
Zither neuve
à vendro à prix modéré. — Mm«
Bonnet , rue des Mou lins 21, 5m«.
a---__----- l---«l--------_B----_Ml

DEM. A ACHETE!.
On demande a acheter d'occa-

sion un

petit bureau
Offres écrites avec prix sous chif-
fres G. G. 235 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Gentiane
Depuis le 20 août , le soussi-

gné est acheteur de racines
de gentiane en grandes quanti-
tés. 11 se charge du voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au
public en général qu 'il est bien
pourvu de Gentiane pure, vieille
de plusieurs années. Sur com-
mande, on livre à domidle , en gros
et en détail. Se recommande.

Ch. N0BS-SANTSCH1
R 745 N Hôtel Tne-des-Alpes.

La Ttmtsr. TTATTS oBTttrucaxreu
bon de «Ue, te h. par aa.

AVIS DIVERS

L'ATELIER DE COUTURE
de

Mmes DESSÂULES-TINGUELY
EST OUVERT

; ; _J 
' ¦ • » ¦

— »
ANNONCES c. 8 '

> Du canton ;
1™. ligne ou son espace. . . . . . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour les avi» tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharge», demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-TVeuf, s

"Les manuscrits ne sont pas rendus I
« _.*

r
i

» ABONNEMENTS
» an 6 mole 3 moi.

En «ille 9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste.dans toute la Suisse ro.— 5.— S.5o
Etranger (Unionpostale) a6.— l 3.— 6.5o
b̂onnement aux bureaux de 

poste, 10 ct. en sus.
, payé par chique postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: /, Temple-"Neuf, i
Tente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

\r. »

AU LOUVRE
Neuchâtel — Rue du Seyon

Automne Hiver
Reçu un nouveau grand choix

CONFECTIONS
en tous genres

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

PCUR DAMES ET ENFANTS
JBIW Prix de fia de saison poar les articl es d'été |

JOLI CHOIX DE I

jaquettes tricotées à la main B
blanches et en toutes couleurs S

à -18.50, 2A.50, 28.— et 30.— francs S

Se recommande, I

| Vve X. KELLER-GYGER §
Téléphone 476 I

¦EBB— "¦¦" -mi m m m i  — JS

OCCASION
On Canapé et trois fauteuils recouverts moquette, bien
conservés sont à vendre à un prix très avantageux, ainsi
qu'une table noyer, chez M™- Savoie-Jehlé, Plan-Jobia 6,
ffieuchateL

4S CLAIRE" j
J LA MEILLEURE W
I HUILE E
1 À PARQUETS K
tat «« 0ic-_*J<uua_v K
V „u>dot .-»np2cb_ ,. |Ç '̂

1 HYGIÉNIQUE %

Dépote: Kenefeâ-el: A. Zim-
mermanu , H. Gacond, F. Gaudard ,
R. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzauowski. —
Boudry : Gh. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A. Winter-
feld, Wille-Note, D. Hirsig.

.Le .Locle : Guyot & O, H. Fa-
' vro, G. Perrenoud .

Fîeurier : MM. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

A vendre à bas prix un joli

petit tMw
de 3 mois' pour propriété. S'adres-
ser Monruz 26. . . 

2 perroquets
du Brésil, grands parleurs , à ven-
dre. S'adresser chez M. Jean Na-
ville-Perrin, JToiraigne. 

Japettes Sport I
VOILES I

Crêpes de santé 1
Voir étalages m

au magasin Ë j

Savoie - Petitpierre |AVIS OFFICIELS
fem COMMUNE

||l| SAINT^BLAISE
Ensuite de la démission honora-

Ile du titulaire en charge, la place
de garde-forestier des forêts
commun-lés de Saint-Biaise est
mise au concours.

Les personnes qui désirent pos-
tuler cette place peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges au secrétariat communal et
adresser leurs offres par écrit au
Conseil communal jusqu'au mardi
20 septembre . 1910, à midi.

Saint-Biaise, lé 6 septembre 1910.
Conseil commnnol.

IMMEUBLES
A vendre

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

A VENDRE
r ¦ —;

A vendre une belle

cage .de perroquet
j i.ee pied. 8 __.rë_seT¥_ï7"Jë-_aï.ë
fret Côte 33. ' >

Pour cause de santé , à remettre
aa bon magasin

épicerie-laiterie
Reprise environ 10,000 fr. Deman-
der l'adresse du n° 243 au bureau
de la Feuille d'Avis.
i* 

Les annonces reçues j f
avant3heures (grandes \l

' annonces avant it b.) j f
peu vent paraître dans le ||
numéro du lendemain. 9

PEINTURES
Grand tableau d'art malgache, représentant un

ensevelisseaieni à Madagascar
h vendre. Pour le voir et conditions, s'adresser au Bazar
Schinz, Michol & QV. 
_ _j TU 1 1 _n *i~T" ni'i IT I ""i ~T" "~-Mi '~\ -.*Tnu~-~~ri _v09_w~oi cBBS.çg-WBicg-sniaaat-jpC—fCTC-5-BK.znnCBKB

PETITPIERRE fils & G° - Neuchâtel
mtmw ____Sy * »&i°8__ B -SrS-sj fss -S y*̂ _-_fe--> .

P J innn p l|̂ ^^^^ffi \§ \$ \
ggg- N.-B. — Nos frais généraux réduits nous permettent

de livrer tout article de chasse à des conditions de prix comme
nulle part ailleurs. Relations directes avec les premières manu-
factures. — VENTE EN. GROS (et détail).

: : . '

JlL La plu s ancienne . 3§& S illlilli li ÎIllIs J
$Md\ m!llS["1 ''WÊÊi RUE DU SEYON 30

eiS^fef — * 'rf£é$W Beau choix de

«KL Téléphone 541 Mff lC COURO NNES MORTUAIRES
*§g8|| _? -'TljN^_f _  ̂

en perles et métal
:
^l!_§PPb © ^M0 \̂ \ ̂

au
'c nouveau ^ imitant 'a Heur naturelle

IgÈ_l__-i!jnfey -<JlJ§lPP"-ëc Fleurs pour Chapeaux

^^^^Hli^^^_^_^%__' 
COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES

-̂ »_3p r̂a^^^^^^. * Se recommande ,
¦3R-r ĝy* A. OBERLI-RHEUBUHLER

__T ' nW I W, 1 i tr^ *̂ 3a  ̂
me

^'cures marques
it lAJ i l vy  £U jj ĵije^marchéd'*̂ -" no nu IL
I1II IRIIII S-SSS.
Toujours  ̂belle Maculaf ure, à o,25 le kilo

AU BUREAU DB CETTE FEUILLE, ._. -j

AMEUBLEMENTS

^^
SÏB Éf^CICrlL

liil

H
LA CHAUX-DE-FONDS .

Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de :

1 buffet, 135 cm., portes vitrées, verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/125,
6 chaises cannées Fr. 425.—
6 chaises cuir véritable » 475.—

WnsW Mal gré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

___________________jMSgggBMgiMm^MglgMIM ———————M

f LIMOLEUMS l

I r J. Kuchlé-Bouvier & Fils I
& FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL JE

ĵ ^^^^a, AritoMEIPP
^̂ ^̂ ^̂ ^

: 
f an.. 8e rflôpital 50

NOUVEAU Brevet * N° 48237 NOUVEAU»

Clavier iisobile
indispensable pour commençants et de la plus grande utilité
pour toute personne désirant se faciliter le déchiffrage.

En vente chez MM. IIUG & 0°, magasin de musique à Neu-
châtel ; FŒTISCH Frères , magasin de musique à Neuchâtel -, et
chez M"» Veuve BOURQUIN-CHAMPOD , papeterie, rue des
Epancheurs , Neuchâtel , aux conditions suivantes: Bande repro-

I duisant lo clavier au complet , 2 fr. 50. Touches reproduisant les
1 notes, en boîtes à I fr. 75 et I fr. Méthode d'enseignement , 50 cent.
, Pour renseignements , s'adresser à Mmo Ph. Colin.

CLAI RvOYANTESESERT DE:
Levain en poudre 1 dû
Sucre vanillin \ Ti nptlfPPPoudre à pouding) Ur. UOlinDr
à 15 ota Rocottes universella.
mont répandues _ ratttit____t pal
les meilleur- magasins

Hannel frère* Lausanne, gret
Alb Blum & Co.Bâle. regr.

A vendre très belle

charrette anglaise
avec store, roues caoutchoutées,
état de neuf. — Pierre-qui-roule B,
l" à gauche.

X-AFIltfS
A vendre quatre superbes femel-

les, deux géants de Flandres et
deux «Papillons» âgées de 5 _ mois.
S'adr. Fahys 13D , rez-de-chaussée.

A vendre à très bas prix un
excellent

potager à bois
avec bouilloire en cuivre , et un
netit potager à gaz. — S'adresser
Papeterie Moderne , Epancheurs li.

iBgnMBaaaM___»fl —-"— «-»-—--¦--' ̂S%

3, me Saint-Honor. - NEUCHATEL - ne Saint-Honoré, 3f I
Agence de l'Union suisse « Creditreform » I

Service international Jsss de Renseignements commerciaux sa M

8 
Tarifs réduits par abonnements i

Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeuMes I
T É L_ P H O N E  974 S

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

journa l à la campagne et qui désirent que le service de
distribution de la Feuille d'Avis recommence à

LEUR BOIUICI-LE
sont invités à nous envoyer le changement d'adresse

la Teille de leur retour
en indiquant l'ancienne et la nonvelle adresse.

Fonds Pestalozzi à Neuchâtel
j> ASSEMBLÉE GÉNÉEALE

Mercredi 7 septembre 191©, à 8 h. V* d™ soir
h l'Hôtel de Ville, Salle du Conseil gé/iéral

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur l'activité du fonds pendant les années 1906-1901

à 1908-1909.
Nominations statutaires.
Divers.

Tous les membres fondateurs et réguliers sont cordialement invités.
LE COMITé.

il J^ PitoHWiADtani
l̂ _^pg--fc 

eT e-yr-*i-tBîci>-a.j

* _ _—S? Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces g|
is! d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été, etc. Ponr 3S

f
ies conditions, s'adresser directement a l'administration de la |f
Feuille d'Avis de Neach&tel, Temple-Neuf 1. S

1 SÉJOURS D^BTêJ^I
I 94_ <iti HWAmiiM -î.A tous les soirs de beau 53i gatcau-promenaoe temp Si à8h ._ i
i NeUC2freeltgi

,
r
C,refl n P'U «ni _ue: 50 cent. 

|

SJTOS Î̂ÂXiS^^Sj
_li-_--̂ gg_a-__-a_s-_^-____)--S«g_î B̂  ̂  ̂ ^̂ ^5gSE-_^̂ segasgffls -̂̂ -̂ §

Le caïinet ûenlaïre Je Ei MATTHEY.
est transféré

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

^̂ K̂^̂ Ŝs^^$^^â^ ê t̂%t x̂ ^^^^ ŝs ô̂ B̂Ô^^^^^ ë̂ëâîS^ é̂xi!e é̂ ë̂é^ ŜS ŝ

^
_̂__ _̂ _̂______ig£^̂_a_̂ s__ â

^

D Eoncation physique i
m Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN U

I 

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉ S * Téléphone 820 S
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19 il

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse H
Cours poar groupes d'enfants , dames, messieurs, pensionnats. Leçons particnlières Si
r ï î ïT ÏIRI? PIIV^IAII-1 Gymna3t'que rationnelle pour messieurs 11
tULIUIll . rnioiyU.. et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte ||

I

r i MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins 3
installation moderne — Douches chaudes et f roides 3

Sj_gr Lies conrs mensuels et leçons particu- I
Itères ont recommencé I

, .„ Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut "

|j__ - ______________-!IIB-B _B__ISSIt-___gBB-lË___gg_^ ___ !

1 POTERIE I MAISON SPÉCIALE || POR CELAMS|-
Fondée en 1848 ~' ¦

8 D. BESSON & Cie "
i , 1 Place du Marché 8 ,, "\ ,/

tE._MK.Jr~ ̂ £_0_nSPR=H--^l_r
_
3G_r"[j ^.tîJ-uSl'AWt f̂

'
•' , . - : ' . - -i ¦ ¦ ¦ , .J  ' .'-" f

|6551 j__a_-- ŝg------3B-^B-ï-a-aa-BaB--3B fta__________£.i lk---̂ r _̂"i______c---.-_-ff_Hft M «¦»- fe-Sjl

Il Téléphone 970 ss NEUCHATEL sss Coq d'Inde 24 II

B 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION |
(Représentation) ||

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS |

I 

Dépôt des GRÈS ARTISTIQUES " fle Bigot i C1, Paris Ijj
Spécialités de LAMES SAPIN, PITCHPIN H

MOULURES EN TOUS GENRES H

,. » Dépôt Th. DESME ULES, menuisier, ruelle Chaudronniers mm
||___ _ _____E-___- •«______¦ _ !¦ !¦!¦¦¦ X-Jlï

Magasin le porcelaine, yerrerie ei article, fle ménage
F. WÂLTI-RËCORDON

Saint-Honoré 8 — NEUCHATEL — Téléphone 523

¦ 

Nouveau bocal à conserves
„ri_TaEF©»M"

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

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

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

Pots à confiture, blancs et jaunes, de toutes grandeurs

Escompte 5 % an comptant — Service à domicile

p;: ff|p iJJiljJj t|P ss\
j Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER- LA SOURCE. H

~ in_rI~Hi _ H __aHs_ a_K _î _fîi î-_3 Alf«ctioïis des Reins fi
PjMfti^

r^-^^n ii r i i _1i3N-J H >»ni p-tdel aVesBie, Estomac.B
rÇ|j ĵ r_ |[yS^^™TT^S^^™^S 

Maladies 

du Foie H
m m  I <nf I m flnifM.HIStîllllH 61̂  ' Appareil biliaire.H

|t^?^̂ F|B^_SppSHB^̂ BBMiifwtion..eiV6iesdi _ e8tiTe8B
n J § _ri n Di ÊÈ f i l  _i H W ' 1 i H Estomac, Intestins. S



MHS
Toute demanda d 'adresse d 'une

tnnonce doit tire accomp agnas d'un
mmère-posie p o u r  la réponse ; sinon
mUo-d sera exp édiée non affranchit.

ADM l/HSi ~HAT10n
d a t é

Fnrfflc 4 'Ktis ie Kcuchltd.

LOGEMENTS
Chemin .es Carrels n"1
A louer pour lo 24 septembre ou

époque à convenir , bol appartemont
de 3 pièces, terrasse, jardin , élec-
tricité ot toutes dépendances. —
S'adr. aa rez-de-chaussée.

A louer logement meublé do 4
chambres avoc cuisine, ou seule-
ment les chambres meublées, à
personnes solvables et tranquilles.
Demander l'adresse du n° '237 au
bureau do la Feuille d'Avis.
, 3 ,— t - , • - t——_

Petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, a louer,
h l'Ecluse, pour lo 24 septem-
bre. S'adresser à G. Girard-Jaquier,
Comba-Borol 12. ¦¦

A louer pour le 24 septembre,
aux Chavannes, un logement de
2 chambres et dépendances. S'a-
dresser '>< MM. 0Q_urt 1$. Ô », fau-
bourg tju Lac 7. ' ¦ ' - .¦ ¦ 

_fESEUX
A levier pour No$l, deux jolis

logements de 3 pièces, cuisine et
toute- \a_pondances. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Desaules,
Peseux.

A louer, au chemin du
Rocher, logement de 4 pièces et
dépendances ; prix 35 fr. par mois.
Disponible dès maintenant.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rue Purry.

A loner. rue du Château,
dès maintenant si on lo désire, lo-
gement de 3 chambres (dont deux
grandes) et dépendances.

S'adresser -Etude Cf. Etter,
notaire, rue Purry. -

On offre _ louer près de la gare
de Corcelles, -un logement de 3
chambres avec balcon. S'adresser
à M. Fritz Calame, avenue Beau-
regard 9, Cormondrèche.;

A remettre immédiatement
bel appartement

de 5 pièces et dépendances avec
jardin. Prix modéré.. .-_-_ S'adresser
Quai Suchard 4.

Etude A.-N. BRAUEN , notaire
HOPITAL 7

logements à louer
Entrée à convenir :

Terreaux, 7 chambres.
Moulins, 5 chambres.
Beaux-Arts, 6 chambres. " >* ."

Premier-Mars, 6 chambres.
Château, 5 ohambres? • ? -

ilÉd^faSu!
Moulins, 2-3 chambres.
Fleury, I chambre.
Pommier, I chambre.

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

Dès le 24 décembre :
Moulins, 2 chambres.

Dès ie 24 juin 1911 :
Evole, 5 chambres.

Roeher. A louer pour le 24
décembre prochain , un apparte-
tement de 3 chambres et dé-
Îendaaces. Bien situé ,"avec petit
ardîn. Etude Petitpierre

A Hotz , Epancheur3 8. c.o
Mail. A louer différents appar-

tements de 8 chambres et dé-
pendances. Prix : 23 et 85 fr.
par mois. Etude Petitpierre
A Hotz, Epanché-, s 8; ~ c.O

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

Etude Petitpierre <St Hotz,
notaires et avocat. c. o.

A louer, pour le 24 décembre
1910, faubourg de l'Hôpital - 30,
1" étage, un appartement de trois
chambres et dépendances. Convien-
drait pour bureaux. Etu_e Guyot-
& Dubied , Môle 8. . . .¦. . _ , .

James de Reyni erIC ie , Place d'Armes .
A Icniêr dès maintenant bir pour/

époque à; convenir ;
Bel-Air. Appartemen t de 5

chambres. .- , ,..
Evole. ,Villa ^©.'7 chambrés.
Place d'Armes. Appartement

de 2 chambres.
A louer ppur tout de suito, aux.

Sablons, un appartement de 4
chambres et dépendances.

S'adresëer Sablons 12, 2°>°
étage. . . , >•_ .

A louer pour tout de suite , au
quartier du Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan»
ces. S'adresser à l'Etude Alph. et
André., ffiavre , Palais Rougemont.

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

A louer un logement de 3 cham-
bros et dépendances , jardin , 38 fr.
par mois. — S'adresser Parcs 42,
ville. 

A louer
pour époqne h convenir,Fahys 65, un logement de5 a 7 pièces et 5 à GOOOmètres de terrain, en na-ture de vigne, Jardins etvergers. — S'adresser lematin, Fahys 65, an 1".

PESEUX
Pour cas imprév u, & remettre

dans maison d ordre, pour 1" oc-
tobre, un bel appartement de 4
pièces avec terrasse, ou 2 petits
logements de 2 pièces. Eau, gaz
et électricité. BeHe situation. —
S'adresser rue de Corcelles 2.

Etnde BOUROOD! & Jean MÂIRET, ayocal
TERREAUX -1

A remettre pour tout de suite
au centre de la ville beau
grand logement do 5 chambres,
cuisine, cave, galetas, chambre
haute, gaz ; confort moderne.

A la rue St-Haurice 1,
pans lo mémo immeuble , deux
beaux logements de 3 et 4 cham-
bres, cuisine, CBYO et galetas ; gaz.
Prix 50 et 60 fr. par mois.

Aux lloulins n» 5, petit
logement de une chambre , réduit
et cuisine. Prix 25 fr. par mois ;
maison d'ordre ot recommamiablo.

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

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

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

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

au 2m" étage, pignon de 3 pièces
et dépendances, eau, électricité ;

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

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

cave et pressoir.
S'adrosser Etude Manier,

avocat, rue de l'Hôpital 2,
Neuchâtel. c.o.

Parcs 125. A louer , tout de
suite 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
de 3 pièces, cuisina -et toutes
dépendances," balcon, vue, jardin ,
électricité et gaz. Tramways et
gares. —- S'adresser "à Ed. Basting,
Beauregard 3, Neuchâtel . c.o

A louer, pour le 24 septembre
prochain , - deux appartements de
deux chambres et dépendances,
situés au centre de la ville.
Etude Petitpierre _fc Hotz,
Epancheurs 8. ¦ c.o

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

Appartement de 3 pièces, 3m"
étage, en bon. état. — Gibraltar-
Bellevaux, s'adresser à Henri
Bonhôte> . . ¦; ....¦;., . - ¦ c.o

A louer immédiatement ou pour
époque .h convenir , appartements
de S chambres au centre de
1 ___Û-U- Petitpierre i Hotz,

•j -Otaires-'et avocat. c.o.
. Parcs 125. A louer tout de
suito ou ' à convenir, un logement
au soleil de deux chambres, cui-
sine, gaz, lessiverie, jardin. c.o

A WU-îR
pour le 24 décembre, chemin du
"Itocher 1, rez-de-chaussée, bel ap?
parlement de 4 pièces, cuisine ^eï
dépendances. S'adressor Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil , dans logement tranquille. —
Faussea-Brayes 49, 3mo à dr. c.o

Belle chambre meublée. Quai du
Mont-Blanc 2, plainpied à g. c.o

Chambre meublée pour monsieur
propre. Rue Louis Favre 17, 2m . dr.
" Pour le 15 septembre, jolie'cham-

bre meublée pour personne soi-
gnense. Ecluse 43, 3°»* à dr. c. o.

Jolie chambre meublée au soleil ,
à choix sur deux. Chauffage central .
Jeanneret , Côte 23. 

Chambre meublée, Fontaine-
André 12, rez-de-chaussée.

A louer belle chambre meublée
à deux croisées au soleil, rue Louis
Favre 6, 2m°.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, à personne rangée.
S'adresser rue .du Seyon 16, pas-
sage de la fontaine. *
Jolie chambre meublée à mon-¦aieftr rangé. — geyon' 28, 4<°« .à dr.
Chambres et pension soi-

gnée. Beaux-Arts 19, 3mo. ... c.o
Jolie chambre meublée pour ¦•mon- :

sieur rangé. Oratoiref 3, .m« à droite.

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

Jolie Chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Faubourg del Hô-
pital 13, 2m° étage. c.o

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

On offre dans famille d'instituteur
chambre et pension
et leçons de français. — Demander
l'adresse du n° 91 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Pension soignée avec belle
chambre. Beaux-Arts 15, 4°>«-étage
à droite. c.o.

Pension soipée
entière" ou partielle. Prix modéré.
Bello chambre dès le 15 septembre.
Rue Saint-Honoré 8. c. o.

Chambre et pension"
Orangerie 2, 1"

Belle chambro meublée , bien si-
tuée, pour monsieur tranquille. Rue
de l'Orangerie 8i "3mo étage.

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

Jolie chamhra pour personne
rangée- Poteaux" 5, g"". 

Chambre meublée à louer. —
Poteaux 8, 2°". 

Demoiselle
trouverait chambre et pension avan-
tageuse dans famille de 3 personnes.
Demander l'adresse du n? 217 au
bureau de la Feuille d'Avis. co.

Jolie chambro meublée- — Rue
des Poteaux 7, 3m« étage. 

Jolie chambre meublée, Ecluse
n" 15, 3m* étage. 

A louer chambre pour ouvrier.
Faubourg de l'Hôp ital 40 , au 2m°.

A LOUER
belle chambro meublée & proxi-
mité de l'Université et de
l'Ecole de commerce.. Soleil
et belle vue sur les Alpes. Vieux-
Châtel 11, 3-° étage. 

Chambré indépendante , du soleil,
Ecluse 44, 2°". c- Q-

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

Jolie chambre meublée. Parcs 01,
1« à: gaucho. . c o

Belles chambres meublées
avec; ou sans pension pour mes-
sieurs ou dames distingués. —
Demandor l'adresse du n° 197 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Petite chambre meublée. —
9, Beaux-Arts, 3m«.

LPCAT. DIVERSES
A Mer à Offilï

ateliers et hangars pour
constructeur de bateaux.
Conviendraient aussi pour menui-
sier ou autre industriel. S'adresser
Bureau Ail». Perrin, ¦• no-
taire, -Lausanne. H 34 .90 L

Pour auto-garage
ou entrepôt

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

Serrières
A louer _ oli petit local bien si-

tué. Conviendrait pour dépôt de
boulangerie-pâtisserie. S'adresser
hôtel du Dauphin , Serrières.

A louer pour Noël

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, ail centre

de la ville, un grand local,

hangar ou remise
Offres écrites sous chiffre A. R.
211 pu bureau de la FbuiUo ̂ ~«—t-

¦la-vïHe, un -
grand local

donnant sur deux rues, rez-de-
Çhaussée ou 1« étage. Offres écrites
sous chiffre G. S. 210 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, en ville, une

cbaiife non Eilée
indépendante. — Adresser les-offres

«écrites T. F, G, 230, au bureau de
la Feuille d'Avis.

Appartement
de 6 à 7 pièces, à proximité do 1»
place Purry, est demandé pour le
24 juin 1911, si possible avec .ar-
din. Adresser les offres avec prix
par écrit à P. P. 226 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 17 ans, de la Suisse allemande,
Sariant lo français, cherche place'

ans une bonne famille, pour tous
les travaux du ménage, où elle,
pourrait apprendre la cuisine et,
si possible, où elle aurait l'occa-
sion de s'exercer quelques instants
au piano. Offres sous Z. 4559" Lz
à Haasenstein & Vogler,
Imcerne. LJje 7344.

Une jeune fille , sachant un peu
coudre et servir à table, cherche
place dans une famille comme

FEMME DE CHAMBRE. .
ou à défaut dans un magasin ; cer-
tificats à disposition. — Deinander-
l'adresse du n« 236 au bureau de
la Feufllb d'Avis. ¦

Une personne dans la trentaine
cherche placo cpmraç

CUISINIÈRE
dans petite famille, ou chez dame*
seule pour tout faire, pour le i" ou
lo 15 octobre. — Adresser . offres
ù, M"° Gisèle Maurer , Concise.

Jeune Suissesse allemande, par-
lant français, cherche place comme

BONNE DTEXFANTS
ou

Femme de chambre
Offres à-H. W. Port-Roulant 18.

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

Une fille
âgée do 17 ans , cherche place
dans un petit ménage ou, si pos-
sible, dans un commerce pour ai-
der. S'adresser à B. Kaltenrieder ,
Schlasshaldonfrledhof 57, Berne.

Une bonne cuisinier.
cherche place tout de suite dans
hôtel , restaurant ou pension. S'a-
dresser bureau de placement, fau-
bourg du Lac 3.

BONNE D'ENFANTS
Jeune fille honnête cherche place

comme bonne d'enfants, dans une
famille sérieuse . et tranquille, où
elle aurait l'occasion d'approndre
lo français. EHe donnerait aussi
des leçons d'allemand aux enfants.
Offres écrites avec gage sous A. B.
242 au bureau do la Feuille d'Avis.

Joune homme cherche place de

DOMESTIQUE
dans un commerce ou hôtel. S'a-
dresser h Ernest Hugli , Les Grattes
sur Rochefort.

PLACES
— ¦- ¦-¦———-— ¦¦- , , - —— «

On cherche pour le 15 septem-
bre,

JEUNE FILLE
robuste et capable pour le service
de maison sauf la cuisino. S'adres-
ser avec références a Mm« G. De-
lachaux, docteur, La Soldanelle,
Château-d'0__ . .;. •, '¦ '

On ciherche une
PERSONNE

d'âge mûr pour grands onfants et
pour le service de chambres de la
famille. Offres avec références ĵ
Ad. Huber-Blesi , Gnrten-
fcnlm s/Berne. Ue 7346

On cherche pour un ménage de
3 personnes dont un enfant d'un
an ,

UNE JEUNE FILLE
¦propre et active, sachant cuire et
au courant des travaux du ménage.
Se présenter le matin ou le soir ,
Côte 109, 2m» étage. Prière de se
munir de certificats.

femme .e chambre
connaissant bien lo service et la
coutur.o est demandée pour tout
¦̂ .e suite. Bon traitement et bon
gage. S'adresser Evole 43a.

" On demande une
jeune fille

de 16 à 18 ans, pour l'office, là
cuisine et . le ménage. S'adresser
an café du Conçoit. 

On demande pour une famille
de Milan

une fille
âgée do 20-40 ans, sachant cuîré,
pour faire tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser Ecluse 17, 1° .
Neuchâtel. 

On demande
une . jeune fille dans une famille
pour garder les enfants. S'adresser
à M.m° Kieder, Mittlere-
strasse 46, Thoune. Ue 7335"

LIESTAL
Une petite famille do deux per- .

sonnes prendrait comme volontaire
une jeune fille désirant apprendre
la langue allemande. S'adresser à,
M"»° : Spinnler-Erb, modes, Liestal.

0n demande pour tout de suite

personne
-propïE^ et active, sachant cuîre,
3>ouri ménage sans enfants. Bon
gage. Demander l'adresse du n° 221
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

DOMESTIQUE
sachaht donner les soins et con-
duire les chevaux. Demander l'a-
dresse du n° 203 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
BUREAU de PI.ACEME-VT
La. Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien- recommandées pour familles,
t »___. ¦ -__ ___ - _ . _ *  * ._

On demande pour un petit mé-
nage, une

domestique
sachant bien cuire et connaissant
toîis les travaux d'un ménage soi-
fné. Inutile do se présenter sans
e bons certificats. S'adresser rue

J.-J. Lallemand 3, au 3m8 étage,
dans l'après-midi.
i On cherche, pour un ménage de
3 personnes,

une p ersonne
de toute confiance, sachant faire
la- cuisine et tons-los travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser à la
Papeterie de Serrières. c.o

ON CHERCHE
Jeune fille,Suissesse fran-
çaise» en qualité de bonne
pour 2 petits enfants. En-
trée immédiate. S'adres-
ser a Itfme Itten, rue de la
Claire 76, Zurich. Ue 7307

Ileip ic ifi
honnête, ayant du service, poup -nn ,
ménago soigné. — Rue Ûoufop 12«i»* étage h 'droite.-' - :

EMPLOIS DIVERS
. ' 

• ¦-

On demande tout de suito uno

bonne sommelière
Demander l'adresso du n° 244 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On. demande tout de suite une

JEUNE FILLE
pour servir dans un magasin. ' Se
présenter avec do bonnes référen-
ces. Demander l'adresse du n° 240
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne couturière
capabl e, établie depuis longtemps,
cherche place en vuo d'apprendro
le - français, dans un bon atelier
sérieux. Très au courant de la
coupo et jupons. — Offres écrites
avec salaire sous chiffes E. H. 241
au bureau de la Fouille d'Avis,

Jeune Allemande
sachant un peu le français , cher-
cho place auprès d' une dame seulo
de bonno famille, commo aide on
bien auprès de - jeunes enfants où
elle donnerait des leçons élémen-
taires do pian o et surveillerait
leurs tâches d'écolo. Adresser lès
lettres à E. Klotz , poste restanto,
Rbggwil (et. Ttuucfioviol.

La Maison Rémy
engagerait encore immédiatement

an bon tailleur
poar pantalons et

un bon giletier
Colporteurs et colporteuses
demandés tout de suite dans toute
la Suisse romande pour produit
facile à vendre. Ecrire E. M., col-
porteur, bureau do la poste routo
d Echallenë , Lausanne. ' ~

Jeune portier , allemand , 19 ans
9 mois, bonne santé et fort , par-
lant assez bien lo français , demande
pour fin septembre ou commence-
ment octobre, place do

portier d'étage
ou autre emploi. Bons certificats
et photographie h disposition. —
Ecrire à A. J. 238 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour le l°r novem-
bre, pour jeune homme sérieux,
parlant allemand et français, bonne
instruction d'écolo de commercé,
une place de

VOLONTAIRE.
dans un commerce ou bureau de
fabrique de la Suisse française ,
•pour se perfectionner.

Offres sous chiffre Uc 6776 Y
h Haasenstein & Yogler,
Berne. . Ue 7336

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

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

On cherche

une personne
qui s'intéresserait h l'invention
d'un article nouveau. Affaire sé-
rieuse, succès certain: — Adresser
offres soùs initiales C. M. 50, poste
restante, Neuchâtel.
_______------_---B-_-_------------ B________B

APPRENTISSAGES
•¦ —-

On demande des apprenties ot
des assujetties, Seyon 10, au 2m".

, MODES'
Deux apprenties trouveraient tout

de suite place. — S'adresser chez
M1'0 Lang, après 7 heures le.soir.

ElBl SlltÉS
J-ntrée : touf, de suite. Bureau L, et
L. Châtelain , architectes.
*'~ ' è̂iïhe hbmrai^̂ "̂
de 18 ans (Suisse allemand) parlant-
français, cherche une place d'ap:;
pronti . chez un maître serru-
rier tout à fait capable et où il;
pourrait fréquenter les cpur_ du '
soir ou l'école professionhell'or —'
Offres sous Y 4558 Lz à ilaasen-
stein «& Vogler, .Lucerne.

Couturière ponr .argon.
demande une

apprentie
S'adresser Concert 6, 3m« étage.

AVIS DIVERS
JEUNE FIUE

cherche pension
dans une petite famille à Neuchâ-
tel où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres avec prix de pension
à _n.i'° Sto fer, Theaterstrasse 4,
Iiucerne. Ue 7342

]_»' ;filice Virchaux
recommencera ses

leçons de piano et
ses cours de solfège

dès le 13 septembre

W Martùe IfflÂDÏ
reprendra dès le 13 septembre

ses leçons de dessin, pcinfnre
piétalloplastie, çilirrèpoussé, etc.

Cours, spéciaux pour enfants

S15.000 francs-
i ..• ' .
¦ Jo dispose de 15,000 fr. et

désire les placer en bloc ou en
fractions dans tout commorco pros-
père , moyennant garantie sérieuse.
Adresser offres écrites sous ini-
tiales !.. X. 339 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Mme Miihlethaler
Couturièr e pour dames

VIEUX-CHAT EX 27

reprend son travailivnu
Mlle Lucie CLERC

Professeur diplômé
Beaux-Arts -1

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoi t chaque jeud i, hôtel du
Vaisseau , Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. V_ .

M"M CALAME
reprendront lours

I_ÉÇOXS de PIANO
LUNDI 12 SEPTEMBRE

MAELiGE
Cé'libatairo désire faire la con-

naissance d'une dame ou demoi-
selle,- Pas d'agence. Discrétion. —
Ecrite sous 561 poste restante, au
Champ du Moulin.

A Genève
Daine veuro prendrait uno ou

deux jeunes filles en pension.
Meilleures références à disposition.
Adresser offres écrites sous ¦ Xo
16493 X & Haasenstein et
Vogler, Genève. Ue 7341

La Société de çayigatikm.à vapeur
dés; lacs de Neuchatéî "et _ S_ora . à
l'honneur de rappeler au public
qtt'à I, l'occasion de la foire de
Mprqt , mercredi 7 septembre, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

i ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 m.
Passage à Cudrefln 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. 45 »
'¦::: RETOUR

Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée "a Neuchâtel 3 h. 45 »

s .COIFFEUSE
Ida Morgcndialer

;.  Temple-Neuf 22, 3m« étage
se recommande pour Sham-
poing très soigné et coif-
fures modernes.

Prix modérés
SE BENH A DOMICILE

HT B. FALLET
rue Louis Favre 24

a repris ses co

LEÇONS de PIANO

Mil S! Mi l!
avise le puh-lic qu 'elle s'est établie
comme couturière pour garçons;
elle se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée.

Fa._.iui .. Lac 1 . 3"
Commanditaire
On cherche pour industrie nou-

velle et sans concurrence en Suisse

\ Êpanfflt. ie 50,000 11
-(on accepterait concours de plu-
sieurs capitalistes). Intérêts
fixes et part dans les bénéfices-
Références de 1er ordre à disposi -
tion. S'adresser pour renseigne-
ments au notaire -fax. Fallet,
a Peseux.

SAGE-FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie 1 — GENEVE

Pensionnaires en tout temps
Consultations tons les jours - Soins dévoués

COURS
kv pailTO

;. de M.' G, iïÉRSTER, prolessear

Tenue*;— Hanse. — Gym-
nastique. — Escrime. — Boxe. —
Sku.ing (patinage à roulettes).
Renseignements et inscriptions
_Bvdiê'3'-._ J ' _ l'Institut.

VIQLON

M s W- Ireybal
; >'.-.< i .  Elève,-de Marteau

a repris ses leçons
Application de la nouvelle méthode

JOACHIM

3, rue Louis Favre, 3

M'le E. WÏCHMANN
Professeur de musique

diplômée du Conservatoire royal
de Leipzi g

a repris ses leçons de piano
Méthode Teichmilller. Cours de

solfège. Harmonie. Contrepoint.
Les inscriptions sont reçues Quai

du Mont-Blanc 6.

Paul Février
Professeur de musique

Lecoùs fle chant (niMe italienne)
, Pose de la voix

Faubourg de l'Hôpital 11, 2mo

riarWrepet
PARCS -\

a l'ecomiiie-nçé ses
leçons de piano

Leçons d'anglais

fflme SCOTT
a repris ses leçons

4, Rue, Purry, 4

I"° Rosa WEBER
6, Rue du Môle 6

recommencera ses

LEÇONS de PIÂNÔ
le 9 septembre

r m m
Reprise ûes leçons ie chant

le 15 septembre
Faubourg de l'Hôpital 19

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

4 ' » 
"

Le bureau de la Veuille d'Jlvis
de 'Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et lès abonnements. (
• - ii

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

or it Mil
atogent

ws-g-SssBii_anMs_i_______M_jw
DQCTEÏÏR

Jacques île iiEtiol
de retour

11 11 11

Doctear Etienne
de retour

Ed. MATTHEY
Chirurgien-Dentiste

Orangerie 8

de retour
¦ 1 I s*

CONVOCATIONS
c 4

Eglise indépendante
£esréanti»is 9'étade biblique

ne recommenceront que le

Mercredi 5 octobre

BAUX A LOYER
> ¦ ¦*&'±

' 'y:
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille f Avit de Tieuchâlel, Tengrfe-Neuf i.
^

Musique des Armoûriîis
(sous le patronage de la Corporation des tireurs de la ville de Neuchâtel)

COURS PRÉPARATOIRES
Les inscriptions pour les cours préparatoires de flûte, de solfège

et de tambours seront reçues le vendredi 9 septembre 1910,
h 4 heures du soir, au collège de la Promenade, salle
no as (aile ouest).

Les jeunes garçons qui désirent être admis à ces cours doivent
être âgés de 9 à 11 ans. Ils seront munis d'une autorisation do leurs
parents et de leur carnet scolaire.

Pour renseignements, s'adresser h M. J.-Ed. , Matthey, ïnstituteurf
Côte 117. _ . _, .-.I_a Commission,

I mW~ Personnel d'hôtel ~^S I
1|2 Pour le placement de personnel d'hôtel dans los stations I
9 d'étrangers du sud , utilisez, outre les bureaux officiels de ¦
i .! placement, la publicité du B

9 ?9 JLuze_r.«ier Tagfelatt " I
y __ journal • lo plus répandu dans la contrée dû lac des Quatre I
.';| Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces concer- I

il offres et demandes d'employés I
f I à l'administration du « Luzerner Tagblatt » à Lucerne. B

!_________________ ____ 1910 SAISON 1911 lll llll . lllllMilll ill fl

H.COTE DE GUISINE ^GÏÏŒETLANDi
= ARGOVIE = :\

Gour3 de cuisine et de tenue de ménage. Entrée à volonté. Prospect ;
tus franco. Direction d'une compétence éprouvée. Ue 7315
._____________________________________________¦_______________¦

LA SUISSE
Société anon3rme {Tassuranees sur la vie

" Fondée a Lausanne en 1858

Primes modérées. —. Assurances mixtes . et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'̂ sca-aûçe contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser, à "M. X7a-
menzind, agent général , rue Purry 8, à Neuchâtel.

_ 
~— 
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Pour ôO et.
on s'abonne à la

FEUILLE D'MS DI NEUCHATEL
jusqu'au 30 septembre. -19-10

BULLETI ÈT D'AB0-T_TB_tEîSTT

Je m'abonne h la Feuillo d'Avis de ICeuehAtel et
paiera , ie remboursement postal qui me sera prése nté a cet
effet.

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Saisie
par la porteuse :~v

jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 0.50 jusqu'au 30 sept. 19HT fr. 0.50
» 31 décemb. 1910 » 2.70. » 31 décemb. 1910 » 3.—

(Biff er ce qui ne.convient p as)
, ' ' . ' . • • ¦*- i . . . . ^ .. .  i,',.1 i t* * ;
• - . '

•¦ .. .. . . ;" . * ;¦ - -•
¦ *
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_— ! { Prénom et profession:- : '¦— —' >. :<.'« :  
co i .exa I__î /
M f Domicile : . .——i -a {

¦ 
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— Tu es en avance ! dit-il.
— Oui ! dit l'autre, j e pensais te trouver

•toi en venant plus tôt.
-Tu voulais me parler?

k+k propos d'Alcibiade. Il guérira i
fc- Bah l
if*-Je te raffirme.
(flbomas fit un geste d'impatience.

— J'ai fait tine sottise I dit-il. Il aurait dû
•Wrir sur le terrain : c'était si facile ! C'est
•*» école 1

— Que veux-tu ! on ne pense pas à tout.
— Mais on peut réparer le mal.
-Comment?
-Hest  dans son lit , qu 'il n 'en sorte pas l
— Eh I le moyen I C'est Dupuytre n qui le

"'.ne à l'hôpital , et depuis l'affaire de la pe-
tite...

— 11 est difficile à .tromper.
— Oui.
-Bah ! c'est égal. Si lu veux t'en char-

tf t... mais viens là-haut, que nous causions
'Pis à l'aise. D'abord j'ai de grandes nou-
ées à vous donner.

— Concernant l'affaire?
-Oui.
— C'est pour bientô t alors?
-Oui.

^~- Hein! fit l'homme au bandeau en 
très-

Pj fiant brusquement.
g£- Poar plus tôt que tu ne crois ! répéta

— Comment?
Thomas se pencha vers lui.
— Us partent! dit-il.
— Ils partent? répéta l'homme. **»#*'
— Oui , tous cinq doivent bientôt quitter

Paris.
— Tu en es sûr?
— Parfaitement certain.
Puis après avoir réfléchi un moment:
— Montons ! dit l'homme au bandeau.

LXXII
La Cagnotte

— Alors, tu aimes la Cagnotte ?
— Oui, que je l'aime et l'adore I
— Et la Cagnotte est la nièoe à PaLUe-de-̂

Fer?
— Comme tu dis.
— Et Paille-de-Fer ne veut pas de toi pour

neveu?
— Par le motif qu 'il veut de sa nièce pour

femme. Tu comprends, hein? La Cagnotte,
elle, en veut bien pour son oncle, mais pas
pour son mari , et c'est pourquoi Paille-de-Fer
voulait m'étrangler, quand toi et le camarade
vous êtes venus me donner un coup de main.

— Et puis, il parlait de la bande à Chat-
Gauthier ot de celle à Beau-François.

— Ah! oui, les deux bandes rivales ; moi,
j e suis de celle à Chat-Gauthier: voilà encore
un motif.

— Et c'est la bande à Chat-Gauthier qui a
fait le coup de Saint-Cloud, hein?

— T'en veux savoir trop long, pour un
nouveau !

— Réponds tout de même?
— Non !
— Réponds, que je te dis !
— Je ne peux pas 1
— Eh bien ! tu vas pouvoir. Allons, Maucott

un coup de main I
C'était dans une pièce longue et étroite de

eette maison da Gros-Caillou, que lea lecteurs

-__W__C_-W li | . l l . _MIMII _______________________________
connaissent, que se passait la scène au début
de laquelle nous venons d'assister.

Deux hommes, l'un vêtu en maçon , l'autre
en chiffonnier, en maintenaient un tro isième
entre eux deux. Ces deux hommes, c'étaient
Mahurec et le Maucot ; le troisième, c'était
Carmagnole, l'ancien adversaire de Paille-de-
Fcr, Carmagnole, l'amoureux de la citoyenne
Cagnotte.

U faisait nuit -noire, au dehors ; il pouvait
être alors trois heures du matin , et tout le
reste de la maison, hormis la pièce dans la-
quelle nous venons d'entrer, était plongé dans
une obscurité complète. Un silence profond ,
que rien ne troublait, régnait au dehors.
A l'intérieur, on n'entendait que le bruit
d'une respiration sifflan te.

La pièce, aux murailles recouvertes d'un
papier délabré, était triste, : d'aspect miséra-
ble, et faiblement éclairée par une mauvaise
lampe à la mèche charbonnant et dégageant
une fumée épaisse et nauséabonde qui s'en
allait, en spirales, lécher les solives saillantes
du plafond. Une mauvaise table, une mau-
vaise armoire, de mauvaises chaises de paille,
composaient l'ameublement. Sur la table il y
avait, pêle-mêle, des verres ébréchés, des-
pote égueulés, des assiettes fêlées, tous tes
débris d'un festin de gargote de bas étage. Ce
qu'il y avait de bon, dans cette pièce où tout
paraissait si détestablement mauvais, c'était
un paquet de cordes, posé sur une chaise,
mais quelles cordes ! Quelles amours de cor-
des ! Comme elles étaieut fines, suiffées , gou-
dronnées, astiquées ! Un gabier en eût mangé,
un maitre voilier se fût pendu avec ! Aussi
comme Mahurec, le vieux de la cale, les ca-
ressait amoureusement de la main gauche,
ces cordes si mignonnes ct si dures, tandis
que de la droite il contraignait Carmagnole à
une immobilité complète, en lui faisant, à
l'aide de ses doigts de fer, ce qu'il nommait pit-
toresqueraeat un « tour mort sur la barre du

¦̂ —»————————^—a——- —i—iw__________a_

cou!»
— Arqarre à quatre amarres, vieux ! dit-il

au Maucot. S'il tente 'seulement de ralinguer,
j e le mets en machemoure ! Ficelle la carène...
et un nœud plat! là 1 ça y est ! Proprement as-
tiqué que j e dis.

Mahurec et le Maucot se redressèrent en
reculant , pour être mieux à même d'examiner
lear œuvre. Carmagnole, solidement garrotté
à l'aide de la corde si fine et si dure, était fixé
sur sa chaise et dans l'impossibilité de feuler
un mouvement.

— Une! deux ! reprit Mahurec. Amène la
citoyenne 1

Maucot tourna sur lui-même, il atteignit
une petite porte à l'aide d'une seule enjam-
bée, ouvrit cette porte, disparut dans un ca-
binet sombre, puis reparut presque aussitôt,
en portant une chaise sur laquelle une femme
était garottée comme l'était Carmagnole, mais,
de plus que Carmagnole, elle était bâillonnée.
Le gabier provençal plaça la chaise de la
femme à côté de celle occupée par l'homme.
Prenant un couteau, il en approcha ia lame
du bâillon qui recouvrait la bouche :

— Attention, estimable paroissienne de
mon cœur, dit le Maucot, Je vais couper l'a-
marre, que ! mais, si tu pousses tant seule-
ment ouf! j e manque de respect à ton sexe en
te faisant avaler ta gaffe! Comprends, tel

Et, d'un coup net et ferme, il trancha les
liens du bâillon. Le visage empourpré de la
Cagnotte apparut alors en pleine lumière.
Mahurec avait assisté à cette scène sans y
prendre part. Quand le Maucot eut terminé,
il prit un siège et se plaça carrément en face
des deux personnages qui le contemplaient
avec des yeux hagards.

— Pour lors, commença le vieux gabier en
posant sa main formidable sur son genou, en
voilà assez de carnaval et tâchons de nous
larguer la vérité en grandi Pour commencer,
l'ami et moi pas plus maçon que chiffonnier ,

pas plus terriens qu'un cachalot. Matelots
finis ! gabiers premier choix et qui ont j uré
la pendaison des faillis chiens de ton acabit!

Pour lors, nos commandantes, deux femmes
au cœur d'or, deux madones de Brest, ont été
crachées une nuit à Saint-Cloud par un tas de
pirates de ta société. Tu en étais, nous le sa-
vons, et le particulier qui nous a mis dans tes
eaux est un fier pilote ! Pour lors, le matelot
et moi avon. dit à nous-mêmes: nos comman-
dants ont le cœur chaviré en grand , l'espé-
rance est dans la vase, faut couri r un bord
pour la remettre à flot. Et que nous nous som-
mes déguisés et que le matelot et moi avons
mis le cap sur ta cassine, oùsque nous som-
mes arrivés à point pour te tirer, toi et ta
particulière, des grappins d'un autre citoyen
pirate.-Tu te souviens, hein ? Allons, réponds !

— Oui! murmura Carmagnole.
— Pour lors, reprit . Mahurec, le matelot et

moi avons d'abord employé la douceur et
l'amitié en masquant nos manœuvres ; pour
lors, tu nous as fait faire fausse route , mais le
matelot et moi, qu'est pas plus bête qu 'un
terrien , ouvrait l'œil.

La vigie te signalait touj ours, vieux caïman,
et les gabiers ont le grappin solide. A cette
nuit, on t'a repincé en grand! Te voilà ficelé,
amarré, toi et ta particulière, et nous te di-
sons: faut larguer la vérité en grand sinon les
gabiers vont aller la crocher au fond de ta
carène. Comprends, hein? Voilà des j ours et
des nuits que tu nous fais courir des bords
sans fin ! En panne, cette fois ! Tu étais des
gredins qui , à Saint-Cloud, ont enlevé nos
commandantes; si on ne t'a pas mis encore le
pouce sur la lumière, c'est que le citoyen Jac-
quet l'avait défendu, il voulait te faire jaser.
Mais, assez causé pour ne rien dire. Tu as
enlevé nos commandantes, tu sais où elles
sont, lu vas nous le dire sur l'heure, ou toi et
ta particulière vous allez jouir d'an agrément
dont les sauvages n'en voudraient pas pour

leur dessert. j
Mahurec s'arrêta.

] — C'est dit, qu'or aj outa le Maucot en s'a-
vançant.

--¦ Alors, entonnons l'entretien , reprit
Mahurec.

— Une idée, que l Le caïman va jaser, c'est
convenu ; mais, s'il masque en grand , qui
est-ce qui nous le prouvera?

Mahurec se frappa le front ct réfléchit.
— Autre idée ! reprit-il ; calfeute-raoi le per»

tuis de l'entendement à la citoyenne, recale-la
dans le coin noir , et causons amicablement ici
avec le caïman. Ensuite, on fera jaser la pi-
rate, ct si elle donne le même point que l'au-
tre, c'est, qu'il aura largué la vérité ; sinon, je
lui tortille le cou en deux temps. Compris,
hein, corsaire de malheur?

Le Maucot avait enlevé de nouveau la Ca>
gnotte et l'avait relransportée dans le petit
cabinet. Là, il prit une couverture de colon
dont il coupa un morceau et l'appliqua en
mentonnière sur les oreilles de la femme;
puis, avec une poignée d'étoupe qu 'il avait
dans sa poche, il acheva, suivant son expres-
sion, de «calfater» les oreilles de la compagne
du chauffeur , de manière qu 'il fût impossible
de distinguer un son. Puis il ren tra dans la
pièce, et, pour plus de sécurité, il referma la
porte.

— C'est paré! dit-il à Mahurec.
— Or donc, reprit celui-ci , en avant la cau-

sette I
Et, s'approchant de Carmagnole qui n 'osait

formuler une plainte :
— Je vas .'interroger, lui dit-il ; le Maucot,

qui est un citoyen éduqué, écrira les deman-
des et les réponses. Ensuite de quoi on inter-
rogera la particulière, et si, entre vos deux
réponses, il y a tant seulement une hésita-
tion... j e te coule, le temps <lo bisser une
flamme I As-tu bien compris... Réponds!

— Oui, murmura Carmagnole. (,
__ 
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PRIX DES BOIS
ju 1er septembre 1910 au 30 avril 1911

SAPIN, le stère scié h 20 cm. Fr. 17.—
FOYAJEt», » » » 20 » » 20.—
Cercles sapin » » 20 > » —.90

» foyard » » 20 » » 1.10
ranco galetas dans lo rayon communal.

AESCHBACHER F. REBER frères
JAEFUGER & KAESER SIGRIST, M.
lmE, Ed.

NeucliiUel, 1er septembre 1910.
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faute d'emplo i
différents meubles usagés : _ chaise-
longue , 1 canapé, 1 table à ou-
vrage, guéridons , porte-manteaux ,
1 lit en fer avec sommier et ur _
autro complet , 1 potager peu
usagé. — Adresse : M»» Walter ,
Seyon 4, 2m•.
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ipsiD Ernest Morte
Rues dn Seyon

et des Moulins
NEUCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR
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2 jeunes chiens

de six semaines à vendro. S'adres-
ser à M. Arnold Robert , aux Valan-
ginos , Neuchâtel.

A VENMfcE' "'
Lits complets à une et deux per-

sonnes. Canapés , divans , fauteuils ,
chaises, tables , tables de nuits ,
lavabos , commodes , bureau , éta-
gères, plusieurs glaces. Au maga-
sin rue Pourtalès 10. c.o
j &  ign _a:

A vendre d'occasion un¦: Iboit piano
S'adr. Faubourg du Crôt 8. c.o
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ÉPICERIE FINE - VINS î

HiRijACOl I
* Eau de vie poor fruits 0
0 ,r . 0
| vinaigre pour conserves t

ILièges p
r bouteilles à fruits

Extraits pour sirops du DrWander
Sirops - Citronelle j

EAU DE WEISSENBURG
Source thermale réputée, c-*£__££.«££*

Efficace dans les maladies des voies respiratoires
Se trouve dans toutes les pharmacies et tous les dépôts d'eaux miné-
rales. Expédition directe par l'administration des Eaux de Weissen-
burg, Oberlaud bernois. — Prospectus sur les eaux gratis ot franco.

Exportation pendant tonte l'année. 5810
Saison de cure, 15 mai au 1er octobre.
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Voulant transformer les rayons Se il
Couvertures de laine en tous genres. Il

S Couvertures pipées et Couvertures s

Il 
de voyage, nous offrons, seulement H

I pendant 15 jours, le 11

I
l 1© °/o d'escompSe |
i La même réduction sera faite sur SI
g les Linoléums et Toiles cirées en ton- 1

Ii 
tes largeurs, Milieux de salons et I

i Descentes de lits. 1

I
H Vente réelle et marchanflises irrépcMles |
1 Se recommande , ïi

I Ve S. KELLER-GY&EB 11

I

Que toute personne soucieuse do so chausser
bien et à bon marché veuille demander lo grand

£& catalogue do la maisou :

Jk J. KURTH: Neuveville
SB11 HP* Souliers très forts p r hommes , ferrés , .0/47 Fr. 7.75
-PlSfPîf' Souliers de dimanche pour hommes, avec

" H ___.!, bouts , 40/47 " : » 8.50
'S 1**l i ¦<' BOttlneS. S01gncSfSTT6_x_UT_iL laooto «i -ou

11. .1- clés, 40/47 '.„ F - --' » 11.50
$¦ M lS *Hr Souliers pour danîes , forts , ferrés, sans

m .i«-» :H couture derrière , 36/42 ¦ ». C.25
«'/¦"S Souliers de dimanclie pour dames , avec
Kl/SSII bouts , 36/42 , . 6.90
3P^fe# l Souliers pour fillettes , sans couture der-
K ? 'Xv" l rière , 26/29 ". ». 4i40
«K A m Souliers pour fillettes , sans couture der.
mJk%KW ribre , 30/35 » 5.40

I

SeKHitf. Souliers de fillettos -pour le dimanche , . . .
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avec 
bouts , 26/29 » 4.90

*ÊmijÉ Souliers do fillettes pour le dimanche ,
^Èf ir avec bouts , 30/35 . : ' » 5.90
'__»' Pantoufles brodées pour dames, 36/42 » 1.50

Expédition franco contré remboursement

Les MALADIES fi PEAtJ
Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons

sont radicalement GU.ÉI£Ii_.S nAlHU ÏUi1 I I I 1 P
par la merveillense 1 UITIiïl A UHl MM

. Le pot : 2 fr. 50 *

Dépôt général à Nench&tel: pharmacie Guebhardt , ruo Saint-
Honoré ; Bondry : pharmacie Chapuis ; Donvet : pharmacie Cho-
pard ; Fîeurier : pharmacie Schelling; Corcelles : pharmacie de
la Côte.
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LAITERIE
ET

MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez les

TOaMes saucisses n foie et
[saucissons de Payerne

Côtelettes, Palettes et Filets
de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS

CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES

THON, SARDINE, TRUITES, etc.

Se recommande, ••

g. POBCHET.

La meilleure I
i pâte â polir pour métaux j
Ou offre à vendre en bouteill e

i ie Cortaillod
S'adresser à M. Samuel Margot,

"Cortaillod.
_________ ¦ ¦ sïï —^.

Fromage Parmesan
véritable, au détail

fromage 9e Tilsit
Pains de 3 kilos et au détail

lagasfii FliiSi
Hôpital IO

TÉLÉPHONE 980

; ;lA»JMn
A .vendre des livres de la 1" se-

condaire et des 3 années du Gym-
nase scientifique. Bellevaux 1.
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Ha|Mel»GIEBEL |
I Rue du Seyon et Moulins 8 J

Registres - Copies de I

[

lettres ~ Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes. j

g Timbres caoutchouc g

j j  Pastilles Seila 1
11 contre la toux, le rhume, 11
| ! maux de gorge, enrouement,' 11

ï Pharmacie A.Bonrgeoîs, Rencliâtel SV u  i ri
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••:__ .'.. La G. B. ST. lave et repasse le
T linge soigneusement

Prix modérés -:- Téléphone
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S. G0NARD & tt», Monruz, Neuchâlel
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I E. BIEDERMANN, Sellerie 1
§ RUE DU BASSIN 6 |

J Grand choix de malles en j onc, osier et lois, tm solide 1
I VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES Jj
| Trousses — Porte-feuilles — Portemonnaies |

J POUSSETTES ET CHARS A EIDELLES j
I Prix modérés SfiKWP" Réparations |
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L. BRU7 A3 et 1
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Transports funèbres m
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£cs cruchons à conserves a. „Xruraeich"

seuls conservent la couleur naturelle et la saveur des¦ fruits et des légumes >
PLUS D'APPAREIL SPECIAL pour conserves !
PLUS DE CASSE A LA CUISSON!

Le pot en grès « Krameich» résiste à tout changement do température.
EN VENTE AU

Magasin A, LffiîBSClI

MILEFÂIRES
WmT Citemises ~ ŝ

et

S® lis *> vêtements
en tois jnr.. pr militaires

A LA CITÉ 0UVEIÊHE
Rue du Seyon 7bl> - IVEUCHATEl
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Photographie DLSÔMMER
Palais-Rougcmont , Escaliers de la Gare

PHOTOGRAPHIES El TOUS GENIES
• Portraits - Groupes - Agrandissements

&g- SUR DEMANDE ON OPÈRE A DOMICILE -̂ fl|
Atelier ouvert anssi le dimanche
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non remboursable avant 1916
de la

à ESSMltfCJEM (Wurtemberg)
(Neckarwerke Aktiengesellschaft, entreprise de production et de transmission de force électrique)

I _̂_____ I___________________________________ -___________-_-----_-- -̂-̂ ^̂ ^̂ --_-------_^ _̂ _̂_M_ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂_ -̂ _̂ -̂B

___a Société anonyme des Usines du lVeekar a été fondée le 18 novembre 1905 et inscrite au registre du commerce, L'emprunt est divisé en 10,000 obligations de 1000 M. Celles-ci sont émises à l'ordre de la Société pour entreprises électrique
& Eïsslingen, le 28 février 1906, Son siège social est à Esslingen ; sa durée est illimitée. Berlin , et endossées en blanc par cette dernière. Les obligations portent la signature de la Société anonyme des usines du Neckar.1

I/obJet de l'entreprise est l'acquisition et l'exploitation des Usines du Neckar, Altbach-Deizisau Heinrich Mayer, à Esslingen, -jouissent toutes de garanties égales,

ainsi que leur agrandissement La Société est autorisée à traiter toutes affaires rentrant dans son rayon d'activité et à acquérir toutes Les obligations portent un intérêt de 4 y_ % l'an, payable semestriellement les 2 janvi er et 1" juillet ; le premier coupon ij
entreprises ou à s'intéresser à toutes entreprises susceptibles de la faire prospérer. l'échéance du 2 janvier 1911. Chaque obligation est munie de 20 coupons d'intérêt, ainsi que d'un talon.

A l'origine le capital-actions de la Société a été de 5,000,000 M. L'assemblée générale des actionnaires du 28 juin 1910 a Les coupons échus, ainsi que les obligations remboursables, sont payables, sans frais,
décidé, et ceci afin de rembourser sa dette flottante, dé porter son capital-actions à 7,500,000 M. par l'émission de 2,500,000 M. d'actions;
nouvelles, participant an dividende à parUr du 1" juîilet 1910. Il ne sera toutefois procédé à cette augmentation qu'au courant de ce mois. à Bâle: aux guichets de la Société anonyme de Speyr et Cie,'

La totalité da capilata-tions appartient à la Société pour entreprises électriques, à Berlin. 
Francfort s/M ¦ aux auichets de MM J Drevfus & Cie

Les publications intéressant la Société ont lieu dans le «Deutsche Reichsanzeiger», le «Preussische Staatsanzeiger», le «Mer- a *rancior_ s/JH.. . aux guicneis ae mm. J. .ureyius oc uie.

cure de Souabe» et la «Gazette de Francforts Leg mèmes domici ie3 délivreront, sans frais, de nouvelles feuilles do coupons ; l'impôt frappant celle opération (Talonstcuer) j
La direction de la Société est confiée à une ou plusieurs personnes nommées par le Conseil de surveillance. Actuellement M.- ja cj ,arge de ]a gociété.

Richard Pi_z, à Esslingen, est seul directeur. 
„ . „ , T  ̂remboursement de l'emprunt aura lieu à 102 % en 25 ans, conformément au plan d'amortissement, par annuités épi

Le Conseil de surveillance se compose d'au moins trois et d'au plus neuf membres nommes par l'assemblée générale. Les & partir du g ianvier 1916 La Société débitrice e3t autorisée, à partir de ce moment, et à toute échéance de coupons ultérieure, à renia
membres actuellement en fonctions sont: M. Rodolphe Menckhoff , architecte du gouvernement, en retraite, a Berlin ; M. Oskar Oliven, a à g0Q gré ramortissement ou à rembourser la totalité des obligations encore en circulation, moyennant préavis de trois mois.
Berlin : M. Henri Kraut, avocat et notaire, à Stuttgart. La prochaine assemblée générale aura à nommer dans ledit conseil un représentant , , ... ., . . . .  , ... ,. . . .  . .. »
_ v " . " ¦ _ „ * „ , .  D ., . r ï ._ . , - _ f _  T T-, r « m. • T? *¦ + n/r T J^__vh-_.<_ Les numéros des obligations sorties, ainsi que ceux des obligations précédemment sorties, mais non encore présentées au remb
de la Société anonyme de Speyr & C« _ a Bàle, et un représentant de la maison de banque J. Dreyfus & C", a Francfort s. M. Les membres * > i_ «r_u» et au nlus tard le 1" octobre de chaoue année
du Conseil de surveillance ont droit à 10 »/„ du bénéfice net, restant à la disposition des actionnaires après avoir procédé à tous le. amortis. sement' aevronl etre PubUea Par ]a Societe aPres Je tua^> et au P]us tel d lc 1 octobre de cha<ïue anne

f ' . A

semenls nécessaires et au paiement d'un dividende de 4 •/• sur le capital-actions versé. Les domiciles de paiement ont le droit, mais non l'obligation, de s assurer que les personnes présentant au paiement des oblige

réassemblée séné-raie ordinaire a lieu au plus tard six mois après la clôture de l'exercice social, soit au siège de la Société, p » .
soit à tel autre endroit, situé en Allemagne, désigné par le Conseil de surveillance. La convocation aux assemblées générales doit être Les obligations sorties seront périmées 30 ans après ieur échéance, les coupons 4 ans après le 31 décembre qui suit leur eebéa

publiée au moins 17 jours — sans tenir compte du jour de la publication, ni de celui de l'assemblée générale — avant la date fixée pour L'annulation des obligations égarées ou volées se fera conformément aux prescriptions légales. Les coupons et talons égara
celle-ci. Chaque action donne droit à nne voix. Le dépôt des actions doit avoir lieu au moins 4 jours avant l'assemblée générale. volés ne pourront être annulés ; toutefois, si la disparition des coupons ou talons est notifiée à la Société avant leur prescription , et, sil

L'exercice soelal commence le 1" janvie r et se termine le 31 décembre de chaque année. Le bilan est à établir conformément «propriétaire peut faire la preuve de leur légitime possession, il pourra obtenir le gaiement de leur contrevaleur après l'expiration du .

aux prescriptions légales. Le bilan au 81 décembre 1909, ainsi quo le compte de profits et pertes se présentent comme suit: . ' de prescription.
Toutes les publications concernant cet emprunt ou ayant trait au service des intérêts, aux remboursements, aux dénonci ation»

—»., n.  , , , A f \f \e \  ¦
•__ . _. ' ___ ._-.__ -  l'amortissement auront lieu dans le «Deutsche Reichsanzeiger», le «Kôniglich Preussische Staatsanzeiger», la «Gazette de Francfort

ACTIF Bilan au 31 décembre 1909 '
. ,__,_ PASSIF^ . . . ^^& dfLSouabe, et

lea Casier Nachrichten». . ., . . . .....
t i .___«_— — r _?E—rt I ja pt ~~ Comme garantie de cet emprunt, la Société anonyme des Usines du Neckar donne à la Société anonyme de Speyr & C

Terrains et force hydraulique 1,590,474 30 Capital-actions . . .• « . . . . .  5,000,000 i 'première hypothèque sur tout son actif (terrains et dépendances), à l'inscription de laquelle il sera procédé le plus tôt possible.

T^m
hpnhfp'<j ^RÏQ'QQI CO 

Emprunts obligataires r . Dans le cas où la Société débitrice ne serait pas en mesure de faire honneur, sans défaillances, à ses engagements vis-à-visimmeuDies b43,_38 62 montant éini3 . . . »  M. 1,750,000— , ,. , . . , . _ . . ,. . , . ,  - ... _ . . . . . _ _ , ,
Réseaux de transmission . . 3,021,388 68 montant racheté . ..  » 1,104,500 — 645,500 i •— obligataires, notamment en ce qui concerne le paiement des intérêts échus ou des obligations désignées au remboursement, les porteur.
Transformateurs 1,224 ,402 50 Emprunts hypothécaires a) . j ~~. -, ; ; : . 255^000 — obligations seront autorisés, tant séparément que dans leur ensemble, à considérer leur créance comme échue et à en exiger le remboo
Outils ët'ustensiles '."'. '. '. '. '. I '. ' 

1,G
6( .039 91 faârête sur obligations: " * * '" 8'649,498 s 85 ment immédiat. Il en serait de même dans le cas où la Société ne ferait pas assurer d'une manière suffisante les immeubles, instaW

Compteurs . . . . - 356.544 17 coupons non présentés . . . .* . .  3,540 L— et machines donnés en gage aux obligataires ou dans le cas où la production de la preuve du paiement des primes d'assurance ne sérail

ParPcde
S
vo

d
i?n^

SUrag0 
î/ 'fî  
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Compte d'amortissement: .„ «..

¦„ T.. faite en temps utile à la Société anonyme de Speyr & C».rare _e voitures . . .. . . . . . . .  14,695 — état au 1" janvier 1909 • M. 470,704 76 * 
J c J

Téléphone 40,888 08 prélèvement en 1909 . . » 53,100 — § Conformément au § 1189 du code civil allemand, la représentation des créanciers est confiée àla Société anonyme de fepeyr i

Débiteur_
mCntS

. " '. ' * '. '. '. ' ' ' 56l '379 98 M- 417.604 76' ;* '  ̂est tenue» sur la demande de la Société débitrice, d'accorder la mainlevée de l'hypothèque dès que l'emprunt se trouvera amorty
Caisse. . :! l ^ ! ^ l ! I t . * *  6.604 58 Dotation pour 1909 , • . » 160,000 — x 577,604 76 par le-remboursement et l'annulation des obligations existantes, soit par le dépôt des sommes nécessaires au dit remboursement.

Batteuses
1 
agricoles ' '. '. I '. ' ' ' ' ^ô'ôOO — Compte de profits et pertes*: " ' * '"'* La Société débitrice est autorisée dans les cas suivants à exiger que certaines parties de son actif soient libérées de la é

Matériel d'exploitation '. *, . *. ] *. *. .  26V)0 70 bénéfices nets, y compris le report à nou- '•¦ hypothécaire:
Dragues à main veau de l'exercice 4W» . - . . ., .  . 162,621 ' 7 3  « T . . _, , .,. _, . . ,, . ,  . .. .  . ... . ,„ QA

Effets de commerce " . . . '. '. . î 6i7 T P Lorsque le prix de leur réalisation ou une somme équivalente a leur valeur estimée par des experts désignes par la sot
Dépôts . . . , I ! I ! !I I * I  lôlsoo anonyme de Speyr & Ci0 aura été affecté, autant que cela sera possible, à un renforcement de l'amortissement prévu de l'emprunt

__ous
e
stations°

U
r "reau

^ 
! * ! * * * *  596*779 Ir 2. Lorsque une somme correspondante aura été déposée dans ce but, soit en espèces, soit en obligations.

Stations de contrôle de compteurs . . . .  2,271 62 ' ' ' 3. Lorsque, en lieu et place des terrains donnés en gage, d'autres obj ets de même nature et de mémo valeur auront été dont)*!
Motônî^ imfi^3163 * 3,1i Q'WÀ OC 

" . .garantie, et que la Société anonyme de Speyr & C" se sera assurée que les gages donnés suffisent pour garantir le reste des obligaHjuut .urs loues . . . . .. . . . . .  _o,77a 26 i\ Remboursé le 1" îuiilet 1910 —• e . -_ o o  x - o
Installations de bureaux. . . . . . . .  6,481 99 ») Dénoncé au l« septembre 1910. ' encore en circulation.

15,299,085 74 M5,299,085 74 De même, la libération de certains gages pourra avoir lieu lorsque la preuve du remboursement d'une partie correspondant
t . l'emprunt aura élé faite par la Société débitrice, et que la Société anonyme de Speyr & Ci0 aura acquis l'absolue certitude que le s

restant de ce chef en garantie des obligations en circulation est suffisant. -
DOIT Compte de profits et pertes au 31 décembre 1909 AVOIR ESSI.I_¥GEN, septembre 1910. """'

<i ( „ ¦ « !  Société anonyme des usines du Neckar.
Frais d'exploitation . » 553,376 52 Report do 1908 1,088 15 Les soussignés ont pris ferme
Taxes et impôts . 60,315 29 Vente de courant électrique . . .. . . . 1,056,617 07

Êf r̂ Ŝ îr- : : : : : 
g;.

96? 8 S ï̂œr ; : :,': :*: : :.  K99 ît ' 7,500,000 M. de l'Emprunt hypothécaire 4 1/2 °/c, remboursable à 102 °/0,
Intérêts sur dette chirographairo. . . . .  255,854 18 Recettes diverses . . . . " 46,044 68 J i O ¦ ¦>_._. j  • j  n t - i- i-SSÏÏ • • , • • » „ • • feo .ooo _ , • de la Société anonyme des usines du Neckar, a Esslingen.Bénéfices nets, y compris lo report à nouveau 102,621 7_ J ' 3

5 «/affectés au fonds do et l'offriront en souscription publique
réserve après déduction du A MARDI, le 13 Septembre 1910
report à nouveau . . . .  M. 8,076 68 % ___ . „„„ai«rt„a ™[™n*M. \

3 «/o do dividende » 150,000 ^- , anx conditions suivantes . \
Report à nouveau de 1909 . . » 4.545 05 K 1. Le prix de souscription est fixé à lOO o/o, plus les intérêts à 4 V_ o/o, du 1" juillet 1910 j usqu'au jour de la libération des lil

M. 102,021 73 : 
^ | payable en Reichsmarks ou en Francs suisses, les Marks calculés an cours du jour.

1,230,938 4î 1,230,938 44 2. Les domiciles de souscription sont autorisés à exiger des souscripteurs un dépôt de garantie de 5 % des montants souscrits,
en espèces, soit en titres ayant un marche courant.

Au cours des trois dernières années l'excédent des recettes a été do " 3. La répartition aura lieu le plus tôt possible, et chacun des souscripteurs en sera informé par lettre. Les domiciles de son»

JOQ~ 1 ,„„ * tion seront libres de fixer les attributions suivant leur appréciation.

333,747 M. 26 475 015 M 80 * 617 °46 M 6° *" ""J& libération des titres attribués devra être effectuée, au prix mentionné ci-dessus ( _ .), du 32 septembre au 31 octobre proefl
, ., . • au plus tard , auprès du domicile où aura été faite la souscription.Jt pour 1 exercice en cours il est évalue à 900,000 M. .

n„„„:0 M _ .„, .-..;,... .„ U -.-; ..A T . -i • i i- • „ i . ,_„ A »< .««_ r. , . _ .__ r, ., -«-.« _„_. „ ^inscrlntion des obligations h la cote des bourses de Bâle et de FranefOrt s/H. a été dema*1Depuis sa fondation , la Société a distribue les dividendes suivants : 190/ 0 %, 1908 2 °/r. 1909 3 % sur 5,000,000 M. de
iapilai-aclions. BAL.E et -FRANCFORT s/M., le 5 septembre 1910. 

;

La Société possède actuellement des usines génératrices à Altbach , Gôpp ingen , Esslingen, Ludwigsburg, Metzingen, Pfullingen, 0 . „. , j  o _p _%¦ i n t S f»"fiuffenhausen , Urach et Bôblinger , d'une capacité totale de 9530 kwt., ainsi que 9 sous-stations avec transformateurs d'une capacité de bOClété ai10îiyU16 06 SpOyr Cfc Cie. J. DreyiUS Cfc Lie. .
{143 kwt. et 245 transformateurs d'une capacité de 7577 kwt. La Société est en outre locataire de l'usine d'clectricitâ de Gmûnd et possède,
ane usine à gaz à Metzingen. La Société est propriétaire de terrains, donnés en gage au présent emprunt , d'une étendue totale de
23 hectares 5679. Le réseau à haute tension avait, à fin juillet 1910, une longueur de 355 km. 62, dont 51 km. 86 de conduites souterraines
et 303 km. 76 de conduites aériennes. La longueur du réseau à basse tension .était à la même date de 624 km. 45, dont 9 km. 65 de conduites souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants:
souterraines et 614 km. 80 de conduites aériennea La production de courant en 1909 a été de 8,860,960 kilowatts-heures. Du 1" j anvier au t XECCIl ATEL : Berthoud & Co. Bêlement z Banque du Jura.il ju.net 1909, Ja production a etc do 4,240,000 kilowatts-heures, tandis que la production pour la même période de l'année en cours a déjà Bonhôte & Coatteint 6,255,000 kilowatts-heures. Bovet & Waeker. Fribonrg : Banquo Cantonalo Fribourgeoiso.

La force louée s'élevait au 31 décembre 1908 ù 8719 kwt. , au 31 décembre 1909 à 13,164 kwt. et au 31 juillet 1910 à 16,076 kwt. BoPasqnier, Montmollin & Co. Week °Aeby &Co 
° ^ °UrS*

Au 31 décembie 1909, 99 communes, avec une population de 245,000 âmes et couvrant une superficie de 3000 km2 environ , étaient ratta- . Perrot & Co.
chées à l'usine. Au 31 juillet 1910, le nombre de communes rattachées avait atteint le chiffre de 112, avec 300,000 habitants environ Pm'y * Co' Xauaanne : Banque d'Escompte et do Dépota.

_La Chanx-«lc-Fonds: Pury & Co. Chavannes & Co.
» * * Galland & Co.

c . . .. . . . _ M J  .„ Balo : Société anonyme de Speyr & Co. Morel-Marcel , Gûnther & Co.butvant une décision du Conseil de surveillance du 28 juillet 1910, la Société a été autorisée ù contracter un Emprunt liypo- C. Gutzwiller & Go. chg> Schm j_ hauser & Co.thécaire 4 V_ o/0 de 10,000,000 M., remboursable ù 102 «/_ La Société procède actuellement à l'émission de 7,500,000 M. de cet emprunt: La Roche & Co. "
(08 2,500,000 M. restant à la souche ne devant pas être émis avant 1914. • - La Roche fils & Co. Nyon : Banque de Nyon.

Le produit de cet emprunt , ainsi que celui de l'augmentation sus-mentionnéc du cap ital-actions, est destiné au remboursement de- olïS? ?_™°vï _ _ ni & Co 
-Vevov - Crédit du Léman,

fa dett e flottante de la Société, s'élevant au 30 juin de cette année à 9,980,506 M. 24. Les 2,500,000 M. d'obligations non émises actuellement Passavant Gemmes & Co" Yver ...:,. : A. l'i guet & Co.
«ont prévus pour l'agrandissement ultérieur des usines. A sîrasin & Co! "

¦ 
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POLITIQUE
France

f/anion pour l'éducation civique et le co-
-ilé démocratique d'action sociale, les deux
-roapeaients centraux issus de ia réorganisa-
it du mouvement silloniste, réunis diman-
j,. ont voté la dissolution de ces deux orga-
j isahons.
^'doion pour l'éducation a émis un 

vœu
garant le pape des sentiments de parfaite
docilité de ses membres à l'égard de l'église
tant dans la sphère dogmatique que dans la
^ère disciplinaire.

Italie
rj_e commission ministérielle vient d éla-

torcr une série de proj ets de loi pour dimi-
loer la criminalité juv énile. L'un d'eux, pré-
paré par le substitut du procurer général
Calabrese, s'occupe de l'éducation antialcoo-
ique. En voici les principales dispositions :
Parant toute l'année scolaire, dans toutes

ds écoles, un maitre ou une autre personne
qualifiée consacrera une leçon par mois à
l'enseignement antialcoolique. L'usage du vin
j era interdit, sauf certaines exceptions, aux
diseurs dans toutes les promenades ou ré-
déations organisées par les instituts et écoles.
II sera interdit aux aubergistes de donner
aux mineurs du vin ou d'autres boissons
alcooliques. Les débits de boissons ne pour-
ront s'ouvrir à moins de 500 mètres des écotes
m établissements d'éducation.

Portugal
Cinq ou six élections des circonscri ptions

da Nord, où le bloc monarchiste conservateur
et réactionnaire a pu livrer aux candidats du
__iniatèrc régénérateur libéral une bataille des
pins vives, sont contestées et seront très dis-
cutées devant les tribunaux qui ne rendront
pas leur arrêt de sitôt. Le Parlement n 'ouvrira
donc pas au complet ; il y aura nne maj orité
gouvernementale qui ne dépassera pas trente
voix ,, en mettant le tout au mieux, et l'oppo-
sition très vive du bloc conservateur pourra
mettre vite en péril la vie du gouvernement.

Le ministère libéral de M. Teixeira de
Sonza espère que les républicains ne lui fe~
ïonl pas une forte opposition, en considéra-
lion des quelques proj ets radicaux qu 'il pré-
pare ; mais il se trompe. Les républicains, qui
mi doublé leur force dans le Parlement, se-
ront les premiers à tirer tout le parti possible
de la situation et les projets du gouvernement
ne lai serviront qu'à s'attirer l'hostilité du
bloe conservateur, sans lui valoir la bienveil-
lance des radicaux.

Ce qu il faudrait au gouvernement pour
avoir l'appui du pays, ce ne sont pas des me-
sures politiques destinées à se concilier tel ou
te! groupe parlementaire , mais de bonnes me-
sures administratives réclamées depuis long-
temps et que l'opinion , lasj e de la stérilité
gouvernementale et législative, exige. On
voudrait voir le gouvernement se préoccuper
Q. la reconstitution des forces vives, écono-
miques et financières de la nation et laisser de
côté la politique qui la divise.

Etats-Unis
M. Roosevelt a fait samedi à Sioux-City, en

pfésenee du sénateur Dolliver, la déclaration
la plus importante depuis son départ de la
liaison Blanche. Publiquement, pour la pre-
mière fois, il a affirmé qu 'il était complète-
ment d'accord avec le président Taft relative-
ment à la commission de revision du tarif
douanier et loué hautement tous les actes de
la présente administration.

« Dès le début , a-t-il dit, le président sou-
tint la commission. Ce n'est que par un com-
bat acharné que les partisans de la coramis-
ilon réassirent à faire adopter leur proposition
«n congrès, et l'importance de cette commis-
lion n'est devenue réelle que grâce aux me-
8Dr33 prises par l'administration actuelle,_qui
«interprété avec une grande largeur de vues
l» loi qui là créait».

Développant cette idée, le colonel a qualifié
d'excellents les résultats obtenus par M. Taft,
•foutant que la réforme est de la plus haute
Import ance pour lès Philippines.

Ce discours de M. Roosevelt attirera d'au-
ttnt plus l'attention qu'il a été prononcé dans
l'Iowa, en plein pays cinsurgê», c'est-à-dire
«nez les républicains qui sont le plus hostiles
•l'administration de M. Taft. Il montre que
riccord est complet entre le président et
* Roosevelt et constitue un démenti à tous
* bruits qui ont couru au sujet de leur
bfoaille .

ETRANGER
te prestige de l'équipage. — On

•Bnde de Darrastadt que Danny Ouérller ,
Jtaédien connu sous le nom de «Roi des
Bohémiens», avait été condamné à un mois
«détention pour injures _ l'adresse du pape.
F* rendait & la maison centrale, en voiture
Quatre chevaux et la foule qui avait été pre-
sse et dont il est l'idole, lui fit des ovations
N son passage.
; Un honneur inattendu lui fut réservé : de-
pW le château royal, les gardes, en effet ,
jtonipés par l'aspect de la voiture sur laquelle
paient deux laquais galonnés, ot par les
"orras de la foule , sortirent en hâte et pré-
vient les armes. Le comédien , nullement
*Pfessionné , salua majestueusement. De-
r® 'a porte de la prison, il fit un petit dis-
|*»s à son peup le fidèle, j eta quelques pièces
L"Wûnaie et disparut dans sa nouvelle rési-
née.

f e -  de 9rève« ~~ L*1 8rève des soixante-
P mille ouvriers tailleurs et confectionneurs
P New-York qui durait depuis des mois a

un. Les patrons ont consenti à supprimer
sïstème actuel du travail en chambre

^•ating shops») et ont accepté lea heures
tovail et les salaires fixés par le syndicat.

J?*VÔ P*"0^0*1̂ 0 ava*1 causé de grandes
lances dans la population ouvrière des

quartiers de l'Est, où beaucoup de ces malheu-
reux, incapables de payer leurs loyers onl été
expulsés par autorité de justice. La police a
été sur les dents, car certains se barricadaient
chez eux pour résister à l'expulsion.

Notre premier aïeul

Un paléontologue américain , le professeur
Richard Swan Sull, du Peabody-Musemu, à
Yale, a tenté de reconstituer l'homme primi-
tif tel qu 'il vivait en Europe pendant la pé-
rioJe paléolithi que et de fixer son image sous
forme d'une statue de grandeur naturelle.

Dans le «Knowledge and Scientific News»,
se savant explique ainsi les principes et les
vues qui l'ont guidé dans cette curieuse œuvre
plastique :

«Je me suis inspiré surtout de la découverte
faite à Krapina (Croatie), en 1906, qui parait
celle des restes humains les plus anciens re-
trouvés jusqu'à ce jour sur notre globe...

D'après ma représentation, l'«homo primi-
genenius», n 'était pas un être de haute taille.
Il n'avait que cinq pieds trois pouces, mais il
était d'une grande vigueur physique, comme
le prouve la force de ses os et spécialement de
ces articulations.

Le gros ventre des anthropomorphes les
plus développés, presque exclusivement her-
bivores, lui manque ; à sa place j 'ai fait figurer
une forme athlétique du torse, comme on
l'observe chez les types d'Indiens de l'Améri-
que du Nord , dont les conditions nutritives
sont, à mon avis, très semblables à celles des
hommes primitifs. Nous avons des motifs
suffisants pour croire que l'homme paléolithi-
que élait un habile chasseur, car les restes de
beaucoup d'animaux qu'il avait abattus pour
sa nourriture ont été retrouvés avec ses pro-
pres restes.

Sa grande force physique est surtout mar-
quée dans la partie supérieure du corps et
dans les bras, par lesquels l'homme primitif
remplaçait les outils et les armes qu'il n'a-
vait point trouvés encore. Les genoux sont
un peu tournés en dedans, comme le montrent
les os courbes des cuisses. La taille n'est qu'en
partie droite, car les lignes tournées en de-
dans de la colonne vertébrale, si caractéris-
tiques chez les hommes d'auj ourd'hui , étaient
encore peu développés chez l'«homo pfimige-
nenius», comme c'est auj ourd'hui le cas pour
des petits enfants, ou des vieillards très âgés.

Les yeux sont très enfoncés dans leur or-
bite ; le front bas et plat, leà os des joues
avancent Le bas du visage est puissamment
taillé, mais ne montre pas le menton proémi-
nent des hommes actuels.

Il est probable que l'homme primitif était
plus velu que ma statue ne le représente, car
il avait peu ou point de vêtements, et le cli-
mat était rude. Mais, à de_sein , je me suis
a"bstenù do mettre son système capillaire en
évidence, pour ne pas cacher les formes de
son corps.

La statue de l'homme primitif tient dans
la main gauche la mâchoire d'Un durs des
cavernes, tandis que la main droite enferme
un instrument de pierre giossier, pour mar-
quer le stade de la civilisation où en était sa
race».

D'après le paléontologue américain, notre
attrayant et lointain aïeul vivait il y a 100,000
ou 200,000 ans.

P SUISSES
L'exposition fédérale d'agricul-

ture. — Le guide officiel de la VHIn"> expo-
sition suisse d'agriculture (préparé par le co-
mité de presse et édité par la maison Payot
et Cie), vient de sortir de presse. C'est une
gracieuse plaquette de 85 pages dont la cou-
verture illustrée reproduit , en couleurs, une
scène champêtre, et où l'on trouve tous les
renseignements désirables sur l'exposition.

A l'occasion de l'exposition, les chemins de
fer fédéraux organisent un certain nombre de
trains spéciaux sur toutes les lignes aboutis-
sant à Lausanne.

Certains de ces trains seront mis en marche
tous les j ours, du 10 aU 19 septembre, et d'au-
tres seulement les dimanches 11 et 18 septem-
bre, ainsi que le j our officiel , jeudi 15 septem-
bre, et enfin le dernier jour de l'exposition,
19 septembre, lundi du Jeûne fédéral.

La durée de validité des billets ordinaires
d'aller et retour, émis du 8 au 12 septembre
à destination de Lausanne, sera prolongée
jusqu'au 22 septembre inclusivement.

Les billets ordinaires de simple course déli-
vrés à partir du 9 septembre à destination do
Lausanne seront valables pour le retour gra-
tuit dans un délai de 4 j ours; ceux émis les
18 ct 19 septembre ne pourront toutefois être
utilisés au retour par la même route que jus-
que ct y compris le 20 septembre.

L'octroi de ces deux facilités est subordonné
à la condition que les billets en question
soient présentés à l'exposition pour être mu-
nis au veiso du timbre « VIHmo exposition
suisse d'agriculture, Lausanne 1910».

Pendant toute la durée de l'exposition , la
gare de Lausanne sera fermée au public et
l'accès des quais sera ainsi interdit au public
non muni de billets.

Le passage sous voies à l'est de la gare sera
exclusivement résetvé à la sortie des voya-
geurs, et le passage ouest à l'entrée de3 voya-
geurs.

La neige et le froid. — On signale
depuis la nuit de dimanche à lundi de fortes
chutes de nei ge dans les régions élevées. Les
stations au-dessus de 1700 mètres annoncen t
des températures de 1 degré au-dessous de
zéro et des chutes de neige. Au Sentis il y
avait, hier matin , 25 centimètres de neige et
5 degré3 de froid. Du littoral du lac de Genève
on signale aussi une température très basse.

Même le savon ! —L'association suisse
des fabricants de savon a décidé dimanche

d'élever de^ty . le prix des savons, par suite
du renchérissement de3 huiles et des matières
grasses.

Le choléra. — Le Conseil fédéral publie
un arrêté, déclarant contaminés par le choléra
les territoires de la Russie et déclarant appli-
cattes aux personnes et aux marchandises
provenant de ce pays, les mesures prises
contre l'invasion du choléra.

Asiles pour buveurs. — Il est peu
d'institutions philanthropiques nui aient à
lutter contre autant de préjugés et autant de
préventions que les asiles pour buveurs. Dans
le grand public, on les considère comme des
prisons et les buveurs n'acceptent d'y entrer
qu 'à la dernière extrémité. Il suffit de les vi-
siter pour voir que ce ne sont pas du tout des
établissements de détention , mais des maisons
hospitalières, des hôpitaux pour malades de
l'alcool. Les guérisons obtenues par le séj our
dans ces asiles seraient beaucoup plus nom-
breuses si l'on se décidait plus tôt à y entrer
et si l'on prolongeait le séjour au-delà des six
mois de minimum prévus par le règlement de
la plupart des établissements. Les résultats
sont cependant encourageants comme en té-
moignent les récents rapports de deux des
plus anciens asiles suisses à Ellikon, canton
de Zurich, et Nùchtern, près de Berne.
À Ellikon, environ 37 % des malades qui ont
quitté l'asile avant 1904 sont restés abstinents
et sont définitivement guéris. De 1904 à 1909,
la proportion des abstinents est de 51 %. A la
Nùchtern , on compte environ 7» des malades
restés abstinents quelques années après leur
sortie dé l'asile.

Nos asiles suisses sont cités à l'étranger
comme des modèles. Ils devraient être plus
largement mis à profit que ce n'est le cas.

Août météorologique. — Ce mois,
quoique assez pluvieux, s'est montré un peu
plus favorable que le précédent, juillet II y a
ressemblance avec août 1909 dont la moyenne
thermique est peu différente et les conditions
générales similaires.

On peut diviser ce mois en plusieurs pé-
riodes: du l"au 3, beau et chaud ; du 8 au 11,
frais et pluvieux; du 12 au 21, beau et très
chaud; du 22 au 24, rafraîchissement, pluie ;
du 25 au 27, beau, chaud, et enfin du 27 au 31,
frais, nébuleux et pluvieux.

Le thermomètre, dans le Jorat, (altitude
700 mètres), est monté 16 fois au-dessus de
20° centigrades, dont 7 fois au-dessus de 24°
(en juillet 15 fois au-dessus de 20°). Pendant
les nuits, le mercure n 'est pas descendu au-
dessous de 5°, ce qui indique, comme en juil-
let du reste, unetempératuro favorable, malgré
le temps pluvieux. La plus mauvaise période
s'est étendue du 3 au 11, la meilleure du 12
au 21.

La plus haute température, 28° (bord des
lacs 30°) s'est produite le 21 août ; la plus
basse 5° (plaine 8<M eut lieu le 12, à l'aurore.

La moyenne j ournalière la plus élevée, celle
dà 31, estôV23°5; la plus basse, celle du ,3,.
de 12°8. Quantàla moyenne générale du mois,
elle est de 17°4, celle de juillet ayant été de
15°5 et celle d'août 1909 de 17°2. Août a donc
été plus chaud que j uillet

On compte pendant ce mois 16 journées
pluvieuses qui s'échelonnent particulièrement
du 2 au 6, du 9 au 11 et du 29 au 31. L'eâu
ainsi tombée représente une couche de 116,7
millimètres, chute forte quoique non excep-
tionnelle (juillet 200 mm. et juin 223). Août
1909 fut moins humide, ne comptant que
11 j ournées pluvieuses avec 78,5 mm. d'eau.
A la station les chutes les -plus copieuses n'ont
pas dépassé 16 mm. ; en d'autres endroits de
la Suisse romande Quelques averses ont donné
de 20 à 30 mm. d'eau.

Beaucoup de Symptômes électriques furent
observés pendant ce mois et cela au cours de
23 journées. Sur ces 23 j ournées, 10 ont Vu
des orages plus ou moins violents éclater sur
différents points de la contrée, notamment les
2, 4, 15, 16 et 26 août

Si nous examinons la pression barométrique
nous voyons qu 'elle a varié de 701,8 à 713,8
millimètres, écart de 12 mm. Pas de dépres-
sion considérable à signaler, le baromètre sta-
tionnant , généralement fort au-dessus de la
normale. Le 13, le 20 et le 31 de ce mois la
pression fut même très élevée, dépassant de 9
à 10 mm. la ligne du variable. Quant à la
moyenne gériêYale du mois, elle est de 708,1
mm., c'est-à-dire de 4 mm. supérieure à cette
ligne. Ces remarques s'appliquent , en général,
à toute la Suisse romande.

On a noté à la station 17 j ours nuageux,
3 jours avec ciel couvert et .3 avec ciel né-
buleux. A côté 8 j ournées ont vu un ciel plus
ou moins pur prédominer,mais la nébulosité,
quoique un peu inférieure à celle des mois
précédents, s'est montrée forte.

Quant aux courants atmosphériques, il3 se
sont répartis comme suit: vents ouest 13 jours,
sud-ouest et nord-ouest 1 j our chacun ; vents
est 4 j ours seulement et nord 1 jour. A côté
de ces courants principaux , 10 j ournées ont
été caractérisées par des vents variables et
une seule j ournée (le 16) par un calme à peu
près complet. Mais d'une façon générale, c'est
le courant atlantique (ouest) qui a prédominé,
comme pendant les mois antérieurs.

OBSERVATOIRE DU JORAT.
BALE-VILLE. — Le tribunal de police de

Bàle a sanctionné l'autre j our l'intéressante
question de savoir si les agents de police et
les gendarmes avaient le droit de traverser
les voies autrement que par les passages sou-
terrains résorvés au public. Voici les faits :

Le chef de la gare centrale de Bàle avait
déposé une plainte contre un agent de la po-
lice bàloise qui s'était permis de traverser les
voies en passant directement sur les rails.
Nanti de l'incident, le département cantonal
de j ustice et police décida de laisser la plainte
suivie son cours de façon à obtenir un arrêt
susceptible de faire jurisprudence pour l'ave-
nir.

Devant la cour, l'agent poursuivi , invo-
quant la législation fédérale , revendiqua

hautement le droit de traverser les voies lors-
qu 'il se trouvait en service commandé. Le
chef de gare, lui , plaida la thèse contraire en
appelant à la rescousse les règlements de la
direction générale, de la direction d'arrondis-
sement, ainsi que sa manière personnelle
d'envisager le rôle do la police dans les gares.

Le tribunal, représenté en l'espèce par son
président, a prononcé que l'agent avait agi
dans les limites de sa compétence et qu'aux
termes de là loi fédérale sur la matière,.cha-
que représentant de la force publique en ac-
tivité de service — qu 'il soit ou non revêtu
de l'uniforme — a le droit de traverser les
voies. Les règlements de l'administration des
chemins de fer n'obligent ni les gardiens de
la paix , ni les gendarmes, qui doivent pou-
voir exercer leur surveillance en toute liberté.

L'accusé a été purement et simplement ac-
quitté.

VALAIS. -— Un agriculteur de Saint-Mau-
rice, M. François Barban, prenait son repas
de midi avec sa famille, lorsqu'un os resta
dans son gosier. Peu après il s'affaissa, et
malgré . les soins qui lui ont été donnés par
ses proches, le malheureux est mort quelques
minutes plus tard.

GENEVE. - La villa de M. Arthur de Gla-
fj rède, chemin de la Boissërette, aux Eaux-

ives, a-été cambriolée de fond en comble
dans la nuit de jeudi à vendredi , par d'auda-
cieux malfaiteuis. Elle élait momentanément
inhabitée.

RéGION DES LACS

Vully (corr.) — On est dans la consterna-
tion dans le monde des viticulteurs. Il y a de
quoi l Chaque jour les journaux nous appren-
nent des nouvelles désastreuses sur l'état la-
mentable des différents vignobles de la Suisse.

Il est évident que le Vully n'a pas passé
entre les gouttes et que d'un bout du Vignoble
à l'autre, tout est ravagé. Et, ô ironie du sort,
nos coteaux sont encore de la plus verte Végé-
tation et les ceps, garnis de feuilles qui sem-
blent cacher des richesses, c'est à peine si les
quelques malheureuses grappes qui y penden t
pourront arriver à maturité. .

C'est donc un désastre général. Malgré la
minime importance que d'aucuns s'accordent
à donner à notre culture viticole vuilleraine,
il n'en est pas moins vrai que la perte sera
grande pour la contrée. Les vignes bien entre-
tenues, qui dans les années moyennes ren-
daient 30 hectolitres la pose (36 ares), en
fourniront à peine celte année '/_ hectolitre. On
évalue le dommage à 600,000 fr. au bas mot

Ici donc, comme ailleurs, la question de
secours aux viticulteurs s'impose. Nous espé-
rons que l'Etat de Fribourg, à l'instar des
Etals des cantons viticole- voisins, saura ve-
nir en aide aux malheureux éprouvés. Là vi-
ticulture, chez nous comme ailleurs, mérite
protection dans les mauvais jours .
_J&alheureusement encore tout ne se borne

pas aux dommages causés à la vigne. Par
deux fois le pays a subi des inondations, et si
la première n'a causé que des dégâts partiels
aux terrains, la seconde a été des plus préju-
diciables aux récoltes.

Ce n'est sans, doute pas la maigre'collecte
qui se fait si péniblement en Suisse qui sera
d'un; grand secours; le partage sera bientôt
fait ;

Dé plus toute la campagne a cruellement
souffert des intempéries de cet affreux été :
foins et graines mal rentrés, pommes de terre
qui pourrissent dans les champs en compa-
gnie du regain et des avoines. Et il pleut
touj ours 1 Pauvres viticulteurs et pauvres
paysans! L'hiver sera dur! C. B.

Neuveville (corr. ) —- Dans sa séance du
4 septembre, l'assemblée générale des action-
naire^ de la société de navigation sur lé lac
de Bienne Y*. Union » a décidé l'achat du
bateau à vapeur le « Cygne », appartenant à
la soèiété de navigation du lac Léman.

Ce bateau sera complètement réparé et re-
mis à neuf , afin de répondre en tous points
aux exigences du département fédéral des
chemins de fer, concernant sa stabilité.

Le conseil d'administration est chargé de
prendre les mesures nécessaires pour la revi-
sion du règlement dans le sens de l'augmen-
tation du capital-actions, qui sera porté de
25,000 francs à 100,000 francs.

Il s'occupera en outre du choix de l'empla-
cement pour un garage, de la construction de
ce dernier, et en général de toutes les mesures
propres à hâter la constitution définitive de la
nouvelle société.

Si rien ne vient mettre obstacle à ces dé-
marches et à ces décisions, toute la rive gau-
che du lac de Bienne, jusqu'à Nidau, aura,
pour l'été, un service régulier de bateaux à
vapeur, ce qui contribuera à donner un peu
plus d'animation à notre contrée et à faciliter
surtout les excursions à l'Ile de Saint-Pierre
et aux localités riveraines si j olies et si pitto-
resques.

CANTON
Une trombe. — On nous écrit:
Je m'attendais si bien à lire une chronique

sous ce titre dans votre numéro de samedi,
que l'idée ne m'était pas venue de m'improvi-
ser pour l'occasion correspondant de votre
estimable j ournal. Mais puisque, parait-il, au-
cun de vos habituels collaborateurs n'a été
témoin du très rare et saisissant phénomène
auquel il m'a été donne d'assister, peut-être
me permettront-ils et me permettrez-vous
d'usurper — pour une fois — leur rôle, aves
l'espoir que mon récit pourra offrir quelque
intérêt à certains de vos lecteurs et donnera
peut-être à quelqu'un de nos savants l'occa-
sion de nous fournir une explication scientifi-
que que, pour ma part, je serais très heureux
de recevoir.

Voici donc ce que j'ai vu , vendredi der-
nier, 2 septembre, exactement à midi 25, au

moment où je venais de quitter le train de
Neuchâlel à la station de Vaumarcus.

Un énorme nuage d'un noir bleuté, poussé
par la bise, s'avançait lentement du Jura vers
le lac, quand tout à coup on vit se former,
puis se détacher de la nuée nne longue traînée
blanche qui en quelques secondes s'allongeant
et tournoyant avec une rapidité prodigieuse,
s'abattit sur le lac. La colonne, d'abord pres-
que perpendiculaire, s'infléchit rapidement
en forme d'S majuscule ou plutôt de corne
d'abondance, dont la pointe touchait l'eau,
puis qui remontait en s'évasant jusqu'au
dôme sombre de la nuée. A l'endroit où il
était frappé, j'ai vu le lac agité d'un remous
extrêmement violent: au centre d'un tourbil-
lon de poussière liquide, l'eau bouillonnait,
j aillissait en gerbe, et tout à coup on la voyait
s'élancer, fuser vers le ciel et glisser dans une
vibration vertigineuse tout le long de la gi-
gantesque colonne.

Le spectacle était à ce moment le plus im-
posant, le plus impressionnant, le plus gran-
diose qu'on puisse imaginer.

Peu à peu cependant, sans doute sous l'in-
fluencé du vent, la trombe se déplaçait Elle
passa lentement devant la gare de Vaumarcus
en se dirigeant du côté de Concise ; on même
temps la pointe allait s'amincissant, tandis
que le haut s'évasait toujours plus, la forme
en S s'exagérait et la couleur, passant au gris
terne, se confondait insensiblement avec le
ciel. On put, pendant un moment encore, sui-
vre la marche du météore pair la tache bouil-
lonnante qu 'il faisait à la surface de l'eau,
puis cela aussi diminua , finit par disparaître.

J'aj outerai un fait qui pourra peut-être con-
tribuer à éclairer de plus savants que moi.
Lorsque j e quittai Neuchâtel, à 11 h. 40, la
bise soufflait assez fort et le lac était agité.
Or à partir de Bevaix, là où la ligne du che-
min de fer se rapproche du lac, j e constatai
avec curiosité que la bise ne soufflait plus que
par intermittence, produisant sur le lac des
grains très nets à de grandes distances les
uns des autres (ce qui est rare, je crois, par
vent du nord); puis à partir de Gorgier, le lac
était calme comme un miroir; enfin en des-
cendant à Vaumarcus, la première chose qui
me frappa , quelques minutes avant l'appari-
tion de la trombe, ce fut l'absence totale dé
toute bise et même de toute brise, les feuilles
des arbres sans un mouvement, le calme le
plus plat qu'on puisse voir. Alors levant les
yeux j'aperçus le nuage noir dont je parlais
en commençant et j e pensai : « Aurions-nous
Un orage?» Vous savez le reste.

Sans m'étendre sur mes impressions, je
puis dire que le spectacle que j'ai eu le privi-
lège de contempler marquera une date dans
ma vie ; 1910 m'aura, par sa trombe, dédom-
magé de ses comètes.

J.-P. PORRET.
Bevaix (corr).— Là société de laiterie

de Bevaix, la plus forte du Vignoble, — apport
quotidien de 1000 à 1200 kilos de lait r- dans
son assemblée du 3 courant a vendu la pro-
duction de lait de Ï911 à 18 centimes le kilo
au laitier de Bevaix. Ce dernier le paye ac-
tuellement 16 centimes le kilo.

Dès le lor j anvier 1911, le prix de vente en
détail sera porté de 20 à 22 centimes le litre à
Bevaix.

Depuis une quinzaine d'années, d'impor-
tants progrès ont été réalisés chez nous daus
l'industrie laitière.

Nos propriétaires améliorent constamment
leurs installations. Le bétail est toujours
mieux soigné et les vaches de choix y domi-
nent de plus en plus. Enfin , dans la manipu-
lation du lait un effort continu vers plus de
propreté s'accentue. Ces améliorations prou-
vent que notre paysan n'est pas réfractaire
au progrès. Et le consommateur de cet excel-
lent et bienfaisant breuvage n'est pas le der-
nier à se réj ouir de toutes les garanties que le
progrès lui . offre.

Bevaix, le Bevaix agricole et viticole, géné-
ralement touj ours favorisé d'une manière ou
d'une autre — la prospérité du village en
fait foi •— vit aussi de mauvais jours. Du fait
surtout de la surabondance de pluie entravant
l'engrangement, l'année agricole est mauvaise ;
de son côté l'année viticole est résolument
désastreuse.

Passablement de foin , beaucoup de regain,
du grain, dont le rendement au battage sera,
croit-on, inférieur aux prévisions, permettront
à l'agriculteur de flotter tant bien que mal
dans l'attente d'un ciel plus clément, mais,
aux viticulteurs, aux petits j ournaliers les
temps seront bien durs et ce n'est pas d'un
coeur léger que beaucoup marchent vers l'hi-
ver. Mais, à Bevaix comme ailleurs, l'esprit
d'altruisme et de solidarité s'affirmera une
fois de plus et tempérera dans la mesure du
possible l'intensité exceptionnelle de cette
crise.

Le Locle. — Samedi matin, un j eune
homme employé au service de l'électricité, a
fait une chute du haut d'un poteau, près du
bâtiment de la grande vitesse en construction
à la gare. Au moment où il arrivait au som-
met , ses crochets lâchèrent prise avant qu 'il
ait eu le temps de se sangler. Relevé par des
spectateurs de l'accident, il put avec leur aide
regagner à pied son domicile, au Verger. La
commotion avait été si forte qu 'il ne put, sa-
medi , qu'articuler de rares paroles et qu 'il
était difficile de se prononcer sur son état II
n 'a repris entièrement connaissance que di-
manche. Les deux poignets sont foulés, mais
on ne sait encore si l'on découvrira des frac-
tures.

Echos des fêtes de La Chaux-
de-Fonds. — Un joli mot du président du
gouvernement neuchâtelois , entendu dimanche
soir au Parc des sports.

Comme quelqu 'un avait manqué de le faire
tomber avec plusieurs députés en bousculant
le banc sur lequel il était assis, M. Droz dit
avec bonhomie :

— Eb 1 dites donc, ne renversez pas le gou-
vernement ! Nous ne sommes pas en 48...

M. Edgar Brunner, de La Chaux-du-Miliea.
qui avait participé au cortège historique, ren-
trait ohez lui à cheval en compagnie d'un ami.
Arrivés devant la Brasserie des voyageurs^
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GUÉRISON A MÉDITER
Le 19 février 1897, un pharmacien de Pari*

recevait d'un malade lo lettre Suivante : «cil f
a quelques années , j'ai attrapé un refroidisse-
ment, à la suite duquel il m'est venu un fort
rhume que j'ai négligé et qui a dégénéré en un
mauvais catarrhe. Aujourd'hui , je suis atteint
d'une bronchite affreuse. Jo no puis rospirer à
mon aise, car je suis très oppressé. J'ai l'esto-
mac plein de glaires et je ne puis pas dormir.
J'ai , tous les jours , la poitrine grasse. Je-
tousse et je crache chaque matin , pendant deux
heures de temps!, avant que les glaires puissent
se détacher ; c'est surtout pendant l'hiver que
je souffre. Cela nie donne envie de vomir et
cependant je né vomis pas. J'ai essayé bien des'
remèdes, dos tisanes, des sirops; rien ne m'a
fait du bien. Le médecin m'a dit que je deve-
nais asthmatique. Je n'ai pas d'appétit et n'ai
plus goût à rien.

«Je lis dans mon journal Je récit des guéri-
sons obtenues avec votre Goudron dans des

cas semblables ad mien.
Veuillez ' donc m'en-*
voyer iin flacon de vé-
ritable Goudron-Guyot.
Je veut espérer qu'il
me soulagera. Signé :
François Martinet, rue
Bonaparte , Paris».

Après avoir essayé
_-_ > *____ ¦.,_» .IB-C».. du véritable Goudrou-FRAHÇÛIS MARTINET Guyot> Sl.Martinet écrit

de nouveau : « Paris, 15 mai .1897. Mon bien
cher Monsieur Guyôt, j'ai employé le flacon-
que vous m'ave_ envoyé, en prenant à tou»
mes repas, ainsi qu'il est prescrit, soit uno
cuillerée à café de goudron par chaque verre
quo je buvais. Déjà, «près ce: premier flacon,
je trouvai une amélioration remarquable dan»
mon état. Je crachais plus facilement les glaw
rcs qui m'obstruaient l'estomac. L'appétit ma
revint un peu et je pus dormir quelques heu-
res sans être gêné dans la respiration. Jo
continuai l'usage du Goudron-Guyot et, après
trois flacons, les accès de toux qui m'épui-
saient disparurent. J'ai maintenant bon appétit.
Je ne crache plus de glaires et les forces me
sont complètement revenues.

Je vous remercie extrêmement d'avoir In-
venté le Goudron-Guyot , et je ne peux que re-
commander votre remède à toutes les person-
nes qui souffrent de bronchites et catarrhes
comme j'en souffrais. —• Signé: François Mar-
tinet. »

L'usage du Goudron-Guyot , à tous les repas,
à la dose indiquée dans la lettré ci-dessas,
suffi t, en effet , pour guérir, en peu de tem_]ft .
le rhume lo plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée. On arrive même parfois à on«
rayer et à guérir la phtisie déjà bien déolarée,
car lo goudron arrête la décomposition des tu»
bercules du poumon , en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition. C'est
simple et vrai.

Le moindre rhume, si on le néglige, peut
dégénérer en bronchite. Aussi , ne saurait-on
trop recommander aux malades d'enrayer la
mal dès le début par l'usage du Goudron*
Guyot.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire pour obtenir la guérison de vo*
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligé*
et a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de
bien demander dans les pharmacies le rérl-
table Goudron-Cluyot. Il est obtenu aveo
du goudron d'an pin maritime spécial,
croisàant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lai-même, l'inventeur
du goudron soluble; ce qui explique qu'il est
inûniment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gon»
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé ea
gros caractères et sa signature en ttois cou-
leurs : violet, vert, rouge, et en biais, ainsi qoe
l'adresse : Maison L. FRERE, rue Jacob, 19,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
— Le traitement revient à 10 centimes
par jour — et guérit.

Dépota : Maison FRERE, rue Jacob 19, Paris,
et dans toutes les pharmacies.

G. Vinci , agent général pour la Suisse , à
Genève. UeS055 d

HST" Le véritable Cacao à l'Avoine, marqua
Cheval-Blanc , est un aliment délicieux
et excellent pour mes enfants. Mes connais-
sances, auxquelles je l'ai recommandé, sont
de mon avis. Je continuerai à faire usage de
la marque Cheval Blanc.

Ghambésy. . Sig. Mm« E. H.
Des attestations spontanées, du genre ci«

dessus nous parviennent continuellement el
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, de même que l'excellence du
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes à 1 fr. 30
de '/, kg. (en poudre ) à 1 fr. 20
En vente partout.

Emprunt de la Société des usines du Neckar
Aux termes du prospectus publié en 4m « page,

il sera procédé le 13 de ,ce mois, par voie da
souscription' publique, & TémSsTon de Morts
7,500,000 capital "en ohligations 4 %¦ % I™ hy-
pothéqué M. .4000', remboursables à 102 %
de la Société de» usines dn Neckar, &
Esslingen (entreprise de production et do
transmission de force électrique).

La société a été fondée en 1905, au capital
original de M. 5,000,000, porté dès lors h
M. 7,500,000.

L'exploitation a laissé les excédents de re»
cettes suivants : en 1907, M. 333,747.26 ; en
1908, M. 475,015.80 ; en 1909, M. 617,246.63 $
pour l'exercice en cours, il est évalué à
M. 900,000.

La capacité totale des différentes usines gé*
nératrices, au nombre de neuf , s'élève à
9530 kwtts, ainsi que neuf sous-stations aveo
transformateurs d ensemble 2143 kwtts, et
245 transformateurs d'une capacité de 5 mille
577 kwtts. La production de courant , en 1909,
a été de 8,860,960 kilowatts-heures. Du 1«*
janvier au 31 juillet , elle avait été de 4 millions
240,000 kilowatts-heures, tandis que celle
de 1910, pour la .même période, at-
teint déjà. 6,355,000 kilowatts-heu.
res. Au 31 juillet 1910, le nomtn . de com-
munes rattachées au. réseau s'élevait au chiffra
de 112, comprenant 300,000 habitants.

Il est à noter spécialement que les obliga»
tions faisant l'objet de l'emprunt ont pour gage
une première hypothèque sur tout .'ac-
tif de la société (terrains et dépendances).



rue Léopold Robert 86, un pétard fut lancé
par des jeunes gens dans les j ambes des che-
vaux.

Le cheval de M. Brunner fit un saut et roula
à terre en entraînant son cavalier. Celui-ci fut
relevé sans blessures ; par contre l'animal se
cassa une jambe ; il dut être abattu lundi
malin.

La Chaux-de-Fonds. — Un com-
mencement d'incendie était signalé dimanche
vers 5 h. '/_, à. la rue de la Charrière 57, dans
l'immeuble occupé par une boulangerie. Les
pompiers de service au Parc des Sports ainsi
que plusieurs des figurants du groupe de l'an-
cienne pompe à feu, se rendirent immédiate-
ment sur les lieux. Tôt après tout danger était
écarté. Le feu s'était déclaré dans les caves
où du bois était remisé.

NEUCHATEL
Une plaie. — On a abaltu ces jours aux

Parcs un prunier qui , en fleurs au printemps,
avait complètement séché. Celait Tœnvre du
bostryche, l'insecte redoutable aux arbres. Le
j ardinier qui avait été appelé nous a remis un
certain nombre de boslryches qu 'on peut voir
dans nos bureaux.

Dès qu 'on aperçoit un trou dans un arbre ,
il faut l'agrandir jusqu'à ce qu 'on découvre
l'insecte, qui se multiplie rapidement, ou
écorcer la place atteinte et la badigeonner de
lysol ou de jus de tabac.

Polytechniciens suisses. — Ainsi
que nous le disions hier, la deuxième j ournée
de la 31mo assemblée générale des polytechni-
ciens a été consacrée à la visite des nombreux
établissements industriels qui font la richesse
du Val-de-Travers.

Quoique le départ de Neuchâlel eût déjà
lieu à 7 b. 20, le temps était si limité qu'il
fallut forcément restreindre le nombre des
excursions, et les polytechniciens furent divi-
sés en plusieurs groupes qui visitèrent, d'a-
bord , la mine d'asphalte et la fabrique d'as-
phalte artificiel , puis les ateliers mécaniques
Ed. Dubied et Cie à Couvet, la fabri que de
Champagne Ed. Pernod et Cie ; à Môtiers, les
caves du Prieuré (Mauler et Cie) ; à ïleurier,
la fabrique d'allumettes; enfin, à Saint-
Sulpice, la source de la Reuse, la fabrique de
ciment Portland et la fabrique de pâte de
bois.

Partout une réception chaleureuse a été
faite à nos hôtes auxquels on a offert mainte
collation ; ils ont eu l'occasion aussi de dégus-
ter sur place nos excellents champagnes du
Val-de-Travers. Inutile de dire que cette ma-
tinée a été des plus intéressante et que les
visites faites ont été pour beaucoup une
incomparable leçon de chose.

... Mais, déj à, le train siffle ; il faut retourner
au Champ-du-Moulin où a lieu le banquet de
clôture, n fut excellent, bien servi et a con-
tenté tout le monde. Quelques discours, no-
tament ds MM. Elskes, ingénieur, Droz, con-
seiller d'Etat, Berthoud, conseiller communal
de Neuchâtel, Studer, ingénieur, et Perrier,
conseiller d'Etat
. Les polytechniciens ont montré une « Stim-

mung > qui est allée crescendo du commence-
ment à la fin de ce banquet ; il est certain, en
tous cas, qn'on n'eut pas le temps de s'y
ennuyer. Le brio avec lequel l'a présidé
M. Ch. Borel y est sans doute pour quelque
chose.

La fête s'est terminée par une aimahle
réception chez M. Perrier, en son domaine de
Champ-du-Moulin ; et l'on eut l'occasion de
goûter là un certain peti t vin de 1884, année
au cours de laquelle les polytechniciens vin-
rent célébrer leur fête à Neuchâtel ; il va sans
dire qu'on a honoré comme elles le méri-
taient ces bouteilles vénérables, dont M. Per-
rier aurait gardé quelques-unes, nous a-t-on
dit... pour la prochaine réunion dans 26 ans!

... Et, de nouveau, le train est là; il faut se
séparer. Les vagons s'emplissent, le train
s'ébranle, il part, le voilà parti... la fête de
1910 a vécu. Au moins laisse-t-elle dans le
cœur de tous un lumineux souvenir, malgré
île ciel gris et la pluie qui, le second j our, n'a
ipas discontinué.

Université. — Plusieurs journaux, en re-
produisant notre information concernant la
présentation d'une thèse par un candidat au
doclorat en droit , l'ont complétée en préten-
dant qu'il s'agissait de la première thèse de la
nouvelle université.

- Nous' pouvons rectifier l'assertion de nos
confrères, car la première thèse de l'Univer-
sité a été présentée et soutenue devant la fa-
culté des sciences par M. Hans Altwegg, de
Frauenfeld. Il s'agit d'un travail de chimie
isur < l'action des cyanates d'acyle3 sur le
groupe hydroxyle », résultat de patientes étu-
des et recherches poursuivies pendant deux
ans dans le laboratoire de chimie, que dirige
avec une compétence scientifique si reconnue
Je professeur Billeter.

Aj outons, pour être complet, que ce n'est
_>oint la première thèse sortie du laboratoire
!de chimie; quand notre étahlissement d'en-
seignement supérieur était encore académie,
lia faculté des sciences préparait déj à dans ses
laboratoires des doctorats, présentés et soute-
JIUS ensuite aux diverses universités suisses.
Huit thèses de doctorat en chimie ont été pré-
parées sous le régime académique, c'est même
cette constatation de la possibilité d'une acti-
vité scientifique supérieure qui a permis la
transformation en université.

Commencement d'incendie. —Hier
•après midi, à 1 h. 40, le poste de police était
avisé, par téléphone, que la toile du store
d'un appartement inhabité, au numéro 7 de la
rue des Beaux-Arts, était en flammea

Un agent et un serrurier se rendirent immé-
diatement sur les lieux, et à l'aide de quelques
Beaux d'eau furent bientôt maîtres du feu.

(Le jou rnal réserve son opinion
à l 'égard des lettres paraissant sous cetle rubrique)

La musique chiffrée
Monsieur le rédacteur,

Je me demande pourquoi la musique chif-
frée est encore enseignée dans quelques écoles
(fort rares, heureusement, croyons-nous) de
notre canton?... Est-ce parce que cela parait,
à première vue, plus simple et plus facile...
mais ceci ne serait pas exact. La musique
notée est bien plus simple et naturelle ; avec
un peu de travail on-peut l'apprendre tout aussi
facilemen t, et on doit laisser de côté tous ces
chiffres quand on veut étudier la musique un
peu sérieusement

Tout cela a déj à été dit et prouvé, mais ce
qui nous étonne, c'est qu'une ville comme
Genève, par exemple, se serve encore dans
les écoles de cette méthode arriérée. Est-ce
peut-être parce que l'illustre Genevois J.-J.
Rousseau en est l'inventeur . Mais il ne le fut
pas complètement, car il emprunta les chiffres
lu P. Souhaitty (XV-I'™ siècle).

Fétis dit : « Au reste, le P. Souhaitty n'est,
pas plus que Rousseau, l'inventeur des chif-
fres employés pour la notation de la musique
plusieurs anciennes tablatures ontété faites au
moyen de ces signes. »

Fétis, qui était un théoricien érudit, a écrii
ceci à propos de la musique chiffrée:

« Raymond (auteur du livre intitulé : « De-
principaux systèmes de notation musicale»,
etc.) n'insiste pas assez sur une objection es-
sentielle qui peut s'opposer à toutes les criti-
ques de la notation moderne et à tous les
systèmes de simplification nés ou à naître :
savoir , que ces simplifications, fussent-elles
réelles dans leur conception, auront touj ours
le défaut, par leur simplicité même et leur
uniformité (en les supposant complets et suffi-
sants), de ne pas prendre immédiatement aux
yeux les formes musicales et d'en frapper en
même temps l'intelligence; avantage dont
j ouit la notation ordinaire, précisément par la
diversité sensible d'éléments que lui repro-
shent ses détracteurs. La musique, dans son
exécution, n'est point un art de lente analyse,
3ù les signes se présentent un à un à la vue et
à l'esprit, comme le supposent les médiocres
musiciens auteurs de ces systèmes, mais une
aperception simultanée de phrases complètes
avec toutes les combinaisons de signes qui les
expriment, etc. »

Du reste, on en revient à une meilleure
compréhension des choses, et nous lisons dans
le dernier numéro de «L'avenir musical» de Ge-
nève ces lignes émanant de la plume autorisée
de M. L.-S. Berney : «M Vautier, conseiller
d'Etat, a promis de faire tout ce qui dépen-
drait de lui pour ique l'enseignement de la
musique notée devienne obligatoire dana-les
écoles genevoises. — Pour ceux qui l'ignorent,
la musique chiffrée, méthode G. P. C, est
enseignée dans les écoles genevoises et crée
de sérieux obstacles aux j eunes gens lorsque,
sortis de classes, ils veulent entrer dans une
société musicale. — Nous faisons les meilleurs
vœux pour que la réforme préconisée par M.
(e conseiller d'Etat Vautier vienne à chef; il
peut compter sur la reconnaissance de toutes
les personnes ayant à cœur devoir la musique
enseignée normalement dans les écoles. »

Nous souhaitons que ces idées soient aussi
celles des autorités de notre canton.

Inondation et débarcadère
Cortaillod, le 1" septembre 191CL

Monsieur le rédacteur,
Lentement, mais graduellement, les rives

de notre lae reprennent leur aspect habituel.
Parfont l'inondation est en recul, et c'est
grande joie pour nos riverains que de voir
leurs grèves asséchant peu à peu.

Cependant bien qu'en retraite et vaincu sur
toute la ligne, c'est centimètre par centimètre,
et comme à regret, que le liquide élément
abandonne la place. Néanmoins, dans quel-
ques jours, si la baisse continue, l'eau hiei
encore envahissante et menaçante sera ren-
trée dans le niveau que l'homme avait mar-
qué à cet ennemi plutôt résigné que vaincu.
Dans quelques jours, de l'été de pluvieuse
mémoire, sur nos grèves il ne restera plus
comme souvenir qu'un limon fétide par en-
droits, et les millions de milliards de mous-
tiques qui y régnent en souverains maîtres et
savent si cruellement vous le faire sentir.

Pour les riverains donc, la décrue c'est
l'allégresse. Mais chez nous c'est encore plus.
L'ironie s'en mêle, à . mesure que nous
voyons notre débarcadère émerger peu à peu,
et reparaître parfaitement intact 1 Oui , Mon-
sieur le rédacteur, parfaitement intact ! Vous
ne vous y attendiez pas ; nous encore moins,
après l'ép_euve épouvantable qu 'il vient de
subir! C'est en vain que les vagues ont dé-
ferlé blanchissantes d'écume sur son tablier
de chêne l C'est-en vain que le flot toujours
montant t'a battn de ses coups furieux I II est
encore debout, et bien debout, prêt à subir de
nouveaux assauts. De toute la région, c'est
même le seul dont on puisse en dire autant!

Et l'on reste rêveur, Monsieur le rédac
teur, le sourire vous monte aux lèvres, on
hausse les épaules en songeant que depuis
l'automne dernier le pauvre débarcadère a été
mis à l'h-des, frappé d'interdit par l'autorité
de surveillance, sous le prétexte qu'il ne pré-
sentait plus tontes lea garanties désirables de
solidité I Et pendant ce temps io bateau h va-
peur passe au large de chez nous, bien à re-
gret, nous le savons. Il s'en va toucher à des
porta de fortune établis sur des jetées déman-
telées, qui, elles, ont cédé sous l'effort des
vagues furieuses, bien que construites en
pierre. Cependant on ne tes a pas interdites
celles-là. Depuis un an, le service du bateau
3'y continue paisiblement et nous sommes les
seuls à en être privés! O infaillibilité du juge -
ment des hommes, que penser de tes arrêts?

Mais la sentence sera-t-olle maintenue?
Nous espérons bien qu'il n'en sera rien I

Aussi, Monsieur le rédacteur, vous ne sau-
riez croire combien la commission d'étude
nommée par notre Conseil général se félicite
d'avoir vu ses travaux arrêtés par le niveau
extraordinaire du lac, cette année-ci . Sans
cette circonstance-là elle aurait peut-être à
regretter des dépenses considérables faites
pour la réfection du débarcadère rendue obli-
gatoire par ordre de la surveillance. L'un des
projets élaborés prévoyait la reconstruction
de la jetée dans le profil actuel, mais avec
piliers et tablier en béton armé, et cela pour
la bagatelle de 20,000 francs. Le dernier , plus
raisonnable , préconisait la suppression de la
moitié ou des 2/3 de la jetée et un léger dra-
gage pour obtenir Ja profondeur voulue, si
cela était nécessaire. Coût, 3000 francs.

La commission se félicite donc d'avoir dû
attendre le retrait des eaux avant de com-
mencer ses travaux d'étude. Elle est persua-
dée que l'épreuve a démontré d'une manière
triomphante combien notre débarcadère est
encore suffisant et qu'après quelques répara-
tions de détail il peut et doit subsister teL
Pourquoi donc nous obliger à le reconstruire
en béton ou maçonnerie quand les j etées fai-
tes de ce. matériaux-là résistent moins que
celles de bois, mêmes celles qui sont inter-
dites, comme la nôtre ? Une démarche va être
tentée pour faire rapporter l'interdiction.

Dans tous les cas, notre localité ne doit à
aucun prix cesser de s'intéresser à cette ques-
tion , elle qui est si peu favorisée au point de
vue des moyens de communication , et cela
malgré tout ce qu 'en peuvent dire et penser
les pessimistes et les esprits chagrins.

Avec mes remerciements veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur, l'expression de ma
considération distinguée. E. B.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le voyage de M. Fallières

Le train présidentiel est arrivé à Annecy
lundi à midi. Le président Fallières a exprimé
sa satisfaction pour l'accueil enthousiaste
qu'il a reçu dans toute la Savoie. Après la
réception des corps constitués, M. Fallièresa
assisté au banquet, au cours duquel M. Mer-
cier, sénaleur, a parlé.

M. Fallières a rappelé que la Savoie a con-
tribué à la défense de la patrie et au progrès
de la république. Il a vanté les beautés pitto-
resques du pays et a exprimé sa confiance
dans les institutions républicaines qui donne-
ront à la France sa tranquillité et sa prospé-
rité.

Apès sa visite à l'hôpital, le président de la
République s'est embarqué sur le bateau «La
France » pour faire une excursion sur le lac
d'Annecy. Malheureusement, le ciel des jours
précédents a complètement disparu. De gros
nuages enveloppent les cimes des montagnes
et parfois lea flancs des montagnes, cachant
quelques-uns des sites les plus admirabjçs
d'une des plus belles parties de la Savoie.

Malgré le mauvais temps, le public est tràs
nombreux à toutes les stations de l'excursion,
en particulier à Menthon et à Talloires. En
l'honneur du président, une grande quantité
de paysans sont descendus des montagnes et
l'ont acclamé chaleureusement.

Le bateau a fait le tour du lac et le président
aréponduaimablementaux ovations du public.
A 6 h. Va, M. Fallières est arrivé à Annecy. Il
offrait le soir un grand hanquet à la préfecture
en l'honneur des autorités du département,

La tension turco-grecque
Les puissances protectrices ont renouvelé

leurs démarches auprès de h» Porte en invi-
tant celle-ci à ne pas compliquer la situation
par de nouvelles exigences dans la question
de la validation des Crétois élus députés à
l'assemblée nationale hellénique.

Les ambassadeurs des puissances protec-
trices de la Crète ont remis lundi à la Porte
une note relative à la question crétoise. Cette
note fait .easortir-les trois points suivants :

1. La Crète a une attitude correcte et ne
peut pas être tenue responsable des élections
des députés crétins à l'assemblée national e
grecque. ..

2. Les puissances ont pris des mesures aQn
que les Crétois élus à l'assemblée nationale
grecque refusent leurs mandats.

3. Il faut attendre les décisions de M. Veni-
zelos, avan t de prendre des mesures envers
lui , mais en tous cas, les puissances exerce-
ront leur action pour prévenir des complica-
tions spéciales.

— Le tsar Ferdinand est rentré inopinément
à Sofia, pour conférer avec ses ministres. On
compte sur sa parfaite connaissance de la
situation dans les Balkans et sur son autorité
personnelle pour calmer les esprits en Bul-
garie.

La situation en Espagne
On mandait lundi de Madrid :
Le comité de direction des groupements

particuliers de l'Union générale du travail est
convoqué pour lundi après midi à la Maison
du peuple à Madrid.

Des délégués de la solidarité ouvrière se
.sont présentés dans les imprimeries de jour-
naux à Barcelone, invitant les ouvriers à sus-
pendre le travail. Les j ournaux n'ont pas
paru. Le mot d'ordre a été transmis-égale-
ment au personnel des tramways. A minuit le
gouverneur civil a eu-une conférence avec le
gouverneur militaire.

A Bilbao, le travail a repris ; la tranquillité
règne de nouveau dans les ateliers, usines et
chantiers, sauf dans les mines.

M. Canalejas a fait connaître que les nou-
velles de Barcelone sont aujourd'hui lundi
plus rassurantes qu 'hier. Des précautions ont
été prises en prévision d'attentats annoncés
contre les lignes de chemins de fer et lès
lignes télégraphiques et téléphoniques.

Dans la matinée, des groupes de femmes
ont parcouru les rues, mais la tranquillité n'a
pas été troublée. La ville a son aspect normal,
le malaise général persiste cependant. En tous
cas, lea ouvriers ignorent la cause de la grève.

et ils obéissent à un mot d ordre. M. Canalej as
estime qu 'il s'agit d'un mouvement politique,
auquel les républicains sont étrangers.

— Les recettes du trésor pendant les huit
premiers mois de l'année 1910 ont augmenté
de 13,635,842 pesetas sur la période corres-
pondante de 1909.

NOUVELLES DIVERSES

Les manœuvres

L'attaque de la division rouge de cavalerie
à la sortie du passage de Choindez, lundi , n'a
pas réussi à empêcher les troupes de la 3m° di-
vision de déboucher du défilé. La cavalerie
n'a réussi qu'à retarder la marche en avant
des troupes bleues, dont l'avant-garde, formée
des bataillons 28 et 29, a réussi ù se déployer
au sortir du défilé.

La division de cavalerie a dû se retirer de
Courrendlin devant des forces plus considé-
rables. Elle a été délogée de Courrendlin par
le bataillon 28, tandis que le bataillon 29, sou-
tenu par une batterie d'arlillerie, se portait
sur Rebeuvelier. Les deux compagnies rouges
de mitrailleurs se sont repliées sur Courtetelle
et Develier en faisant plusieurs volte-faces,

Les colonnes bleues de droite (9m° régiment)
se sont heurtées à 11 h. 20 près de Courroux
i la cavalerie rouge et l'ont repoussée, ce qui
% permis aux lignes de tirailleurs des batail-
lons 26 et 27 de traverser la Birse.

L'avant-garde de la 5m° division, formée du
régiment 17, a atteint Develier à midi 10 et
s'est portée vers la droite pour occuper les
hauteurs de Chaux-Fonlaine. Les bataillons
50 et 51 ont pris position sur ces hauteurs, où
ils se sont retranchés. La batterie 27 a ouvert
alors le feu contre la ligne de tirailleurs bleue,
qui se portait en avant.

A 2 h. 30, Courtetelle était au pouvoir des
troupes bleues (bataillon 32). Après le dé-
ploiement de l'avant-garde, la suspension des
hostilités a été proclamée vers 2 h. pour le
gros des troupes. La trêve durera jusqu 'à
mardi matin.

Les spectateurs étaient fort peu nombreux
par suite de la pluie.

Malgré l'inclémence de la température et la
fatigue, l'humeur des troupes est excellente.

La ligne formée par Delémont, Rocbemai-
_on, Courtetelle et la tuilerie au sud de Cour-
faivre formait la limite entre les deux troupes
ennemies.

Derrière cette ligne, les troupes sont par-
tout dans leurs cantonnements. L'état-maj or
de la 3M division se trouve à Vicques, et
I'ôtat-maj or de la 5mo division est à Delémont.

Incendie. — A Diessbach, près Buren
(Berne), dans la nuit de dimanche à lundi,
deux fermes ont été incendiées pour une cause
restée inconnue jusqu'ici. Le bétail a pu être
sauvé, par contre tout le fourrage et uue par-
tie du mobilier sont restés dans les flammes.
Une femme a été sérieusement blessée.

Horrible crime. — On mande de Reggio
de Calabre que la nuit du 4 au 5 septembre, à
2 h. du matin, les habitants de Bellano ont été
réveillés par de grands cris. Us ont trouvé une
petite fille de trois ans, ia gorge coupée, devant
une porte, qui était ouverte.

Les habitants entrèrent et trouvèrent la
famille Rovonimo, le père, la mère et cinq
autres enfants horriblement mutilés à coups
de hache.

Rovonimo élait garde-champêtre. D'après
une correspondance de la « Tribuna >, le
crime serait dû à une vengeance de l'associa-
tion de la Main-Noire de New-York.

Les orages en Hongrie. — A la
suite de violents orages, la voie du chemin de
fer a été sérieusement endommagée entre
Turn-Severin et Verciorova.

Par suite des pluies continuelles, la rivière
Cserna a débordé inondant plusieurs maisons
occupées par des employés du chemin de fer
de la vallée de Cserna.

Le choléra. — Dans les dernières vingt-
quatre heures, on a constaté dans les Pouilles,
à Margherita di Savoia 2 cas et 2 décès, àTri-
nitapoli 2 cas et 1 décès, à Serignola 1 cas, à
Barletta 6 cas et 4 décès, à Molfetta 2 cas et
1 décès, à Andria 1 cas et 1 décès.

La chasse aux « renards ». —
Depuis quelque temps des ouvriers grévistes
de diverses corporations, à Paria, ont pris
l'habitude de faire la chasse aux « renards »,
c'est-à-dire de rechercher, de séquestrer et de
maltraiter les ouvriers de leurs corporations
qui refusent de participer à la grève. Lundi
matin deux grévistes ont été arrêtés pour
avoir fracturé la mâchoire à un ouvrier
plombier.

Aviation. — A Deauville , lundi, malgré
le vent glacial, lo public qui était venu très
nombreux afin d'assister à l'avant-dernière
réunion du meeting d'aviation de la baie de
k Seine a vu des vols intéressants.

Pour le prix de hauteur , Morane n'a pu
monter qu'à une hauteur de 560 mètres en
4' 34" %

Kuller, concourant pour le prix de distance,
a couvert 108 Ml, 800 en 1 h. 45. Wieienezi ers
emmenant un passager, a fait 60 kiL 800 eu
1 h. 16' V5.

En outre les deux concurrents les pl us en>
vuo pour le prix de la totalisati on des dis-
tances Simon et Lalhara ont tourné toute la
j ournée. Bien que le calcul ne soit pas encore
officiel , on croit que Simon garde toujours la
première place.

SJ_-_F" Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor- ,
reaoondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du*papier \

DERNIèRES DéPêCHES
(Scrric. tpidsi ie. b Teultls d'Xvti de TiencbiUO

M. Fallières en Savoie
Annecy, 6. — Les illuminations en l'hon-

neur du président de la République so sont
ressenties du mauvais temps. Des feux se
sont bien allumés sur les montagnes, mais
leurs lueurs étaient le plus souvent cachées
par les nuages.

Le feu d'artifice a pu cependant être tiré ;
il a obtenu un grand succès. La foule a ap-
plaudi.

La pièce princi pale représentait la France
tendant la main à la Savoie.

Aujourd 'hui M. Fallières se rendra à Thonou.
Le choléra

Vienne, 6. — La «Nouvelle presse libre»
annonce de Lemberg que dans cette ville deux
personnes sont mortes du choléra et que deux
autres sont dans un état désespéré.

Epizootie
Vienne, 6. — La fièvre aphteuse a fait son

apparition dans toute la Bucovine.
Double assassinat

Paris, 6. — Un Italien , âgé de 44 ans, le
nommé Facende, a tiré lundi après midi , à la
gare dn Nord, deux coups de revolver sur
l'amant de sa femme, un de ses compatriotes
nommé Vacca, et sur sa femme elle-même,
âgée de 30 ans ; celle-ci est grièvement bles-
sée ; Vacca est mort aussitôt ; la femme est
dans un état désespéré.

Les deux Italiens sont établis confiseurs à
Glascow.

Les grèves espagnoles
Barcelone, 6, — La tranquillité a régné

partout dans la j ournée de lundi Le publi c
ne se serait pas aperçu de la grève générale
si les journaux avaient paru. Le « Coreo Ca-
talan » est le seul j ournal qui ait paru lundi
matin.

Suivant les affirmations des délégations de
grévistes qui ont parcouru dimanche soir les
bureaux de rédaction, il s'agissait seulement
d'une grève de 24 heurss.

Dans les imprimeries on remarque les effets
de la grève ; dans les fabri ques on chôme par-
tiellement. Sur les quais on travaille ; les
trams circulent Le service est assuré comme
les jours précédents par la police.

Madrid, 6. — Les sociétés ouvrières réu-
nies lundi soir à la Maison du peuple ont
repoussé par 74 voix contre 8 la déclaration
de la grève générale à Madrid .

Elles considèrent que cette manifestation
serait sans portée puisque les grèves de Sara-
gosse et Bilbao sont terminées.

Grecs et Turcs
Salonique, 6. — Une nouvelle batterie est

partie de Serizovitch pour la frontière grecque.
A Narta, une rencontre s'est produite entre

Turcs et Grecs armés.
Trois de ces derniers ont été tués, les autres

prirent la fuite.
Les Turcs ont eu un tué et un blessé.

En Perse
Téhéran, 6. — Le chef de la tribu des

Kachkaines, dans le sud de la Perse, Saoulet
oud Daouleh, menace le gouvernement de
marcher sur Téhéran, de renverser le sirdar
Assad et de fonder une nouvelle monarchie.

Le gouverneur d'ispahan est incliné à se
j oindre à lui , car il est mécontent du sirdar
Assad.

Ce dernier réclame la destitution de Saou-
let Le gouvernement, qui craint une rupture
ouverte, hésite encore.

AVI S TARDIFS
CINÉMA BEAU - SE JOUI*

CE SOIR à 8 h. »/_

Cinéma - Cinéma

La Feuille d'Avis de Tieuchûiel,
hors de ville, io fr. par an.

MONUMENTS FUNERAIRES

AlBEKT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladièré)

Téléphone 347 -.-- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition

Madame Adèle TiJdtli-Gauchat, ses enfant»
et familles alliées, à Neuchâtel , Monsieur etMadame Paul Gauchat, à Dijon , Monsieur clMadame Ami Gauchat ot leurs enfants , à Nou.
chàtel , les onfants de feu Oscar Gauchat , JLignières , font savoir à leurs parents , amis ot
connaissauces le départ pour le ciel de leur
bien-aimée sœur , tante ot parente ,

Mademoiselle Ida Gauchat
survenu aujourd'hui à 4 heures , après uno
longue maladie.

Neuchâtel , 4 septombre 1910.
Le bien-aimô de l'Eternel ha.

bitora en sécurité auprès de lui
Deut. XXX11I, 12.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 sep.
tembre, à 1 heure. Culto à midi ot demi.

Domicile mortuaire : Charmettes 59, Van.
seyon.
'" ¦¦ m»—- il ¦¦¦ -_nr.-M-n-M _._mi

Les familles Stafford , Harris, Phillips et
Shepheard , on Angleterre ,

Monsieur et Madame Rott - do Neufville et
leurs enfants , à Chaumont ,

Mesdemoiselles Wiltnauer , h Neuchâtel , ont
la douleur do faire part de la mort de lour
sœur, tante et amie,

Miss P. STAFFORD
que Dieu a retirée à lui aujourd 'hui , après une
pénible maladie.

Les Tourelles , 5 septembre 1010. :.j
L'inhumation aura lieu sans suite.

a_i______________________________________________________i _¦___¦____— ________

¦ '— ^

BOURSE DE GENÈVE, du 5 septembre 1910
Actions Obligations i

Bq« Nat. Suisse — .— 3% féd. ch. dof .  —.-
Comptoir d'esc. 982.50 3 XC. deferfôd . 966.-
Fin. Fco-Suisse 7100. — 4 % f é d .  1900 . . 103.15
Union fin. gen. 647.50 3»Gen. _ lots . 102.511
Gaz Marseille . 632 .— Serbe . . . i% 423.-
Gaz de Naples. 246.50 Franco-Suisse . 408.-
Ind. gen. dugaz 792.50 Jura-S., 3 X y. 475.50
Fco-Suis élect. 516.— N.-E. Suis. 3X 48t .-
Gafsa , actions. —.— Lomb. anc. 3X 289.5.
Gafsa , parts . . 2910. — Mérid . ital. 3y . 365.75

'" — Demandé Offert
Changes France 100.12 100.17

à Italie 99.47 99.55
Londres 25.26 25.28

Neuc-ita! Allemagne.... 123.47 123.55
Vienne 105.05 105.12

Neuchàtol , 6 septembre. Escompte 3 _ X
Argent fin eu gron. en Suisso, fr . 96.— lo lui.
BOURSE DE PARIS, du 5 septembre 1910. Clôture.
3% Français . . 97.70 Créd. lyonnais. 1457.—
Brésilien 4 % . 91.20 Banque ottora . 682.-
Ext. Esp. 4 % . 95.40 Suez 5545.-
Hongr. or l % . 96.80 Rio-Tinto. . . . 1715.-
Italien 5 % . 103.25 Ch. Sarage>3So. 408.-
4 % Japon 1905. — .— Ch. Nord-Esp . 333.—
Portugais 3 % . 66.90 Charterad . . . 46.-
A % Russe 1901: —. — De Beor3. . . . 413.-
5% Russe 1906. —.— Goldflelds . . . 161.-
Turc unif ié4%.  94.87 Gœrz 47.-
Bq. de Pajis. . 1809.— Rartdminos. . . 224.-

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de h Feuille d'Avis de Neuchil tl

Prévision du temps
Du 6 septembre. — Situation reste peu fa*

vorable.

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites à 7 h. £, 1 h. X ot 9 h. X

¦ - -»

0333RVATQIRS PS NEUOHATSL.
Tempécendegré caiit» S § S V'domiuaat |

| Mor- MM- Mail- I | | Dir< ForM f
" t enoe mum mum § a (3 fl

"5 10.5 8.1 11.9 719.9 19.8 0. moy. coar.

6. Th. %: Temp.: 11.2. Veut : O. Ciel : couvert.
Du 5. — Pluio intermittente tout le jou r.

Hauteur du Baromètre rédu it, à 0
suivant lo3 données da l'Observatoire.

Hauteur moyenaa pour Nouchâtel : 7l9,5nJ.
l'Tfrmi"" " llll ——-—-—-__-____-_-«.̂ _—_——________

Septembre! 1 | 2 g 3 g  4 \ 5 g 6_

?35 =
__J I

j 700 ___=-| f g g I _
STATION PS GHAUMONT (ait 1133 m-j^
4 | 8.5 | 6.5 | 10.6 1666.7 1 | 0. |Uort|as.i
Assez beau avec fort vent. Alpes voilées.

T«mp. Barom. V». Olal -

5 sept. (7 h. m.) 4.8 665.9 S.-O. couvert

Niveau du lae : 6 septembre (7 h. m.) : 430 m. 28»
T-muera tare <I_ i l a ed l i .  du matin) : 18'___ _

Bulletin météor.desC.P.P., 6 sept., 7 h.m
^

.§ s )  ¦» ™S i STATIONS El TEMPS et VEUT
•S -g o œ
5 e _- " ______
394 Genèvo 13 Couvert. Cal»*
450 Lausanne 13 » »
389 Vevey 14 Pluie. '
398 Montreux 13 » "
537 Sierra — Manqua.

1609 Zermatt 8 Pluie. »
482 Neuchàtol 12 » •
995 Ghaus-de-Fonds 10 » »
632 Fribourg 11 » '
543 Berne 10 » »
562 Thouno 11 » *
566 Interlakea 11 » *,«
280 Bàle 14 Couvert. V'd 1*
439 Lucerne 11 » CaW*-

U09 Gôschenen 6 Pluie. »
338 Lugano 15 Couvert. »
410 Zurich M Pluie. •
407 SchalThousa 13 » »
C73 Saint-Gall 10 » •
475 Glaris 8 Couvert. »
505 Ragatz 9 Pluie. »
587 Coii-o 9 • » -

1543 Davos 1 Neige. V»f»
1836 Saint-Moritz 4 Pluie. CJ""

^_»g___________________________'____---SS_SP

IMPBIMBEUR WOLPIUT-I & âsaRLâ

— Faillite de Adolphe Gremaud, précédemment
aubergiste, au Cachot, Chaux-du-Milieu. Date de
la clôture : 31 août 1910.

— Succession répudiée de Charles Montàndon,
quand vivait, négociant, au Cachot, Chaux-du-Mi-
heu. Date de la clôture : 31 août 1910.

— Succession répudiée de Louise-Emma Mat-
they-de-1'Endroit née Perrenoud , quand vivait,
dépositaire postal, à Petit-Martel près Les Ponts.
Date de la clôture : 31 août 1910.

— Faillite do Ernest Légor, maître serrurier,
aux Verrières. Date de la clôture : 30 août 1910.

— Demande en séparation de biens de Louise-
Victoria Hurni née Philippin, ménagère, à son
mari, Jean Hurni, jardinier, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

EXTRAIT M U FEUILLE OFHCIIWJ

— Sous 'a raison Aurea (S. A.), société générale
de décoration de boites do montres, de fabrication
de bijouterie et orfèvrerie, et d'objets d'art, il a été
fondé une société anonyme, dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds. Les statuts portent la date du
22 août 1910. La société a pour objet la décoration
en tous genres do tous objets, spécialement de
boites de montres et autres parties de la montre,
la fabrication, l'achat et la vente de bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, les médailles, appliques, ob-
jets d'art, les industries accessoires de la décora-
tion (finissage, polissage, dorage, émaillage, fonte,
etc.). Le capital social est de 860,000 fr., divisé en
720 actions de 500 fr., nominatives. Vis-à-vis des
tiers, la société est représentée par deux directeurs,
ou un directeur et un membre du comité de direc-
tion, ou deux membres de ce comité, et engagée
par leur signature collective.

— La maison Georges Dubois, tabacs et cigares,
au Locle, est radiée ensuite du décès de son chef.

— La société en commandite par actions Comp-
toir d'Escompte du Locle Maire & C, au Locle,
a porté le capital de la commandite à 210,000 fr.,
divisé en 210 actions de 1000 fr. chacune, nomina-
tives.

— Sous la dénomination de section du Club Ju-
rassien, il existe, & La Chaux-de-Fonds, une so-
ciété qui a pour but de développer chez ses mem-
bres le goût des sciences naturelles, et d'étudier
d'une manière spéciale et sous toutes ses formes,
la nature du Jura. Les statuts révisés de la société
portent la date du 8 juin 1910. La société est ad-
ministrée par un comité de trois membres, et en-
gagée par leur signature collective.

Extrait _ . la Feuille officielle Suisse à Commerce

Un jeune garçon de 12 ans

retournant à Londres
en 2mo classe, via Dieppe-Newhaven , cherche
pour la

fin de la semaine
quelqu 'un avec qui il pourrait faire le voyage.
Prière d'écrire à M. Perrochet, à Auvernier,


