FALLET
rue Louis Favre 24

a repris ses co

LEÇONS de PIANO

Mme L. Reeclit, couturièiî
rue de l 'Oratoire 1

reprend le travail
le 5 septembre

La FBUTUX TrAns VE JVE uousr t t ,
hors de ville, io fr. psa-

MAHÎN H0TEL w POISSON j
aLl£A&A&«JbV ——t Grand jardin ombragé —^— j

Vaste salle pour noces et sociétés. — Chaque jour poisson j
du lac (bondelles). — Bonne consommation ; spécialité de cafés
complets en ploin air. — Prix réduits pour pensionnats.

Se recommande , .<itnsta,ve BOBERT, prop . ,

Buts d'excursions en prenant la JIRECTE" j
C i I1VT 1>Ï il ÏCB Situation agréable Excursions à Frocbaux, i
iJiilll l -JOLflioJl forêt cle l'Eter , La Coudre , Hauterive , etc. :
1| 11)1 IV (départ de Neuchâtel à 2 b. 04). A pou do distance les |
Jlillll.li rives de la Thielle offrent une agréable promenade j
qui mène jusqu 'à l'extrémité du lac de Neuchâtel d'où l'on k
découvre un vaste horizon. C'est entre lo bois d'Epaguier et la \
Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre j
station lacustre do laTène, quiromonte  à l'époque de la pierre. *j
i l\KT (d6Parfc de Neuchâtel à 11 h. 53 ou 2 h. 04) est le centre "\
AllJi l d0 diverses excursions charmantes. On peut se diriger i
vers Cerlier (Erlach), petite cité d'un aspect très pittoresque !
sur les bords du lac do Bienne, do là à l'Ile do Saint-Pierre j
qu 'habita J.-J. Rousseau, ot ensuite , par bateau , à Neuvevilm , j
d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). Uno jolie 1
promonade est aussi celle du Joliinont , d'où l'on jouit d'un !
panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Anet ou j
descendro sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le chemin de
fer conduit à Morat qui est une ancienne petite ville d'un |
caractère très particulier. De cet endroit on a le choix entre lo ;
train et le bateau pour revenir à Neuchâtel. ' i
De TUIFTRft\ (départ de Neuchâtel à 7 h. 52, li h. 53 ou \liIllILIIlLÎj 2 h. 04) on so rend à pied , en une demi-heure, \
au beau village d'Oberried, d'où le "coup d'œil sur la chaîne j
des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. En partant j
aux mêmes heures de Neuchâtel , et ou passant par Giimmenen, i
on arrive f lltlPfliV petite ville moyenâgeuse avec un chà- ¦

à JLil.lJrJLli j  teau remarquable. Par un très joli chemin
sous bois on parvient en deux heures à Rosshâusern ; on ren-
contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument com-
mémoratif de la bataille de Laupen.

Enfin, en utilisant l'un des trains qui partent soit à 7 h. 42,
H h. 53 ou 2 h. 04, il est facile de faire une visite très intéres- .;
santé à la ville 1)FI) 1\[F (80,000 habitants), remarquable par le ;

fédérale de IHSHLUa style très caractéristique de ses mai- i
; sons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales, i

Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la cathé- j
drale gothique, aux riches musées, etc. Au sud de la ville un |
funiculaire conduit en peu de temps le promeneur au sommet i
du Gnrten, d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les
Alpes est magniâque. !

RESTAURANT de la CH ARRIÈRE
GRAND CHAUMONT

à 40 minutes des hôtels. Jolie promenade ombragés

PAIN NOIR ET CHARCUTERIE DE CAMPAGNE — BONNES CONSOMMATIONS j
Se recommande

^ 
lie tenancier !

FMMJS SUIE NEÏTVEVII^E j

HOTEL MONT-SOUHAIT !
Station climatéri que de l ro ordre — Altitude 820 m. !

Point de vue unique dans le Jura. — Magnifique pro- '
menade et forêts à proximité de l'hôtel . — Séjour agréa- >
ble et tranquille. — Prix de penj ion à partir de 5 ir. — j
Grande véranda. — Téléphone. — Joli but de promenade î
à 1 h. V-4 de la station de Douanne en passant par les
gorges. j

Le nouveau propriétaire , W. Kiiehler-Arn

"ITSAUfiE (Vully) S
Hôtel - Pension - Restaurant S

_ j

Jolie course cn bateau à vapeur j
Dépar t do Neuchâtel à 8 h. 05 lo matin. 2 h. 05 et 5 h. 30 le soir.

» de La Sauge à 3 li. 25 et 6 h. 35 lo soir. \(Dès le i" juin au 31 août dernier bateau Cudrefin-Neuchâtel à |
8 h. 30 du soir. Distance La Sauge-Cudrefin: 3 y, kilomètres), j
Station du chemin de for Champion ou Anet (distance : \

4 kilomètres) . \
TÉLÉPHONE ouvert sans interruption j
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Menus du dimanche 3 septembre I

Dîner a 1 fr. 80 I Souper a 1 fr. 80 |
Ox-tailj laire Consommé

 ̂
Royal I

 ̂
Bondelles f rites sauce Ravigote toorto à l 'Italienne -S

I

Rognonade d e n o u  à la Ltu,gue de baZFsauce madère [jj
_ . ' Epinards aux œuf s 181Tomates f arcies JJ|

I  

Glace romaJn
'
e. Biscuits G,ace Berdelaiee. Pâtisseries 

j
A 8 fr. 5© A 2_^_ - 50 

|
Pigeons de Bresse rôtis Pintades rôties I

Salade Rachat Salade de saison I
en plus en plus

Service _ la cane à tonte heure — Prix moirés J
EL. . _„JB

Le patriote Venizelos

JL honarue dtt jour dans le différend turco-
R.<ec au sujet de la Crète étant M. Venizelos,
nous emprnntons à un collaborateur cle Ja

"« Garotte de Lausanne » quelques noies con-
cernant sa personnalité encore mal connue.

Les dernières ô.'eclions grecques ayant
abouti à la constitution d'un parti indépen-
dant, il fallait aux parlementaires de la nou-
velle école un chef, un homme nouveau ,
ayant fait ses preuves. Ils l'ont trouvé en
M. Venizelos, dont les événements de Crète
ont mis en relief les capacités et qui réunit
aux talents d'un di plomate toutes les qualités
d'un liomuîe politique,

» * «
L'homme que les suffrages du peuple grec

tiennent de porter virtuellement au pouvoir
a été longtemps méconnu par ses compatriotes
eux-mêmes. En 1905, après six ans d'adminis-
tration maladroite du prince George de
Grèce, haut-commissaire des puissances en
Crète, M. Venizelos, après lui avoir vaine-
ment remontré les funestes symptômes de son

système de gouvernement, donnait sa démis-
sion de chef du département de la j ustice et
se mettait à la tête de l'opposition.

Après de nouvelles mais infructueuses ten-
tatives ponr amener le haut-commissaire à
modifier sa politique, Venizelos organisa le
mouvement de Thérisso. Durant neuf mois il
eut à lutter contre les forces coalisées de la
dynastie grecque, qui avait pris parti pour le
prince, des puissances qui se refusaient à
désavouer leur mandataire, et du gouverne-
ment hellénique lui-même qui avait pris fait
et cause pour le fils du roi. Venizelos finit ce-
pendant par triompher de ces résistances : il
réussit à provoquer une enquête internatio-
nale sérieuse qui aboutit à l'abdication forcée
dn prince.

C'est pour avoir rendu à son pays ce péni-
ble mais salutaire service qu 'il fut longtemps
qualifié le traître par la grande majorité des
Hellènes. En Crète même, où le prince George
avait poussé, à l'extrême la candidature offi-
cielle, le favoritisme et les méthodes de gou-
vernement personnel, se créant ainsi des par-
tisans dévoués, Venizelos passait naguère
encore pour avoir agi en ennemi de son pays.

_ C.es tènips sont loin. Depuis lors, qu 'il ait
appartenu, au gouvernement ou à l'opposition ,
il a su s'imposer à ses adversaires, et il en est
qui reconnaissent loyalement que c'est à lui
surtout que revient le mérite des progrès que
l'île a accomplis. Tôt ou tard , et à moins de
complications extérieures, Venizelos sera
appelé au pouvoir.

Les Turcs émetlent la singulière prétention
de rompre dans ce cas tout rapport diploma-
tique avec la Grèce ; de la. à la guerre il n'y
aurait qu 'un pas. M. Venizelos est pourtant
citoyen d'Athènes ; en outre, il a formellement
déclara qu 'il n'accep tera . de mandat à la
Chambre hellénique qu'après avoir résigné
toutes ses fonctions en Crète. Bien qu 'avec la
complaisance que, dans l'affaire crétoise, on
témoigne de tous côtés â la Turquie, orf puisse
s'attendre à tout, il faut espérer que celte fois
la Grèce ne cédera pas.

D'autres préoccupations inquiètent les
amis de M. Venizelos. S'il assume la direction
des affaires en Grèce, son rôle ne sera pas
facile. Il y compte déjà des adversaires puis-
sants. La dynastie ne lui pardonne pas
l'affaire de Thérisso. Le roi croit voir en lui
un ennemi personnel. C'est une erreur.

Certes, Venizelos ferait un très médiocre
courtisan. 11 ne partage pas ce loyalisme spé-
cial que professent pour la famille royale un
entourage à sa dévotion et cette société frivole
et oisive qui gravite autour des princes. Mais
ses criti ques, M. Venizelos les formule ou-
vertement: elles sont parfois sévères, mais,
toujours justifiées; d'ailleurs, on l'a entendu
maintes fois, dans des entretiens privés, dé-
fendre le roi lui-même contre des attaques,
passionnées. On a voulule représenter comme
méditant un changement dynasti que ; on a
même répandu le bruit qu 'il est venu en Occi-
dent pour comploter avec le duc des Abruz-
zes ! M. Venizelos a trop d'esprit politique
pour songer un instan t à provoquer une crise
de cette gravité. Néanmoins, ces accusations
semblent avoir éveillé des appréhensions dans
l'esprit du roi. Il est cependant très probable
que devant la grande popularité du chef Cre-
tois, le roi , avec sa merveilleuse souplesse
d'opportuniste, cherchera plut j t à se rappro-
cher de lui.

Les anciens partis politiques sont assez
déroutés par la soudaine apparition de ce
nouveau venu sur leur chasse réservée. De
tous les leadera, seul IL Dragoumis, le prési-
dent du conseil actuel , lui est nettement favo-
rable. M. Rhallys, après avoir cherché dans
une coalition avec M, Théotokis, son rival , le
moyen de conserver ses positions, a, au len-
demain des élections, loyalement reconnu
qu 'il fallait s'incliner devant la volonté popu-
laire et charg3r M. Venizelos de constituer le
nouveau cabinet. Quant à M. Théotokis, qui
persiste à regarder le pouvoir comme une
source de bénéfices pour sa clientèle électo-
rale, son dilettantisme s'accoraraoderait diffi-
cilement des méthodes politiques d'un adver-
saire tel que-M. Venizelos. Aussi se montre-t-il
fort inquiet. •> . . » . - ,

Dans ces conditions. JM. Venizelos ne sau-

rait se faire d'illusion sur l'hostilité qu 'il sus-
citera autour de lui. En Crète, sa politique,
toute de probité, lui a fait perdre quelques
partisans, mécontents de voir ce chef ne dis-
tribuer les places qu 'à ceux qui les méritent
par leur valeur et leur dévouement à la chose
publique. En îevanche, elle lui en a valu
d'autres et c'est ainsi que son parti a fini par
recueillir les meilleurs éléments.

En Grèce, malgré tout, il est probable que
son parti se formera de même, par une sorte
de sélection naturelle. Déjà autour de son
nom un groupe s'est constitué, composé en
majorité d'esprits -indépendants. Sous ce chef
ferme et énergique, il y aura là un parti par-
faitement disciplin é. Reste à savoir s'il réus-
sira à remonter le courant , car l'œuvre à
entreprendre e3t d'une difficulté extrême.;

* »
On a plus d'une fois proposé à M. Venize-

los des situations lucratives dans le monde!du
barreau ou des affaires. La florissante colonie
grecque d'Alexandrie a vainement cherche à
l'attirer à elle. Il a toujours refusé lés offres
les plus alléchantes et c'est l'honneur de 'cet
hoçaipe " d'être resté volontairement pauvre
pour servir sa patrie. '*

Les électeurs de l'Attique ne se sont donc
pas trompés en lui accordant leurs suffrages-
La Grèce traverse une crise sérieuse. Elle a
besoin d'un homme capable d'exercer sur se3
destinées une influence salutaire. Elle n'a
plus le temps d'attendre, car l'avenir des peu-
ples en Orient est paat-être sur Je point de; se
décider. A. Ai

ETRANGER
Capture d'un aigle. —Un propriétaire

au Riol-d'Ourgeas (Basses-Alpes), possesseur
d'un troupeau de quelques centaines de bêles
à laine, avait vu , mardi , un aigle fondre sur
une brebis et l'enlever dans les airs.

S'étant rendu, le soir, sur les lieux , il trouva
la bête mangée aux trois quarts. Il vint, Je
lendemain, à la pointe du jour, se poster à
proximité des restes de la brebis. A 6 heures
du malin, il entendit deux cris ressemblant à
de forts miaulements de chat et vit de nou-
veau l'aigle se précipiter sur sa proie de la
veille. B fut assez heureux pour l'abattre au
premier coup de fusil.

L'oiseau de proie, qui pesait 7 kg. 500, me-
surait 2 m. 35 d'envergure et 1 mètre de la
queue au bout du bec.

L'Etna se réveille. — Après presque
deux mois de complète inactivité, l'Etna , en
Sicile, s'est réveillé de nouveau, mardi malin.
La fumée a recommencé à sortir du cratère
et, pendant la nuit , le volcan est entoure de
lueurs rougeâlres. La population est très im-
pressionnée.

La banque américaine contre l'au-
tomobilisme. — Les automobiles sont vi-
vement pris à partie aux Etats-Unis depuis
quelque temps. On leur adresse ces deux
reproches principaux : ils sont un facteur
important dans le renchérissement du prix de
la vie d'abord , puis dans le resserrement du
marché de l'argent. Un grand nombre de
banques, dans la région de l'ouest, ont décidé
de refuser les prêts qui leur sont demandés
lorsqu'il s'agit de l'achat de « motor-cars », ou
voitures à moteurs.

Une importante banque de Saint-Louis a
adressé à 350 banquiers des Etats que voici :
Illinois, Missouri , Kansas, Arkansas, Loui-
siane, Mississipi , Texas, Oklahoma. Arizona
et Nouveau-Mexique, une questionnaire où se
lisaient en particulier ces mots : « Est-ce que
l'achat d'automobiles dans votre section a été
le fait de personnes qni le3 ont payés comp-
tant, ou bien de personnes qui les ont acquis
avec de l'argent emprunté ou par des paie-
ment* différés? »

On eroit savoir qne îes-réponses remues dans
celte espèce de scrutin étaient que la moitié
des machines avaient été achetées soit avec
de l'argent emprunté, soit à crédit , par des
personnes qui n 'avaient pas les moyens de
s'accorder ce luxe, et qne presque tous les
banquiers employés comme correspondaola

dans cette' enquête se sont p̂ronancés 'contre
cette pratique^ . " *" .. .;

Le «New-York Commercial» croit à une vé-
ritable folie partout répandue, 'l'antomobilb-
manie, qui n 'épargne aucune région,, et tout
en admettant qu'il y a des gens qni peuvent
s'accorder des douzaines d'autos si cela leur
fait plaisir, sans déséquilibrer leurs finances,
il s'estime fondé à soutenir que si l'on exami-
nait de près la situation, de l'Atlantique au
Pacifique, il n'y a aucun doute que la majo-
rité des automobilistes seraient forcés d'avouer
qu'il n 'étaient pas en mesure de se payer une:
machine.

Les grèves. — A Saragosse, la grève
est générale. Les magasins et les établisse-
ments publics sont fermés. Aucun journal n?a
paru hier. La ville est tranquille.

— D'après les renseignements reçus, on
aurait l'intention de donner à la grève de Bil-
bao un caractère révolutionnaire. La procla-
mation de l'état de siège et la suppression
des garanties constitutionnelles sont décidées
dans le pays.

Incendie. — A CMfellèrault rTF'ràn'ce);
un incendie a ravagé les magasins généraux
et détruit en-partie les cafés'du Commercé et
du Congrès. M™0 Favard, surprise pendant
son sommeil, a été carbonisée, et'u'né jeune
bonne s'est grièvement blessée en^sautaht
d'un troisième étage. Les pertes sontévaluées
à 400,000 francs.

Aviation. — « Paris-Journal » annonce
que l'état de l'aviateur de Baedèr aurait em-
piré et inspire de vives inquiétudes. On
craint vivement qu'il ne recouvre pas entiè-
rement la raison.

^SUISSE
uss manœuvres. — L'inspection de la

UI™ division a eu lieu hier matin, par un
temps froid et pluvieux à Bienne.

Vers 9 heures, toute la division était massée
sur le terrain d'inspection, au sud de Boujean,
front vers le nord. A 9 heures,-le chef du dé-
partement militaire, colonel Huiler, accompa-
gné du colonel Wille, commandant de corps,
du colonel Wildbolz, commandant de la divi-
sion, et des missions militaires étrangères, a
passé à cheval devant le front des troupea
Les musiques.ont joué le «Salut au drapeau».
Puis le défilé s'est fait en excellent ordre,
malgré les chemins détrempés par la pluie.
Plusieurs milliers de spectateurs y assistaient.

Après le défilé, qui a pris fin vers 11 heu-
res, les troupes ont pris, par des routes diffé-
rentes, la direction du Jura.

La ligne du «Jura alsacien. — Le
projet de jonction des villes de BâJe el Porreu-
truy par une ligne de chemin de fer longeant
la frontière suisse prend de plus en plus de la
consistance. On sait que la ligne existe déjà
jus qu'à Rodersdorf , du côté de Bàle, et Aile
du côté de Porrentruy. Une société vient de
se constituer, sous le nom de « Elsàssische
Jurabahn », au capital de 3,645,000 marks,
pour continuer le tronçon par Bieberthal,
Wolschweiler;; Lutter, Ràdersdorf , • Fislis,
Buchsweiler, Ferette, Dûrlinsdorf , Liebsdorf
et Courtavon ; soit une longueur totale de
31 km. 518 m. La ligne sera routière et à trac-
tion électrique.

SCHWYTZ. — L'autre jour, à Tnggen, on
vendait aux enchères l'avoir d'un cultivateur
tombé en faillite. Parmi les biens du failli se
trouvaient six génisses et sept vaches.

Le bétail est tellement rare actuellement
que plus de 50 bouchers et marchands accou-
rurent à la vente. Une bataille homérique
s'engagea entre les acheteurs et les bêles mises
en vente atteignirent des prix très élevés.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a admis le
recours interjeté à la suite des élections sco-
laires d'Aussersihl ; toutes ces élections ont,
en conséquence, été annulées.

APPENZELL. — La recrue Sonderegger,
dont il a élé beaucoup question à propos de
punitions infligées au corps . d'instruction
d'une récente école de recrues de Hérisau, se
ressent toujours des mauvais traitements qui
lui ont été infligés. Il avait repris Je travail à
la sortie du service ; mais, tombé un jou r sans
connaissance, il dut être transporté à l'hôpital
Au palais fédéral, on n'a pu que constater ces
faits.

Sonderegger, brodeur en son métier, est
actuellement à l'hôp ital de Rorschach. Il re-
çoit une indemnité de 2 fr. 30 par jour. A
l'école de recrues, il avait indisposé son lieu-
tenant par ses mouvements lents, dus à un
état général de faiblesse. Pour le punir , l'offi-
cier lui fit paqueter son sac au complet et
l'obligea, ainsi équipé de pied en cap, à se
coucher et à se redresser une douzaine de fois
au commandement. Le 7 juin , au cours d' un
exercice , Sondeiegger était frappé d'insola-
tion et tombait sans connaissance. Sa consti-
tution débile et les procédés employés sans
doute à son égard avaient provoqué l'acci-
dent. Sonderegger ne s'est pas remis dès lors ;
il a, en outre, perdu sa place comme ouvrier
brodeur. Sa mère a déjà écrit plusieurs lettres
au département militaire fédéral ; le malade,
qui exige de la Confédération une indemnité
assez forte, supérieure même au chiffre légal,
a remis le soin de ses affaires à un avocat.
Au cas où il ne se remettrait pas complète-
ment , il a l'intention d'attaquer l'ofûcier res-
ponsable devant les tribunaux civils.

VAUD. — Nous avons dit que Ja munici-
palité d'Yvorne avait convoqué ponr le
1" septembre les propriétaires de vigne de la
région à une assemblée générale afin de dis-
cuter la question de la vendange immédiate
pour arriver si possible à la destruction de la
cochylis.

On écrit d'Yvorne, à ce sujet, à la «Gazette
de Lausanne» :

L'a3semblée de mercredi soir n 'a réuni qne
60 à 70 personnes ; elle a approuvé lesrpropo-
sitions de là municipalité d'ïvorn e de ven-

d^ger̂ hnméaËrteTfi^
tion des parchets : à vendanger. La cueillette
se fera du 6 au 10 septembre ; les raisins se-
ront reçus par la municipalité et échaudés ; ils
seront payés, non broyés, 30 cent, le litre.

La municipalité ne peut légalement rendre
la vendange obligatoire; les personnes qui
s'abstiendront seront par contre obligées de
trier les grains véreux et de les apporter aux
jours indiqués.

— Dans son dernier numéro, le « Radical
vaudois» relatait les agissements d'une bande
cosmopolite-qui exploite les étrangers résidant
à Lausanne. Ce journ al citait notamment le
cas d'un jeune homme qui s'était fait dé-
pouiller au jeu d'une somme d'environ cent
mille francs. '

La population lausannoise pensait que les
journaux quotidiens démentiraient le fait;
mais il n'en a rien été, et les autorités com-
munales, de leur côté, observent un profond
mutisme.

Cette affaire a provoqué,, dit la « Suisse »,
une vive émotion dans la population, laquelle
espère que les autorités feront le nécessaire
pour purger la ville de cette bande d'aigrefins.

GENEVE: "— Dans la nuit de jeudi" à ven-
dredi, un auto-taxi a tamponné et tué sur la
place Bel-Air un instituteur italien en séjour
à Genève, du nom dé Balsaretti , âgé de 58 ans,
originaire delà province de Novare. Mmo Bal-
saretti a été légèrement blessée.

LE VIGNOBLE BERNOIS
(De notre correspondant) .

. Votre vignoble, cette an née, n'a guère
donné de satisfaction à tous ceux qui le culti-
vent ou qui en sont propriétaires. A en croire
Je rapport de gestion de la direction de l'agri-
culture du canton de Berne pour 1909, nos
viticulteurs bernois, l'an, passé, n'ont pa3 été
beaucoup plus heureux.

La culture de la vigne dans le canton de
Berne, dit le rapport, traverse une période
tout à fait critique et comme elle ne rémunère
que rarement les capitaux et le travail qu'elle
exige, elle va sans cesse en diminuant. Il y a
quinze ans encore, on cultivait la vigne dans
43 communes' et le vignoble bernois avait
une superficie de 675,9 hectares. Aujourd'hui,
elle a disparu dans six de ces communes et la
superficie du vignoble n'est plus que de
467,78 hectares. Il y a donc une diminution
du 30,8 o/o.

Ce n'est pas pourtant que les autorités ne
s'efforcent de soutenir moralement et maté-
riellement nos vignerons. Ainsi l'Etat a ac-
cordé à l'association viticole de Douanne et
environs une subvention pour faiie venir
d'Italie 8000 kg. de soufre en poudre destinés
à combattre l'oïdium et le court-noué. Grâce
à celte allocation , l'association en question a
pu céder ce soufre à la moitié du prix de re-
vient à tous les vignerons du canton.

De même, par circulaire aux préfets des
districts viticoles, la direction, de l'agriculture
a invité les communes intéressées,- ainsi que
les particuliers, à veiller à ce que soient
prises à temps les mesures propres à combat-
tre les fléaux de la vigne. Parmi cçs derniers,
c'était , l'année dernière, le mildiou qui était
le plus à redouter, tandis que l'oïdium ne pa-
raissait pas devoir faire grand mal et que le
court-noué causait des dégâts relativement
peu considérables. Le pourridié se propage
malheureusement de plus en plus, mais il y a
encore des régions qui en sont indemnes. Le
plus terrible de tous, le phylloxéra, signalé
l'année dernière pour la première fois dans
notre vignoble bernois, sur le territoire de la
Neuveville, paraît ne s'être pas étendu davan-
tage et n'avoir contaminé que cette seule
commune.

Les inspections auxquelles il a été procédé
dans la région contaminée ainsi que dans les
vignes le plus immédiatement exposées au
danger, c'est-à-dire sur nne superficie de
50 hectares, ont fait découvrir 14 foyers com-
prenant en tout 205 ceps, qui tous ont été
détruits.

Le rapport constate avec satisfaction que le
terrible mal ne parait pas s'étendre et il rap-
pelle le cours d'instruction organisé à la Neu-
veville même et qui avait pour but de fami-
liariser 30 délégués de communes viticoles —
tous membres des commissions locales — avec
la nature, les conditions de développement et
les formes diverses du phylloxéra ainsi qu 'a-
vec les prescriptions prévues par la loi en vue
de combattre le fléau.

En ce qui concerne la reconstitntion des
vignes menacées, le rapport mentionne le fait
que sur la proposition du Conseil exécutif le
département fédéral de l'agriculture a décidé
au mois de septembre 1909 d'étendre la zone
à l'intérieur de laquelle il est permis de pro-
céder à la reconstitution définitive des vignes
au moyen de plants américains.

Au printemps 1909, 7 parcelles situées dans
la partie phylloxérée de la commune de la
Neuveville, représentant ensemble une super-
ficie de 26,33 ares, ont été reconstituées — à
titre préventif — au moyen de plants résis-
tants. Les propriétaires intéressés ont obtenu,
après que l'expert nommé à cet effe t se fût
assuré que les t ravaux avaient été effectués
correctement, une indemnité de 15 fr. par
are. Pour 16 autres vignes situées dans la
même zone, d'une superficie totale d'environ
78 aies, la reconstitution a dû se faire ce prin-
temps, conformément à la décision ci-dessus
mentionnée du département fédéral de l'agri-
culture.

Enfin citons encore nn passage du rapport
concernant la station d'es3ais ponr cépages
américains à Douanne, station qni continue à
exécuter comme par le passé et sous le con-
trôle de l'Etat tous les travaux préparatoires
à la .reconstitution des vignes; elle cherche
l'espèce de cep qui convient ie mieux aux
différentes régions dn vignoble et produit les
plants nécessaires à -la reconstitution. Bien
oue depuis Ja création de la station, c*est-à -

tere ̂ trKîhrn ̂ ffû ^vafeeâvÀ'beaiv
çonp .de méthode et , de suite, il y â encore
bien des questions qtfibfandra élucider avant
d'entreprendre sur une, vaste échelle la re-
constitntion du vignoble bernois.

Cette station est toujours plus appréciée da
nos viticulteurs, mais est loin d'être uno
source de revenus pour l'Etat La commune
de Douanne lui a alloué en 1909 une subven-
tion de 5000 fr. et la Confédération nne de
2000. Malgré tout, les comptes arrêtés à la fia
de l'exercice présentaient un déficit de 160 fr.,
ce qui fait . que le solde passif est aujourd'hui
de plus de 8000 fr.

Cette somme, cependant, ne doit point être
considérée comme perdue et les services ren-
dus par la station d'essai compensent large-
ment les dépenses faites.. ;•:

..- Niveau des lacs.,—-Au:Grarid Conseil
vaudois, la commission, chargée d'examiner
la gestion du département des travaux publics,
a formulé l'observation-suivante: ;

« Inviter le Conseil d'Etat à étudier de près
le parachèvement deaTœuvfe de La Nicca,
afin d'améliorer le régime des eaux du -Jura. »

Le Conseil d'Etat a répondu :
Déjà au moment des inondations du mois

de janvier de cette année, le Conseïl d?Etat a
fait des démarches auprès du département fé-
déral de l'intérieur, pour obtenir du canton
de Berne une transformation de l'écluse de
Nidau , destinée à régulariser le niveau des
trois lacs jurassiens, en vue d'en rendre la
manœuvre plus sûre et plus rapide.

Le gouvernement bernois a, dès lors, pria
des mesures dans ce sens et fait voter par le
Grand Conseil les crédits nécessaires ; les
améliorations projetées vont s'exécuter inces-
samment. .

. En ce qui concerne le-paracfaèvement de
l'œuvre de la correction des eaux du Jnra par
de nouveaux travaux en aval du lac 3»
Bienne, le Conseil d'Etat s'entendra a«vec les
gouvernements de Fribourg et de Neuchâtel,
intéressés également à la chose, pour une ac-
tion commune des trois cantons dits «supé-
rieurs», auprès du Conseil fédéral, dans le
but d'obliger les cantons < inférieurs >, soit
Berne et Soleure, à exécuter, sur leurs terri-
toires respectifs, les ouvragés prévus par le,
grand projet La Nicca-Bridol , dont l'utilité?
ou la nécessité pour la correction supérieuro
paraîtrait évidente».

Bienne (corr. du 2 septembre). — Hier,,,
jeudi, depuis le matin de bonne heure et pen-
dant toute la journée, c'était, dans nos rues,
un va et vient sans fin de troupes d'infanterie,
d'artillerie et de cavalerie ; tous'ces hemme3
revenant des manœuvres qui avaient duré â
peu près toute la nuit sur les bords de l'Aar,
entre Nidau et Buren , regagnaient leurs can-
tonnements pour se préparer à la grande ins-
pection et au défilé qui ont eu lieu ce matin,
dès 9 heures, par un temps gris et mêlé niali
heureusement de fortes averses.

Le coup d'œil depuis les hauteurs au-dessus1

de Boujean , où des milliers de curieux se te»
naient massés, était vraiment imposant ; beau-
coup de gens en automobile et en voiture, de
même qu'une foule énorme, ont également
assisté, dans la. plaine, a ce spectacle gran-
diose que Bienne n'avait depuis bien long-
temps plus eu l'avantage de contempler.

1 —— ~̂m—
m

ggg~ Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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fenille d'avis de Jfeuchâtel

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon
ces avant i l  heures)  et le
soir avant 3 heures, peu -
vent paraî tre le

LENDEMAIN
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S Excellente école. Situation agréa- 1
I ble et salubre. Bonnes références. B

j UT E. WIGHMÀNN
S Professeur de musique

diplômée du Consei-vaioire royal
i ; de Leip zig

a repris ses leçons de piano
Méthode Teichmilller. Cours de

golfège. Harmonie. Contrepoint .
. Les inscriptions sont reçues Quai
du .Mont-Blanc C.

AVIS MÉDICAUX

NADENBOUSCH
DE RETOUR

ïûân
de retour
CONVOCATIONS7

"

Eglise indépendante
Le catéchisme recommencera

dimanche 4 septembre, à
8 h. 54 du matin, dans la Grande
salle.

Eglise nationale
La paroisse est informée

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

Le catéchisme recom-
mencera le même jour.

¦ mi m am__—n5_m_——

T r~~" T~ * • ¦-• ,r

Eglise nationale
Bf. le pasteur DuBois,

informe ses élèves qu'il
recommencera ses leçons
de religion dès JLtntflVI
PROCHAIN 5 septembre,
à 8 heures. ^___

Eglises iiiépeiiaites
du

" DISTRICT DE BOUDRY
Réunion annuelle

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, à 2 h. 7=
à la

Chapelle 9e Corcelles
ECOLE - CHAPELLE

DE FLANDRES n
XXXme ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. da m.
Cnlte, 10 h. i
Rémiion religiense: Revuè ide

l'aviation, poésies, réefia-
tions, 8 h. dtt s.

JÉûnrii ifiiiiTïi"i/iBiïw îTi~f~~~~~~MiiiM

iromease ae mariage
Nestor L'Eplattoniar , vigneron , Neuchâtelois,

& Cormondrèche , et Laure-Cécile Ritter, femme
de chambre, Bernoise.

. Naissance
• -26 août. : Bva-Gerinaine à Louis Simonetti ,

maçon , et à Pauline-Elisabeth Gorla née Kiss-
ling.
¦ ¦¦lui I I I I M MIII l¦ ¦ ¦ —i MB— I—m—-—r m¦ —i¦ ¦¦¦¦¦¦
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8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
> ;; • ÏP/4, Culfco.Communion. Collégiale. M. MOREL.

{0.50. Culte. Communion. Chap. des Terreaux.
'M . MONNARD.
Jh.s. Culte'. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

• • ' Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untero Kirche. Predigt. Pfr. BORKHARUT.

. 10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehrc.
H Uhr. Kl. Conferônzsaal. Soiiutagsclmle.

Vignoble:
9 Uhr. Peseux. — 2% Uhr. Bevaix. Communion.

ÉGLISE IYDj tPMM\Tfl
Samedi: 8k- s. Réunion do prières. Petite salle.

¦:.- . -\ Dimancho :
"".̂ frlfe m. *fiaMrt£sme.̂ r«Kiçwwllo. ---*.--*-W*

."»„,Culte».'^lïincaUou mutuelle, (Actes xy, 14).
Petito salle. J .'.- .

10K .Culte; Sainte cène. Temple du Bas. M. BER-
NARD DE PERROT.

flji. s. Culte avec sainte "cène. Grande salle.
M. JUNOD.

Chapelle da FErmitaga
10 h. m. Culto. Sainte cène. M. Th. BARRELET.
8h. s. Culte. M. GUYE.

ChapeUe de ChaujmoiU
9 'A h. m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire-EvYaagilique (Place-:!'Armes)
9)4 h. in. Culto avec Sainto Coiie.
8 h. s. Réunion d'ôvangélisatioh.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bl33hôa. Metb.oiistsii.kirohe(33aiu-Art3 U)
Sonntag 9 y, Uhr. Predi gt.

103/4 » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Joam2.und4 .  Sonntag jedou Monats Juugfrauen-
vorein.

Dieustag 8 K Uhr. Bibelstundo.
DonnerstagS % l.'l ;r.Gesangiibung(lesGem.Ghores.

Deutsshe Stait mission. (Mitt. Canf.-SaaIJ
Abends 8 Uhr. Predi gt.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Cont.)

ûoincnica ,- oro 3 pom. — Confereuza.
ENGLISH CHTJRCH

10.15. Morning Prayei', Holy Communion and
Sermon.

5. Eveusoug and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

f 0 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital .
7 h. Distribution do la communion à 1 église.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Graud ' inesso avec sermon français.
2 11. Vôpros.
8 h. s. Prièro et bénédiction du T. S. Sacre-

< meut.
-—^™^a-M___p»a_-a>¦ ¦. -I— IĴ Ma——janaa^p—n TIM M—--g

A'IÏAiUfAC'IE ©UVEIITE
demain dimanche

A. BOUR GEOIS, rue de l'Hôpital
¦̂̂ E K̂_B_B__HnB_BMiM HiaaBi

Médecin da sarvioà d'ofîîc s le di.m.is'n:
Deinaudër l'adresso au poste do police d«

¦l'Udtol communal.

CULTES DU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1910

ÉGLISE iWIOMLE

SIMUOHT
•i

Pour les Laines
et les Flanelles
Vous désirez que vos
laines et flanelles soient
propres et douces, em-
ployez le savon Sunlight,
qui ne contient aucun
produit chimique nuisible.
En outre vos laines et
f lanelles ne se rétréciront
pas. &  ̂ & &

s_n_ii__ .

BS ĵï | Névralgie, Migraine
MF^̂ PW I 

Maux 
de tète, Inflnenza

IL \2^4S__B Nombreuses attestation*___
. ̂ Ct£*_B_ La boîte do 10 poudres 1.50

^̂ si 023311 Crmia | ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ "̂ " ^a
flrard* 0 *'?<* W , M,imtfeps K ^V pi Les _¦

jjgjFiA Crème de nz r M
ir~~^ Fleur de Farine de pois , H
H Crème de gruau d'avoine , I
j| et autres I1

I sont tout aussi avantageux H
m que m
M l'Arôme,les Potages et m
I le Bouillon MAGGI en Cubes!

m Marque „Crotx-Etoile ". WÊ

B En vente , B
H en paquets de 34 et x/z Kg. I
B dans les magasins d'épicerie. H

I 

Madame Edouard JUNQ&,
et ses enfants remercient dé
tout cœur les amis qui leur,
ont témoi gné de la sympa ^
thie dans leur grand deuil.

Fontainemelon , le 2 sep -
tembre 1910. II 1021 N



Les brillants uniformes des nombreux offl-
«riers étrangers ont attiré surtout lés regards
des spectateurs, qui formaient une baie des
deux cotés de la route que ceux-ci avaient à
parcourir, accompagnés du chef du départe-
ment militaire fédéral , du commandant du
deuxième corps d'armée et de l'état-maj or de
la troisième division , pour se rendre à la
tonballe, où un déj euner a été ofiWt, à 11 heu-
res, par le gouvernement bernois à tons ces
officiers de marque ; les partici pants à ce ban-
quet, que l'on a dit fort bien réussi, étaient
au nombre d'environ 160; il n'y a pas été pro-
noncé de discours, ce dont personne, paraît-il,
ne s'est plaint.

Un des délégués d'Allemagne, le général
comte de Schlieffen , gouverneur de Mayence,
ainsi que le chef de l'état-maj or autrichien ,
.ont adressé des félicitations aux membres de
la « Stadtmusik » et aux chanteurs de la Lie-
flertafel qui se sont produits à cette occasioa

Depuis 7 heures du matin et jusqu'à 9h. 7*.
les voitures du tramway ont été continuelle-
ment prises d'assaut ; pour pouvoir cn profiter
il fallait aller occuper sa place à la gare ; en
route, U n'y avait plus d'arrêt, tous les véhi-
cules étant sans cesse au complet

La fabrique militaire de pain, avec ses 48
fours, attire chaque j our, mais principalement
le soir, un grand nombre de spectateurs ; cela
•vaut du reste la peine d'être vu.

CANTONS
Militaire. — La grande course de 1 école

de recrues III commence le 5 septembre au
matin. La I" et II"" compagnie s'embarquent
& Colombier et sont transportées par chemin
de fer à Gorgier-Saint-Aubin , d'où marche
de guerre par Provence, l'Envers, CIos-
Champod. Combat de rencontre, contre la
HP"' compagnie qui vient d'Yverdon et mar-
che sur Vuitebœuf , Bullet, Clos-Champod.

Les 5 et 6 septembre, tirs démonstratifs.
Bivouac du bataillon à Clos-Champod.

6 septembre. Exercices de bataillon et ser-
vice en campagne ; direction l'Auberson, la
Vraconnaz, les Bourquins ; cantonnements
aux Bolles.

7 septembre. Exercice de bataillon sur le
plateau de Buttes, région du Jnvet, chez Mau-
rice, Mont Châtain ; cantonnements aux Ver-
rières.

8 septembre. Exercices de marche, les Ver-
Tières-Colombier.

9 septembre. Matin, inspection du person-
nel, école de bataillon et défilé à Planeyse.
Embarquement el transport en chemin de fer
de la 3°" compagnie de Boudry à Yverdon.

10 septembre. Licenciement.
Colombier. — Le tribunal militaire de-

,1a 2a° division s'est réuni hier matin, à l'an-
cien collège de Colombier, pour juger Her-
mann Kœhli, de La Chaux-de-Fonds, origi-
naire de Guggisberg dans le canton de Berne,
né le 30 octobre 1891, représentant de com-
merce à La Chaux-de-Fonds.

Il est prévenu de vol, pour avoir, au Locle,
le 6 août dernier, pendant les opérations de
recrutement, dérobé une montre valeur de
60 fr. , appartenant à M. Arnold Courvoisier,
horloger, et un parapluie d'une valeur de
6 fr. , à Jd. René Ducommun, tous deux au
Locle.

L'accusé déclare avoir pris le parapluie par
inadvertance et n avoir pas eu 1 intention de
réaliser la montre, étant donné qu'il avait sur
lui, à ce moment, une somme de 150 fr. Les
deux obj ets furen t néanmoins vendus par lui,
aussitôt à son arrivée à La Chaux-de-Fonds,
pour une somme de 7 fr. 50.

La suite de l'interrogatoire apprend que
l'inculpé est sous le coup de deux plaintes en
abus de confiance , à La Chaux-de-Fonds, et
.qu 'il est recherché pour escroquerie par les
autorités du canton d'Argovie.

Le tribunal condamne le prévenu à 8 mois
.d'emprisonnement moins 24 j ours de préven-
tive subie, à 3 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais.

Les Verrières. — Le Conseil gênerai
*a voté, dans sa dernière séance, un crédit de
3000 fr. pour l'amenée de l'eau au hameau de
Ja Yy-Jeannet.

La remise des travaux vient d'être faite
par le Conseil communal, de sorte que, pour
cet hiver déj à, on peut prévoir la mise en ser-
vice de cette portion du réseau. .

Les propriétaires intéressés participent à la
construction pour une somme de 1650 fr.

Chézard-Saint-Martm. — Les élec-
teurs de la paroisse réformée française de
Chézard-Saint-Martin sont convoqués pour les
samedi et dimanche, 10 et 11 septembre 1910,
aux fins de nommer un pasteur en remplace-
ment du citoyen Paul Buchenel, démission-
naire.

NEUCHATEL

Beaux-arts. — Le mosée des beaux-ans
i vient de s'enrichir d'une « Matinée de prin-
temps >, de Paul Robert, don de Mm° Anker.

Surveillons nos propriétés. — On
nous dit qu'un verger d'une propriété, située
¦ au chemin du Pertuis-du-Soc, a élé dépouillé,
ces derniers jours, des fruits qu'il contenait.
Deux échelles, déposées là par un jardinier ,
auraient également disparu.

Union motocycliste romande. —
La date des épreuves annuelles de côte pour
motocyclistes a été fixée au dimanche lo' oc-

-tobre prochain ; ces épreuves se disputeront,
comme d'habitude, sur le parcours de Neu-
châtel à Chaumont. A. M. T.

Curieux accident. — Occupés à la ré-
. paration du toit de la maison faisant angle

aux rues du Pommier et du Château , des ou-
vriers ont lâché une boule d'ornement, en
pierre, mesurant 50 centimètres de diamètre.
Ceci se passait vendredi après midi, aux en-

virons de "5 heures. La bonle se mit à rouler
en bas la rU© du Château et vint, à la Croix-
du-Marché, abîmer le chasse-pierres d'une
voilure de tramway.

Par miracle, aucune personne n'a été bles-
srf».

L'ancien pénitencier et ses ter-
rains. — A yant eu connaissance de certains
bruits relatifs à l'affectation de la propriété
cantonale du Saarberg, nous avons appris de
source bien informée que le Conseil d'Etat
s'est occupé il n'y a pas longtemps de cette
affaire.

H avait été question, on se le rappelle, de
tenter d'obtenir que notre ville fût désignée
comme siège d'un des pénitenciers fédéraux.
L'utilisation de l'ancien pénitencier cantonal
aurait été alors toute trouvée. Mais pour avoir
des pénitenciers fédéraux, il fallait d'abord
posséder un code pénal fédéral , et l'on voit
d'ici tout le temps qui se serait écoulé j usque
là. Le temps, et aussi l'argent, puisque la
presque totalité des 28,000 mètres du Saar-
berg n'aurait rien rapporté durant cet inter-
vrillo

Au lieu de cela, le Conseil d Etat a 1 inten-
tion d'offrir en vente, peut-être dès l'automne,
ces terrains d'après le lotissement qui en a
été fait et qui ne laissera debout des cons-
tructions actuelles que le bâtiment central en
bordure de la terrasse au sud. Les logements
de ce corps de bâtiment sont d'ailleurs occu-
pés déj à par des locataires.

A la société qni très probablement acquerra
cette propriété, — morceau un peu grand
pour un seul acheteur, — d'étudier le meil-
leur parti à t:rer du sol, sur lequel on pour-
rait, selon le plan de lotissement, construire
une quarantaine de maisons disposant cha-
cune de 700 mètres carrés.

Funiculaire Chaumont. — Les essais
définitifs qui se sont faits vendredi après midi,
ont donné les meilleurs résultats. Les essais
de vitesse et de freins, en particulier, sont des
plus-intéressants: les voitures, lancées à grande
vitesse, font déclancher le frein automatique,
adapté aux machines h la station de Chau-
mont ; à leur tour, par ce déclanchemeut subit
ce sont les freins des voitures, deux puissantes
pinces serrant le rail, qui tombent et bloquent
les véhicules à 2 centimètres.

Ce matin samedi, un taxi conduisait sur
les chantiers l'inspecteur en chef du départe-
ment fédéral des chemins de fer, le plus fort
technicien suisse, qui doit donner l'autorisa-
tion de marche.

La propriété des trottoirs
Neuchâtel, le l" septembre 1910.

Monsieur le rédacteur,
Si vous le permettez, une dernière corres-

pondance sur ce sujet car M. Jobin , par son
style, m'y oblige.

Je ne crois pas, parce que, comme mon con-
tradicteur, j e n'ai pas visité les pays étran-
gers, que j e ne sois pas à même de juger ce
qui est.des intérêts non pas d'une corporation
ou de certains particuliers, mais du public en
général, et j e prétends que les trottoirs, qui
sont établis à grands frais, sont utiles à tous
les passants, aux dames en particulier, et doi-
vent rester ouverts à la circulation.

Que l'on place quelques tables et chaises
sur les rues suffisamment larges, je l'admet-
trai encore, mais les trottoirs devraient quand
même rester libres et c'est ce qui m'a fait
dire dans une précédente correspondance que
j' éloignerais de mon chemin les chaises occu-
pées ou non qni se trouveraient sur le trot-
toir. J'aurais dû dire inoccupées seulement,
j e le reconnais, et c'est pour cela que M. Jobin
n'aura pas le plaisir d'apprendre que j'ai
manqué d'égards envers aucun consomma-
teur, pas même avec un ayant la poigne
moins vigoureuse que la mienne.

Né et élevé à Neuchâtel , j'y suis toujours
resté attaché, j'aime ma ville natale et j 'en
défends les intérêts. C'est tout A F.

(Réd. ) — Quelques personnes ont, parait-il,
pris M. A. Jobin de Saint-Biaise pour
M. Anatole Jobin , qui habita Neuchâtel , mais
qui est maintenant établi à Lausanne depuis
plusieurs années. Elles se sont méprises et
M. Jobin , de Saint-Biaise, n 'y est pour rien
puisqu 'il avait daté sa lettre du lieu de son
domicile.

Nous déclarons close dans nos colonnes la
r .rmtrnvfirse relative aux trottoirs.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à Vigard des lettres paraissant sous cette rubrique)

LE PROBLEME DU YIMLE HMTE0IS
L assembiée convoquée par les soins du

département de l'industrie et de l'agriculture
réunissait hier au Château une cinquantaine
de délégués des communes du vignoble et les
membres de la commission administrative
d'assurance phylloxérique.

M. Pettavel , conseiller d'Etat, ouvre la con-
férence cn donnant des détails sur la situation
du vignoble. Cette situation est désastreuse,
le mildiou de la grappe ayant complètement
ruiné la récolte à la suite des circonstances
défavorables de l'année. L'Etat envisage qu'il
a le devoir de fa ire quelque chose, peutrêtre
un prêt sans intérêt de concert avec les com-
muues, ou toute mesure qui serait jugée ac-
ceptable.

Èes renseignements recueillis en séance, il
résulte que la récolte sera nulle à Neuchâtel ,
La Coudre, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Cressier, Landeron-
Combes, à Boudry où la grêle de la semaine
passée a haché ce qui restait de raisin rouge ;
à Cortaillod, on pense faire une vingtaine de
gerles en tout ; à Colombier, Auvernier , Pe-
seux-Corcelles-Cormondrèche, récolte . nulle ;
à Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin et Vaumarcus,
elle sera limitée à quelques gerles pour cha-
cun de ces territoires. *

On peut estimer à près de 2 millions de
francs les frais de culture; avec l'intérêt du
capital engagé, il y a environ 3 millions de
perdus.

L'orateur fait part des idées qui ont vu le
j our dans le canton de Vaud et que connais-
sent nos lecteurs ; le Conseil d'Etat neuchâte-
lois est absolument opposé à la suppression de
l'impôt sur les terrains en nature de vigne et
de la contribution phylloxéri que. Il précise
que le résultat de la réunion aura la seule
valeur de vœux exprimés et pouvant servir
de base pour les résolutions à prendre ; il dit
encore que l'Etat prendrait en gage des prêts,
les vignes dans leur état hypothécaire actuel ,
c'est-a-dire que l'Etat ne postposera pas les
créances antérieures aux siennes.

Des délègues faisant remarquer que plus un
propriétaire possède de vignes plus il est en
déficit cette année, M. Pettavel répond que
des prêts sans intérêt pourraient être con-
sentis à tous les propriétaires de vigne dont
la cote de l'impôt ne dépasse pas 10,000 fr.
et pour le montant des frais de culture d'une
année, soit 50 à 60 fr. par ouvrier. Ces prêts
seront remboursables- par annuités.

M. Jean de Chambrier croit que l'Etat pour-
rait avancer une somme de 500,000 francs
avec garantie des communes pour la moitié
des annuités.

M. Pettavel admet ce chiffre, mais il pense
que ce sont les communes qui organiseront ce
service, l'Etat ne pouvant pas assumer celte
tâche; rien n'empêche, d'autre part, l'Etat
d'emprunter la somme ou de garantir l'em-
prunt fait par chaque commune.

L'assemblée est d'accord sur ce point Une
discussion s'engage sur la limite de fortune à
fixer pour le service des prêts. On s'arrête au
chiffre de 20,000 fr. avec une formule à trou-
ver pour préciser quels seront les bénéficiaires
des prêts.

Les prêts se feraient sur la base de 50 fr.
à l'ouvrier ; l'Etat pourra autoriser le renvoi
des annuités à un ou deux ans dans certains
cas ; il faudrait aussi prévoir les cas dans les-
quels les prêts devraient être refuses.

Les délégations d'Auvernier et de Corcelles
•parlent de l'éventualité d'une subvention fé-
dérale et cantonale. L'idée est intéressante,
mais la subvention viendrait bien tard. Rien
n'empêche d'ailleurs de provoquer une en-
tente entre cantons touchés pour agir sur ce
terrain ; en attendant, il y a des besoins im-
médiats à prendre en considération. Rien
n'empêche non plus l'Etat de recommander
aux grands établissements de surseoir au
paiement des intérêts d'emprunts sur vignes.
La délégation de Boudry désirerait la réduc-
tion momentanée de l'estimation cadastrale
des vignes. Il sera pris note de ces divers
vœux, y compris l'avancement possible de la
date de certains travaux publics.

* *
On passe à la question des maladies de la

vigne. Les traitements à appliquer au mildiou
méritent d!occuper l'attention, car soit les sels
cupriques,soit les sels d'argent n'ont pas donné
le résultat attendu. Il conviendra que tout cela
soit remis à l'examen d'une commission nom-
mée par les cantons intéressés.

Autre point soulevé par le président. Faut-
il continuer dans la voie de la reconstitution
avec les bois américains? La sortie du raisin
n'a pas été grande depuis plusieurs années au
printemps ; le fait tient-il uniquement à la
provenance des bois, et non pas aussi à leur
aoûlementî Et ne devrions-nous pas recher-
cher, dans les plants greffés les plus hâtifs,
ceux qui conviennent le mieux au sol?

A ce propos, la délégation de Peseux de-
mande que la station de viticulture augmente
le nombre et l'importance de ses essais pour
que les viticulteurs soient bien renseignés.

La délégation de la Béroche déclare que
tous les propriétaires qui ont reconstitué leurs
vignes se plaignent de la mauvaise qualité des
bois qui leur ont été fournis. Les cépages ven-
dus à la Béroche ne valent rien. C'est un dé-
sordre auquel il faut remédier. M. Achille
Lambert déclare ne pas viser ici l'école de vi-
ticulture.

Il faudra remettre aussi l'étude de ce second
point à la commission dont M. Pettavel s'effor-
cera de faire décider la nomination.

Reste la question de l'achat de pommes de
terre par l'Etat. On décide de renvoyer cette
question à l'étude du comité cantonal de la
société d'agriculture. Au surplus, M. Max
Carbonnier croit que les prix n 'atteindront
pas la hauteur qu 'on appréhende ; les attein-
draient-ils d'ailleurs, qu 'on n'achèterait plus
de pommes de terre. La distillation ne s'em-
parera pas de ce produit aux prix actuels.

L'assemblée ayant épuisé son ordre du jour,
la séance est levée.

NOUVELLES DIVERSES
Chalamala. — On nous écrit:
Contrairement à ce qui avait été annoncé,

les représentations supplémentaires de Cha'a-
mala viennent de prendre fin , le comité d'or-
ganisation n 'ayant pu s'assurer la partici pa-
tion de tous les artistes, entre autres de M11'
Luquiens engagée ailleurs.

La dernière représentation du 28 août fut
l'obj et d'une grande ovation pour les auteurs,
les interprètes et le comité d'organisation.
Une salle comble , des palmes, des fleurs , un
enthousiasme général , cn fa u t-il davantage
pour confirmer le succès de « Chalamala » et
pour sanctionner uno fois de plus l'approba-
tion du publ ic suisse à l'égard des manifesta-
tions d'art populaire représentées avec con-
viction et soin.

A ce dernier point de vue, le comité d'orga-
nisation de Bulle a droit à des éloges parti-
culiers pour avoir surmonté des obstacles qui
semblaient presque insurmontables. Il n'a
reculé devant aucun sacrifice pour assurer le
succès de l'œuvre de MM. Thurler et E. Lau-
ber et laisser .dans le souvenir des auditeurs
de « Chalamala » l'impression d'un superbe
effort, la vision d'un beau spectacle.

Attentat à Lîesberg. — A l'entrée du
tunnel, une pierre a élé jet ée contre un train
et a traversé la fenêtre d'un wagon de IIImo

classe, un voyageur a été légèrement blessé.
Les dommages des hautes eaux.

—Le Conseil fédéral a décidé de tenir compte
dans la répartition des dons pour les inondés
de la Suisse, des dommages causés par les
hautes eaux dans le canton de Fribourg. La
commission d'estimation des dommages a été
chargée d'évaluer ces dommages.

A travers la Manche. — Le nageur
Heaton , qui était parti jeudi soir de Douvres
pour tenter la traversée de la Manche, est
rentré vendredi à 4 L 45, ayant abandonné
son entreprise à 4 milles ya de la côte fran-
çaise. Il est resté 16 heures en mer et a com-
mencé â s'épuiser à partir de la 14™° heure.

Lockout.—A la suite d un nouveau diffé-
rend avec les riveuis de Newcastle, la fédéra-
tion anglaise des constructeurs de navires a
décidé de proclamer samedi le lockout des
membres du syndicat des chaudronniers com-
prenant 50,000 hommes.

Un record à Bruges. — L aviatrice
belge Hélène Dutrieu a doublé avec un pas-
sager le clocher de la cathédrale de Bruges,
battant le record de l'altitude, de Ja durée du
vol avec passager et du cross country dans les
vols d'aviatrices.

L'affaire Choate-Watts. — On mande
de New-York, au suj et de l'affaire Choate-
Watts, que l'association du barreau publie les
déclarations suivantes :

t 'L'association blâme la publication d'une
accusation portée contre un membre éminent
de . la profession. L'association a toujours
manifesté la plus haute considération pour
M. 'Choate, et elle ne saurait attacher aucune
importance à des accusations qu'on a mis si
longtemps à produire , alors qu 'elles auraient
du être portées immédiatement devant la cour
de;New-York. »

L'association termine en répudiant un de
ses membres, l'avocat Chamlee, qui formula
l'accusation de M. Watts contre M. Choate.
M' Chamlee devra adresser des excuses et
demander le retrait do la plaints déposée.

La Chaux-de-Fonds, 2 septembre.
Le grand j our approche, dans quarante-huit

heures, l'inauguration du monument de la
République fera parti e du domaine du passé.

Les travaux d'érection sont poussés avec
une hâte fébrile ; les palissades viennent d'être
enlevées, et, ce soir à 7 heures et demie , les
ouvriers travaillaient encore au pavage et au
nivellement du quadrilatère entourant le
monument

Le pavoisement des maisons commence de
rompre la monotonie de la banale uniformité
de nos rues. Ce soir déj à , nombreux sont les
drapeaux et les oriflammes qui flottent au
vent ; les guirlandes de verdure ornent aussi
maintes fenêtres.

Dans les rues, de fringants bambins vendent
les cartes postales du monument et le pro-
gramme officiel du cortège, tout est enveloppé
d'une atmosphère de fête et de réjouissance.

Quant au temps, il a été déplorable ces
j ours derniers, nous n'avons eu que de la
pluie. Cependant , à la tombée du jour , le ciel
s'est quelque peu débarrassé de ses encom-
bran ts nuages et, au moment où j e vous écris
ces lignes, neuf heures, un firmament étoile
semble nous inviter à nous réj ouir I L" B.

Avant l'inauguration

Les grèves en Espagne
A la suite de la grève des typographes, au-

cun j ournal n'a paru à Saragosse vendredi.
Un groupe de grévistes a parcouru les ateliers
et les usines en débauchant les ouvriers. Ils
ont invité les commerçants à fermer leurs
boutiques. Plusieurs d'entre eux ont obéi

Les tramways continuent à circuler, pro-
tégés par la garde civile et par la gendar-
merie. La poHce et la garde civile effectuent
des patrouilles dans les rues de la ville.

A Bilbao, la situation est à peu près la
même que j eudi. On annonce la reprise du
travail dans de nombreux ateliers.

Dans l'Inde anglaise
Deux j eunes gens ont tiré sur un inspecteur

de police indigène à Tacca, près d'un tribunal
où est jugé actuellement le procès de 41 Hin-
dous inculpés de conspiration. L'inspecteur a
été atteint à l'oreille, à la main et à la poitrine.
:Son état est satisfaisant. Ses agresseurs ont
été arrêtés* ,
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En déplacement
Munich , 3. — Lo grand vizir turc Hakky

bey est parti vendredi pour Lausanne.
Inondations

Innsbruck, 3. — Des nouvelles provenant
d'un territoire du Vorarlberg annoncent que
de graves inondations se sont produites dans
plusieurs endroits. Les routes et les champs
sont submergés, les dégâts sont considérables.

Les grèves espagnoles
Saragosse, 3. — Un meeting a eu lieu

vendredi. Six mille ouvriers y ont assisté.
Il a été décidé de continuer la grève géné-

rale, d'obliger les commerçants à tenir leurs
établissements fermés et de télégraphier au
gouvernement pour réclamer le retrait des
troupes envoy ées à Bilbao.

La sortie s'est effectuée tranquillement
De leur côté les typographes ont décidé de

ne pas reprendre le travail.

Bilbao, 3. — Le chômage était moins étendu
vendredi après midi

On prétend que dans la prochaine réunion
ouvrière la proposition de reprendre le travail'
sera émise.

Quelques arrestations ont été opérées pour
attentat à la liberté du travail. Beaucoup de
personnes sont d'avis que la grève générale a
échoué.

Un tr ain attaqué
New- York, 3. — Dans le voisinage de

Divide (Colorado), un train a été attaqué par
trois bandits.

Pendant que deux d'entre eux tenaient les
voyageurs à distance en tirant un feu de ma-
gasin, le troisième obligeait le mécanicien de
lui ouvrir Je fourgon postal.

Le chauffeur réussit cependant à attirer sur
lui pend ant quelques instants l'attention du
troisième bandit , tandis que le mécanicien,
profitant de cette minute, assommait le bri-
gand d'un coup de pierre.

Les deux autres bandits s'enfuirent là-des-
sus non sans avoir blessé encore le mécanicien
d'un coup de revolver.

La peste
Saint-Pétersbourg, 3. — Dans la caserne

de la brigade de chasseurs d'Odessa, plusieurs
soldats sont tombés malades do la peste.

Moranes bat Latham
Deauville, 3. — Vendredi a eu lieu la pre-

mière journée Deauville-Trouville du mee-
ting d'aviation de la baie de la Seine. Dix
aviateurs ont évolué sans incident .

L'intérêt de la journée 'a été concentré sur
la lutte entre Latham et Moranes qui se sont
disputé le prix d'altitude.

Le publi c, émerveillé, les a applaudis.
Latham ne réussit à s'élever qu 'à une hau-

teur de 570 m. tandis que Morane atteignit
facilement l'altitude d» 1660 mètres.

Les vols en Russie
Simf eropol, 3. — Trois individus armés

ont attaqué dans le train un employé de la
Banque internationale et lai ont volé 30,000
roubles qui étaient cachés dans un coussin.

Dans une succursale de la même banque, à
Sinelnikovo, dans le gouvernement d'Ieka-
térinoslaw, un vol de 64,000 roubles a été
commis.

DERNIèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
.g*fi&- U N I O N

'lUE  ̂Commerciale
Dimanche 4 septembre 1 9 1 0

promenade familière
en bateau à vapeur

à ESTAYAYEB
-Départ du port (jetée extérieure) . . 1 h. 30

Prix des billets fr. 1.—
Enfants au-dessous de 10 ans » 0.50

Prière de se procurer des billets à l'eutrée
du . bateau. 

KiSTAlAl DU CARDI1L
Tous les samedis

dès 8 h. du soir

Tripes nature - Tripes moie de Caen
Restauration à toute heure

Place des Sports COLOMBIER
Dimanche 4 septembre 191©

à 3 heures après midi

Match de Football
STELLA I (Fribourg)

contre CANTONAL I
Entrée : 50 et. Dames, outrée libre.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
AUJOURD'HUI à 3 h. l/a : _W M A T I N É E

Enfants: 20 centimes
Le soir : à S h. V2

Dimanche dès 3 h. '/a efc S h.

GRANDES EEPBÉSENTATIONS
Programme nouveau

Le cours de coupe gratuit ,
appareil : -IO francs

donné par

Mmo J. GARRARA, professeur
au moyen du Patron-Express

commencera lundi 5 septembre, à S h. Va
au collège de BEVAIX

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Ed. MA TTHEY
Chirurgien-Dentiste

Orangerie 8

DB RETOUR
Brasserie du Sambrinns

Dimanche 28 août

CONCERT APMTIF
do il heures à midi et demi

et le soir

CONCERT D'ORCHESTRE
Se recommande, A. ZBENDEN

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

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

La "Feuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, 10 fr. par an.

.-3
Bourse de Neuchâtel

Vendredi 2 soptombre 1910
rf = demanlo;o =o:ïro; m = prix moyou; a;=prij c fait

Actions Obligations
Banci.Nationale. 505.—o Et. de Neuch. 4K 100.35m
Bann. du Locle. 600.—o » » 4'/, 100.- t
Crédit foncier... GlO. —o » » 3H ——
LaNoucliuteloise 500.—d Gom.de Neuc. 4'/, —.—
Càb. él. Gortail. 330.—o » » 3« — .—

» * Lyon... — ¦— Gu.-de-Fondsl'/» —.—
Etab.Perrenoud. — .— » 3K —.—
Papet. Serriéres. 1C0.—d Locle 4'/, 100.— o
Tram.Neuc. ord. 310.—ti » 3.60 —.—

» » priv. 510.—d » 3H —.—
Imm. Gliatoney. 520.—d Gréd. f. Neuc. 4% 100— o

» Sand.-Trav. 240.—d » » 3 5< —.—
» Sal. d. Gonf. 225.—m Papet. Serr. 4«/, 99.—m
» Sal. d. Conc. 205.—d Tram. N. 1897 i% — .—

Villamont —.— Ghocol. Klaus i% — .—
BeUcvauï —.— Moteurs Zédel4% —.—
Soc.Im. Neuch. —.— S.él. P.Girod5'/ , 100.— o
Etab.Rusconi .pr. —.— Pât .boisDoux4K —.—
Fabr.mot. Zédel. —.— S.de Montôp. 4X 100.— d
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponl —.— <Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. Z H %  —
Fab. S.de P.élec. —.— Banq. Cant. 3 % % —

BOURSE DE GENÈVE, du 2 septembre 1910
Actions Obligations

Bq° Nat. Suisse — .— 3% féd. ch. dot.  —.—
Comptoir d'esc. 982.50 3 y,G. de fer téd. 985. —
Fin. Fco-Suisso 7075 .— 4 % f éd. 1900 . . 103.75
Union fin. gen. 640. — 3»Gon. à lots. 102.50
Gaz Marseille . 63t. — Serbe . . . i% 423.50
Gaz de Naples. 247.— Franco-Suisse . 467 .—
Tnd. ffon. dugaz 793.— Jura-S., 3 y, % 474. —
Fco-Suis élect. 516.50 N.-E. Suis. 3 y .  462.50
Gafsa , actions. — .— Lomb. anc. 3% 390. —
Gafsa , parts . . 2867 .50 Mérid. ital. 3 y. 366.50

Demandé Offert
Chanp3 France 100.11 100.14

à Italie 99.50 99.57
Londres 25.26 25.28

Neuchâtel Allemagne.... 123.45 123.52
Vienne 105.02 105.10

Neuchâtel , 3 septembre. Escompte 3 % %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 96.— le lui.

BOURSE DE PARIS, du 2 septembre 1910. Olôturo.
3% Français . . 97.67 Cred. lyonnais. 1455. —
Brésilien 4 % . 91.05 Banque ottom . 681.—
Ext Esp. 4 % . 95.02 Suez 5547. —
Hongr. or 4 % . 96.92 Rio-Tinto. . . . 1713.—
Italien 5 % . 103.35 Ch. Saragosso. 409. —
4 %  Japon 1905. —— Ch. Nord-Esp . 385. —
Portugais 3 % . 67.05 Chartered . . . 46. —
A % Russe 1901. 94.05 De Beors. . . . 443. —
5% Russe 1906. 105.60 Goldfields . . . 162 .-
Turc unifié 4 <£ . 94.70 Gœrz 47.25
Bq. de Paais. . 1802.— Randm ines. . . 224. —

Cours 13 clâtira la mttm à LntoJ (1er sept.)
Cuivra Etain Fonte

Tendance. Soutenue Soutenue Tr. fermo
Comptant. 55 12/6. 163 10/.. 49/10 ./ .
Termo.... 56 8/9.. 158 10/.. 50/1. ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 30. '—
,Zinc : tendance calme, 22 12/6. spécial 23 5/. —
Plomb : tendance calme, anglais 12 17/6, espa-
gnol 12 H/3. __„____
IBM—n—» ^—=^^—^—^——¦ - 7

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 3 septembre. — Beau, plus chaud. Pa9

de trouble important; brumes.

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faito3 a 7 h. y,. 1 h. K et 9 h. '/.

0333EIVATOIRE DE NEUOHATfiL
Tempôr.eadejri s ceàt" § ~k ¦§' V'dominant 3}

| MOT- Mini- Uni- || g Dir. Force 1H emie mum mum Q a 3 S

2 10.8 8.4 16.5 723.7 5.4 N.-E. faible cour.

3. 7h. 54: Temp.: 9.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
£)U o. — Pluie faible pendant la nuit et pluie

d'orage de 1 h. % à 3 h. %, mêlée de grêlons
de 1 h. 38 à 1 h. 40. Orage au N. de 12 h. %
à 2 heures. Soleil visible par moments.

Hauteur du Baromètra réduits à 0
suivant las données da l'Ob3ervatoire.

Hauteur moyenn e pour Nouchàtal : 719 ,5"»™.

I

Aoùt-Sept- 8 29 g 30 jj 31 fl 1 g \ [ 3
g g ~ _

720 =_§-i

2°"' ~̂ ' ' f
STATION DE CHAUM ONrfalt. 1123 m.)

' ' 1 |. 7,9 | 7.0 | 8.6 1671.6 1 4.2 |iVa-|laible|coa&.
Encore quelques averses depuis H heures»

Ttmp. Baroru. V»n» Olal

2 sept. (7 h. m.) 6.6 669.9 N. couvert

Niveau du lac : 3 septembre (7 h. m.) : 430 m. 330
_^_^^_̂ _ _̂_______ i__——-——-—-i—>

Température dn lae (7 h. du matin): 18»———————»*

Bulletin inétéor. des C.P.F., 3 sept., 7 h. m.

if STATIONS ff TEMPS et VENT
= 

.Q> g, B

<____ - ts •
394 Genève H Couvert. Galmo.
450 Lausanne i* Tr.b. tps. »
389 Vevey Ji » »
398 Montreux (, 12 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Tr.b. tps. i
482 Neuchâtel 10 Qq. n. Beao. »
995 Chaux-de-Fonds 8 Tr. b.tps. »
632 Fribourg 7 Brouillard. »
543 Berne 8 Tr.b. tps. »
562 Thouno 10 » »
566 Interlaken 10 Qq. n. Beau. »
280 Bàlo 11 Bpouillard. »
439 Lucerne 10 Couvert. »

1)09 Gôschenea 7 » »
338 Lugano 18 Tr.b. tps. »
410 Zurich 10 Couvert. »
407 Schalïhouse 12 » »
673 Saint-GaU 11 »' »
475 Glaris 9 Qq. u.Beau. »
505 Ragatz 10 Couvert. •
587 Coire 11 » »

1543 Davos 4 » Bise.
1836 Saint-Moritz 6 Qq. 11V Calmt

Iiii'Hiitsiua Wou'Hi-Ta & SPHULIï


