
BMU - CMX d'instruments
facilité de paiement. Mm« A. Ischer»
professeur, Ecluse 15 bis. c.o

Petitpierre & Cie
NEUCHATEL

Sans concurrence

CACAO sole
garanti pur , 1.20 la livre

VENTE DE LAIT
La Société de Fruitière des Sa-

vagnier offre à vendre environ
250,000 litres de lait par an, à par-
tir du 1" janvier 1911. Les ama-
teurs peuvent prendre connaissance
des conditions de la vente auprès
du secrétaire-caissier M. Virgile
Goulet, lequel recevra les offres
par écrit jusqu'au 30 septembre
1910. 

MIEL
garanti pur et naturel , par bidon
de 10 livres fr. G, livré contre rem-
boursement. S. Ellenberg, SkalatSl
(Autriche). 

A vendre d'occasion un

bon pi&no
S'adr. Faubourg du Crêt 8. c.o

A vendre plusieurs jo lis

petits chiens
âgés de 2 mois, de race moyenne*
très bons pour la garde. T. Calde-*
lari , Petite Russie, Landeron.
Cognac yienx 3.25 le lit.
R!iumYim _artnnp 4.— i -
Cognac façon 2.25 î
Rhum façon 2.25 J
Absinthe dn pays 2.50 t
On vend selon désir à l'emporter*

f i a  Produits d'Sspagne
MAGASIN COLOM:

Téléphone 780
Pour cause de santé, à remettrê

un bon magasin

épicerie-laiterie
Reprise environ 10,000 fr. Demaix
der l'adresse du n° 243 au bureau-
fin la FaiiillA d'Avis.

A vendre à bas prix un joli

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

i unu
dans une des plus importantes lo-
calités vaudoises des bords du Lé-
man , un

atelier Je poêlerir>fuii.terœ
en pleine exploitation, s'occupant
surtout do la construction du four-
neau de cuisine. Gros chiffre
d'affaires annuel. Bonne et fidèle
clientèle assurée. Peu de concur-
rence.

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

100 vagons
de

belles peines de terre
de première qualité de
l'Allemagne dû Nord ar-
riveront prochainement
dans les gares de IVeu-
ehutel et Chaux-de-Fonds;
produits choisis achetés
sur place, rabais pour
coopératives, sociétés
communes et négociants.

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

t ABON>ŒMENTS
r an. 6 mai * 3 moi*

En «iUc 9— 4-îo ---5
Jlot» de ville ou par _

poste iva ftrafe t» Saisie IO.— 5.— x-5a
Etranger (Union posai*) _f*.— f 3-— 6.5o*
Abonnav.nta—t lntreanx. de poste, xo ct-ea ans- -

, payé par chèque postaisans fiais.
Changement d'adresse, 5o et.

"Bureau: i, Temple-Neuf, s
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

«a ' ' " »

' * ANNONCES c. 8 , '
Du canton :

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

De la Suisse et de ï étranger 3
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i.—
 ̂ N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les rédaœes

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf , j
—« manuscrits ne tout pat rendue

« -»

AVIS OFFICIELS
r ,s i COMMUNE

i__iÉi de

ip NEUCHATEL
Sonmissions de coupes
La Commune de Neuchâtel met

en vente par voie de soumissions
les" coupes suivantes de sa forêt
de Cbanmont:

Division 7. — Entre la Vy-aux-
Anes et la route de Chaumont :

83 numéros, environ 200mï.
Division 7. — Entre la Vy-aux-

Anes et le Ghemin-au-Coq :
222 numéros, environ 450m3.

Division 8. — Entre la route de
Chaumont et le Chemin-de-Paille*
{partie Est) :

135 numéros , environ 200»*.
-Division 16. — Mont-Rosey :
- 96 numéros, environ 200m3.
Les soumissions doivent indiquer

le prix par mètre cube de bois de
service , par stère de sapin, de
hêtre et par 100 fagots ; elles de-
vront être adressées à la direction
soussi gnée avant le vendredi
soir 9 courant.

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser aux gardes-forestiers au Plan
«t à Champ-Monsieur.

Neuchâtel, le 3 septembre 1910»
Direction des Finances

i Forêts et Domaines.-
V^~rf] COMMUNE

!||| CERNIER
'VENTE DE BOIS

La commune de Cernier offre à
vendre , par voie de soumission,
les bois ci-après, exploités dans
«es forêts de la Côte-Devant
et da Mont d'Amin :
200 billons écorcés.cubant 207,73 m',207 charpentes écorcées, cubant

144,55 m3,
139 stères bûches et rondins.

Pour visiter los bois, s'adresser
au bureau communal , qui remettra
aux amateurs la liste des lofs. Cette
liste sera également envoyée à
toutes les personnes qui en feront
la demande.

Les soumissions devront
être adressées an Conseil

{
communal , sous pli cacheté,
usqu'au Inndi 12 septem-bre 1910, à 6 heures du soir.
Cernier , le 31 août 1910.

S 744 N Conseil communal.

IMMEUBLES
AVIS

La vente des immeubles
Charles Idngerl - Boy, à
Peseux, annoncée pour le
10 septembre 1910,

n'aura pas lieu
Auvernier , lo 5 septembre 1910..

v Office des poursuites.
¦ MAGNIFIQUES

1IMIISA.MR
entre

Neuchâtel et Saint-Biaise
Plusieurs lots de 300 à 2000 m1

S-'adresser Etude Louis Thorons ,
jjg tai ro , Concort 6, Neuchâtel.

Occasion ponr boulanger
jn* commerçant. - A vendre , auxParcs , une propriét é comprenant
"no maison avec logements et ma-
psin, et un bâtiment avec four et
fumoir. Prix avantageux. Bon rap-
port. — S'adresser Etude G.
*_tgr, notaire, ICenchfttel.
Terrains pour villas à ven-

Jre , rue de la CAto et rue Arnold
_*yot , à prix avantageux. BelletUuat ion.

S'adresser Etude G. Etter , no-
i__*. 8, rue Purry .

N A vendre
on ii lonei*

•enblée ou non meublée,
|«He villa, très confor-
*_»le, renfermant dix
««ambres et dépendances,«tnée sur la route du¦ant entre Neuchâtel et
««trières. Vue superbe.Wnde Petitpierre A îlot *,
P»e des Epancheurs 8.

nTjTTTTr.-fTil.lll.I Hi i 1

î*e» annonces reçues |
avant 3 heures (grandes S
.annonce» avant t» b.) S
peu vent p araître dans.lt ||
numéro du lendemain. |

IMMEUBLES A VENDRE
Occasion pour horticulteur ou industriel

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

vendro de gré à gré les immeubles de la masse, invite les amateurs
de tout ou partie de ces immeubles à lui fairo des offres d'ici à fin
septembre. Ils consistent en un mas de 3033m2 situé à Cormon-
drèche et uu immeuble de _38©m2 sur Auvernier. Li'im-
meuble est aménagé pour une exploitation horticole
avec maison d'habitation, serres, vergers, etc. Voisi-
nage des gares de Corcelles (J. SI.) et Auvernier (C.F.F.).

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

Matériaux de Constructions
EN TOUS GENRES

Gros Détail

GUSTAVE COUCÛURDE - Neuchâtel
Entrepôts: Remises C. F. F. Fahys —- Usine et magasins: Evole

Téléphone 855 Téléphone 940

Spécialité de BRIQUES CREUSES, en ciment Portland
BREVET N" 41,088

pour galandages, séparations , installations diverses

«.mWlBIvJ-H__\ \lBw \ [Mil \ « "l\ a|", _
: N_B_Bft VSfŜ  \|55|_ \L______LJT pa ]

» 15 « 15 " —12— " 15 » _ go _,
-J ci oi •** '̂ .„ ui

Seul fabricant. — Résultats des essais de l'Ecole polytechnique
de Zurich, à disposition

Superbe villa
à vendre ou à louer aux environs
de Peseux , composée de 11 cham-
bres dont une meublée, cuisine et-
confort moderne. Grandes dépen-
dances ; beau jardin. Excellente
occasion. — Demander l'adresse-
da n° S66 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

A VENDRE
FRUITS DU VALAIS

Grosses Prunes, 55 à 60 ct. le kg.,
petites, 35 à 40 ct. Myrtilles, 55 à
60 ct. Belles Pommes et Poires,
30 à 40 ct. — Brut p. net, c. rem-
boursement. John DUFAUX, proprié-
taire. Saxon (Valais). H 25805 L-

A remettre tout de suite un petit

hôtel-restaurant
bien achalandé. Reprise 5000 fr.
Excellente affaire. S'adresser par
écrit sous chiffre B. L. 249 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

A vendre un

gros char
avec flèche. S'adresser à O. Borle^
Corcelles s. Neuchâtel. 

Pour cause de départ

joli potager
presque neuf , marque Sursoe. —
Sablons 20, 1" à droite. 

A VENDRE
de gré à gré, 2 pianos, marque
« RordorL» et « Trost » ; un ameu-
blement Louis XV, canapé, fau-
teuil, 6 chaises, velours rouge
frappé, 2 tables salon, 1 cartel de
Paris, 1 grand tapis « Axminstes »,
4 tableaux, 1 bain « Tub ». S'adres-
ser na 8, Auvernier.
Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 î
Vermouth Torino 1.20 J

Vermouth ouvert 1.— J
»On reprend les bouteilles, à 20 ct.

f iu ProDuits D'Espagne
MAGASIN COLOM

Eue dn Sevon

A vendre , à bou compte, une

petite jument
âgée do 6 ans. bien dressée à la
selle, sage et docile. S'adresser
au Café de la Banque, Avenches.

A vendre d'occasion beau

> potager à gaz
4 feux , four , bouillote, grille et
broche. Prix avantageux. — Parcs
85 a, 1er à gauche.

<Ma femme a ou pendant plus de
50 ans des

Dartres
sur tout le corps. Après avoir uti-
lisé Zinckooti — Savon médi-
cal, elle s'ësT sentie comme régé-
nérée. Au bout de 3 semaines,
les dartres avaient disparu.
Le savon médical Zuckooh est
d'une valeur incomparable. E.
W. à L.» à 1 fr. (V5 ?4 ) et 2 fr. 25
(35 % sol. effet puissant) la pièce.
Crème Zack__ à utiliser en
même temps, à 1 fr. 25 et 3 fr.,
ainsi que savon Zuckooh (doux)
à 1 fr. ot 2 fr. 25. — Pharmacie
A. Bourgeois. 6596

La FEBUX- vAns ne Neaavertx .
ban dc viUc, IO fr. par a*.

A vendre, à Colombier
au centre du village, très belle maison avec grande terrasse au
midi. Cet immeuble, bien entretenu et bien construit , renferme trois
logements et deux magasins. Pour visiter, s'adresser à Mm" B. Mie-
ville, rue Haute 2, à Colombier, et pour traiter à M. Léon
Lambert, rue Purry 4, à Neuchâtel. c.o

Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu , qui, en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc,
il fait disparaître constipation , vertiges, migrâmes', digestions

difficiles, etc.
¦il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Dardel & Tripet , Donner,
Guebhart, Jordan et Reutter, à Neuchâtel ; Ohable, à Colombier, ot
Ghapuis, à Boudry.

E. JEANMONOD, marchand de cuir
rue du Temple-Neuf , NEUCHATEL

COURROIES DE TRANSMISSIONS
en cuir et accessoires

Lanières en cuir, Rivets et Agraf es

GRAISSE D'ADHÉRENCE ET CONSISTANTE
Clouterie pour Chaussures

Formes en f er et en bois pour agrandir - Enclumes des f amilles
Semelles pour l'intérieur en tous genres - Lacets incassables

BOIS DE SOCOUKS ET MULES EN FEUTRE
RONDELLES en cuir et en CAOUTCHOUC ponr talons

PEAUX DE CHA TS chamoisées pour rhumatisants
Outil à couper les cors et remède infaillible pour les -

faire disparaître
Se recommande.

OCCASION
Un canapé et trois tauteuilS recouverts moquette, bien,
conservés sont à vendre à un prix très avantageux, ainsi
qu'une table noyer, chez M™ Savoie-Jehlé, Plan-Jobia 6,
Neuchâtel.

OCCASION
A vendre différents outil» pour

entrepreneurs , tels que : pelles,
pioches, barres à mines, burin,
massettes , pressons, crics, lanter-

» nés poor fouilles et de mineurs,
masses, brouettes à civière et ci-

'-vièrea, i coffre, 1 char à pont- à
bras, des pics, 1 bouçharde. etc.,
.etc. S'adresser Pierre à Mazel 3. |

On otfre à vendre
un camion à bière , un camion à
ressort, force 800 kg,, neuf , une
voiture à brecette avec cage, peu
usagée, un tombereau à terre, un
gros char à brancard. Prix modérés.
S'adresser chez Samuel Gutmann,
maréchal, Fleurier.

A la même adresse on offçe à
vendre du beau bois sëc pour
charronn;.^ .

Société dc Pomologie
. du Val-de-Ruz

Pépinière à CERNIER , à 840 m. d'altitude
Création ds Parcs et Jardins - Plantations

Arbres fruitiers
de premier choix , donnant toute
garantie de prospérité, en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant être ser-
vies dans l'ordre de leur arrivée,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets a planter. — Le
catalogue est expédié gratuite-
ment. R 673 N
FLEURS — FRUITS — LÉGUMES

BOUQUETS — COURONNES

*rmfm%mVVnm*\mmSMWt3mmT!S\ V»m1 *mmmm

REHY
Tailleur civil

Vis-à-vis de la Poste - - - -
r - - - et Faubourg du Lac 4

NEU CHA TEL
Téléphone 958

aan

a l'honneur d'inf ormer son honorable clientèle et le
public en général, que l'installation de son

RA YON TAILLEUR
est terminée, et qu'il pe ut exécuter dès ce jour, tous les ordres qui
lui seront conf iés.

SPÉCIALITÉS
Vêtements de cérémonie Costumes pour Dames
Costumes de sport J Amazones

Livrées

H Articles d'éclairage pour le gaz Bflj9j
jf ljj JUagasin Weber |||§|
if Vv¦• ' '"• fil à l'angle des rues du Bassin et Saint-Honoré 18 ||f I§

BL 'Il NEUCHATEL. B jl
tUL — -ifll 8L ,«*ÊI
_^ 5̂î5mffiîS^^  ̂ Potagers, réchauds et poêles à gaz ^̂ ^tana^̂ ^
mw/t'/ j HTON! Nouveaux mandions extra solides WMj\m SB»
\W/iJl\\ l l iW vU Prix très avantage ux - Téléphone 889 '/ / / / /I I }  |\\Vu v

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

A VENDRE
4 lits de 1 et 2 places, \
2 canapés, chaises,
table de salle à manger,
a buffets à 2 portes
lavabos et toilettes,

i 1 joli divan, état de neuL
S'adresser rue du Château 4,

1er étage, l'après-midi.
A remettre pour le 1er jan-

vier 11

restaurant
avec grandes salles -et jardin. Place
de fête de la ville. S'adresser sous
JBL 5456 N., à Haasenstein
A Vogler, UTeueh&tel.

; DEM. A ACHETER
; On cherche à reprendre un; 0 commerce
' .dans le canton de Neuchâtel. Offres '
? écrites sous chiffres I— R. 194 an

bureau de la Eeuille d'Avis,

, , , ¦ ¦ ,.,- ¦  m i m

Pension-JamilU
soignée et très confortable, aveo
beau grand jardin ombragé, pou»
jeunes filles suivant les écoles ds
la ville. Conversation française. —
Demander l'adresse du n° 219 au
bureau do la Feuille d'Avis. 

Pension soignée
et belles chambres, haut de la ville.
Demander l'adresse du n° 207 an
bureau de la Feuille d'Avis. ou

CITHARISTE
Wm Kiiffer-Bloch

Rue de l'Hôpital 18

Leçons de cithare depuis les
méthodes Darr jusqu'aux composi-
tions et transcriptions les plus
difficiles.

Ancien professeur de plusieurs
maîtresses de cithare.

20m* année d'enseignement

E. GRANER
Robes et Conf ections

de retour
M"6 MA UL Um

recommencera ses
teçons de piano

théorie mosicalfi et solfège

dès le 1er septembre
Rue du Râteau t

Gentiane
Depuis le 20 août, le soussi-

gné est acheteur de racines
de gentiane en grandes quanti -
tés. Il 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 domicile , on gros
et en détail. Se recommande.

Ch. NOBS-SANTSCHI
R 745 N Hôtel Vue-des-Alpes.

On demande à acheter

un terrain
de 1500 m3 environ, aux abords de
la gare. Offres écrites sous chiffre
R. A. 205 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦_H_BB_H_MaaHH-BH_n_M-M_H_H|

AVIS DIVERS
a--- ¦ - ¦ ¦ i * ¦¦¦- ¦

Bonne pension
Dîner seul si on le désire. —
Beaux-Arts 5,1" étage, c.o

RÉPARATIONS - BIJOUTERIE
Beaux-Arts 5, 1er

c.o. Veuve B. Gonthier.

M108 A. IscliEr, professeur
ECLUSE 15Wfl

a repris ses leçons de piano,
violon, guitare, zither et
jsandoline. ' c o



JW1S
Teuh demanda d 'adresse d'une

mmnonce doit être accompagnée d'un
flairs pos t e  pour la réponte ; sinon
•sûi-d ter* expédiée non affranchie.

JBXM IM I SJ KAnon
t »y

ToMc d'Àvfc <k Stuchlld.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre pro-

chain , appartement de 4 pièces et
dépendances, remis à neuf. BeHe
situation. — S'adresser J.-J. Lallo-
mand 9, rez-de-chaussée. c.o

Pour cas imprévu
petit logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, à louer tout
de suite. — S'adresser ch«a Mme

Wenger, Ecluse 31.

QUAI DES ALPES
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , dans maison tran-
quille, bel appartement , 6 chambres ,
bains et toutes dépendances. Confort
moderne, véranda et jardin. Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

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

A louer pour le 24 septembre,
aux Ghavannes , un logement de
2 chambres et dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & G'0, fau-
bourg du Lac 7. 

On offre h 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.

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

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

A louer pour le 24 décembre
prochain , chemin du Rocher n° 1,
a personnes tranquilles, un petit
appartement de deux chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
B rue du Mus ée.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre ,

plusieurs logements de 4 pièces
avec balcons et jardin. Confort
moderne. Belle situation. Prix
avantageux. S'adresser à l'Etude
du notaire Max Fallet, à
Peseux.

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

pour logement et l'antre
pour atelier, avec terrain
de dégagement, sont à
loner dès maintenant à
la ruelle Vaacher.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

PESEUX
A louer dès maintenant superbe

logement de 4 chambres, dernier
confort , vue magnifique, grand
jardin. S'adresser Etude Max Fallet,
notaire , Peseux.

Logement de 3 chambres et dé-
pendances à remettre tout de suite
ou époque à convenir. S'adresser
Fahys 21. 

Belle occasion
A louer tout de suite ou époque

à convenir

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

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DS NElfflTEL

r„a

ERNEST CAPENDU (66)

— Pour lors, attention a. la manœuvre L..
T'étais à Saint-Cloadî

— Oui.
— Combien qne voua étiez en tout?
— Onze.

' — Qni vous commandait?
— Le meg.
— Ça veut dire le commandant en chef des

brigands? _ . : - -
— Ouï.
— Comment arez-vons fait?
—- Le meg avait tiré son plan d'avance.

Quand les deux «pigoîets » furent ivres...
— Les «pigoîets?» qui ça?
— Les receleurs, quoi, cens qui reçoivent

les marchandises.
— Le Gorain et le Gervais en sont donc?
— Oui.
— Ah ! le» guetrx ! si je mets j amais le grap-

pin dessus L. Enfin, continue,
— Quand les «pigolets» furent ivres, nous

passâmes dans la cour, nous nous habillâmes,
et ensuite dans le j ardin. Je ne sais pas où
étaient les autres, mais moi et trois camara-
des nous attendîmes dans une allée. Ce ne fnt
pas long ; bientôt le meg revint aveo les cama-
rades qni portaient les deux femmes ct les
deux enfants...

— Brigands ! murmura le Maucot , dont les
yeux étincelaient

— Canailles! fit Mahurec. Après?
—• Une voiture attendait de l'autre côté de

la rue avec des amis ; on y conduisit les deux
femmes et les deux enfants qu'on y fit mon-
ter, et la voiture partit

~ Ensuite?
— Deux camarades et moi allâmes faire

disparaître toutes les traces, ratisser toutes les
allées, et nous revînmes nous meltre à table.

! — Ensuite?
— Nous avons continué à souper.
— Et puis?
— Nous sommes revenus à Paris chacun de

son côté. C'est tout ce que je sais.
— Et les deux femmes, qu 'est-ce qu 'on en!a fait?
— Je ne sais pas.

- — Et les deux enfants?
— Je ne sais pas davantage.

j — Sont-ils encore vivants, au moins?
— Je le crois, mais j e n'en sais rien.
Mahurec regarda le Maucot.
— Qu'est-ce que tu en dis? demanda-t-il.
— Je dis, s'écria le Provençal, que celui-là

est un chauffeur , une de ces canailles qui
chauffent les pieds des honnêtes gens pour
leur faire dire où est leur trésor. Si on lui
chauffait un peu les os des jambes, à celui-là ,
pour lni faire larguer la vérité?

Mahurec se retourna vers Carmagnole.
— Tu en sais plus long? dit-il.
— Non, répondit le bandit , je le jurel
— Tu ne sais pas où sont nos comman-

dantes?
— Non.
— Eh bien ! il faut que tu le saches, cepen-

dant, ou que je te déralingue comme un ga-
bier de poulaine 1

Mahurec s'était levé avec rage.
— Apporte la femme 1 dit-il.
Le Maucot obéit, on recommença sur la

Cagnotte l'interrogatoire de Carmagnole. La
femme avoua, sans hésiter, qu 'elle faisait par-
tie de la bande des chauffeurs , qu'elle se cos-
tumait d'ordinaire en homme, et que le j our

de « l'affaire » de Saint-Cloud, comme elle
appelait l'attentat, elle avait rang parmi les
invités de Gorain et de Gervais. Ses réponses
furent en tons points identiquement confor-
mes à celles de Carmagnole, et de même que
le bandit avait nié savoir ce qu 'étaient deve-
nus les femmes et les enfants, après être mon-
tés en voiture, elle déclara qu'elle n'en savait
pas plus long.

Mahurec et le Maucot frémissaient d'im-
patience. Menaces, priètes, ordres, rien ne
pouvait faire changer le système des prison-
niers. Disaient-ils la vérité ? Cela était possi-
ble, mais Mahurec ne le croyait pas. Emporté
par la fureur, le Maucot bondit sur Carma-
gnole et la Cagnotte.

— Puisqu'ils ne savent rien, s'écria-t-il,
fant les tuer I

Et ses poings formidables s'élevaient me-
naçants.

— Jacquet l'a défendul s'écria Mahurec en
retenant le Maucot.

En ce moment , un sifflement aigu, absolu-
ment pareil â celui des serpents, retentit dans
la rue.

— La Caraïbe 1 dit Mahurec en courant vers
la fenêtre qu'il ouvrit

Saisissant un bout de corde attaché au pied
de la table et préparé d'avance il le lança
dans le vide. Quelques instants après, une
tête à la physionomie expressive apparut dans
l'encadrement de la croisée, et un jeu ne
homme costumé en matelot s'élança légère-
ment sur le plancher de la chambre. Mahurec
retira la corde et referma la fenêtre. Le jeu ne
matelot dardait ses regards sur les deux pri-
sonniers.

— Ce sont ceux-là? demanda-t-i l avec un
accent guttural.

— Oui , Fleur-des-Bois, répondit Mahurec.
— Qu'ont-ils dit?
— Rien de nouveau que ce que nous sa-

vons.

— Ils refusent de parler ?
— Oui l ils disent qu 'ils ne savent pas.
La Caraïbe approcha son visage de celui dc

Carmagnole d'abord , et de celui de la Ca-
gnotte ensuite ; elle examina minutieusement
ces deux physionomies à l'expression hideuse.
Sa sagacité de sauvage lui fît concenlrei
toute son attention sur la Cagnotte.

— Celle-là doit parler I dit-elle.
— Elle ne sait rien 1 répondit Mahurec.
— C'est possible ; mais, si elle ne sait rien ,

elle en connaît d'autres qui doivent savoir.
Ce sont ces autres-là qu'il faut qu'elle nous
nomme, et elle les nommera i

— Moi l j amais! hurla la Cagnotte avec une
expression farouche.

— Ah ! e_ I fit la Caraïbe, tu avoues que tu
peux nous instruire 1

La Cagnotte ne ré pondit pas ; elle se mor-
dait les lèvres.

— Tu parleras ! dit Fleur-des-Bois.
La Cagnotte releva la tête.
— Jamais ! dit-elle avec un accent de défi.

J'ai j ure ; j e ne dirai rien ! D'ailleurs, j e ne
sais rien ! J'ignore ceux qui savent.. Et puis,
tue-moi si tu veux, je ne parlerai pas !

Fleur - des-Bois regarda froidement la
femme.

— Tu parleras ! dit-elle lentement. Tu par-
leras ! tu révéleras où sont ceux que nous
cherchons ; tu feras plus encore, misérable 1 tu
me mettras sur la routo de celui que je ne
puis rencontrer , de celui dont le sang m'ap-
partient tout entier! Oui, tu parleras 1 Et, si tu
ne sais rien , tu me diras ceux qui savent!

La Cagnotte supporta le regard acéré de la
Caraïbe, mais elle ne baissa pas la tête.

— Troun de l'air ! hurla le Maucot , et dire
que Jacquet a défendu de leur aplatir la
carène.

— Mais il faut qu 'elle parle ! s'écria Mahu-
rec.

— Elle parlera I dit Fleur-des-Bois,

La Cagnotte fit entendre un ricanemenl
sourd.

— On m'appelle la «muette!» dit-elle, et j e
ne perdrai pas mon nom. Tue-moi! j e m
dirai rien.

— C'est ce que nous allons voir! dit sim-
plement la Caraïbe.

LXXIII

Les mots de passe
Fleur-des-Bois s'approcha des deux prison-

niers, et après un instant d'examen attentif:
— La Cagnotte aime Carmagnole, dit-elle,

et Carmagnole aime la Cagnotte. S'ils étaient
riches, ils pourraient être heureux... Ils peu-
vent être riches.

Puis, s'adressant à la Cagnotte :
— Veux-tu parler? dit-elle.
L'autre ne répondit pas.
— Où sont celles que nous cherchons?
Même silence.
— Qui peut nous apprendre où elles se

trouvent?
Les lèvres de la Cagnotte ne firent pas un

mouvement. Ses regards fiers lançaient des
gerbes d'étincelles.

— Ton oncle ne veut pas que tu épouses
Carmagnole, reprit la Caraïbe ; ton oncle est
méchant , cruel, implacable ! Si tu refuses de
répondre , tu seras livrée à lui...

Carmagnole fit un mouvement, la Cagnotte
le contint du regard.

— Tu seras livrée à lui , repri t Fleur-des-
Bois. Maintenant parle, ot tu demeureras libre
avec Carmagnole , et j e payerai chacune de
tes paroles au poids de l'or.

La Caraïbe s'arrêta :
— Cent francs ! reprit-elle.
Un silence profond régna dans la pièce.

Personne ne bougeait. Tous attendai ent , de-
meurant immobiles.

— Où sont les femmes et les enfants? de*
manda la Caraïbe.

— Je ne sais pas ! répondit la Cagnotte»
i — Et toi ? reprit Fleur-des-Bois, en s'adre*1

sant à Carmagnole.
— Je ne sais pas !
— Où est celui qui peut nous le dire ?
— Je ne sais pas !
— Il faut que l'un de vous le sache!... Dens

cents francs... cinq cents... mille... Veux-ttt
parler?

Carmagnole lança un regard ardent sur sa
compagne. Il était évident que l'appât d'un
or si facilement gagné commençait à exaltée
le bandit: il pâlissait, il rougissait tour à tour»
il était sur le point de parler.

— Veux-tu parler? dit Fleur-des-Bois. f
— Non ! rugit la femme.
— Et toi?
— Non ! dit Carmagno'e, après une hésit*

tion nouvelle.
— Quinze cents ! dit Fleur-des-Bois.
Carmagnole tressaillit
— Veux-tu parler? reprit la Caraïbe.
— Non ! non ! vociféra la Cagnotte , ne parlf

pas, j e te le défends, ne dis rien !
— Deux mille ! dit Fleur-des-Bois, ou rien t
— Je parlerai ! s'écria Carmagnole.
— Parle doncl dit la Caraïbe ; sans hésiter,

on, je  te le jure à mon tour, dans une heurt ¦

tu seras mort et la Cagnotte sera en la pui*
sance de son oncle.

— Je parlerai ! répéta Carmagnole.
— Lâche ! dit la Cagnotte.
— Je parlerai I... Je t'aime 1 dit le bandit)

je ne Vfinx pas que tu retournes auprès dt
Paille-de-Fer qui te fera souffrir; je veu*
l'argent promis.

— Tais-toi ! j e te l'ordonne ; qu 'on me tucJ
— Parle ! dit Fleur-des-Bois.
— Tais-toi ! tais-loi ! hurla la Cagnotte.

(A #u:vre.)A

BIBI-TAPIN

A UOUSR
à la ruo de la Place d'Armes, deux
logements de 2 chambres et dépen-
dauces, dont l'un pour tout de suite
et le second des le 24 septembre.
— S'adresser à MM. James de
Beynier «fc O, Menchatel.

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

A louer dès 24 décembre ou plus
lot beau logement de 5 chambres et
dépendances, au 1" étage rue du
Seyon rue du Trésor. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

Dès maintenant ou époque à
convenir , pour cause de départ , à
louer un joli logement do trois
pièces et dépendances , balcon, vue
superbe sur le lac.

S'adresser Parcs 63, 2mo.

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

Pour tout de suite ou lo 24 sep-
tembre à remettre un logement
do 4 chambres , cuisine , gaz , buan-
derie, séchoir et dépendances. Bal-
con. Belle vue, au soleil , près
de la gare. Prix : 64© fr. —
S'adresser Roc 10, l'r étage, à
gauche.__——__¦__—MMa—_—g————aa__Mmm«

CHAMBRES
Belle grande chambre non meu-

blée. Grand-rue 9, 3mo étage.
Chambre avec balcon , au soleil ,

avec pension, dans famille fran-
çaise.

Seyon 10, au 2m".
Jolie chambre à louer , vis à vis

de l'Université et de l'école de
Commerco.

S'adresser rue Coulon 10, 3m".
Belle chambre meublée aux Parcs

19, 1« étage.
Jolie chambre meublée au soleil ,

pour monsieur rangé. Avenue du
1er mars 2, 1« étage.

Deux jolies chambres meublées
à louer. Trois-Portes 9, 2mo.

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3m«. c.o

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

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

Place pour un coucheur sé-
rieux. Même adresse à vendre des

outils de couvreur
S'adresser à Mmo Urbeu , rue des
Chavannes 9.

Deux chambres non meublées
pour atelier ou entrepôt.

S'adresser Teinturerie Lyonnaise,
Croix du Marché.

A lnuo- jolies chambresXU U.C1 meublées à un
ou deux lits, avec pension si on
le désire, près de l'Ecole de com-
merce et de l'Université. S'adres-
ser Vieux-Châtel 17, l,r étago.

Belle chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 5, 2ma étage. c.o

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

Chambre meublée, électricité, fau-
bourg de la Gare 19, 2m« à dr. c.o.

On cherche à placer une

Jeurje Fille
allemande, pour aider au ménage
et garder les enfants . S'adresser
Bercles 3, chez M"" Kessi. 

Four une j enne ÀllemanilB
honorable et sérieuse , sachant
coudre et repasser , On cherche
placo dans bonno famille. Elle
pourruiL s'occuper des enfants. —
S'adresser à M m" Marcel Grisel,
Beauregard , Neuchâtel.

On cherche à placer

JEUNE nue
de 16 ans , forte et robuste , ayant
l'habitude du travail, dans une
bonne famille parlant seulement le
français. Si on se charge de lui
donner uno ou deux leçons do fran-
çais par semaine elle payerait uno
petite pension. — S'adresser à M.
Tobler , Saint-Biaise. 

PLACES
On demande tout de suito uno

fille sérieuse
et honnête , sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. —
Bons gages. — Bonnes références
exigées. — Demander l'adresse du
n° 245 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OKT DEIAMË
tout de suito une jeune fille hon-
nête pour aider dans un magasin
et au ménage. Bons gages. Bonnes
références exi gées. — Demander
l'adresse du n° 240 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Place vacante
Famille sans enfants , au Val-de-

Travers , cherche à engager uno
personne intelligente , do 22 à 32
ans, parlant lo français et l'alle-
mand. Placo très facile. Vie de fa-
mille assurée. — Offres sous
Jl 5449 N a Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On cherche une
PERSONNE

d'âge mûr pour grands enfants et
pour le service de chambres de la
famille.. Offres avec références à
Ad. Hubcr-Blesi , Gurten-
kulm s/lterne. 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« étago. Prière de se
munir do certificats.

femme u chambre
connaissant bien lo service et la
couture est demandée pour tout
de suito. Bon traitement et bon
gage. S'adresser Evole 43a.

On demande une
jeune fille

de 16 à 18 ans, pour l'office, la
cuisine et le ménage. S'adresser
au café du Concert.

Ou cherche pour tout de suite une

femme de chambre
connaissant le service et parlant le
français. S'adresser à Mllos Witt-
nauer, Les Tourelles , Petit-Pon-
tarlier.

On cherche pour un ménage soi-
gné de deux personnes , une

JEUNE FILTiE
recommandée. Bonne occasion d'ap-
prendre la cuisine. S'adresser le
matin ou le soir, rue Louis Favre 4,
au 1er .

Deux dames habitant la campa-
gne cherchent

CUllRE
de 30 à 40 ans, pouvant faire un
peu de ménage et no craignant
pas d'être seule. Bons gages. S'a-
dresser par écrit à M11" Roberty,
Montet-Cudrefin. c.o.

Mm. Cbable, à la Colline, Go-
lombier , demande une

CUISINIÈRE
sachant le français. c.o

Une jeune fille
modeste , de 16-18 ans, aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand tout
en aidant aux travaux du ménage.
Vie de famille. Salaire :
12 fr. par mois. M m « Warten-
weiler - Dikenmann , Weinfeldeu ,
(Thurgovie).

EMPLOIS DIVERS
Asile des Aveugles de Lausanne

On cherche pour la placo de
directrice

des ouvrages dos femmes, à l'Asile
Recordon , uno personne pas trop
jeune et connaissant à fond tous
les travaux do tricotages. — Pour
renseignements, s'adresser au di-
recteur de l'Asile des aveu-
gles. H 14, 180 L

Jeune homme
de 18 à 22 ans , fort et actif , trou-
verait - emploi comme magasinier
dans maison de commerce. Adres-
ser off re sous case postale 2486,
Neuchâtel. . 

On demande pour tout de suite
un jeune garçon comme

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

Un homme marié
abstinent , cherche emp loi de pré-
férence dans un magasin. S'adres-
ser lo soir depuis 8 heures , Parcs
20, 3m° étage. 

Une jeune

demoiselle
de l'Allemagne, do bonno éduca-
tion , diplômée , désirant so vouer
à l'enseignement et so perfection-
ner dans la langue française , ac-
cepterait une place auprès de
jeunes enfants pour leur parler
allemand. Cas échéant elle pour-
rait aider la maîtresse de maison.
Une petite rétribution serait dési-
rée. — S'adresser , pour de plus
amples rensei gnements , à Mma Paul
Godet, faubourg du Crêt 10.

Jeurçe Fille
19 ans, travailleuse, cherche place
dans magasin , boulangerie ou con-
fiserie , afin de se perfectionner
dans le français. Aiderait aussi au
ménage. Offres a Vve E. Schwab,
négociante, Anet.

Demoiselle
de bonne famille , bonne musi-
cienne, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs comme dame de
compagnie auprès de dame seule
ou dans famille distinguée. S'adres-
ser à M'1» Sophie Pritzbuer , Pré-
barreau 4.

Bonne couturière
capable, établie depuis, longtemps,
cherche place en vue d'apprendre
le français, clans un bon atelier
sérieux. Très au courant de la
coupe et jupons. — Offres écrites
avec salaire sous chiffes E. H. 241
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Allemande
sachant un peu lo français , cher-
ché place auprès d'une dame seule
de bonne famille, commo aide ou
bien auprès de jeunes enfants où
elle donnerait des leçons élémen-
taires de piano et surveillerait
leurs tâches d'école. Adresser les
lettres à E. Klotz , poste restante,
Roggwil (et. Thurgovie).

Jeuno fille intelli gente , d'uno
bonne famille suisse, demande
place dans un

magasin
où elle apprendrait le français. —
Ecrire à S. Z. 248 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Z ta iïii
sont demandés ; travail pour tout
l'hiver. — S'adresser à Gh. Fallet,
garde-forestier , Enges.

Jeune .tailleuse
demande de l'ouvrage en journée
et chez elle. — S'adresser Troia-
Portes 9, 2°" étage.
.—i .J = _

On demande, pour los environs
de Paris,

un ménage
dont la femme serait bonne cuisi-
nière et le mari aurait à la fois le
service.de valet de chambre et à
s'occuper du jardin. — S'adresser
chez M"» Blazy, Cassardes 7.

Directeur d'imprimerie
capable, énergique et connaissant
à fond toute la partie , est de-
mandé dans une bonne imprime-
rie de lu Suisso romande. Inutile
de faire des offres sans de sérieuses
références. — Ecrire sous J 14125 L
â Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.
Représentants demandés pour

placement Huiles et Savons, for-
tes remises. Références exigées.
Ecrire : P. Magnin , Salon , Provence.

commis
Jeune homme très moral , intelli-

gent , bon vendeur en tissus et
surtout confeotion pour hommes,
serait engagé tout de suite ; .p lace
d'avenir. — Offres et références
Casior postal 14089, Le Loclo.

__r* UNE FEMME -UJgg
se recommande pour des journées
de lessive et nettoyage. Demander
l'adresse du n° 738 au bureau de
là Feuille d'Avis.

Bonne ouvrière modiste
demande place. — Adresser offres
sous H 3707 F a Haasen-
stein & Vogler, & Fribourg.

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

APPRENTISSAGES
Jeune fille d'une bonno famille

zuricoise demande place d'apprentie

filie de salle
dans un hôtol où elle apprendrait
aussi le français. Ecriro à G. M.
247 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande des apprenties et
des assujetties , Seyon 10, au 2ra".

fl_OPl_S
~

Deux apprenties trouveraient tout
de suite place. — S'adresser chez
Mlio Long, après 7 heures le soir.
a——————————a—————^^—MaaB_ â__a_—

PERDUS
Perdu une

Itroclie en oi*
de la placo Purry au Rond-point
par l'avenue du Premier-Mars ou
le Jardin anglais. La rapporter ,
contre récompense , au poste de
police.

AVIS DIVERS
~

Un grand atelier
de réparations de chaussures cher-
che, dans toutes les localités , des
personnes bien connues pour y

établir des dépôts
Forte remise aux personnes dési-
rant gagner quelque chose entre
les heures de travail. S'adresser
directement à M. Armand Montan-
don , atelier de réparations de
chaussures, Fresens, ct. Neuchâtel.

PENSION
et chambres pour jeunes gens ou
jeunes demoiselles. lor Mars 8, 2m".

I

* . »
Le bureau de la Veuille d'Avis '

de Tieucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. (
* m

LOCAL DIVERSES
Fromagerie île Bocftetort

Pour cause de résiliation de bail ,
la société de fromagerie de Roche-
fort offre à louer , pour le 11 no-
vembre prochain , les deux bâti-
ments qu 'elle possède dans ce vil-
lage, avec leurs dépendances ; l'un
à l'usage de logement , fromagerie
et laiterie ; l'autre servant de por-
cherie. Elle vendra au preneur le
lait fourni par los sociétaires. —
L'apport annuel du lait est d'envi-
ron 200 ,000 litres. Les bâtiments
sont neufs , bien situés ot l'instal-
lation de la fromagerie est con-
forme aux exigences modernes.

Les offres devront être adressées
sous pli cacheté , avant lo 20 sep-
tembre prochain , à M. L.'Eugène
Béguin-Jaquet , président de la so-
ciété , à Rochefort , qui donnera
les rensei gnements nécessaires.

A UOUSR
Les locaux occupés par la

pharmacie
Parcl, rue Iiéopold-Bobert
24 a, à

La Ghaux-de-Fonds
sont à remottro pour tout de suito
ou pour époque à convenir , avec
ou sans logement. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. J. SchOn-
holzcr , gérant , Parc 1, La Chaux-
de-Fonds.

DEMANDE A LOUER
On demande a louer ou

éventuellement a acheter
une maison avec jardin,
sur le parcours du tram Nouchâ-
tel-Serrières (route du haut) . Le
cas échéant , on traiterait pour un
terrain à bâtir. — Faire les offres
par écrit à l'Etude de G-. Et-
ter, notaire , rue Purry.

On cherche a louer , sur los rives
du lac de Neuchâtel ,

maison
de 15 pièces environ , avec grand
jardin entouré- de murs pour espa-
liers, et vergers. Ecrire à R. R. 222
au bureau de la Fouille d'Avis, c o.

OFFRES

Une jeune fille
de 20 ans , cherche place dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Condition principale : bons soins.
Offres à E. S. 246 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

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. — Demander
l'adresse du n° 236 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

BONNE D'ENFANTS
Jeune fille honnête cherche place

comme bonne d'enfants, dans une
famille sérieuse et tranquille, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Elle donnerait aussi
des leçons d'allemand aux enfants.
Offres écrites avec gage sous A. B.
242 au bureau de la Feuille d'Avis.
ON CHERCHE A PLACER
de préférence dans ménage nom-
breux , une femme d'une qua-
rantaine d'années , forte, robuste
et travailleuse. — Ecrire sous H
5408 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres, des sciences, de droit, le tbâQtogîe

Section des sciences commerciales
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère.
Siège du premier examen fédéral de médecine.

Ouverture dn semestre d'hiver le 18 octobre 1910
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de

l'Université.
Le Recteur

Le public est informé que l'école d'officiers de la 2m« division
exécutera , avec l'autorisation des autorités '-civiles compétentes, des
tirs de combat, aveo cartouches a balles, le mercredi 7 septem-
bre, dès 4 heures après midi, et le jeudi 8 septembre
pendant tonte la journée, sur los emplacements suivants :

Un exercice depuis la « Grande Sagneule » contre des buts placés
au pied du « Mont Racine ».

Un exercice sur lo plateau dos « Voirins » contre des buts placés
au pied des « Arêtes ».

Un exercice depuis la « Grosse Motte » contre des buts placés au
pied du « Crêt de Cœurti ».

MM. les propriétaires de bétail sont priés de prendre dos disposi»
tions afin que les tirs puissent s'effectuer sur les terrains indiqués
ci-dessus.

Des sentinelles garderont les chemins qui conduisent sur ce»
différentes places. Avis est donné à tout lo monde qu 'il y a danger
de se trouver à proximité des lignes do tir et tout particulièrement
dans la région des buts et derrière ceux-ci.

Colombier , 3 septembre 1910.
L'instructeur d'arrondissement de la 2mc division,

V 959 N BIBERSTEIN, colonel. 

Fonds Pestalozzi à Neuchâtel
Ire ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 7 septembre 19IO, a 8 h. '/v du soir
a l'Hôtel de Ville, Salle du Ctmseil général

ORDRE DV JOUR :
Rapport sur l'activité du fonds pendant les années 190G-100T

à 1908-1909.
Nominations statutaires.
Divers.

Tous les membres fondateurs et réguliers sont cordialement invités.
LE COMIT é.

b cals! dentaire fls I MATTHEY
est transféré

rue de l'Orangerie n° 8, 1er élage
(angle Faubourg, flu Lac).

M. GHN FURËR, professeur
a repris ses leçons

EDUCATION MUSICALE: - RYTHME - INTONATION

Les cours coimenceront le 1er octobre - Les inscriptions sont règnes Orangerie 3

Musique des Armouriiis
(sous le patronage de la Corporation des tireurs de la ville de Neuch âtel)

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

et de tambours seront reçues le vendredi 9 septembre 1910»
a 4 heures du soir, au collège de la Promenade, salle
no 138 (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 de leurs
parents et de leur carnet scolaire.

Pour renseignements, s'adresser à M. J.-Erî. Matthey, instituteur»
Côte 117. Xja Commission»



ETAT-CIVIL DE 10CHATEL
Promesses de mariage

César-Auguste Renaud, commerçant, Neu-
châteîois , a Cortaillod , et Borlha Badertscher ,
commerçante , Bernoise, à Neuchâtel.

Fritz-Albert Wittwer , meunier, Bernois , à
Peseux , et Julia-Alice Jeanmaire-dit-Quartier,
ménag ère , Neuchàteloise, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
3. Marcel Slavicl , étudiant , Roumain , à Neu-

châtel , et Jenny-Alico Lambelet, Neuchàteloise,
i Neuchâtel.

3. Arthur Vuitel , horloger termineur, Neu-
châteîois , à Neuchâtel , et Julie-Adèle Kocher
née Filliettaz , ménagère, Bernoise, à Neuchâtel.

5. Pierre Jeannet, pasteur, Neuchâteîois, à
Neuchâtel , et Madeleine Couvert , sans profes-
sion, Neuchàteloise, a Neuchâtel.

Naissances
31. Henri , à Albert-Emile Krœpfli , horloger,

tt il Louisa-Julia néo Joanneret-Grosjean.
I". Liliane-Marguerite, à Joseph Dommann ,

maître boucher , et à Renée-Mathilde née Gut.
2. Paul-Alfred , à François-Emile Rossier,

employé C. F. F., et à Emma née Leuenberger.
2. Denise-Anna , à Louis-Charles-Edouard

Vaucher , employé O. F. F., et à Rachel néo
Petor-Contesse.

3. Irône-Uosa , à Louis-Joseph Bulliard , cho-
colatier , et à Rosa-Bertha née Kuster.

3. Elsa-Gertrude , à Ernest Hubschmid , mé-
canicien , et à Marguerite née Siogenthaler.

Décès
4. Ida Gauchat , sans profession , Neuchàte-

loise, née lo 7 février 1851.
5. Pamola-Alice Knight-Stafford , Anglaise,

«e lo 13 mars 1848.

POLI TIQUE
Allemagne

Un certain nombre d'Allemands, et notam-
ment de Hessois, manifestent violemment
«outre la présence du tsar en Allemagne. Dans
I» capitale même de la Hesse, à Darmstadt,
in conseiller municipal libéral a interpellé le
touïgmestre au sujet des renforts coûteux de
police nécessités par le séjour du couple im-
périal russe. Le bourgmestre a répondu que
ces frais de surveillance étaient assumés par
les souverains russes eux-mêmes.

A- Oflenbacb , un meeting socialiste a atta-
qué le gouvernement hessois qui accorde
"tospltalJtê « au tsar sanguinaire, au bour-
n»u couronné de Saint-Pétersbourg ». Les
•ooialistes ont l'intention d'organiser pour le
U septembre, une grande réunion populaire
•olitsariste à Friedberg mémo ou dans les
•"virons immédiats de la petite ville. Ils
•optent sur une affluence de plusieurs mil-
™f3 de socialistes venus de toutes les parties
«e la Hesse.

Un antre meeting aura lien dimanche pro-
Qain à Langen, en Hesse-Supérieure, dans
'«IM le dépoté Hoffmann traitera le suje t
Wvant : «Le tsar russe et le tsarisme en Alle-
J"t2n« ». La ville de Langen se trouve près
*" pavillon de chasse do Wolfsgarten, où les
•ouverains russes iront séjourner après avoir
l'ittô le château de Friedberg.

ETRANGER
Défense de se marier. — Si l'on en

*°-'U'« Express de Mulhouse », la direction
16 postes, à Dnsseldorf, a pris un arrêté sui-
J^lequel les employés devront faire savoir
î *nrs chefs s'ils ont l'intention de se marier.
**•> l'affirmat ive une enqnôte sera faite sur
Mtoaiion du postulant et les autorités déci-
**°ot s'il peut véritablement prendre femme,

s'il peut rester au service des postes étant
marié.

Une note spéciale indique qu'an cas d'un
mariage prématuré, entraînan t la gêne, il n'y
aura pas lieu de compter sur la caisse de se-
cours.

Les feuilles libérales s'indignent de ce nou-
veau règlement et font ressortir qu'il est déjà
bien su ffisant que les officiers et sous-officiers
aient besoin de l'autorisation de leurs chefs
pour se marier.

Où allons-nous, disent ces organes, si le bu-
reaucratisme prétend s'occuper de la question
la plus personnelle qui soit? Les apôtres de la
morale prêchent au peuple de se garder de
recourir à la prostitution , font l'éloge de la
chasteté et mettent en garde contre les mala-
dies. Que fera l'infortuné fonctionnaire au-
quel on rend le mariage de plus en plus diffi-
cile?

Conflit de pompiers. — A Oderberg
(Prusse), un incendié se déclare. Le capitaine
des pompiers polonais refuse d'obéir à son
collègue tchèque. Les deux corps de pompiers
en viennent aux mains, tandis que, tranquil-
lement, la maison achève de brûler.

Expérience spirite. — Les spirites
anglais et américains se préparent à faire la
grande épreuve proposée par le célèbre psy-
chologue des Etats-Unis William James, qui
vient de mourir. On sait que celui-ci a laissé
à la Société des recherches psychiques plu-
sieurs lettres sous pli cacheté dont le texte
était connu de lui seul et dans lesquelles il
raconte certaines phases intimes de sa vie.

Maintenant le professeur Hyslop va tenter
à l'aide d'un célèbre médium américain,
Mme Leonora Piper, d'entrer en rapport avec
le défunt professeur James, pour lui deman-
der de lui faire connaître la teneur de ces let-
tres secrètes. Si une réponse est obtenue et
concorde avec le texte des lettres, ce sera la
démonstration que les vivants peuvent , selon
la croyance des spirites, entrer en communi-
cation avec les morts.

SUISSE
Affaires horlogères. — D'après un

rapport de la société des fabricants d'horloge-
rie dc Porrentruy, la reprise des affaires qui
s'était fait sentir à la fin de l'année dernière,
en Aj oie, n'a malheureusement pas duré long-
temps. Le rapport constate qne la pièce à clef
tend à disparaître complètement et qu 'il n 'y a
plus que quelques fabricants de village qui
fassent encore ce genre. Par contre, on cher-
che à améliorer la qualité des produits ; la
fabrication de la montre ancre devient tou-
jours plus importante.

Visite présidentielle. — Dimanche
soir est arrivé de Berlin à Berne, dans nn
vagon spécial, le maréchal Hermès da Fon-
seca, président élu du Brésil. Il a été reçu à
la gare par le ministre brésilien , M. Magel-
haes, et par le général Roca, ancien président
de l'Argentine.

La visite de M. da Fonseca au Conseil fédé-
ral a eu lieu lundi ; il a été reçu par M. Ru-
chet, vice-président du Conseil fédéral

M. da Fonseca n'est pas resté longtemps à
Berne ; il en partait déjà hier, à 2 heures, pour
Paris, après le déj euner auquel le Conseil fé-
déral l'avait invité au Bernerhof.

ZURICH. — La ville de Zurich a acheté le
château de Schwandegg pour y établir un
asile de convalescence à l'usage des enfants

pauvres. Le château, qni a été acheté pour la
somme de 68,750 francs, et qui contient beau-
coup de place, se prête très bien à ce but .

— En allant à l'école une fillette de 9 ans,
de Ripperswyl, a trouvé une cartouche char-
gée. Elle la ramassa et la mit dans sa poche.
Tout à coup, on ne sait pourquoi , la cartou-
che fit explosion, emportant plusieurs doigts
à l'enfant et la blessant assez gravement au
visage.

SAINT-GALL. — Des voleurs ont pénétré
dans l'église catholi que de Rorschach, pen-
dant la nuit de dimanche à lundi . Le taber-
nacle de l'autel principal a été fracturé, ainsi
que les troncs. Les individus, dont on n 'a
encore aucun signalement, ont endommagé
plusieurs autels. Les dégâts se montent à
plusieurs centaines de francs.
: VAUD. — Dans le dernier numéro de la
«Terro vaudoise», M. Faes publie un très in-
téressant article sur un nouvel ennemi de nos
vignobles, l'«Eudemis botrana », un papillon
qui offre quelque ressemblance aveo la co-
chylis et dont la larve attaque également le
raisin.

L'Eudemis botrana, qni ravage depuis un
certain temps les vignobles français et y a
causé des dommages énormes, a été reconnu
par M. Faes dans les vignes de M. Bonnet, à
Satigny. Il affectionne surtout les treilles et
les vignobles menés à taille longue. Tout ce
qu'on peut dire à sa décharge, c'est qu 'il n'a-
joute pas ses dégâts à ceux causés par la co*
chylia Plus vorace et plus prolifi que, il y
substitue les siens.

C'est égal : être débarrassé de la cochylis
pour être dévoré par un insecte encore pire,
c'est nne perspective qui n'a rien de conso-
lant.

— Le conseil de paroisse de Leysin a dé-
cidé la suppression de la coupe commune ser-
vant à la célébration de la cène; un nombre
suffisamment grand de petites coupes, four-
nies par la paroisse, se trouveront sur la tables
de communion. Cette mesure est déjà appli-
quée au sanatorium populaire et & la chapelle
du Feydey.

VALAIS, -r- On] écrit du Grand-Saint-
Bernard:

Barry, le beau chien si doux et si caressant
que tous les touristes admiraient au Saint-
Bernard, Barry qui faisait la «tournée» sur la
montagne, qui allait rechercher et sauver les
voyageurs égarés, vient de mourir bien tra-
giquement dans l'accomplissement de sa
tâche.

Pauvre Barry ! II était parti avec un Père à
la rencontre de deux touristes, surpris par la
tempête. L'ouragan soufflait avec force, nn
épais brouillard recouvrait la montagne ; il
faisait nnit noire. Barry s'écarte du chemin.
Le Père siffle et le rappelle... Barry ne re-
vient pas.

Connaissant son chien , le Père ne s'en
étonne pas dutont. Il arrivait souvent à Barry
de s'écarter du chemin et de mettre presque
touj ours les religieux de l'hospice sur la trace
de malheureux égarés. Parfois môme, il res-
tait des heures entières éloigné ; mais ce n'é-
tait j amais sans cause.

Le Père donc continue sa route, rencontre
les touristes et, deux heures après, renlre à
l'hospice. Barry, cependant , ne revient pas.

Le lendemain malin , le Père Clavendier l'a
retrouvé au fond d'un préci pice, mort à la
tâche, victime de son dévouement.

Que s'est-il passée Personne ne le sait. Une
pierre se détachant de la montagne ou s'é-

croulant sous ses pas a probablement causé sa
mort.

En perdant Barry, l'hospice perd le plus
beau et le meilleur de ses chiens. Cette perte
est surtout plus sensible maintenant à l'appro-
che de l'hiver, où l'on attendait de Barry les
plus précieux secours.

Son corps sera , empaillé, en souvenir des
grands services qu'il a rendus, et les voya-
geurs qui l'ont vu vivant pourront le revoir
encore non sans plaisir.

— Un correspondant écrit an «Journal de
Genève»:

Vous savez que le mulet est le compagnon
fidèle du montagnard valaisan. On le dit so-
bre, mais têtu. Ce que l'on sait moins, c'est
l'extraordinaire instinct de cette bête, qui la
porte à ne pas met re son pied en territoire
dangereux. Un de ces animaux, conduit par
le chemin ordinaire à l'alpage de Cleuson,
s'en revint seul aux Agettes par le bisse de
Thyon , dont plusieurs passages sont périlleux.

La bête, qui n 'avait j amais passé le long
de ce bisse — qni d'ailleurs s'aviserait à y
faire passer un mulet? — arriva après trois
j ours à bon port, c'est-à-dire à son écurie.

Dans les temps de jadis, deux montagnards
avinés se trompèrent de mulet à la foire de
Sion. Il était nuit et pas plus le gaz que l'élec-
tricité n 'étaient inventés. Le citoyen de Nen-
daz enfourcha le mulet de Nax, et le paysan
de Nax le mulet de Nendaz.

Les deux montagnards s'endormirent sur
leurs bêtes — comme il est d'usage dans ces
parages — et ne se réveillèrent que devant la
porle de ce qu 'ils croyaient être leur domicile.
Grande stupéfaction de se voir en pays in-
connu. On en fit des gorges chaudes, ainsi
que vous pouvez le croire !

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

A l'exposition des timbres-poste
Berne est, à l'heure qu'il est, le siège d'une

exposition internationale. Parfaitement. Et si
vous l'ignoriez, cela est pardonnable, car—je
m'empresse de vons en informer — il ne s'agit
point d'une de ces manifestations dans les-
quelles les nations s'efforcent de faire connaître
les produits de leur industrie. Non, l'exposi-
tion en question ne compte point de pavillons
nombreux autant queluxueux et pour elle on
n'a pas dû mobiliser de nombreux ouvriers.
Elle tient tout entière au casino municipal el
n'en est pas moins intéressante pour cela. Dès
son ouverture, dimanche passé, elle a attiré
de. nombreux visiteurs et tout fait prévoir que
ce sera un succès.

Mais j e m'aperçois que j'ai oublié de vous
dire que c'est de timbres-poste qu 'il s'agit Le
nombre de ceux qui s'occupent de philatélie
— car tel est le nom consacré — 'est très
grand et le chiffre d'affaires qui se conclut
chaque année entre collectionneurs est considé-
rable. Il y a à l'exposition, par exemple, cer-
tains exemplaires uniques ou à peu près, —
des timbres de l'île Maurice — qui valent,
m'a-t-on assuré, près deôO.OOO fr. Vous avoue-
rez que, pour de petits chiffons de papier, c'est
une valeur assez coquette. Sa majesté Geor-
ges V, à qui ils appartiennent, a bien voulu
les envoyer ici, avec la superbe collection
dont il est le propriétaire, collection qui fait
l'admiration des connaisseurs.

Un aulre Anglais, M. Duveen , de Londres,
semble s'être fait une spécialité des anciens
timbres de notre pays, fort recherchés comme
vous le savez peut-être. Sa collection est ma-
gnifique : la « colombe de Bàlé », les « 4 » et
les « 6 » zuricois y figurent par douzaine, tous
en parfait état et presque touj ours sur enve-
loppe, ce qui augmente considérablement leur
valeur. Or les estampilles de cette espèce va-
lant de 200 à 750 fr. pièce, vous pouvez faci-
lement vous figurer à combien se monte la
valeur d'une seule page de l'album de M. Du-
veen. Cet heureux mortel, du reste, se refuse
absolument à vendre un seul de ces timbres,
ce qui prouve qu'il n'est point animé d'un
esprit mercantile... ou qu'il attend la hausse !

Les Suisses ne sont pas restés en arrière et
on peut admirer à l'exposition de fort intéres-
santes collections de * rayons », de cartes pos-
tales, de timbres de surtaxe, etc., toutes va-
riétés fort recherchées de la gent philatéliste.
Il y a là des pièces rarisaismes et, comme le
faisait remarquer un amateur des plus experts,
on n'aura pas de sitôt l'occasion de revoir une
collection aussi complète de raretés, en co qui
concerne les vieux timbres suisses.

Les philatélistes, tout comme les cynolo-
gués — ou comme les médecins — semblent
avoir une prédilection particulière pour les
spécialités. Une fois qu 'ils ont trouvé leur
vole, ils ne s'en écartent plus et le domaine
qu'ils ont choisi leur devient familier dans
tons ses recoins. D'aucuns ont consacré leurs
efforts et porté leur intérêt sur les timbres
suisses, c'est peut-être le contingent le plus
nombreux; d'autres ont réuni des collections
complètes de certains pays, ainsi de l'Abys-
sinie, du Siam, de l'Oldenburg, du Maroc,
des colonies britanniques, ou enfin de la Si-
cile. H y a là des « séries » de très grande
valeur. Certains de ces timbres ont été achetés
sur les lieux mêmes et ceci me remet en mé-
moire un petit fait, à moi survenu, et qui
témoigne de la popularité de la «timbrologie».

Faisant, voici bien des années, un voyage
sur la côte de Guinée, j e me procurai , à fort
bon compte, une belle collection de timbres
des possessions anglaises de la côte africaine...
Alors que nous faisions escale quelque part —
je crois que c'était à Monrovia — et que nous
attendions, pour descendre à terre, la visite
de la < santé » nous vîmes arriver à bord
l'Esculape — noir — chargé de ce soin, suivi
d'un boy portant sous le bras un volume
énorme que nous primes pour un registre
hautement officiel. Il n 'en était rien. Le re-
gistre en question contenait la petite collection
de timbres du savant docteur qui , aussitôt à
bord , proposa des échanges aux passagers.
Comme j e n'avais, en fait d'échange, pas

grand choix, f offris non sans quelque hésita-
tion, au praticien, une redingote pas trop
décatie qu'il essaya séance tenante et contre
laquelle il me céda une fort jolie collection de
timbres africains.

A l'exposition de Berne on échange aussi
avec beaucoup d'assiduité. Mais je ne crois
pas que, cotte fois-ci, j'aille porter au casino
mes vieilles frusques. Une fois n'est pas cou-
tu me. Mais peut-être quelques-uns des timbres
qui figurent à l'exposition auraient-ils une his-
toire fort intéressante à conter, s'ils pouvaient
parler !

Les manœuvres
On mandait mardi de Courtetelle :
Sur l'ordre de la direction des manœuvres,

les troupes, éprouvées par le mauvais temps,
ont passé la nuit sans avant-postes. Aux pre-
mières heures du matin les deux divisions
ont repris chacune leurs postes de combat.
L'attaque a été ouverte à 7 heures mardi ma-
tin par l'artillerie de la division bleue. Les
deux armées ennemies ont l'intention de
prendre l'offensive.

La 3mo division attaque dans la direction
des Rangiers, au nor d du ruisseau de Deve-
lier, de la Haute-Borne et de Domont, avec
un 'régiment de la 5m° brigade, le bataillon de
carabiniers 3 et une subdivision d'artillerie.
Une autre colonne formée de la 6m" brigade
d'infanterie et du 4°"' régiment d'artillerie
s'avance vers le point 618 au sud-est de De-
velier. Un régiment d'infanterie de la 5m* bri-
gade et une subdivision d'artillerie forment
la réserve postée près du Tayment.

La 5mo division renforcée a l'intention de
marcher sur Moutier et de repousser l'en-
nemi dans cette direction. Son aile droite
composée de la neuvième brigade d'infanterie
et de la division d'artillerie 1/5 a son front
d'attaque sur la route Courfaivre-Soulce-
Courtetelle. Son aile gauche composée d'un
régiment de la dixième brigade d'infanteri e,
du bataillon de carabiniers 5 et de la division
d'artillerie H/ 5 occupe la ligne allant de
Châtillon à la cluse de Choindez. Un régiment
de la dixième brigade d'infanterie figure
comme division de réserve au nord du point
471 à l'ouest de Delémont.

A 7 heures du matin, la division ronge de
cavalerie se tenait à l'esA de Develier à la
disposition du commandant de la division.
L'aile gauche rouge a commencé l'attaque à
7 heures du matin.

La pluie tombe toujours, mais elle est
moins forte que lundi. Le moral des troupes
est en général bon.

De Develier :
Un vif combat s'est livré lundi matin , à

7 heures et demie, dans les environs de Cour-
tetelle, entre les lignes de tirailleurs de la
brigade bleue 6, et celles du régiment d'infan-
terie rouge 18, qui s'avançaient toutes deux
vers la Sorne. A 8 heures et demie, les deux
ennemis étaient postés à peu de distance 1 un
de l'autre, le long des rives de la Sorne.

L'artillerie bleue a pris position à l'est de
Courtetelle, et l'artillerie rouge au nord de
Courfaivre. Vers 8 heures trois quarts, la di-
vision rouge a commencé un mouvement de
retraite dans la direction des Rangiers.
A 8 b. 50, nn régiment bleu a commencé à
passer la Sorne, retenu, cependant, par le ba-
taillon rouge 52, qui a réussi à retarder d'une
heure la marche des troupes bleues. A l'aile
droite de la division rouge, on a d'abord ga-
gné dn terrain sur les troupes bleues. La
cavalerie de la division rouge s'est avancée
vers Delémont mais elle a été contrainte de
se retirer jusqu'à Develier devant les réser-
ves de la division bleue.

A 10 heures, nne compagnie de mitrailleu-
ses rouges ̂ a ouvert le feu à Develier contre
l'infanterie bleue. A 11 heures, le gros de là
cinquième division, en retraite, avait passé
Develier.

A 9 heures, le ballon militaire des troupes
bleues a fait une ascension à Rossemaison,
mais il a été d'une utilité médiocre, à cause
du brouillard.

CHRONIQUE AGRICOLE
Noos Usons dans le t Journal d'agricnltuii

¦Blase»:
BLéS. — La culture commence à offrir les

blés nouveaux, mais on n'a pas encore, que
nous sachions, enregistré des marchés[conclus.
Le syndicat des meuniers du canton de Ge-
nève a décidé la semaine dernière de ne
payer les blés nouveaux dn pays que 20 à
22 fr. les 100 kilos. Il a fixé cette marge de
2 fr. en raison du grand choix qu'il y a à faire
celte année dans les récoltes. Ce prix nous
paraît un peu bas, comparé à ceux qui so pra-
tiquent sur les marchés des départements
français voisins, et même sur les autres mar-
chés romands, où l'on relève les prix de 23 à
25 fr. Il y a lieu toutefois do répéter ce que
nous avons indiqué déjà plusieurs fois, c'est
que les prix relevés sur les marchés romands
s'appliquent sonvent à quelques sacs seule-
ment qu'il a fallu conduire sur le marché,
alors que dans le canton de Genève la meune-
rie achète des récoltes totales qu 'elle vient re-
connaître et charger à domicile.

Au congrès des grains qui a eu lieu à Dijon
lo 29 août, on a constaté que la densité des
blés- variait entre 70 à 77 kilos, la moyenne
ne dépassant pas 75 à 76 kilos. On y a prati-
qué les prix de 26 fr. 25 à 27 f r. 25 les 100
kilos.

LAIT. — A Fribourg, le prix du lait a été
porté de 21 à 22 cent, lé litre.

FOIP.ES. — A Moudon , le 29 août, il a été
conduit sur le champ de foire, 250 pièces de
bétail bovin , 8 moulons, 10 chèvres et environ
C00 porcs. Le bétail bovin se maintient à de
bants prix. Les petits porcs ont plutôt baissé.
La gare a expédié 46 vagons contenant 185
têtes de bétail bovin et 64 pièces de petit
bétail

Yvonand. — Vendredi dernier, entre 2 et
3 heures après midi, à Yvonand, la foudre est
tombée sur la maison d'école, en mémo temps
que sur un arbre voisin sous le quel se repo-
saient deux vieillards dont on s'imagine
l'émotion.

Dans le bâtiment scolaire, entrée par la
cheminée sans causer de grands dommages,
la foudre a fait, par cette voie, son apparition
dans la classe n'occasionnant heureusement
d'autre malheur qu'une subite éclaircie qui
j eta quelque eSroi parmi la gent scolaire, tan-
dis que devant la maison elle partageait une
poutre tenant lieu de banc.

Neuveville. — Mardi matin, le tribunal
du district a traité l'affaire Carrel-Cachelin.
On se rappelle que le 12 juillet dernier, dans
une auberge de Lamboing, le scieur Carrel
avait été soi-disant l'obj et de mauvais traite-
ments de la part du jeune Cachelin.

Après audition des témoins et des experts,
le tribunal, sur la proposition du procureur
d'arrondissement, a libéré Cachelin de la pré-
vention d'homicide par imprudence et mis les
frais à la charge de l'Etat.

Yverdon. — M. Albert Lauçhti, actuelle-
ment à Gais (Appenzell), a été nommé pas-
teur de la paroisse allemande d'Yverdon.

RéGION DES LACS

CANTOM
Le Locle. — Des paysans des environ

affirment que lundi, de bon matin, la pluio
était mêlée de neige sur les hauteurs. Le fait
n'a rien de bien extraordinaire, puisqu'on
trouve des appartements chauffés un peu par-
tout dans la contrée.

La Chaux-de-Fonds. — On peut sup-
puter à près de 10,000 fr. le bénéfice net de la
journée de dimanche. La vente des fleurs do
charité a produit 9000 fr. Ensuite du succès
que le cortège historique et la représentation
du Parc des sports ont obtenu dimanche, ces
deux festivités seront répétées dimanche pro-
chain si le temps est beau.

— Vendredi passé, M. Joseph Deruns, char-
pentier chez M. Fontanaz, est tombé dans la
cage de l'escalier d'une maison en construc-
tion dans le quartier du Fôyèr. M. Deruns
est mort lundi à l'hôpital des suites de cet
accident; en tombant, il s'était rompu la co-
lonne vertébrale. D. était âgé de 65 ans.

Boudry (corr.). — Les travaux de recons-
truction du barrage de la Reuse ont do nou-
veau été envahis par l'eau. Hier, lundi , les
travaux de bétonnagè ont suivi leurs cours
normal et jusqu'à 11 heures du soir les ou-
vriers ont bétonné dans les conditions habi-
tuelles. Brusquement, dès minuit, l'eau s'est
faite plus tumultueuse et montait avec rapi-
dité. B. fallut scier dans le barrage provisoire
de bois établi pour faciliter les travaux, un
large passage qui ne put pas toutefois empê-
cher l'eau de plus en plus abondante d'en-
vahir le chantier. Dans la nuit, il fallut pro-
céder au sauvetage de l'outillage, des bois,
planches ou perches, il fallut alourdir des va-
gonnets à l'aide de cailloux. C'est en procé-
dant à toutes ces opérations de sauvetage
urgentes, que M. S., ouvrier sur le chantier,
fit un plongeon dans l'eau profonde à cet en-
droit de trois mètres. Bon nageur, M. S. put
sortir de sa position dangereuse sans trop do
peine. Les travaux ont duré jusqu'à 2 h. y»
du matin sans autre incident.

Mardi matin, les chantiers sont déserts saut
quelques hommes qui retirent les morceaux
de bois flottant encore. L'année absolument
détestable a énormément contrarié l'entreprise
et l'automne ne s'annonce pas prodigue en
beaux j ours, de sorte que le niveau de la
Reuse aura plutôt la tendance de se mainte-
nir élevé. Ce matin, la neige est apparue, très
légère, mais visible parfaitement sur les hau-
teurs! Pas d'été, point d'automne, et c'est
bientôt l'hi ver 1 Brrr !

Militaire. — L'école d'aspirants-officiers'
a auj ourd'hui et demain des tirs de combat à
la Grande Sagneule, contre le Mont Racine,
sur le plateau des Voirins, contre les Arêtes
et depuis la Grosse Motte contre le Crêt do
CceurtL

Le Seyon. — Les fortes pluies de lundi,
dans tout le pays, ont grossi subitement lo
Seyon ; la trouée de l'Evole est superbe au-
j ourd'hui et rappelle la période des hautes
eaux de janvier.

Chaussées et trottoirs. — D y a
quelque temps, nous signalions l'état dans le-
quel est la place Purry pour peu qu'il pleuve
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DOCTEUR

Jacques de Montmollin
de retour

CONVOCATIONS
„£a Capricciosa"

Club de demoiselles
ZITHERS, MAMDDURES, GUITARES, etc.
recommencera ses répétitions le
7 septembre et invite les demoi-
selles, désireuses d'en faire partie,
à se faire inscrire chez sa direc-

M a° J. RIESER,
' Ecluse 44

Eglise indépendante
£esréunwns9'élu8cMbliquc

ne recommenceront que le

Mercredi 5 octobre

Mme C. de Nehrhofi
Institutrice diplômée

Pension pour jeunes demoiselles
Leçons de français ot d'allemand

Vie de famille
Rue de Flandres I, 2°" étage

JMme Philippe Colin
PROFESSEUR

6, Quai du Mont-Blanc 6
recommence ses leçons de piano le

1er septembre
Cours préparatoire de 3 mois,

avec auditeurs, pour commen-
çants : 4 à 6 enfants.

Cours de déchiffrage de 12 leçons
suivant sa nouvelle méthode, en*
soignée déjà par plusieurs profes-
seurs de notre ville.

Prière de s'inscrire au plus tôt.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

EDMOND DE REYNIER
4, Crêt-Taconnet 4

ie r©tour

D 'ï _____
Dentiste américain

Treille IO

HB METOUR
CONSULTATIONS

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

Docteur Etienne
de retour

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 8 septembre 1910

si le temps est favorable et avec
on minimun de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PRO MENADE

1 te J-Piare
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Neuveville. 2 h. 55
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 20

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . 5 h. 20 soir
Passage àNeuveville. 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

PRIX DES PLAGES
sans distinction do classe

(aller et retour)
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel a l'Ile de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

De Neuveville à l'Ile de
Saint-Pierre . . . .  » 0.60

LA. DIRECTION

TEMPLE DU BAS

Vendredi 9 septembre 1910
à 8 h. du soir

P tait foie
donné par

H. illbert Q,UINCHE
avec le concours de

Mlle Thérèse Q,UADRI
soprano

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

certs 3 fr. 50
>Abonnements spéciaux pour pen-

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

i

Billets en vente au magasin do
•musi que Fœtisch Frères , Terreaux
n° 1, et le soir du concert à l'en-
trée du Temple, porte ouest.

Jfîiss Rickwood
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le _ •* septembre

et ses cours de

CALLISTHÉIHE *Tenue et Danse
dès le 24 octobre

S'inscrire placo Piaget 1, 3°>«

_______K_______S_____________________SE_

Mue €. DEIiACHACX
COURS DE PIANO ET DIARMONIE

Rue de l'Hôpital 7

Méthodes Chassevant et Jaques-Dalcroze
S'adresser par écrit à son domicfle, Bel-Air 4. — Téléphone 1003.

Hôtel du Lac - Auvernier
MF ECREVISSES

renommées, à toute heure

RESTAURATION SOIGNÉE

¦___¦______________________ ¦__¦_
Madame Vérène H

VŒG TLIN remercie tous 1
les amis de son mari, pour H
les marques de sympathie B
qui lui ont élé adressées H
dans son deuil. â

I L a  

Jamille de Madame
Madeleine SCHORI exprime
sa profonde reconnaissance
aux nombreuses personnes
qui lui ont témoigné tant
de sympathie dans sa nou-
velle épreuve.

Saint-Biaise,
lo 7 septembre 1910.

W_J 8 Névralgie, Migraine i
Br

___
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Maux **e tête> ï-fluenza'

t ^y_}é̂ _^_HB Guérison certaine \
¦à Nliè ^rftP—I_¦ Nombrci—es attestations \
"W^™W 

La boîte de 10 poudres 1,5?
^g^l | 

dans les 
pharmacies.

¦ Ceux tpri souffrent 9e
l'estomac on dés intestins

retireront un réel bienfait d'une
cure prolongée et continue da „

; Cacao a l'avoine deCassel. Dans
' , tous les troubles de la digestion, '. '¦

ce produit -a rendu depuis pins '•• '
d'une génération,*!'éclatants ser-¦;< vices. Des milliers de médecins

i le prescrivent sans cesse, en
saison de sa digestiraltté-remar- et

>£ ¦ quable. *
Yy. Le véritable Cacao à l'avoine «

de Cassel ne se vend jamais So
ouvert, mais reniement en bottes o
de carton blettes, à fr. 1.50.



f«n peu. La « Suisse libérale » d'hier racontait
qu 'on avait trouvé samedi, dans une des
flaques d'eau de cette place, deux écrevisses
«t qu 'un employé du tram en avait découvert
une autre hier. Il faudra que l'Etat s'occupe
de veiller à ce quo les prescriptions de la loi
sur la pèche soit observées à la place Purry,
le Grand Conseil ayant fait rentrer les écre-
visses dans les animaux auxquels il assure sa
protection.

De la place Purry passons à l'aveuuo de la
gare.

Les étrangers qui arrivent chez nous et des-
cendent en ville à pied sont fâcheusement
impressionnés sur les deux trottoirs mis à leur
disposition. On conte même que des Neuchâ-
teîois estiment l'entretien de ces trottoirs très
défectueux. Si les habitants de notre ville,
dont la patience est merveilleuse en matière
de voirie, en arriven t à manifester de l'hu-
meur, c'est à n 'en pas douter qne les dits
trottoirs ne sont pas tels qu'ils devraient être.

Heureusement que feu Erhard Borel a laissé
de l'argent à la commune pour que celle-ci
puisse se payer le luxe d'avoir des rues dé-
centes !

Parents, attention ! — Hier après-
midi, à 4 heures, devant le collège des Sa-
blons, une fillette âgée de 7 ans a été entraînée
par un individu.

Sa mère, ses frères et soeurs se mirent à la
recherche de la petite et ce n'est qu 'à 6 h. 30,
devant la station du funiculaire de l'Ecluse,
qu'elle fut aperçue accompagnée de l'ignoble
personnage. Celui-ci alors s'empressa de filer
en laissant la fillette.

Voici son . signalement : 40 ans environ,
grandeur moyenne, figure pâle imberbe, pan-
talon et pardessus noirs, chapeau melon noir,
cravate blanche avec des points bleus. Le ser-
vice de sûreté a été avisé.

•fr La rédaction de la « Feuille d Avis de
Neuchâtel » ne tient aucun compte des lettres
dont les auteurs ne lui font pas connaître leur
nom et leur adresse.

(Le journal réserve son opinion
à l'égard det lettres par aissant tous celle rubrique}

Contre le renchérissement du lait
Monsieur le rédacteur,

Je lisais, il y a quelques j ours, dans la
«Feuille d'Avis» qu 'il s'était rentré une quan-
tité énorme de foin et regain, et voilà que les
paysans et les laitiers parlent de renchérir
leur lait. Vraiment, c'est â n'y rien compren-
dre, après la récolte aussi abondante qu'il y a
eu cette année de parler de hausser leur lait.

Pensons donc aux ménages où il y a cinq
ou six enfants et seulement la paye du père
de famille, s'il faut prendre sur cette paye dix
centimes de plus pour le lait, dix centimes de
plus pour le pain, ainsi de suite, on peut se
représenter, quand la fin du mois arrive, la
différence que cela doit faire.

Aussi userons-nous de tous nos moyens
pour que cela n'arrive pas ; et qu'au besoin
chacun se tienne prêt à faire un sacrifice.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

UN ABONNé.

Beaux-arts
Anciennes peintures du Landeron

Neuchâtel, ce 7 septembre 1910.
Monsieur le rédacteur delà «Feuille d'Avis»,
Veuillez bien avoir l'obligeance d'insérer

ces notes rectificatives et supplémentaires, re-
latives aux deux tableaux de l'école alle-
mande de la fin du XV°" siècle, dont vous
avez parlé dans la «Feuille d'Avis» n° 206 du
5 septembre 1910; ce dont je m'empresse de
vous remercier d'avance.

Ces deux remarquables peintures n'ont pas
été «découvertes»... mais bien... «déposées»
dans nne salle haute contenant aussi les ar-
chives du Landeron et de ses deux anciennes
< Confréries », au-dessus de la Chapelle des
« Dix-Mille-Martyrs » dite autrement : «Cha-
pelle des Capucins », dans le si pittoresque
Hôtel-de-Ville du Landeron.

En outre, ce ne sont pas «deux toiles» dont
il est question... mais bien une «peinture sur
bois» pour «La Crucifixion » , et le grand pan-
neau du «Couronnemen t de la Vierge» a été
peint «à la fresque» par le «Maitre-à-l'ŒilIet»
qui n'était autre que : Hans-Heinrich Bicbler,
peintre bernois, le disciple et ami de Hans
Friess, dont j'ai déj à parlé.dans la < Feuille
d'Avis» en mai 1905, en un précédent article
Intitulé: «Les Fresques du Landeron».

Si le vénérable Père Appollynaire , capucin
du Landeron , archiviste érudit autant que
modeste, vivait encore, il saurait , mieux que
moi, expliquer que ces panneaux intéressants
n'ont pas été «découverts il y a une douzaine
d'années » puisqu 'il y a plus de trente-cinq
ans qu 'il mit en ordre les documents et archi-
ves de l'ancienne < Confrérie de Saint-An-
toine» de celle dite : «Confrérie de Saint - Se-
bastien », et qu 'il reconstitua durant les années
de 1875 à 1830 les archives et documenta de
l'ancienne paroisse de Saint-Maurice du Lan-
deron, parmi lesquels se trouvaient les vieilles
peintures qui nous intéressent.

Ces dites, peintures de Heinrich Bichler,
provenaient de l'ancienne église paroissiale
de Saint-Maurice, auj ourd'hui « Chapelle du
cimetière > où le culte a cessé depuis long-
temps, il ne s'y dit que quelques «Messes-de-
Fondations».

Ce fut alors en 1833, lors de la construction
de l'actuelle église paroissiale par l'architecte
Michel-Bernard Ritter, que les vieux retables
d'autels peints par « le Maître à l'Œillet » fu-
rent transportés avec les autres ornements et
boiseries sculptées de l'ancienne chapelle...
non pas « dans un grenier de l'Hôtel-de-Ville
du Landeron» comme cela a été dit par erreur,
mais dans une salle qui servait de musée pro-
visoire où ils furent déposés.

Effectivement ces peintures étaient dans un
état de délabrement lamentable, et lorsqu 'on
1905 survint la restauration du dit Hôtel-de-
Ville, classé par Ja commission des monu-
ments historiques, la commune du Landeron
céda alors ces panneaux anciens au Musée des
beaux-arts de Neuchâtel pour les confier à un
habile restaurateur.

C'est ce qui vient d'èlre fait d'une façon
merveilleuse et par des mains de «maître»,
car ce travail difficile a été très heureusement
exécuté par un artiste adroi t et respectueux
des couleurs anciennes, des vieux ors, des
tons culottés et de l'aspect «primitif» si inté-
ressant de ces remarquables peintures reli-
gieuses !

Heinrich Bichler , le modeste peintre qui
signait ses œuvres par un «oeillet» au coin de
ses tableaux , ayant travaillé au Landeron au
XV™ siècle, ainsi qu 'à Berne et à Fribourg,
fait par conséquent partie tout à la fois de
noire histoire neuchàteloise et de notre his-
toire d'art national !...

C'est pourquoi il convient de féliciter la
commune du Landeron, de son beau «désin-
téressement», et de remercier bien vivement
la commune de Neuchâtel qui, par la géné-
reuse initiative de cette restauration si déli-
cate et coûteuse, a l'honneur ainsi et le mérite
indiscutable d'avoir sauvé dn l'abandon et de
la ruine une œuvre d' «art primitif» précieuse
au triplé point de vue: religieux, archéologi-
que suisse et artistique 1

Fernand-Louis RITTER, art. -peintre.

CORRESPONDANCES

LES PETITS PEUPLES
A cette époque de 1 année, une foule énorme

de touristes, venant de toutes les parties du
monde, envahit la Suisse. Cette foule cherche
surtout la fraîcheur et les beaux paysages des
montagnes élevées, le charme reposant des
lacs bleus, le confort des bons hôtels. Mais des
esprits curieux d'étudier les choses humaines
autant que d'admirer les beautés de la nature
ne peuvent pas manquer dans cette foule. Et
ceux-ci ne se borneront pas à voir les glaciers
sublimes, les cascades écumantes, les lacs
paisibles sur lesquels tourbillonnent les
mouettes ; ils auront peut-être aussi le temps
de réfléchir sur un phénomène curieux de no-
tre époque : sur les avantages que notre civi-
lisation assure aux petits peuples, dans une
époque qui pourtant a vu se former des Etats
d'une grandeur monstrueuse, comme la Rus-
sie, l'Argentine, le Brésil, les Etats-Unis de
l'Amérique du Nord et en général les Etats
des deux Amériques.

Qui aurait prévu , il y a un siècle, que ce
petit coin de l'Europe, hérissé de montagnes
stériles, aurait acquis une si grande impor-
tance? Incapable, autrefois , de nourrir toute
sa population , la Suisse envoyait ses enfants
au loin , partout, gagner leur pain dans tous
les métiers, comme pâtissiers et comme mer-
cenaires, comme concierges et comme gendar-
més. Aujourd'hui , elle absorbe des pays voi-
sins surpeuplés une forte émigration. Elle
possède une industrie considérable, qui
compte dans le système économique de l'Eu-
rope; elle est une puissance financière, qui
fait sentir son influence sur tous les marchés
de l'Europe; elle a développé avec originalité
certaines branches importantes de l'instruc-
tion secondaire ; elle possède des écoles supé-
rieures, comme le Polytechnique de Zurich,
les universités de Genève et de Lausanne,
qui jouissent d'une célébrité mondiale et qui
attirent les étudiants de tous les pays de l'Eu-
rope et de l'Amérique.

Les causes de ce brillant développement
sont sans doute nombreuses. La situation
géographique et les progrès accomplis par
l'Europe dans les derniers cinquante ans y
ont contribué beaucoup. La pauvreté, endu-
rée avec patience durant des siècles, a été une
excellente école pour le caractère national,
que d'austères doctrines religieuses prépa-
raient à prendre la vie au sérieux. L'union
de trois peup les, qui, malgré la différence
des langues et des traditions de culture ont
réussi à vivre et à travailler en paix, a trans-
formé en uu élément de force ce qui aurait pu
être une cause mortelle de déchirement et de
faiblesse. Mais à toutes ces causes il faut cer-
tainement aj outer celle qu 'on pourrait appeler
la force de la faiblesse : la petitesse.

* *
Si les hommes en général sont portés à

attribuer une supériorité absolue, constante,
éternelle aux grands Etats, qni couvrent de
taches énormes les cartes géographiques,
l'histoire nous prouve, à chaque page, quelle
importance peuvent prendre, dans toutes les
époques, les petits Etats. Est-il nécessaire de
rappeler le rôle brillant et glorieux joué dans
l'histoire ancienne par tant de petites colonies
grecques ; de l'étonnante activité industrielle,
di plomatique, commerciale, intellectuelle dé-
ployée par Florence et Venise? Mais aucune
époque peut-être n'a été aussi favorable que
la nôtre aux petits peuples actifs et éner-
giques...

Elle leur a donné, en effet la paix, dont les
petits peuples ont beaucoup plus besoin que
les grands peuples. Un régime de guerres
continuelles est touj ours, à la longue, néfaste
aux petits Etats. La paix générale dont l'Eu-
rope j ouit, bien que très onéreuse au point de
vue économique, leur garantit l'indépendance
et leur épargne, en même temps, presque
toutes les difficultés que la politique étran-
gère crée aux grandes puissances. Jamais
peut-être, en Europe, les petits peuples n'ont
eu moins à se préoccuper de leur situation in-
ternationale qu auj ourd'hui.

Mais un avantage plus considérable encore
vient auj ourd'hui aux petits Etats du caractère
technique de notre civilisation. Les grandes
institutions politiques, administratives et
économiques de notre époque sont caractéri-
sées par une très grande complication : elles
reposent sur le principe de la division du tra-
vail , et par conséquent elles exigent une orga-
nisation très perfectionnée, un emploi très
intelligent des différentes capacités indivi-
duelles, une surveillance inlassable, l'action
simultanée de l'esprit synthétique, qui voit
l'ensemble, et de l'esprit d'analyse, oui' ne
néglige aucun détail. Mais la difficulté de bien
organiser et diriger des institutions si compli-
quées doit matériellement augmenter, à me-
sure qu'augmente le nombre des personnes et
des intérêts impliqués; ce qui nous explique
pourquoi ces institutions peuvent plus facile-
ment atteindre un degré élevé de perfection
dans de petits pays, où elles gardent par né-
cessité des proportions plus modestes.

* *Il n'est donc pas étonnant que la Belgique,
que la Hollande, que la Suisse soient souvent
:Pitées comme exemples, pour la bonne orga-
nisation de certains de leurs services publics.

C'est là leur avantage principal de petits
Etats ; et cet avantage devrait faire réfléchir
tous ceux qui pensent que les petits peuples
n 'ont plus aucun rôle à jouer dans notre civi-
lisation ; que même les grandes puissances
europ éennes comme la France, l'Angleterre ,
l'Italie, sont destinées à passer, tôt ou lard , 'en
seconde ligne, après les Etats colosses, comme
la Russie et les Etats-Unis. Ceux qui ont
visité l'Améri que ont pu facilement constater
combien la grandeur du pays complique l'or-
ganisation de toutes les grands services pu-
blics, des chemins de fer , des écoles, de l'ad-
ministration. Encore dans les grands Etats
de l'Amérique, dans le Nord , comme dans le
Sud , on a cherché, en appli quant le principe
fédéral, à briser ces immenses territoires en
beaucoup d'Etats relativement petits ; mais si
les difficultés restent encore si grandes mal-
gré ce correctif , dans les plus puissants Etats
américains, il est facile de s'imaginer ce qui
doit se passer dans un immense empire cen-
tralisé, comme la Russie...

Il y a, probablement, même pour les Etats
modernes, des limites d'étendue ct de popu-
lation qu 'ils ne peuv ent dépasser sans rendre
plus difficile et plus coûteuse leur organisa-
tion politique, administrative et économique.
Nous avons de la peine à discerner ces limi-
tes, si illimitée que soit notre confiance dans
certaines machines, qui semblent annuler l'es-
pace et multiplier le temps, comme les che-
min de fer et le télégraphe. Ces inventions
admirables paraissent avoir rendu le gouveiy
nement d'un continent aussi facile que celui
d'une province. Mais c'est peut-être , en partie
au moins, une illusion. L'homme moderne,
qui est plein d'une si grande fatuité en tant
de choses, fait preuve parfois d'une étrange
modestie. Hypnotisé par les instruments in-
génieux qu 'il invente, il finit par oublier que ,
dans le monde créé par lui, la force motrice
de tout , même des plus puissantes machines,
est encore son intelligence, sa volonté, son
énergie, son travail ; et que les facultés de
l'esprit, même dans les individus les mieux
doués, sont limitées... Sans doute, notre civi-
lisation a beaucoup augmenté l'énergie indi-
viduelle ; les hommes modernes ne savent pas
seulement, dans tous les champs de l'activité
humaine, résoudre des problèmes beaucoup
plus difficiles et plus compliqués que leurs
ancêtres ; mais ils travaillent avec une rapi-
dité et une intensité, qui sont des phénomènes
nouveaux dans l'histoire du monde. Mais il
serait évidemment téméraire de croire que la
puissance de notre esprit soit destinée à aug-
menter indéfiniment; et qu 'aucun problème
ne puisse être, par sa complexité, au-dessus
de l'intelligence de l'homme moderne ou de
l'homme futur...

C'est pour cette raison , probablement, que
les petits peuples actifs et énergiques auront
touj ours un beau rôle à j ouer, même dans
une époque qui a multiplié les Etats d'une
grandeur monstrueuse. Ils pourront atteindre,
dans toute leur organisation sociale, une per-
fection que les grands Etats eux-mêmes se-
ront obligés d'admirer, et exercer, par cette
perfection, une influence profonde sur le pro-
grès de la civilisation. C'est ce que d'ailleurs
non seulement la Suisse, mais la Belgique et
la Hollande aussi semblent avoir bien com-
pris, car ces trois pays ont su, par un travail
opiniâtre et intelligent, conquérir en Europe
une situation qui n 'est nullement en rapport
avec l'étendue de leur territoire et les chiffres
de leur population.

La situation de la Suisse semble toutefois
privilégiée, en comparaison de celle des deux
autres pays, et surtout de la Hollande , à cause
de ses trois langues. Un petit peuple a auj our-
d'hui le plus grand intérêt à avoir la langue
d'un peuple plus grand et plus puissant au
lieu d'avoir une langue nationale. C'est pour
lui la seule manière d'échapper à 1 isolement
philologique, qui ne peut qu 'entraver, plus
ou moins, le développement de culture. U y a
auj ourd'hui tant de cultures différentes ; les
hommes instruits doivent dépenser un tel
effort pour apprendre les langues des trois ou
quatre grands peuples qui dominent notre
civilisation, que . personne n'a plus le temps
d'apprendre la langue d'une petite nation , si
élevé que soit le degré de perfection atteint
par son organisation sociale. C'est ce qui ar-
rive à la Hollande. La Belgique au contraire
se trouve très avantagée d'être, au point de
vue philologique, une province de la France ;
mais la Suisse se trouve dans la meilleure
situation , avec ses trois langues qui sont
comme trois portes ouvertes sur trois cultu-
res différentes et glorieuses. A cette situation
privilégiée la Suisse doit certainement en
partie le haut niveau de culture auquel elle
est arrivée, et l'admirable développement de
ses institutions pédagogiques.

Guglielmo FERRERO.

POLITIQUE
M. Fallières en Savoie

Le président de la République française est
arrivé à Saint-Julien mardi à 9 h. 30. Il a été
salué sur tout le parcours par les acclamations
des populations. De nombreux Suisses se trou-
vaient à Saint-Julien et mêlaient leurs accla-
mations à celles des Français.

Après une réception officielle, M. Fallières
est parti pour Thonon que son train atteignait
à midi. Le président a été reçu par M. Mer-
cier, sénateur et maire de Tbonon. Une courte
réception a lieu à la sous-préfecture. On pré-
sente notamment à M. Fallières les déléga-
tions des-sociétés françaises de Suisse.

M. Vollerin, président de la plus ancienne
société française de secours mutuels de Genève,
remet au chef de l'Etat une adresse dans
laquelle les Français fixés en Suisse, après
avoir dit leur attachement à la mère-patrie.et
leur respectueux dévouement au premier ma-
gistrat de la République, font des vœux pour
que les liens unissant les deux nations devien-
nent chaque j our plus cordiaux.

Le président de la République se déclare
très touché de la démarche faite auprès de
lui par les Français résidant en Suisse. Il
rappelle le séjour qu'il a fait récemment à
Berne. L'accueil si empressé qu'il a reçu dans
la capitale de la Confédération reste gravé
dans son cœur. Il est heureux de constater
une fois de plus que les Français qui vivent à
l'abri des lois de la république helvéti que
n'oublient pas la mère-patrie qu 'ils aiment et
qui les aime.

La question crétoise
On mande de Constantinople au bureau de

correspondance viennois que les ambassa-
deurs des puissances protectrices de la Crète
ont communiqué verbalement, lundi après
m'di , au ministère des affaires étrangères, la
icij onso de leurs gouvernements à la note tur-

que relative à l'élection de Crétois à l'Assem-
blée nationale grecque.

D'après une information puisée dans les
cercles gouvernementaux, les puissances pro-
tectrices considèrent la question comme défi-
nitivement liquidée en ce qui concerne les
trois députés dont la nationalité crétoise ne
fait aucun doute, ces trois députés ayant dé-
cliné une élection.

En ce qui concerne Venizelos et Pologeor-
gis, qui seraient de nationalité grecque, il n'y
a rien à reprocher à la Grèce. M Venizelos
devra seulement abandonner la direction du
gouvernement crétois et ne plus s'occuper des
affaires publi ques de la Crète.

Dans les mêmes cercles officieux , on déclare
que la Porte va faire procéder à une enquête
sur la nationalité de Venizelos et de Poio-
georgis, et qu 'elle réglera son attitude d'après
les résultats de cette enquêta

A l'occasion de la communication de la
réponse des puissances protectrices de la
Crète, les ambassadeurs ont eu un long entre-
tien avec le ministre turc des affaires étran-
gères. Ils auraient renouvelé à la Porte le
conseil de garder une attitude pacifique.

On déclare, dans les cercles de la Porte,
que cette dernière va profiter des incidents
créés par l'élection de Crétois à l'Assemblée
nationale grecque pour demander une solu-
tion définitive de la question crétoise.

L'agitation en Espagne
Un meeting ouvrier, tenu dans la soirée de

lundi à Barcelone, considérant l'échec de la
grève générale à Bilbao et à Saragosse, a dé-
cidé la reprise du travail. La grève générale
sera proclamée à nouveau si les ouvriers mé-
tallurgistes, qui sont en grève depuis quelques
semaines, n'obtiennent pas satisfaction.

— Les ouvriers de dix fabriques de Va-
lence viennent de se mettre en grève. Ce
mouvement n 'a aucun rapport avec le mou-
vement gréviste qui sévit sur d'antres points
de l'Espagne.

Taft et Roosevelt
Parlant à l'occasion de l'ouverture du t%m-

grès de la conservation, M. Taft a loué vive-
ment M. Roosevelt en ce qui concerne la con-
servation des ressources naturelles du pays.
Il se réj ouit d'avoir continué une telle politi-
que et d'avoir hérité des tendances de l'ex-
président.

Dans une autre partie de son discours,
M. Taft a exprimé ses regrets do la tendance
croissante que l'on a de compter sur le gou-
vernement fédéral pour la solution de toutes
les questions. La seule politique, a-t-il aj outé,
consiste à se tenir dans les limites de la cons-
titution.

En Macédoine
Selon le «Devnik» de Sofia , le chef de

bande bulgare Tedor Alexandreff a fait irrup-
tion, dimanche soir, avec une bande, dans un
village turc qu'il a incendié après avoir mas-
sacré la plupart des habitants ; puis il s'est
réfugié dans la montagne. Le j ournal dit que
cet acte est le premier acte de revanche pour
les excès commis par les Turcs sur les paysans
bulgares.

Le prince et l'Américaine

Depuis un certain temps, on reparle du duc
des Abruzzes et de MUo Elkins. Se marieront-
ils? ne se marieront-ils pas?

La « Tribuna » reçoit et publie de son cor-
respondant parisien lo phonogramme suivant
en date de lundi :

Ce matin, après un dernier entretien, le
sénateur Elkins et le marquis Negretto, en-
voyé par le duc des Abruzzes, se sont quittés,
le premier pour faire ses préparatifs de retour
en Amérique et le second pour repartir pour
Venise, portant des nouvelles tout autres que
satisfaisantes.

La question du protocole, obj et des négo-
ciations en ces derniers temps, n'a pu être
solutionnée. Cette question de protocole se
rapportait aux difficultés qu'auraient rencon-
trées les parents de l'épouse dans leurs rap-
ports avec la cour, étant donnée la nouvelle
condition de princesse royale que M11" Elkins
aurait acquise par son mariage avec le duc.

Il semble que sur ce point le duc aurait
trouvé de-la part d'une auguste personne de
la maison royale une opposition qui aurait
heurté les sentiments d'indépendance dignes
d'un sénateur américain. La question a été
soumise au chef de la famille et il est probable
que le roi, dans son haut bon sens, arrivera
un j our à concilier la sévère étiquette de la
cour avec la demande du sénateur Elkins.

En attendant, le mariage se trouve donc
sérieusement compromis. C'est tellement vrai
que le sénateur Elkins s'en retourne eu Amé-
rique sans que rien soit arrêté. M"" Elkins et
sa mère resteront encore quelques semaines
en Europe. Pour le moment, les nouvelles
touchant la date du mariage sont à mettre en
quarantaine.

DERNI èRE S DéPêCHES
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Exposition peu sûre
Bruxelles, 7. — Mardi soir, vers 6 h., le

feu a pris dans un tas de coton servant au
nettoyage des machines clans la salle du stand
des machines à l'exposition.

Grâce à l'arrivée des pompiers le feu a été
rapidement éteint ; il n 'y a aucun dégât.

Les assassinats de Pellaro
Reggio de Calabre, 7. — L'émotion cau-

sée à Pellaro par le crime d'hier est très
grande.

Les recherches pour découvrir les assassins
continuent activement.

Trente arrestations ont été opérées, parmi
lesquelles celles de deux individus revenus
récemment d'Amérique.

L'hypothèse d'une vengeance de la Main-
Noire est la plus vraisemblable.

Encore la Crète
Constantinople , 7. — En réponse à la dé-

marche de la Porte, les puissances protectrices
de la Crète ont fait une communication dans
laquelle elles déclarent qu 'elles feront tout
leur possible pour sauvegarder les droits de
la Turquie.

Elles s'engagent à agir de même à l'avenir
et elles expriment l'espoir que la Porte leur
rendra la tâche plus facile.

Les déclarations des puissances protectrices
ont été discutées au conseil des ministres de-
mardi. • ' -

On apprend qu'elles n'ont pas été trouvées
tout à fait satisfaisantes ; la Porte va faire de
nouvelles démarches pour obtenir des puis-
sances protectrices une réponse plus précise.

Le Chili et ses présidents
Santiago-de-Chili, 7. — Le président

'provisoire est mort dans une syncope.
M. Emiliano Figueroa, membre le plus

ancien du ministère, a pris le pouvoir, - con-
formément à la constitution, sans troublê
d'aucune espèce.

Les manœuvres

Un peu avant 10 heures, mardi matin, une
pluie violente s'est mise à tomber sur le ter-
rain des manœuvres, rendant presque impra-
ticables les routes et les sentiers. Afin d'éviter
autant que possible de fatiguer les troupes, le
directeur des manœuvres a fait interrompre
les opérations à midi. La 10°" brigade de la
5°"" division a pris ses cantonnements entre
Develier-Dessus et les Rangiers ; la 9m° bri-
gade près de Glovelier et de Boecourt

A midi, la 3m° division s'est retirée derrière
la ligne Develier-Courfaivre, où elle a pris ses
cantonnements, avec Delémont comme centre
d'opérations. Les avant-postes ne seront éta-
blis que mercredi matin. Le nombre des cu-
rieux qui suivent les opérations s'est considé-
rablement réduit.

** *
La troisième division renforcée a reçu l'or-

dre de son commandant de porter mercredi
son attaque dans la direction de Caquerelle-
Montruesselin en se protégeant sur les hau-
teurs de la Haute-Borne.

La 5mo division a reçu l'ordre de sejnainte-
nir sur les hauteurs de Montchoisi-Develier-
dessus, Claude Chappuis et de passer à l'atta-
que aussitôt que les circonstances le permet-
tront.

Les escadrons 7, 13 et 14 ainsi que les com-
pagnies de mitrailleuses 1 et 2 restent à la
disposition du commandant de la division
rouge.

La pluie continue à tomber. Malgré la tem-
pérature, l'état de santé des troupes du
2™ corps d'armée est satisfaisant.

Le départ pour les cantonnements a eu lieu
partout aux sons des musiques et de chants'
patriotiques.

Un bon jugement. — La Verkehrs-
Bank, de Zurich, avait vendu par l'intermé-
diaire d'un do ses agents 3000 actions des
mines d'argent Manhattan-Austin au prix de
dix francs l'une, à une femme mariée de
Netstal.

L'acbeleuse avait donné en paiement de
bonnes valeurs sans l'assentiment de son
mari. Le tribunal de Glaris, dans sa séance
de mardi, a cassé l'achat qui a été conclu
grâce à des déclarations inexactes de la part
de l'agent. Les titres donnés en paiement
seront rendus et tous les frais mis à la charge
de la Verkehrs-Bank. s» _ <,i .- .'-v- i -
Les champignons non comestibles.

— Dans la nuit de lundi à mardi est mort à
l'hôpital cantonal à Aaiau , des suites d'em-
poisonnement par des champignons, un j eune

I lithograp he saxon , âgé de 24 ans.

— A Epinal (Vosges) une famille entière
est morte empoisonnée par des champignons.

La conquête des airs. —En France :
Au ministère de la guerre, on a déclaré à

un représentant du « Journal » que quatre
nouveaux postes d'aviation militaire vont
être créés prochainement à Clermont-Ferrand,
à Pontarlier, à Rennes et au Champ de la
Courtine. Une école d'aviation sera égale-
ment créée en Algérie.

— En Allemagne :
L'autorité militaire de Strasbourg a refusé

à la société Zeppelin de mettre à sa disposi-
tion un terrain d'atterrissage aux approches
de la ville.

L'incendie de Bruxelles. — L'en-
quête faite par les experts et le parquet sur
les causes de l'incendie de l'exposition conti-
nue. Deux personnes, entrées les premières
dans la coupole de la galerie où l'inceudie a
éclaté, le 14 août, à 8 heures du soir, ont dé-
claré que le feu avait pris au faîte de la cou-
pole et non à la base.

En liberté. — On annonce de Paris que
le pharmacien Parât, intern é dans un asile
d'aliénés à cause des mauvais traitements
qu'il faisait subir à sa femme, a été remis en
liberté.

Le choléra. — A Kamionka-Strumilowa,
en Galicie, six personnes ont été atteintes de
fortes diarrhées. Trois sont mortes. Il s'agit,
parait-il, d'un empoisonnement causé par du
poisson gâté. L'examen bactériologique, fait
en vue do rechercher les signes du choléra,
n 'a donné j usqu'à présent qu 'un résultat né-
gatif.

— L'examen bactériologique des cas mor-
tel, qui se sont produits à Kamionka-Stru-
milowa, en Galicie, a démontré qu 'ils pré-
sentaient des symptômes de choléra, On a
prescrit une visite sanitaire pour les voya-
geurs venant de Russie, près de la station
frontière de Stejanev.

NOUVELLES DIVERSES

; — 3̂

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

Bourse ds Nauchâtal
Mardi 6 septembre 1910

ef-demando;o=oîïre ; wi = prU moyen; or =prix fat?
Actions Obligations

U.-uu. Nationale. 505--O Et . deNeuctt. 4)4 100.33»
liaiiq. du Loclo. G10.—o » » i% 100— <Crédi t foncier... 002.50m » » 3)4 -._
LaiVeuoliàteloiso 500.—d Com.doNa .K. 4*. —.—
C;'ib. él. GorUU. 350.—o » » 3 .. 93.50 »

» » Lyon... —.— Ch.-de-Kj :iJ.it% —.-
Ktab.Porrenoud. —.— » 3)4 —.—
Papet. Serrières. 150.—d Locla 4% 100.- »
Tram. Neuc. ord. 310.—U » 3.00 —.-

» » priv. 510.-d » 3X -.-
Imm. Chatoney. —.— Gréd .f. Noue. i% 100—,

» Sand.-ïrav. 240.—d » » 3X -.-
» Sal.d.Conf. 200.—d Papet. Serr. 4% 98.-,
i Sal.d. Conc. 210.-d Tram. N. 1837 4% -.-

Villamont —.— Chocol. Klaus4 . —— ,
Beïlevaux —.— MoteursZ6dol4 '/i —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P.Girod5% 100.-»
Btab.Qu3coai ,pr. —.— Pât.bois Doux4X 100.— _
Fabr.mot. Zôdel. —.— S.do Montôp. 4)4 100,-i
Soc. él. P. Glrod. —.—
Pâte bois Doux u»o.— Taux d'escompte
Socd.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3 X %  -
l'ab. S.de P.élec. —¦— Banq. Gant. 3)4 % -
******B SSËSSmSÊËm**!m***m*****M*̂ *SS

Baaaie Cantonale McMlslois.
Caisses ouvertes do 8 h. à midi et da î J

5 heures. 

Nous sommes vendeurs d'obligo.
fions:
4 0/0 Canton cle Jfidwald 1910, titra

de 1000 fr., jouissance : 30 septem-
bre 1910, - a 100,50 0/0 net

moins in t. cours,
4 0/0 Canton de Baie-Ville 1010,

titres de 1000 fr. Jouissance : 30 no-
vembre 1910, à lOO.25 0/0 net

- moins int. coaro,
4 0/0 Suchard S. A. a Neuchâtel,

Série B, titres de 1000 fr., jouis »
sance : 30 juiu 1910,

& 99 0/0 net ot int. connu

Nous payons sans- frais, dès co jour,
à nos diverses caisses dans le canto n, les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du:

15 Septembre
4 0/0 Bons de Caisse des Chemins de 1er

Fédéraux.
3 1/2 0/0 Chemin do fer Central suisse 1894.
4 0/0 Etat de Soleure 1908.
3 1/2 0/0 Commune de Fleurier 1895.
3 3/4 0/0 Crédit foncier Vaudois. ,
4 1/2 0/0 S. A. Paul Girod 1906.

i *****m
BOURSE DE GENEVE, du 6 septembre 1910
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 500.— 3% féd. ch. de f .  90.-
Comptoir d'esc. 978.50 3 %C. de fer féd. 966.»
Fin . Fco-Suisse 71Ù0. — 4%féd. 1900 . - -.-
Union an. gon. 648. — 3%Gen. à lots . 102.55
Gaz Marseille . 635 50 Serbe . . . 4X 424.-
Gaz de Naples. 247.50 Franco-Suisse . 467.—
Ind. gen. dugaz 796.— Jura-S., 3 % % 475.25
Fco-Suis élect. 516.— N.rli. Suis. 3 K 460.-
Gafsa, actions. — .— Lomb. anc. 3K 289.50
Gafsa. parts . . 2892.50 Mérid. ital. 3X 365.5»_______________ „„ 

Demandé Offert
Chan_ 9s France 100.15 100.20

_ Italie 99.50 99.51a Londres 25.27 25.28
Neuchàlal Allemagne.... 123.52 123.60 .

Vienne 105.07 105.15)
*

Neuchâtel , 7 septembre. Escompte 3 K iS
Argent fi n en gren. en Suisse , fr. 96.— le l-iL

BOURSE DE PARIS, du 6 septembre 1010. Clôtura.
3% Français . . 97.67 Gré J. lyonnais . 1457. -
Brésilien 4 %  . 91.20 Banque ottom . 683.—»
Ext. Esp. 4 % . 95.52 Suez 5465.-
Hongr. or 4 % . 96.80 Rio-Tinto. . . . 1714.-
Italien 5 % . —¦— Ch. Saragosse. 414.-1
4 % Japon 1905. — .— Ch. Nord-lisp . 389.—
Portugais 3 % . 66.85 Chartored . . . 45. -
4% Russe 1901. 91.30 De Beers. . . . 44 0.-
5% Russe 1906. 105.90 Goldflekis . . . 160.-
Turc u_ if ié4x.  94.97 Gœrz 46. a
Bq. de Pajis. . 1810.—[Randmines. . . 222.-

Cours U dira dss litnx à iiUm (5 sept.)
Cuivre Etain Font»

Tendance. Soutenue Soutenue Irrégulièn
Comptant. 55 10/.. 162 15/.. 49/6. ..
Terme.... 56 7/6. . 158 ../ . .  49/9. ./.

Antimoine : tendance calme, 23 1/2 à 30. -
Zinc : tendance soutenue, 22 12/6, spécial 23 5/.
Plomb : tendance calme, anglais 12 17/6 , espa-
gnol 12 H/3.

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites à 7 h. X, 1 h. y , et 3 h. j,

033aaVATOIRS PS NEUOrL-TSt. '
Tempér.ea dei/rés ceat* S g A V dominant |

< Moy- Hlai- Mail- || j  D  ̂Jen_î muni muai ,_j 9  ̂ s

6 12.9 10.2 17.2 720.1 2.5 0. faible coo»

7. 7h. H -. Temp.: 10.7. Veut : N.-E. Ciel : nuageui
Du 6. — Pluie fine intermittente ju sqvj .

8 h. 54 du matin et à partir de 4 heures.dj
soir. Soleil visible par moments entre midi •
2 heures. _-

Hauteur du Baromètre réduite n 0 i
suivant lea données de l'Observatoire. '

Hauteur moyenne pour Neucfa_tel e 719;5"_

Septembre! 2 j  3 | 4 [ 5 j  6 __.

7^5 ŝ p-

730 ¦£—->

720 ===-"}

BaJI-aUaU3.il I ¦ l-Maal-MlJfc-«Ma» âatt^*ttta»«M«B-&l~ftt^^

Niveau du lae: 7 septembre (7 h. m.) : 430m_3
Téintpéi-atiife du lae (7 h. du matlni-J^,'
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUB

CE SOIR â 8 h. »/«

Cinéma - Cinéma


