
¦AVIS OFFICIELS
n- sa i COMMUNE

^W C_M.s-Co_i_n-ie.il.
agmbourse ment d' oMiptions

Ensuite de tirage au sort opéré
ca iour. les porteurs d'obligations
des emprunts de 1887 et 1901,
sont inform és que les numéros
suivants ont été appelés au rem-
boursement pour le 31 décembre
1910 :
Emprunt de 1887, n" 17,

j_ S8, 383, 145, 118, payables
.la caisse communal e à Corcelles.
Emprunt de 1901, n°« 196,

193, payables à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, à Neuchâtel
ou à l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement , ces obligations cesse-
ront de porter intérêt.

6orcelles-Cormondrèche, le 6 sep-
tembre 1910.

Conseil communal.

IMMEUBLES
La vente des immenbles

Coorsi-Miider, à Corcel-
les. annoncée ponr le 10
septembre 1910

n'aura pas lien
Auvernier, le 1er sep-

tembre 1910.
Off ice des poursuites.

AVIS
La vente des immenbles

Charles I_ïngeri - Roy, à
Pesenx, annoncée ponr le
10 septembre 1910,

tfuiufa jas Ben
Auvernier , le 5 septembre 1910.

Off ice des poursuites.

jKîaison à vendre
an centre de la ville, com-
prenant atelier, magasin et trois
petits logements.

S'adresser _ l'Etude Alph. &
André Wavre, notaires, à Neu-
châtel.

la „ Tenir, on à louer
A vendre ou à louer à partir

du 21 juin 1911 , côté Est de la
ville, une jolie villa à. cons-
truire suivant plans établis pou-
vant ûtr o modifiés au gré des
amateurs, comprenant maison
d'habitation de 12 h 13 pièces
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de 5 pièces et 1 do 3 piè-
ces. Beau jardin. Confort
moderne. Vue étendue et im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Exposition au midi. Etude des no-
taires Guyot -fc Dubied. c.o.

PESEUX
A vendre les dépendan-

ces de la propriété ayant
appartenu à l'hoirie Pren-
o* homme, soïtgrange, écu-
rie, jardin et verger. Par
leur situation au centre
Au village, entre la rne
do Châtean et la ronte
cantonale ces Immenbles
fl'nne surface de 824 m2
le prêtent à tous genres
te transformation.
L'hoirie Preud'homme

offre à vendre également
«a vigne qu'elle possède
aux Combes, article GOO,
plan-folio 6, n» 44, de 1242
•*'. Conditions avanta-
Îenses. — S'adresser Etu-
é Favre _&. Soguel, à _feu-

ehâteL 

•Me Jfc-F. Jacot, notaire, Le Locle
Belle occasion

Pour cause d'âge, on offre à
vendre ou à louer le

Restaurant-Pension des Qneiies
près du Locle

<» ploiuo activité.
Pension d'étrangers très connue.

Nombreuse clientèle assurée. Si-
tuation climatérique de 1" ordre.

i »orêts de sapins. Proximité de la
?are du Locle-Col-des-Roches. Bi-
'Hrcation de routes fréquentées.

Occasion très favorable pour
Porsonnes actives.
.Tous renseignements seront four-

JK par Jules-F. Jacot, no-
!gfre , an Locle. 

f U Feuille d'Avis de Neuchâtel fj
f 81 on organe de publicité de 1" ordre U

PETITPIERRE fils & C - Neuchâtel

j f $ -  N.-B. — Nos frais généraux réduits nous permettent
de livrer tout article de chasse à des conditions de prix comme
nulle part ailleurs. Relations directes aveo les premières manu-
factures. — VENTE EN GROS (et détail).

i ¦*¦__—_——-—a—m *mw——^^^^—^——s— *——a—m

r m m
Reprise les leçons _e chant

le 15 septembre
Faubourg de l'Hôpital 19

M^LAM.
reprendront leurs

.LEÇONS de PIAN©
LUNDI 12 SEPTEMBRE

M"8 E. WICHIANN
Professeur de musique

diplômée du Conservatoire royal
de Leipzig

a repris ses leçons de piano
Méthode Teichmûller. Cours de

solfège. Harmonie. Contrepoint.
Les inscriptions sont reçues Quai

du Mont-Blanc 6.

jtf.lle $...- Virchaux
recommencera ses

leçons de piano et
ses cours de solfège

dès le 13 septembre

M»8 Marthe VfflCHAUï
reprendra dès le 13 septembre

ses leçons de dessin , peinture
métalloplastie, cuir repoussé, etc.

Cours spéciaux pour enfants

Mme Muhlethaler
Couturière pour dames

TIEUX-CHATEIi 27

reprend son travail
IPMUEÏSIT

Orangerie 2
a repris ses leçons de co

Moline, guitare, zither et violon
JP Emma |fiklau$

¦'-. MASSEUSE
rue Coulon IO

Cours de massage
ou de pédicure manicure. Ecrire h
Ch. Ladé, masseur diplômé, 11,
rue d'Italie, Genève.

jV Koch
Route de la Côte N° 46

a repris ses

LEÇONS DE PIANO

f  ABONNEMENTS
s aa 6 mois 3 mois

En ville 9— 4-*° a.a5

Hors de ville ou p.r U
pojtc d»ni toute U Suluc IO.— 5.— a.5t>

Etranger (Union pojtJe) a6.— i3.— 6.5c.

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
, payé par chèque postaJ sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau: i, Temple-Neuf, t
Yinlt au numéro aux kiosques, dép ôts, tic. ,

0 ¦ »
* ANNONCES c. 8 '

Du canton ;
La ligne ou son esp-tee . 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i 5  cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Neuf, i
Les manuscrit* ne sont pa n rtndut

« ,0

ENCHERES
de. des Fanais île BeaâMel
Enchères pulpes
On vendra par voie d'enchère»

publiques, le samedi 10 septembre
12-10, dès 9 heures du matin, au
local des enchères, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville:

1 table de nuit, 1 glace, 1 tom-
bereau , 1 canapé, 6 filets de pêche
et d'autres objets dont on supprime
le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptent et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-«
lite.

Neuchâtel, le 7 septembre 1910.
Office des pounnitn

A VENDRE
A VENDRE

en très bon état :
Un salon complet en acajou

sculpté, un divan-lit, un bon piano
d'exercice, une bibliothèque vitrée,
un potager trois trous avec acces-
soires, quelques petits calorifères
en fonte et 2 chaudières en fonte.
Prix avantageux. S'adresser Pas-
sage Sain t-Jean 1 (Sablons).

Magasin à remettre
On offre petit magasin d'épice-

rie, mercerie et quincaillerie. Peu
de reprise. Affaire excellente pour
dame ou demoiselle. S'adresser à
M. P.-E. Grandjean , agent d'affaires ,
à Fleurier.

A VENDRE
JUMENT

de confiance , âgée de 6 ans, ainsi
-que plusieurs

voitures et chars
de tous .genres. S'a'lresser Alfred
Lambert, Port-Roulant 46. c. o.

SOCIéTé m
Çp WSÛÈÏMATIff l

Maté du Brésil
en paquets de
1 kg. à fr. 1.60

500 gr. à >> 0.90
250 gr. à » 0.50
125 gr. à » 0.25

Ce thé peut même ôtre pris avec
abus sans inconvénient.

Etages
8 stères sapin et fagots à vendre

anx Prés _nr J-iiges, à con-
ditions favorables, moyennant en-
lèvement immédiat.

S'adresser à Henri Gyger , fer-
mier.

Faute d'emploi , à vendro 2 bons

habits noirs
pour homme. Demander l'adresse
du n° 252 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A VE- NDRE
pour cause de déménagement, plu-
sieurs lits complets, en bon état ,
ainsi que des tables de nuit , toi-
lettes ang laises à une et à deux
places, étagères dont uue grande
à crémaillère , chaises, bancs , tables,
un bureau , pup itres à une et à deux
places, chaise d' enfant , chevalets,
une grande chaudière en cuivre,
une seille à fromage , cages, niche
à chien , un tricycle et divers
autres objets. S'adresser chez M.
Morgenthaler , Saars 29, de 10 h.
du matin à 5 h. du soir.

A vendre une belle

cage de perroquet
avec pied. S'adresser à M. Jeanne-
ret Côte 33.

! Librairie-Papeterie

Delachaux l Hiestlé, S.A.
Rue do l'Hôpital 4

F. LEUBA

LesCÏÏÀMPIGKOIfS COMESTIBLES
et les espèces vénéneuses avec
lesoueiles ils pourraient être con-
fondus.

Superbe album grand in-4° ,
118 pages de texte, 54 plan-
ches en couleurs. Prix 20 fr.

Payables aussi en 4 verse-
ments mensuels de 5 francs.

La saison humide que nous
traversons est très favorable
___ la cueillette des champi-
gnons. — Que les amateurs
ne tardent plus à faire l'ac-
quisition du bel ouvrage de
M. Leuba, avec lequel au-
cune surprise désagréable
n'est possible.

fyïn .ouvre ?____ [
«

Voulant transformer les rayons de II
Couvertures de laine en tous genres, SI

î Couvertures piquées et Couvertures s

H 
de voyage, nous offrons, seulement II
pendant 15 jours, le II

1

S 1© °/o d'escompte jj
La même réduction sera faite sur H

S les Linoléums et Toiles cirées en ton- s

B
tes largeurs, Milieux de salons et II
Descentes de lits. Il

jj Vente réelle et marelramlises irrépcMte jj
Il S * recommande, Il
M 7" S. EELLER-C. YGER M
^̂ S5eii9____s_Bs_____ss_assu^

tt MOTEURS
Jsflfif'® & benzine, pétrole ou gaz

"ilil§§-5p_-k fixes ou sur véhicules
||i||§js— ji M , pour agriculture et industrie

^^^i^^iïïiOT^^i3 son' ̂
vr

"^s en exécution soignée

Tgp-ïi WEBER & C° - lister-Zurich
?^^^^^  ̂

Fabrique 

de 

machines 

et fonderie
<___j__-__MwsS._^i__g Références de lor ordre - Prospectus gratis

-̂ -^^^^^B^onh les mei!le«£es
^ŝ --rS

•wff î%f kX &J 
' 

]fesi§r
"" 

, catalogue gratuit! H

* \"̂r\_ J J'expédie contre remboursement : M
Souliers de dimanche pour messieurs, solides r|

et élégants - -i - -»• No. 39-48 Frs. 8.50 l' i
Souliers de travail h crochets pour messieurs, g i

Souliers de travail & oeillets pour ouvriers. f i

if Souliers de dimanche pour dames, forme

g Souliers de travail p. dames, ferrés No! 36-43 Frs! 6.30 !
B Souliefs pourfllIettes,3olides etferrésNo. 26-29 Frs. 4.20 S

H Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs! 5. - S
H Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 {
¦ . No. .30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 680 I

[_ ' Rod. Hirt, Lenzbou rg.g J

Boneherie-Cltareuterie
M. HOEÎf EB,

PLACE E>U MARCHÉ
Tons les jonrs de marché

Joute - léerwursi

Guért son de M 1"* Vanet
atteinte de TUBERCULOSE PULMONAIRE

par U traitement à base d'Elixir Dupeyroux
11- VANKT, née Louise PRESTAT, que représente la photogravure
B__B___B8_B___ ¦ "J îMUilltk- ĵj l ci-contre, est originaire de Saudoy

"' ______! (Ji»rne) et habite 8, rue des Acacias,

||§|l|j|j ' gÈm a* degré occupant le poumon droit en

«?*'«pl«_?S__ IB__^^^ _̂_̂ :v' : nu 'l > elle n avait  plus d'appelll , avait

J^̂ |̂ W^̂ _^̂ ^̂ ^î _t  ̂ t'"e 'e m!.t'11 au réveil. Ce ne fut qu'au

¦
^
s^ M̂ * «̂ I 4ËliK!& ba3e d™xffi DUPEraOUx'qu .lie

^̂ Ŝ^̂ S Ŝt m̂XSImil ^̂ iJ mia pe,.rai3 de pUh)ier son cas dans
le but d'être utile i. ses semblables. Docteur Eugène DUPEYROUX,

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

naire, articulaire, laryngée , cutanée et osseuse. Bronchites chroniques.
Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites,
Tumeurs blanches, Suppurations. Plaies de mauvaise nature, Mal de
Potl, Laryngites , Extinctions de voix , Pharyngites, Lupus, liUarnatismcs
tuberculeux. — Consultations gratuites tous les jours, même .o d!>ua-che,
le matin de 8 h. i/_ à io h. 1/2 et ie soir de 1 heure à 3 heures, excepté
les jeudis et les jours de fête, dans mou cabinet du 5, square de Messine,
Paris. — Consultations gratuites par correspondance. — Brochures, et
questionnaire envoyés gratis et franco & toute personne qui m'en fait
la demande. — Dépôt des produits du D' Bupeyroux, chez MM. Cartier
et Jorin, 13, rue du Marché, i Genève.

^— — 

1 Jonnriêrîe - IVeuchâtel ï g
I Occasion du 1er au 15 sep tembre g

i ____ i__*_FC-.___ii,i_e I9 S
m Chemises ponr dames, brodées h la main ou garnies Ey

•F de broderie . . . . . . . . .  . . :. Fr. 2.95 H
p  Pantalons ponr dames, brodés à la main . . » 2.95 «
Œ Chemises ponr fillettes, longueur : S

"I 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 |
| 75 80 85 95 1.05 1.20 1.30 1.45 1.55 1.70 1.80 1.95 S
h Un lot de tabliers h manches ponr enfants, Ion- n
P gueur 50 à 100 cm., cédés à bas prix. E

I MILITAIEES
I sr Cbemlse  ̂ ."•¦ H
m H

I SoHS-Têteiiieiits I
1 j en tous genres ponr militaire. I
I A LA CITÉ OÏÏVRIÊEE I
I Rue du Seyon 7bis - IVEUCHATEL I

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

Essences de fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie TBOEBEOB
JfBIICHATEL

A vendre beaux

plantons de fraises
à 2 fr. le cent. S'adresser Badan,
chef jardinier , Hôpital Pourtalès,
Clos Brochet 10.

A VENIJRE
4 lits d9 1 et 2 places,
5 canapés, chaises,
table de salle à manger,
2 bnlfets à 2 portes
lavabos et toilettes,
1 joli divan, état de neuf.
S'adresser rue du Château i,

l" étage, l'après-midi.

Pour cause de santé, à remettre
un bon magasin

.pMe-laiterie
Reprise environ 10,000 fr. Deman-
der l'adresse du n* __43 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A remettre tout de «suite un petit

hôtel-restaurant
bien achalandé. Reprise 5090 fr.
fixeettenie _fl__re. S'adresser par
écrit sous- ebifiâ» ft-J"-̂ *9 •» D"-
rea_ de 1_ Fenffla-̂ niviJ-.

«Kr piano -«n
A vendre un beau piano , grand

modèle, noyer , cordes croisées, à
bas prix. S'adresser avenue Pre-
mier-Mars 6, 1er, à droite.

A remettre , à Boudry, le

Café fle la Brasserie
avec grande salle, jardin ombragé,
jeux do quilles , etc. — Dans le
même immeuble logement de six
chambres pouvant être séparé en
deux, avec environ une pose de
jardin partiellement en serres et
couches. Conviendrait pour jardi-
nier ou culture maraîchère. Le
tout à louer en bloc ou séparé-
ment. S'adresser à J. Langenstein
flls , brasserie do Boudry.

VA NILLE
EXTRA-FINE de feu M. Eog. Hasnny

à IO centimes la gousse
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bu d_i Epancheurs. S

Téléphone Ti
A vendre très belle

charrette anglaise
avec store, roues caoutchoutées,
état de utvii, — Pierre-qui-roule 9,|T à muebë.

Librairie A.-K. Berthoud
NEUCHATEL

Adol phe Ribaux. L'aconit
bleu 3.—

Adolphe Ribaux. Mon pas-
teur , William Pétavel 0.75

Lichtenberger. Le petit roi 3.50
G. B0NNIER. Les noms

des fleurs trouvés par
la méthode simple,
sans aucune notion
de botanique. Relié . 6. —

G. D'Annunzio. Forse che
si , Forse che non . 3.50

Marcel Prévost. Fémini-
tés 3.50

LOUIS SAUVANT
Pédicure diplômé et Masseur spécialiste

Ancien assistant du Professeur Rohrer, à New-York

Traitement antiseptique et sans denlenr des cors, darillans. et... etc. G_ .ri_-a
certaine des ongles incarnés , engelures , hypfridr.s.

MASSAGE MÉCANIQUE ET VIBRATOIRE

CONSULTATIONS :
PLACE D'ARMES 5, au rez-de-chaussée

Matin: de 10 heures à midi -:- Soir : de 2 à 4 heures
VISITES A DOMICILE

RéFéRENCES : MM. les Docteurs Gteorges SANDOZ et Georges BOHEL
.̂

-mmm—__________________________ __»s*———ma————a _________m . . . Il ¦ ""**?_

_̂-KS=ts==3K^:KSS;Q.=3saE=a_a:s_SSS.-S-=as=_a&

I JCôtel ôe l'autruche - fribourg |
jjj M A IS O IM DE Mme R A M Q  jj

I 
Taille d'hôte 2 fr. 50 «s Dîners depuis l lr. 50 » (Mm depuis 2_r. |

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE — CHAMBRES DE BAINS - H

I 

Grand Calé-Restaurant - Restauration à tonte heure j
t=9 PORTIER A LA GARE « i

Se recommande, ie nouveau tenancier, fl
. H. CASFARI, propriétaire 1|
^C P M I —  l_=s:==taam-ssat m mV*f

OCCASION
Joli phaëton arec capote mobile,

un camion neuf & six ressorts,
essieux « Patent », à vendre chez
Ed. Friedli, maréchal, à Saint-
Biaise

^ 
.... .>«¦**_ . .... 4BEJ!k

m\mm[

BEM. A ACHETE»
On demande à acheter d'occasion

Mobilier - de .bureau
et une" lyre pour gaz. ' — Offres ,
écrites à H. N. 259 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On est tonjoa i-s acheteur
de vieille

-ij ._-.i. or et argent
S'adresser, au magasin d'horlogerie
Vuille-Sahli, Temple-Neuf 16.

On demande à acheter pour re-
vendre , environ .00 kg.

miel 9u pays
Adresser offres avec échantillons
sous Case postale 2488, Nouchàlel.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc4 192.

.1 ltosa WËBËB
6, Rue du Môle 6

recommencera ses

LEÇONS de PIANO
le 9 septembre

PIANOS
MUSIQUE

et

Instruments

PLACE PURRY'

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES
Abonnements

t——¦_¦—-—____a m

ECRIVEZ-NOUS
une carte postale et vous
recevrez par premier courrier
notre magnifique catalogue

de chaussures j
J. KURTH , Neuveville



AVIS *
Totth écmands f t d n t t t  <Tunt

p tHxmct  doit Strt accompagnée d'un
Mmbre-posie pour la réponse ; sinon
mH *-H tara oxpédUt non affranchit.

/nxMiMiti _\\xnon
mrtÊf "-

FcuBle (TJ-ib * NratltiMA .

LOGEMENTS
¦ « . ' -

A remettre pour Noël , un ap-
partement de denx chambres
et dépendances au centre de la
rifle.

.Etude Petitpierre & Ilot*,
6, rué des Epancheurs. c.o.

Allouer pour époque à convenir ,
un petit appartement

de une chambre et une cuisine. —
S'adresser faubourg du Crêt 1SV au
plain-pied. 

A louer, présentement ou pour
époque». & convonir , passage Saint-
Jean n?!-,, le logement du 3m*)étago,
5 chambres avec - ço.nfort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
k 2 heures du> soir, à M. A. Béguin-
Bourquin] chemin du Rocher 15.

A louer, présentement ou pour
terme à convenir, rue des Epan-
cheurs 9, au 4m° étage, petit loge-
ment d'tine chambre et dépendan-
ces avec ' cuisine bien éclairée.
S'adresser de midi k 2 heures-, à
M. A. Béguin-Botfrquin, cheminreh.
Rocher 15.

_P___f_.S__EtJX
A louer dès Noël, au centre du

village , un logement moderne de
3 belles chambres, et dépendances.
S'adresser au restaurant de la Mé-
tropole , Pesenx.

A LOUER
bel appartement de six chambres,
cuisine et dépendances , avec jardin.
Très bien exposé et abrité. B_i»a-i-
der l'adresse du n° 255 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer pour le 24 d-cèmbre pn*-

chain un logement de 3 chambres
et dépendances. GkaMlïage central.
S'adresser à M1»». Vve Louis Roulet,
rue Principale 8. Pese-ix. : v

Logement d'une chambre , cuisine
et dépendances à 21 fr. par mois.
S'adr. boulangerie Courvoisier, co

Tout'de suite ou époque à con-
venir,

joli logement
de 4 chambres , an soleil, deux
balcons, dépendances, g_z et élec-
trici té. Conditions de reprise avan-
tageuses. S'adr. à Mm* A. Schwaar,
Quai du Mont-Blanc 6, i'rr de lt h.
a 2 h. 

A louer, aux Fahys, pour, le
24 cfé-embre, un logement de _eçx
pièces avec balcon , cuisine , dé-
pendances et jardin. — 'Pour' tous
rensei gnements , s'adresser Sablons
19, 1« étage, à droite.

Petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépeod_Uiee3v V-vyJouer,
ï» l'Eclnae, pour le 2* septem-
bre-. (S'adresser à G. Girard-Jéquier,
Comf-B-Bèrel .g. 

A louer pour le 24 septembre ,
aux Chavannes1, mi logement de
2 chambres ct dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & C1"", fau-
bourg du Lac 7.

Chemin des Carrels n° 1
A louer pour le- 24' septembre ou

époque à convenir, bel appartement
de 3 pièces, terrasse, jardin , élec-
tricité et toutes" dépendances. —
S'adr. mr re^-de-cftartres-ée.

A lener, am chemin dn
RecEier, logement de- 4 pièces et
dépendances -r prix 3â fr. par mois.
Disponible dés mafnteuaut.

S'adresser- Etnde ©. Etter,
«•taire, rtre« Pnrry;

Pare* Ïfc5_ A îouer tout de
suite ou à convenir, un logement
au soleil de deux chambres, cui-
sine, gaz, lessiverie, jardin» c.o

EUE: i-i mm, mm
HOPITA... t-

£ogeaenfe a hm
Entrée à convenir ;

Terreaiw, 7 chambres.
Moulins, 5* chambres.
Beaux-Arts,. 6 chambres.
Premier-Mars , 6 chambres.
Château, 5- chambres.
Evole, 4 et 3 chambres.
Çuai Suchard, 3i cbambre*..
Boulins, 2-3 chambre».
Fleury, I chambra.
Pommier, I chamBrv-

Dès le 24 septembre :
¦oûfins, 2 ehambres.
Coq-d'Inde, 2 cHàmBres.

Dés le 24 décembre-r
¦oulins, 2 chambres;

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, & chambras.

P1SEÏÏX
m***** •**_. m^m_m___H

Pour cas imprévu^ h reme-tre
dans maison d ordres polo* i»  ̂ oc1-
fobre , un bel appartoment de .4
Îiièces avec terrasse, au 2 patiter
ogements de 2 pièces. Eau , gaz

et électricité. Belle situation. —
S'adresser rne de Corcelfea 2.

Etiule BOURQUIN & Jean fiÂIRET.avacâL
TERREAUX «1

A remettre pour tout do- suite
an centre tfe- la «riller fieatr
grand logement de 5 chambrosr,
cuisine , cave, galetas, chambre
haute, gaz ; confort moderne.

A h» rne St-.1fa.mee I,
dans le même immeuble , deux
beaux logements de 3 et 4 cham-
bres , cuisino, cave et galetas ; gaz.
Prix 50 et CO fr. par mol..

Anx -Ilot-lin- n° S, petit
logeraient de une chambre , réduit
et cuisine. Prix 25 fr. par mors;
maison d'ordr» et recommantrafele.

-V UOUS-?
au centre do la ville , tout de suite
ou pour époque à convenir, dans
maison moderne , bnrean avec
dépendances. Electricité.

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

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

1er étage do 4 à 5 pièces, cham-
!bre Je liain , véranda vitrée , vuo
Imagnifiq ue , eau , électricité , jardin;
| rez-de-chanssée de' T pièces, al-
côve , chambre do bonne , chambre
de bai», véranda vitrée," é'au, élec-
tricité, chauffage central i

cave et pressoir.
S'adresser Etude Manier,

avocat, rne de l'Hôpital 3,
-Venckàtcl. -, / . .. co.
! A loner, rue dû Château,
dès maintenant si on- ïe1 désire', 16-

jgement de 3 chambres (dont deux
«grandes) et d'énendances.. J .

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

A .louer pour tout d«M^uite ou
24 septembre, un bel appartement
de 3 pièces, cuisine et toutes
dépendances, bàtcow, vue, jardin ,
électricité et gaz. "Ffai-iways et
erares. T— S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, Neuehàtel. c.o

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

^
o

A loner dès maintenant
on ponr époqne à conve-
nir n» beau logement
complètement remis à
neuf, de 5 chambres et
dépendance-. Chus, élec-
tricité, buanderie et sé-
choir. Jardin d'agrément.
S'adresser à A. Richard,
Viens-Ctoâtel 19. co

A LOUEE
.en ville , un appartement de six
i chambres', cuisine et toutes' dépen-
dances, jardin , etc., très bien ex-
posé as soleil et abrité. Demander
t'adresse du n° 165 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer pour 1» 24 septembre ou

époque a convenir, deux beaux lo-
gements de trois pièces chacun
avec toutes dépendances. S'adres-
ser rue de Neuehàtel n» 23. co.

A louer immédiatement à .Neu-
cbâtel, un beau logement moderne

j de 5 chambres avec toutes dépen-
dances, chambre de bain , etc.jar-
ditt et vue. Etude Louis Thorens ,
Concert 6, Neachâtèk c.o.

A LOUER
.un beau logement, de trois pièces
avec dépendances. Eaa et électri-
cité. — S'adresser au n° 5& à Au-
vernier. c.o«.

! Bel appartement de trois
chambres, cuisine et dépendamees.'
à remet tre dès le 1er novembre.
Prix avantageux. S'adresser Place-
d'Armes 5, rez-de-chaussée à droite.

On offre à louer tout de suite
ou pour époque à convenir, un ap-
partement de 4 chambres, situé
à» la rue Louis Favre. Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c_a

CHAMBRES
A louer chambre meublée pour

ouvrier rangé: — Rue Pourtalès ff ,
;3P""* étage. e. o.
! Jolies chambres meublée:» à- un
eit deux lits-, arec ou sans pension.
J.-J. Lallemand T, 2-rf- étage.

Jolie cbambre avec pension. Gbe-
mm du Rocher 3, 2™', a gauche.

Chanfhrés et bonne, passion. —
Bvole 3, 3°». 

Chambre à* deux lits avec grand
baleou. Rue Pourtalès. 9, l». ce

Cbanabre meublée. — Sablons, f ,
reff-de-chaus-Jée à gauche.

Une jeHe chambre me«Wée. —
Parc» 45. t" à. gauche. ç̂ o

Chambres avec ou sans pension,
près de l'IIuf. ersité. — Avenue du
>Premier-Mars 14,. au l«r. 

Jolie chambre meublée, pour
monsieur. — Plaee d'Armes 5j, rea-
<te-chaussée i gauche.

Chambre, et pension soi-
jpnée. Be_trx-Arta IS*-,. 3>». co

• CfcaroBre et pension
Fsabouvg de l'a Gasre 19, rez-de-
chaussée.

JoHe chaimbre; menblée fndiétrien-
dànté, au soleil. Faubourg de 1 Hô-
-pitali 13, 2°>" éftage. ., : ce

A louer à partin du 30-s^.embre
,1-910, i. 1» Boine, nne belle
[chambre indépendante non meu-
blée, avee balcon et. jout asance
cPune vue magnifique. Conviendrait
pour nne ou denx dames. —
'S^adresser à l'Etude- de notairefr
jgayot & Dubied. 
f JoRe chambre aveu pension
soignée. — Avenue du 1er Mars 6,
l«r étage.

I Grande chambre & 2 lits
avec bonne pension. Convien-
drait à deux jeunes gens ou de-
moiselles- frécfaeirtan.. les. éceles.
S'adresser rue Coulon 12, 3m° étage
to gauche, m pro-imité de l'Ecole
de commerce.

Jolio chambro meublée , au so-
jle il. dans logement trauqjittle. —
Fàusses-Brayes 19, 3'm« à dr. c.o

Beile chambre meublée. Quai du
Mont-Blanc 2, plaiupied à g. c.o

Chambre meublée pour nTOHSi'eur
propre.-Rue Louis Favre 17, 2m°, dr.

i Pour le 15 septembre , jolie cham-
bre meublée pour personne soi-
gnéuse. Ecluse 40*. 3"* à eiV. e. o.

Jolie chambre meublée au soleil ,
à choix sur deux. Chauffage central.;JeaniV.fefl , C6to 23. 

Chambre meublée , Fontaine-
Aridré K, rez'de-c'Iiaus-fée.
J'oHe cti-rfflHM'e meublé» _. mon-

sieut* rangé. — Sefyoin SKf, 4*'*' à <T«.«.

Jeune homme cherché place de

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

PLACES ^

Immédiatement
ou pour époque à convenir, on
Cherche 'une jeune fllle sachant
faire la cuisine, au courant des
ouvrages de maison et parlant
français. Bons gages. S'adresser
Evole 57. c.o.

-Ou demande tout de suite une
JElié sérieuse

et honnête, sachant cuiro et faire
. tous les travaux d'un ménage. —
Bons gages. — Bonnes Références
exigées, -r Demander l'adresse du
nd 24à au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande bravo, honnête

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage

«et garder nn enfant. Bons soins
assurés. Bonne occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à A.
Gulnehard-Ma'tile, café' de là Gare',
Ep.atE.res.

'¦ On demande un bon
! DOMESTIQUE
sachant conduire les chevaux et

j traire. :— Demander l'adresse du
n° 260 aux bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

cuisinière active
et propre. Certificats désirés. En-
trée dès 15 septembre ou plus
tard. S'adresser Evole 5, rez-de-
chaussée ou par écrit Borcarderie

; près Valang in , chez Mmo H. de
Montmollin.

ON DËMAIWl.
tout de suite une jeune fille hon-
nête pour aider dans un magasin
¦et.au- ménage. Bons gage.3. Bonnes
références exigées. — Demander
l'adresse du n*> 240 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche une
PERSONNE

, d'âge mûr pour grands enfants et
pour le service de chambres de la
famille. Offres avec références à
Ad. Huber-BIesi , Crurten-
kulm s/Berne. ' Ue 7346

On cherche- pour un ménage de-
13 personnes dont un enfant d'un

P DNE JEUNE PILLE
propre et active, sachant cuire et'
au courant des. travaux dn ménage.
Se présenter le matin ou le soir,-
Côte 109, 2m* étage. Prière de se
munir de certificats . «.- r- ::a.

JeÉmè se chambre
connaissant bien le service et la
couture est demandée pour tout
de suite. Bon traitement et bon
gage. S'adresser Evole 43a. 

On demande une
jeune fille

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

On demande pour une famille
de Milan, une fille

l'âgée de 20-40 ans, sachant cuire,¦pour faire tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser Ecluse 17, l«r,
^JeuchâteL 

On demande pour un petit mé-
Mge, une

i domestique
| sachant bien cuire et con naissant
[toô> les travaux d'uni ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans
Se bons certificats. S'adresser rue
J.-J., Lallemand 3, au 3°" étage,
dans Faprès-midi.

Oh cherche, pour en ménage ie.
; 3: personnes,

I une personne
dé toute confiance , sachant faire4la cuisine et tous lea travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser à la
Papeterie de Serrières. c.o

,a__________-_-_-___aBn--MH________s
P _ .. ,

EMPLOIS DIVERS

Vendeuse
I Demoiselle de toute moralité.,
^parlant l'es' deu„ langues; àù cou- '
irànt du commerce, Gberche place
Jpour le 1er ou 15 octobre dans .un.
[magasin de Ja ville. Bons Certifl'«.
|Cats à disposifion. — S'adresser à
i__r"° _f. B9g_B, papeterie Brùnin-r,
iNeuhausen a/ÎRhéTn.

On demande tm

! bon ouvrier
j de cam-pagne ou terrassfar , chez
jOscar von Aesch, à Coffrane.
! On demande pour tout de suite>
|eu le 15 septembre, ira

je-jne* Qarçon
dé 14 à 15 ans dans une bonne
famille d'agricul-eur, cm ri auraW
l'occasion d'apprendre .'alfemand.

.Vie de famille. S'adresser à Ha-
; Bev.hur, bo_fch_Tie Bergêr-Bour-
|quin , Ville. ¦

Demoiselle de toute moralité et
de toute confiance , sttr courant de
la vento , parlant français et aïle-
nland; cherche pÈice d'ans un

toi magasin
.Héférenoes .à disposition.. Demau-
[der Tàdresse du> n.° 258' au bureau
"de la Fouille d'Avis.- 

Jetf-ie fflffe
19 an _f, tii-*>va-tl«ttsev. cherche plac*
dans magasin ,, boulangerie ou con-
fiserie, afin de se perfeetfonner
dans le français. Aiderait aussï arr
ménage. Offres à» Vve Ék Schwatr,
négociante , Anet.

BBIIHHimHaî i^^B_Hnî Ha.^B
On demande pour tout de suite,

une

apprentie on assujettie
couturière , Bercles 1.

Jeune homme ayant fait ses clas-
ses secondaires, trouverait

place d'apprenti
dans une banque de la place. —
Ecrire case- postale 20,29.5 avec
certificats ot références.

Jeune fille d'une bonne famille
zuricoîsre demande place d'apprentie

le ôe sie
j dans un hôtel où elle apprendrait
aussi le français. Ecrire à G. M.

1 247 an bureau de la Feuille d'Avis.

Ç. ¦ MODES-
U'; l̂ etra apprenties trouveraient tou t
!de sùttè place. — S'adresser chezM11» Lang, après 7 heures le soir.> _-__-__________________¦_____¦______

I PERDUS
Pefda samedi en ville

«un médaillon
Le rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 251

Perdu un parapluie
i soie noire, mercredi, route Gassar-
des-Fahys. On est prié de le rap-
porter contre récompense, chemin

i déS Pavés 13, Saint-Claude.
;___________________ es___________M

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

Y*, - s*?- - ~ ~~ ~^~

Jeudi 8 septembre 1910
si le temps est favorable et avec
un minimun de 60 personnes au

: "" départ de Neucbâtel

PËOIENADE

le ie J-Pfcn
k'." . ALLER;
i Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
' Passageà Neuveville. 2 h. 55
Afirjvée à l'Jle- de

; - , 'Sàint-Pïerre . . . 3 h. 20
;, RETOUR

! Départ de l'Ile de
! Saint-Pierre . . . 5 b. 20 soir
Passagè'à Nenvevifïe. 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

; PRIX DES PLACES
sans distinction de classo

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

Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile dé

Saint-Pierre pour pen-
I siomrats . . . . . .  » 1.—
|De Neuveville à l'Ile de

Saint-Pierre . . . .  » 0.60
]LA DIRECTION

\ LEÇONS
^français, allemand , anglais. Prix
modéré. Parcs 85 a, l»p à gauche.

I . A louer belle chambre meublée
à deux croisées au soleil , rue Louis
Favro 6, 2"n*\ 

Jolie chambre meublée, indépen-
dante , au soleil , à personne rangée.
S'adresser rue du Seyon 16, pas-
sage de la fontaine.

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

Pension soignée avec belle
: Chambre. Beaux-Arts 15, 4m" étage
à droite. ' c.o.

Pension soignée
entière ou partielle. Prix modéré.
Bellè ofiarabre dès le 15 septembre.
Rtae'rSaint-Houoré 8. c. o.

Belle chambre meublée, bien si;.
!*Ué e,Jpour monsieur tranquille. Rue
, de l'Orangerie S, 3°>° étage-
i Jolie chambre meubWe, avec
Iélectricité ei. chauffage central.
Ecluse 6, Le Gor. c.o
- Joîïe chambre pour personne
ran gée. Poteaux 5, 2""1. ' \' -r

A louer chambre pour ouvrier.
Faubfttirg de l'Hôpital 40, au 2mf.

Chambre indépendante, au soleil,
Ecluse 44, 2"". • ¦ — ç.c-

Jolio chambre meublée. Parcs 61,
t" à gauche. c.o

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

Petito chambre meublée. —
9, Beaux-Arts , 3mo.

| LOCAL DIVERSES
^

grand local grange
[à louer pour tout de suite. — S'a-
dresser Epicerie Jacot. co.

j A louer immédiatement une
j eave située à proximité . de la
place du Marché,

fitude Petitpierre _fc Hotz,
;8 rue des Epancheurs.

PESEUX
A louer, an eentre du

village, à proximité im-
médiate du nouveau bâ-
timent de la poste» un
grand local au rez-de-

i ettaassée, mesurant 80 m2,
jet qui serait transformé
i en magasin au gré du lo-
cataire, liogement dans
la maison. — S'adresser
Etude Favre & Soguel, à
IVeuchâtel.

. -Sereilbrç» .^
A louer joli -çetit. local bien-si-

tué. Conviendrai- pour dépôt de
;boulangerie-pâtrsserie. S'adresser
! hôtel du Dauphin, Serrières.

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

b louer dans le vignoble une pe-
tite ' maison avec jardin , ou la re-
prise d'un bon petit commerce, on.

! accepterait aussi place de con-
[Cierge. Adresser offres écrites à
M. Y. 254 au bureau de la Feuille
d'Avas.

Deux personnes seules, tran-
qH_iHes:_ cherchent à louer, pour:
Pâques, un

I petit appartement
jde 3 chambres à coucher , salle à
i manger et dépendances, dans mai-
son d'ordre, de préférence 'aux en-
virons de là ville. Demander Y&-

, dresse du n° 250 au bureau de ia
Feu-He d'Avis.
' On demande à louer pour tout
;dé suite ou époque à convenir, au
centre de la ville, t" ou 2»", un

! aprtem&Et t U $m
ou deux de 3-4 pièces sur même
palier. — Demander l'adressa da
n° 258 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Appartement
de ft. Je 7 pièces, à proximité dé la
place Ptrrry, est demandé pour le

|2'4 juin 191*. si possible avec jar -..
imn. Adresser les offres avec prix,
¦par écrit à P. P. 226 au bureau de
lia Feuilï» cPAvi-f. ;

OFFRES
WSïïBmï _Fi-L_t__û_i-r

avant déjà été en service et sa-
chant un peu le français, cherche

î plaee dans hôtel , pour se perfec-
¦tionner dans le service de salle et
¦dés" chambres. Neuchâtel oui ëuvi-
roas préférée1. Demander l'adressa
dto n» _5. m bureau' ds 1_. Feuillo¦ dTAvis. 

^JëOKë nus
24. ans, sachant, les. trois langues
ot connaissant la. coufltrrBv désire
place anprè* des enfants ou
idans grande famille peur loi con-
twre. On demande petit gage. —
S'adresser à _tt1,° S. Spieni, Le-
dJ-rgasse 1!6,. l»neerne« Ue 73*71!.

Brave jeune fia
cherche place dans bonne- fomilTe
pour aider aux travaux du ménagé,
si ntj s-tble aeroré» d'eiifamts. —
S?adresser à Rudolf Lueimbohl,
Madretsch, If Te , TJnterdorf. 

One jeun» fille de lamille ho*_v>
raBle sachant déjà' joliment ' léïfran-
çais, cherche uno place dans Bonne
famille , éventuellement comme

«_fefMe«te_l-.
On prt fère' &o'fi traiténienf à' un
gré* gxg'é. — Adress-er' leé offres' â

..Far-iMe Trachsel-, Bann-wart's«, Fru-*
fi gen.

On demande pour tout de suite
un j eune garçon comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangeri e James
Bourqufn , rne du Seyon 22.

i Compagnie d'assurances vie
j  importaïue ef avantageuse

icberche ^p'ô'Ui* : ïé district cfô NeU-
;dhàtel , UJ». .. . ..
É acquêt.* 4râl_àîre» .
|ÇJa conJ'iiiiésîén. -1- Cdnviénilrai'b
3ê.mme occupation accessoire. —-
|S?âdresser'' -V 13C, poâte restante,;
[̂ Buchâtèl. "¦'¦ . . • ¦' , " ' ,
; " Jeune fille de toute moralité,
priant les deux langues, cherche
.place dans__ un magasin
Ééférences à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 262 au bureau
de la Feuille d'Avis.

.Demoiselle
' âgée de 22 ans , connaissant le ser-
vice, cherche place de préférence

I dans boulangerie-pâtisserie ou autre
magasin. Très bonnes références à

' disposition. — Demander l'adresse
du n° 261 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,„ ; ____^_

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 M11** Sophie Pritzbuer , Pré-
barreau 4.
; Jeune fille intelligente , d'une
.donne famille suisse,, deman de
.place dans un

f  magasin
;dh elle apprendrait le français. —
j-lÈcrire à S. Z. 248 air bureau de
la Feuille d'Avis.

Institutrice
-alyant quelques notions d'allemand,
'.Connaissant le piano et sachant
broder , est demandée pour peo-
i#ionnat de demoiselles à Taganrog
(feussie du Srid}. — S'adresser à

.'St; Mylonides, pension Juvet , Beaox-
;i|tris 5. c.o
l ' i . , —-—i 1 \__ ___S_m__________ m

[instruite , aimant les enfants, d'âge
! moyen , désire placo de gonver-
jna nte dans une bonne famille. —
|Pour renseignements, s'adr.esser
'chez M1'" Maillé, rue.du Râteau 1.

\ APPRENTISSAGES
1 . . .

Jeune filïe, 16 ans, cherche plàoe
i comme; apprentie dans burean
IDemander l'adresse du n" 253 au
: bureau de la Feuille d'Avis.
! 

| Vn jenne homme
j intelligent et bien recommandé
'pourrait entrer dans une maison
Ide gros de la place pour y faire
un apprentissage de commerce. —
S'adresser par écrit case postale

in * 5734.

SfliÉIiïfc pÉpillffliJ
ETBAm.! SinOHKÎlLE ET ..MISE

; Exercices le mercredi soir, de 8 & IO heures
' à la HALLE DU COLLÈGE DES TERREAUX
1 Age d'admissien : 25 ans — Cotisation annuelle : 4 fr. 50

Reprise des exercices mercredi 14 courant, à 8 h. du soir
Pour renseignements ot inscriptions, s'adresser au président de la

section, M. Maurice Loup, rue Coulon 2.
1

' » • ' •. '

NORWICH UNION
fondée &n -tSOS

î MM wÊûh anglaise ùmum m
Assurances nouvelles en 1909 : fr. 127,000,009

Toutes conibrnaisonsr d'assurances vie
Conditions, très libérales"* Tous bénéfices aux assurés

Demandez s. v. p. prospectus et tarifs  à

l Alfred GROSSKAI, agent généra., La _îairt-F.i!_i.

Cinéma Beau- Séjour
CE SOIR, à S J-L -1/2

Changement de programma
AUJOURD'HUI, à 3f h. *fr

M A T I N É E
_K ta__Ht«tttt_f t» cent, là placer

Pour 50 et.
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS DI IDilïIL
jusqu'au 30 septembre -19-10

BULLETI tT _y AB0MEMS-TT

Je m'abonne à la Feuille «l'A.vis* de KeUchAtel et
paierai le remboursement postal qui me aéra prés enté à cet
effet.

f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 0.50 jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 0.50
» 31 décemb. 1910 » 2.70 » 31 décemb. 1910 » 3.—
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Séniclton d'Estavayer
les 11, 12 et 13 septembre 1910

DANSE PUBLIQUE
les trois jours à

TfiitH k mt HOfel te Cerî, lUtef M Wl. Pinte du Mm
ATTBA*CTIOÎI-l WlV_BKSl_é :

Cinématographe, carrousel , tirs mécaniques , bdlahç'ôifes, etc.
Service de bateaux à vapeur desservant les deux rives

mec horaire spécial pour le dimanche- H 515 B

• r

)Snt Sarah Jeaimo.
2, Cité de l'Ouest, _»

Elève de l'Académie Julian de
Farte

Cours de dessin
et de peinture

| Paîtrait - Paysn-ge
H^ét'oratioii

i U n ej e t m e f l l l s
de bomine famille
cherche pension

à Neuchâtel dans une petite fa-
millo. Offres écrites, sous chiffro
Bc S5»4 O à, HcaseiMtoîn ;¦¦et Vogler, Bftle. Ua 7369 i

Mih TOBLER
recommencera ses

j LEÇON® DE PMNO
et se?

COTJR» DE SOLFÈGE
; le "15 septembre

Méthode Chassevâât

AVIS MÉDICAUX

D' HUMBERT
de retour
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DOC-SUR

Jacpes fie Montmollitt
de retour

de retour
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) 0 Le fctfrfcatr d*àtttiOTtees âtm
*jP TeaOk d'Avi * de f ieuebété
" rappelle que te texte prî»^

cipal dés àvîs n»ortua_rrcs (signéi|
peut y être remis à l'-wance, sait
avant cfe se rehchrC _«# bureau «te
l'état-cîvil pour le jpur «t l'heuHI
de renterrement. Cette iKlomàs *
tion est alors ajoutée ensuite » W
dernière hat(ei.9"}_i h. du m_*_3a)*|

_&K_«r/tè^'sL'&â£

Restaurant Hirschy, à Serroue s/€arcellcs
Dimanche 11 septembre 1910

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société de chant

Le FROH SINN , des Geneveys s/Coffrane

MUSIQUE - CHANT , 5
Répartition au j eu de quilles, PaTn& de sucre, Roue des millions, etc., ett.

En cas de mauvais temps la fête est renvoyée au 25 septembre.
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.t.

Conditions d'abonnements ï
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Siieiéjaç
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Pour deux jeunes filles de
15 et 16 ans, de parents ho-
norables, on demande

demi-pnsion
Conditions principales . bon
traitement et apprendre à
fond le français. Offres écri-
tes avec indication de réfé-
rences à J. H. 234 au bureau .
de la Feuille d'Avis.. ' ' t
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PAR

ERNEST CAPENDU (67)

— Parle 1 ou je n'hésite plus: clans une mi-
"nte, il sera trop tard! parle ! réponds 1... Où
WB- celles que nous voulons sauver?

y- 3e l'ignore, répondit Carmagnole d'une
'«« entrecoupée, mais il y a en a un qui le
Dit

— Qai?
— Chat-Gauthier.

te** Où est-il T
•**«-A Grenelle.

— Comment peut-on le trouver?
— Dans la rue Violet, la seconde ruelle à

iroite, la troisième boutique, celle d'un épi-
to. Chat-Gauthier est là.

— Comment faut-il le demander?
— Frapper un premier coup en disant:

Grenoble, un second en disant: Marseille, et
*> troisième en disant : Gap.

— Grenoble , Marseille, Gap ? répéta la Ca-
ftïbe.
-Oui.
-Et il viendra?
— En lui donnant le mot de passe et le mot

p  rencontre.
| —Et ces mots?

— Je vais vous les apprendre ! dit une voix
brève.
**' porte venait de s'ouvrir sans bruit , et111 homme entrait.
*- Jacquet 1 dirent à la fois Mahurec et le

i -ïao-ot.
jjj s?.n» parlent enfin ! s'écria Jacquet eu cou-
pi *ers les deux prisonniers.

— Oui , je les ai contraints! dit la Caraïbe.
Pourquoi ne m'as-lu pas laissé agir plus tôt?
Pourquoi avoir attendu?

— Il le fallait . (Jrois-tu que j'aie moins hàle
que toi d'arriver au but? Mais il fallait atten-
dre, car il faut non seulement venger nos
amis, mais la société entière.

Puis, se tournant vers Carmagnole:
— Réponds sans hésiter I dit-il.
Et, d'une voix vibrante , il prononça cette

phrase :
— Dragon à la bombe!
Carraagnoîa et la Cagnotte tressailirent en

se lançant un regard rapide.
— Réponds ! dit Jacquet.
— Rouge - d'Auneau en gaïre ! répondit

Carmagnole en baissant la tête, et comme
terrifié par quelque événement inattendu.

Jacquet se redressa, son œil intelligen t
lança un regard de triomphe, et une expres-
sion joyeuse illumina, rapide comme l'éclair,
sa physionomie mobile.

— Maucot et toi, Maburec, dit-il, vous allez
demeurer ici à la garde de ces deux person-
nages. Il faut les séparer et les placer dos à
dos, aûn qu'ils ne puissent échanger ni un
signe, ni un regard , ni un jeu -de physiono-
mie. Qu 'ils ne prononcent pas un mot jusqu'à
mon retour.

— Compris 1 dit Mahurec.
Jacquet se tourna vers Fleur-des-Bois :
— Viens à Grenelle ! dit-il.
— Vous allez crocher le Chat-Gauthier? dit

le Maucot.
-Oui!
— Eh que ! j e vais avec vous I
— Non l demeure I
— Mais t 'es pas solide, l'ancien , et , pour

crocher le Chat...
— Attends ici, te dis-je. D'ailleurs, nous ne

serons pas seuls ; Rossignolet m'attend en bas.
— Le maj or ! ah! que les mistrals me dé-

mâtent t Tire ta coupe en double! As pas
peur , vieux 1

— Veillez sur ceux-là ! dit Jacquet, et
quoiqu 'il arrive, quelle que soit la longueur
du temps que nous demeurerons absents, ne
quittez pas cette pièce, attendez et songez que
la réussite de notre entreprise est peut-être
dans ce qui va s'accomplir avant une heure !

— Va! dit Mahurec, je me charge des deux
oiseaux, et, si tu ne les retrouves pas entiers,
tu auras toujours les morceaux l

Jacquet fit signe à la Caraïbe, et tous deux
disparurent, s'ôlançant dans l'escalier.

LXXIV
Une querelle de ménage

M. Gervais avait pour habitude prise de se
réveiller tous les matins à huit heures ; il se
dressait sur son céans, il étendait les bras, il
ouvrait la bouche en murmurant:

— Quelle heure est-il?
— Huit heures ! répondait Mme Gervais qui

était déjà à sa toilette.
— Bon ! ajoutait Gervais, je vais me lever !
U se retournait, il s'allongeait et... il se

rendormait. A neuf heures la bonne montait:
le bruit réveillait Gervais.

— Quelle heure est-il? demandait le bour-
geois.

— Neuf heures !
— Ah ! voilà qui est un peu fort! mon

épouse vient de me dire qu 'il était huit henres.
— Monsieur, il en est neuf !
— Et vous m'avez laissé dormir! mais je ne

snis qu'un paresseux !
Et Gervais se levait en maugréant, en

criant après la bonne qui l'avait laissé dor-
mir, après sa femme qui l'avait trompé,
après lui-même, après tout le monde. Cette
scène se reproduisait tous les matins depuis
un bout de l'année jusqu'à l'autre, de sorte
que jamais Gervais ne s'était levé de bonne
humeur. Habillé, il descendait, toujours- de
mauvaise humeur, prendre son café au lait,
pais après quelques mots aigres échangés

« -v

avec son épouse, il s'en allait tète nue et en
pantoufles chez le perruquier voisin, se faire
raser. L'opération durait généralement de
deux heures à deux heures et demie, car Ger-
vais connaisait toutes les pratiques du barbier
et aimait à causer avec chacune d'elles.

Gorain survenait et les deux amis allaient
faire leur tour aux halles jusqu 'à ce que Ger-
vais se sentit l'estomac tiraillé par la faim, ce
qui lui aigrissait aussitôt le caractère et le
mettait de fort mauvaise humeur.

Gervais rentrait pour déjeuner: il com-
mençait invariablement, après avoir franchi
le seuil de sa bouti que, par ce qu 'il nommait
< donner une chasse » à Antoine , le commis,
sous un prétexte quelconque, et trouvait
moyen d'infliger un bJAme. Avait-on fait
beaucoup d'affaires dan- la matinée on avait
tgaspillé», on avait vendu trop bon marché.
N'avait-on rien fait , au contraire, c'est qu 'An-
toine ne savait pas attirer la clientèle, c'est
que la montre était mal faite et une foule
d'autres excellentes raisons. Gervais avait
pour princi pe qu 'un maitre de maison ne doit
j amais être content de ses emp loyés.

_ Il faut bien tenir son monde en haleine!»
disait-il encore.

Quand Gervais avait fini de maugréer
après Antoine, il grondait la j olie mignonne,
puis comme le repas n'était pas toujours prêt,
il criait après la cuisinière. Cela durait j us-
qu'au moment où Mme Gervais, impatientée ,
prenait le haut ton et criait à son tour après
son mari: alors Gervais se taisait, puis on
déj eunait: après déjeuner , Gervais mettait les
mains dans les poches de son gilet , se renver-
sait en arrière, bâillait , se tournait ct se re-
tournait et, se plongeant tout à coup dans les
réflexions les plus profondes, il dormait sur
sa chaise. Quand il se réveillait, il se sentait
la tète lourde et prenant son chapeau et sa
canne (3'il faisait beau , son parapluie rouge à
anneau , s'il pleuvait) il allait respirer l'air
tantôt aux Tuileries, tantôt sur les boule-

vards, tantôt au Palais-National. Là, on ren-
contrait des amis, on causait, on échangeait
des nouvelles, on voulait touj ours s'en aller,
mais le temps marchait si vile l

Enfin Gervais redevenait sombre, il avait
faim ! Il était taquin , morose, tracassier, irri-
table. Il rentrait son chapeau sur l'oreille et
le sourcil froncé. Il criait en rentrant parce
que le dîner n 'était pas prêt, et Mme Gervais,
qui était assez peu patiente, l'invitait, avec
énergie , à aller reprendre sa promenade. In-
variablement, le repas du soir commençait
par une dispute comme avait commencé celui
du matin. Enfin on se mettait à table et la
faim en s'apaisant permettait à l'amabilité de
se montrer ; mais en voulant être aimable,
Gervais devenait bavard et il ne permettait
pas, quand il parlait , que l'attention ne fût
pas concentrée exclusivement sur lui , ce qni
impatientait Mme Gervais au point que la
dispute qui avait cessé au rôti , reprenait gé-
néralement au dessert.

Après diner, Gervais, pour se calmer, re-
donnait sur sa chaise. Quand il se réveillait ,
il reprenait son chapeau et sa canne ou son
parapluie rouge et il allait faire un tour au
café. Là, on se retrouvait entre amis, on se
rappelait ses folies de j ennesse tout en faisant
un domino ou un piquet voleur. Gervais, qui
j onait fort mal tous les j eux, perdait réguliè-
rement la consommation, ce qui le remettait
de fort mauvaise humeur. Et en quittant ses
amis, il disait en leur serrant la main et en
levant les yeux au ciel :

— Voilà pourtant trente ans que j e suis
dans les affaires ! Quand donc pourrai-j e me
reposer?

Quant à Mme Gervais, qui faisait tout , on
se contenait de demander parfois des nou-
velles de «l'état de sa santé». Gervais, irrita
par l'argent perdu , rentrait donc de mauvaise
humeur. Quelquefois Mme Gervais dormait,
alors le calme régnait dans le ménage ; mais
quand la digne citoyenne était encore éveillée ,

la moindre étincelle servait à mettre le feu
aux poudres et la bombe éclatait avec fracas.
La dispute commencée le matin au lever se
prolongeait donc .souvent jusqu'au coucher
mais comme on s'en bornait aux tracasseries
orales, on avait coutume de dire en parlant
des deux époux : «C'est un bien bon ménage !»

Ce soir qui avait précédé les événements
rapportés dans le3 précédents chapitres, Ger-
vais était rentré son chapeau placé plus sur
l'oreille que j amais et sa canne portée hori-
zontalement sous l'aisselle, ce qui était le
signe invariable d'une mauvaise humeur ca-
ractérisée. C'est que ce soir-là Gervais avait
été poussé à j ouer, avec la sienne, la consom-
mation des amis, et que, suivant sa coutume,
il avait perdu. Deux écus I Gervais ne se par*
donnait pas à lui-même : on comprend ce qu'il
devait être à l'égard des autres ! Mme Gervais
ne dormait pas: elle n'avait même pas com-
mencé à se déshabiller. Elle venait de termi-
ner des comptes avec Rose qai prenait congé
d'elle.

— Bonsoir, Monsieur Gervais ! dit Rose eu
regagnant sa chambre.

— Comment , dit Gervais en fronçant Ici
sourcils , tu n'es pas encore couchée, toi?

— Tu le vois bien ! répondit aigrement
Mme Gervais.

Rose refermait la porte : les deux époux se
retournèrent l'un vers l'autre et se regardè-
rent mutuellement , Gervais son chapeau snr
sa tète, sa canue sous le bras; sa femme un
bougeoir à la main. Les effluves magnétiques
qni se dégageaient des prunelles indiquaient
l'irascibilité naissante du système nerveux.

— Ah ça! dit Gervais, est-ce que j e n'ai
plus le droit de faire une observation chez
moi ?

— Ah I répondit Mme Gervais en haussant
les épaules, vous savez bien que si, car voue*
en abusez assez de ce droit-là ! Vous n'êtes i/
que pour crier I , .

— Madame Gervais 1
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Grand tableau d'art malgache, représentant un

ensevelissement à Madagascar
à vendre. Pour le voir et conditions, s'adresser au Bazar
Schinz, Michel & O.

I 

Neuchâtel — Rue c_ u Seyon 1
m
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Reçu un nouveau grand choix 1
de £C#_¥FE€TI©WS

en tous genres i
Costumes, Jaquettes, Manteaux 1

Robes, Blouses, Jupons, Jupes, Tabliers 1
PCUE DAMES ET ENFANTS I

23-?"" Prix <lc fin de saison poar les articles d'été 11 ;— H
JOLI CHOIX DE |

jaquettes tricotées à la main Jblanches et en toutes couleurs 1
à -IS.50, 24.50, 28.- et 30.- francs M

Se recommande, i

Yve X. - K-ELLER-CfYGER 1
I Téléphone 476 8

i «
H Avis auz chasseurs et touristes
1 Grand choix de Sacs de chasse (Rncksack) en toile imperméable et- _o__ .._ ..ortie

(\ 
BANDES MOLLETIÈRES - GOURDES - RÉCHAUDS - FLACONS s

f_ ___-_-_____-____r-________ BOITES A PROVISIONS -àss: j
TRÈS BEL ASSORTIMENT EN ALUMINIUM

, BOUTEILLES THERMOS, V» et * litre
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conservant chaud et f roid pendant vingt-quatre heures sans f eu ni glace I
«v '~ ' J
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Magasin de Chaussures
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rue du Bassin - ..-TEUCHATEI. - rae du Bassin !
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Reçu un grand assortiment de

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

Achetant directement et en très grandes
quantités dans les meilleures fabriques,
nous obtenons des prix et conditions qui
nous permettent de vendre aux prix I
les plu£ "avkuÉag?êu_x_ \

Crèmes pour l'entretien fles chaussures fines
LACETS - SEMELLES

Escompte 5°[0 I
Se recommande, I

€. IS___ ___ .NA_.1_D E

i A VENDR E
1 de gré à gré, 2 pianos, marque
| « Rordorf » et « Trost » ; un ameu-
3 blement Louis XV, canapé, fau-
¦ teuil , 6 chaises, velours rouge
I frappé , 2 tables salon, 1 cartel de
1 Paris, i grand tapis - Axminstes »,
0 4 tableaux, 1 bain s Tub ». S'adres-
1 ser n*> S, Auvernier.

jg Oa offre à vendre en bouteille

ide Wiod
| S'adresser à M. Samuel Margot,
| Cortaillod.

lilieTF
I NEUCHATEL * ¦ ¦

1 à l'huile d'olives
I de provenance f rançaise

| 1.25 la livre
5 A vendre d'occasion un

I h$*m p_mn_4»
" S'adr. Faubouror du Crêt 8. c.o

-Cachetez pas
vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usine
Vuilliômenet , Vauseyon.

GRAND CHOIX EN

Potagers l'nan
Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

__ ___LP__MS
A vendre quatre superbes femel-

les, deux géants de Flandres ol
deux «Papillons» âgées de b y ,  mois.
S'adr. Fahys 139, rez-de-chaussée.

Zither neuve
à vendre à prix modéré. — Mml
Bonnet, rue des Moulins 21. 5mc.
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. Le pot : 2 fr. .5Q • :
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Dépôt général à Nenchàtel : pharmacie Guebhardt, rue Saint-
, Honoré ; _ 8on_ i_y_ pharmacie Chapuis; Couvet : pharmacie Cho-¦ 

pard ; Fleurier : pharmacie Schelling;. Corcelles : pharmacie de
la ^Côte. 
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II y a quelque temps, un pubhcisle russe,
M. Bresnitz Sydakow, faisait paraître à Leip-
zig, chez B. Ekischer, successeur, le premier
volume d'une série qui sera tonte consacrée
aux récents événements de la Russie. A la
manière des gens du nord, le titre de l'ou-
vrage est un peu long : «Aus dem Leben
einès Kaiserpaares » , que nous pouvons tra-
duire par: « Scènes dc la vie d'un couple im-
périal». Nous en détachons l'épisode suivant:

Un jour , le grand-duc Paul conduisit son
neveu Nicolas dans la maison du fournisseur
des armées impériales, Kagan, à la lille du-
quel il faisait uno cour assidue, mais sans
pouvoir constater le moindre succès. Bientôt
tout Saint-Pétersbourg n'avait plus eu d'yenx
que pour la bello Rajssa et vraiment il était
impossible de rencontrer une expression plus
parfaite du charme féminin. Rajssa était de
race j uive. Sa taille élancée et flexible comme
un roseau ; ses regards pleins de rêve éclai-
rant un visage d'une blancheur d'albâtre ,
dont les traits avaient gardé la pureté classi-
que; le front auréolé d'une chevelure noire,
d'où s'échappaient des reflets bleuâtres, ré-
pandant ce parfum rare qui trouble la raison
de l'homme ; tous ces avantages étaient en-
core rehaussés et singulièrement accentués
par la grâce et la fraîcheur de la j eunesse.
Rajssa avait dix-sept ans, et il était difficile
de résister à celte jolie fllle, toute de charme
et de beauté.

Lorsque le j eune Nicolas, a côte de son
oncle, entra dans le salon de la famille Kagan
et qu 'il vit Rajssa venant à sa rencontre pour
lui être présentée, il se sentit subitement
attiré vers la belle juive. Ce fut le coup de
foudre. Dès celte seconde, il n 'était plus le
maitre de sa volonté et je crois que, à celte
heure encore, Nicolas II aime toujours Rajssa,
et que l'anéantissement de cet amour est la
cause originelle de sa disposition de plus en
plus évidente à rechercher la solitude et à
verser dans le mysticisme. Il parut certain
que Rajssa , de son côté, répondit ù cette pas-
sion et que, sans hésiter, elle donna son cceur
au prince impérial. Quelques jours après, il y
avait de nouvea u une soirée chez les Kagan ;
Nicolas, encouragé par le Champagne, en-
traîna Rajssa dans un coin du jardin d'hiver
et, en paroles brûlantes, folles, comme on sait
en trouver à cet âge et lorsqu'on aime sincè-
rement et profondément, il avoua le senti-
ment qu'elle lui avait inspiré. La déclaration
prit l'allure d'une lave en fusion que rien ne
peut arrêter. Et la belle, l'orgueilleuse Raj ssa,
qui avait su jus que-là braver toutes les séduc-
tions, accueillit ainsi l'amour du j eune et
timide Nicolas...

Justement, en ce même temps, la mère du
tsarewitch, l'impératrice Marie Feodorowna,
si experle à conclure des unions matrimo-
niales, était à la recherche d'une fiancée pour
son flls. Elle crut l'avoir découverte en la per-
sonne de l'aimable princesse Alice de Hesse.
Mais Nicolas et Rajssa , empor tés par leur
passion, s'étaient promis d'être l'un à l'autre
et juré une fidéli té éternelle; oui, Nicolas,
prenant les devants, demandait formellement
la main de son amie et déclarait, avec une
juvénile témérité, qui ne doute de rien , que
Rajssa deviendrait sa femme et aucune autre ;
il était d'humeur et de force, ajoutait-il, de
lutter contre la volonté de son père et d'en
triompher.

Dans la famille Kagan, on était inquiet
sur l'issue de cette histoire d'amour, que l'on
n'avait pas vue avec tranquillité ni confiance,
tandis que le grand-duc Paul, reconnaissant
que son rôle était fini , se retirait discrètement,
dans l'espoir que la situation, dont il était
responsable, finirait bien par s'éclaircir et
s'arranger. Mais tout le monde se- trompait et
bientôt l'on se trouvait en plein drame pas-
sionnel.

Voici maintenant que l'empereur lui-même

entre en scène. Un jour il mande son fils dans
le cabinet de travail où il se tenait ordinaire-
ment. L'impératrice était présente. Avec ce
ton bref et impérieux qui le distinguait,
Alexandre III lit savoir an tsarewitch qu'il
allai t le marier dans un court délai. On avait
déjà choisi la fiancée, la princesse Alice de
Hesse, et, en lui annonçant cette résolution,
Alexandre III tendit à son flls la photographie
de celle qui devait être sa femme.

Nicolas pâlit affreusement: comme un
écroulement se lit autour de lui ot il n'osa pas
lever les yeux sur le visage de son père, em-
preint de cetto énergie des chefs moscovites ;
encore moins, il eût la velléité de lui résister.
Dans l'attitude d'un criminel , qui écoute la
lecture de sa sentence, il no répondit d'abord
rien, mais, avant de sortir du cabinet de tra-
vail, il avait donné son consentement à ses
fiançailles avec Alice de Hesse. Mais quand
la nouvelle en parvint dans la maison Kagan ,
le drame se développa immédiatement Rajssa
tenta de se suicider, après avoir, dans une
lettre déchirante, rendu au tsarewitch sa pa-
role. Informé de ce qui venait de se passer et
du danger qu 'avait couru son amie, Nicolas
se précipita chez les Kagan, craignant encore
de ne plus trouver Rajssa en vie. Heureuse-
ment, la tentative avait échoué; toutefois, les
scènes qui se déroulèrent ensuite entre les
deux jeunes gens furent si poignantes et si
terribles que l'héritier du trône de Russie
affirma de nouveu qu'il n 'épouserait jamais
que Rajssa, qu'il braverait le monde et sur-
tout la colère de son père et qu'il romprait
incontinent ses fiançailles avec la princesse de
Hesse. De retour chez lui, Nicolas, toujours
sous l'impression des serments échangés,
adressa une première lettre à sa fiancée et
une seconde à sa mère, l'impératrice Marie
Feodorowna ; dans cette dernière, il annon-
çait froidement, sérieusement que, si l'on
mettait un empêchement quelconque à son
union avec Rajssa et qu 'on le forçât à prendre
Alice de Hesse, il se donnerait la mort avec
celle qu'il aimait.

Dans de telles circonstances, il ne restait
rien d'autre à faire qu'à tenir le tsar au cou-
rant des événements et qu 'à attendre son in-
tervention. Comme un sanglier furieux, blessé
par la balle d'un chasseur, Alexandre ÏII s'a-
bandonna à la plus violente des colères et cer-
tainement que l'entretien qu 'il eut aussitôt
avec son fils aurait dégénéré en mauvais
traitements regrettables si la douce Marie
Feodorowna, avec cette douceur qui e_a.it
l'une de ses plus nobles qualités, ne s'était
pas jetée entre les deux adversaires. Malgré
cela, la conversation du père et du fils avait
une allure vraiment dramatique. L'empereur
criait et s'agitait ; il menaçait de déshériter
le tsarewitch et de l'expulser hors du pays ;
celui-ci, de même excité au plus haut point,
ne cédait pas et maintenait fermement avec
une égale énergie, sa volonté de rompre toute
relation avec Alice et d'épouser Rajssa.

Voyant que l'entêtement de , son fils était
semblable au sien, Alexandre Ht ordonna que
Nicolas devait faire un voyage autour du
monde et partir déjà les prochains j ours. Mais
le jeune amoureux ne voulut pas entendre
parler de ce proj et; au contraire, il déclara
qu'il ne se mettrait pas en route ainsi qu'on
le lui commandait et que si son père ne chan-
geait pas d'attitude à son égard, lui, Nicolas,
avec Rajssa , quitterait tout de suite la Russie
pour n'y j amais reparaître. C'était le feu à la
mine, la goutte qui fait déborder le vase. Le
vieux Kagan fut invité à passer à la résidence
impériale et, après une scène scandaleuse et
terrible, on le congédiait en lui transmettant
l'ordre qu'on allait, par voie administrative,
le déporter en Sibérie avec toute sa famille.
C'est alors que Nicolas s'amollit. Il devinait,
il savait que l'empereur exécuterait sa me-
nace. Pour sauver son amie, il dit qu'il était
prêt à partir pour ce voyage d'une année à
travers le monde. Il ignorait, l'infortuné tsa-
rewitch, que le père de Rajssa , pour éviter
cette déportation en Sibérie, avait promis à

Alexandre de marier sa fllle en l'absence de
Nicolas et de mettre ainsi une fln radicale à
ce drame d'amour.

Nicolas partit effectivement L'accord an
sujet do son union avec Alice de Hesse restait
intact. Le bruit de celle passion n 'avait pas
franchi certains milieux. Cependant, on remit
le mariage à une époque indéterminée. La
j eune flancée — elle l'était encore si peu! —
eut aussi connaissance des phases du drame ;
elle en apprit tous les détails, tels qu 'ils ve-
naient de se dérouler à la cour de Russie, et
elle réussit même à se procurer la photogra-
phie de sa belle rivale, qu'elle devait souvent
rencontrer au cours de son existence, ce qui
jetter ait comme une ombre autour d'elle. La
princesse, toutefois, ne voulait pas jou er le
rôle de victime, de femme qu on accepte parce
qu'elle est imposée, et elle prit patience jus-
qu'au moment où Nicolas eut complètement
rompu avec Rajssa et exprimé le désir de la
conduire comme femme à l'autel et dans le
palais des ancêtres.

Et pendant que le futur empereur se trou-
vait absent de sa patrie et qu 'il voguait sur
les mers lointaines, la fille de Kagan, la juive
Rajssa , qui avait peut-être, en ses premiers
rêves d'amante, entrevu l'éclat d'un trône ou
les glaces de la Sibérie, accueillit enfin Ift.de-
mande d'un autre homme — en devenant
l'épouse de l'ingénieur militaire Piste^or.
Avec son mari , elle allait habiter Moscou.
Consentit-elle, volontaiiement ou forcée, à
cette union "? L'histoire ne le dit pas.

Pierre DESBUYS.

Un amour de jeunesse
de Nicolas II

— Ohl laissez-moi donc tranquille avec vos
gros yeux, vous savez hien que je  n'en ai pas
peur ! Qu'est-ce que vous a fait celte petite
Rose pour lui parler avec une voix de cro-
quemitaine . Est-ce sa faute, si vous avez
encore perdu comme un imbécile!

— Madame Gervais ! Madame Gervais!
s'écria le bourgeois en voulant devenir impo-
sant.

Mme Gervais, qui avait posé son bougeoir
sur une table, était en train cle dégrafer sa '
robe.

— Croyez-vous, reprit-elle, que je ne sache
pas ce que vous faites tous les soirs à votre
café? Un bel établissement! Vous perdez vo-
tre argent comme un dindon que vous êtes. :

Gervais, qui venait d'ôter son chapeau et
qui le déposait avec sa canne sur le marbre
de la commode, se retourna en prenant un air
solennel :

— Citoyenne Gervais ! dit-il , souvenez-vous
que si j e sais perdre quelque argent le soir
pour me distraire, j 'ai su aussi en gagner
beaucoup en travaillant ! Ah I

— Eh bien, et moi ? riposta Mme Gervais
en enlevant sa robe qu 'elle tenait suspendue
au-dessus de sa tête, est-ce que je me suis
croisé les bras par hasard ?

— U n  aurait plus manqué que cela ! J au-
rais peut-être dû i_e tuer à travailler tout
seui l

— Oh! vous tuer? Si vous mourez jamais,
ee ne sera pas de fatigue, bien sur 1 .

Gervais enlevait son habit et, les bras ten-
dus derrière le dos, 11 faisait des efforts inouïs
pour faire glisser les manches sans y parve-
nir. Il avait oublié de détacher les boutons
des poignets.

— Suis-je donc si gras? dit-il.
— Ohl riposta vivement Mme Gervais, si

vous êtes maigre, ce n 'est pas pourtant faute
de manger I

— Madame ! Il me semble qu 'on oublie un
peu trop ici que je suis le maitre 1

Mme Gervais était demeurée en jupons et
en corset Détachant le lacet avec cette mer-
veilleuse adresse de la femme civilisée, elle
avait commencé à délacer ce que quelques
médecins nomment (peut-être avec raison)
< l'instrument de torture ». En entendant la
phrase prononcée par son mari, elle fit un pas
en avant , mais sans cesser se. fonctions, et
avançant le cou en agitant la tète avec des si-
gnes de menaces:

— Le maître I répéta-t-elle d'une voix rail-
leuse. La maison sait s'en passer, alors, dan.
ce cas 1 Quand vous étiez aux Antilles, chez
les sauvages, au «diable au vert» enfin, est-ce
que la maison avait besoin de vous pour mar-
cher?

— Qui sait! dit ironiquement Gervais en
déboutonnant son gilet EUe n 'en marchait
peut-être que mieux?

— Mais certainement 1
— Citoyenne Gervais! s'écria le bourgeois

demeuré en culotte et en chemisa.
— Tiens ! dit Mme Gervais, à vous enten-

dre ne croirait-on pas que je ne suis bonne à
rien ?

— Si vous n'aviez été bonne à rien, j e ne
vous eusse pas prise ! dit Gervais en déta-
chant sa cravate.

— Plaît-il?
— Dame! vous n'aviez pas de dot!
Mme Gervais était assise près de la table,

une j ambe croisée sur l'autre, un démêloir
d'une main , tandis que de l'autre main elle
détachait les épingles noires el le peigne de
sa coiffure et elle posait le tout sur ses
genoux. Gervais, debout en face d'elle, tou-
jours en culotte et en chemise, était en train
de se couvrir le crâne à l'aide d'un bonnet de
coton très blanc, très haut, très pointu et orné
à sa hase d'une fontange bleu de ciel. Enten-
dant son mari formuler le reproche qu 'il sem-
blait lui adresser, Mme Gervais, qui se tenait
une mèche de cheveux de la main gauche,
tout en passant dedans son peigne à l'aide de

la main droite, alla de la contourner pour la
faire passer à l'état de papillote, Mme Gervais
releva les yeux sans relever le front.

— Pas de dot l s'écria-t-elle. Vous osez me
reprocher?...

<-> Je ne reproche pas, dit Gervais, je cons-
tate, Madame!

— Eh ! j'étais si gentille, et vous étiez si
laid 1 D'ailleurs, reprit la citoyenne, qu 'est-ce
que vous aviez, vous, quand vous m'avez
épousée ?

— J'avais mon fonds.
— H ne valait rien, et s'il est relevé au-

jourd'hui, ce fonds, c'est hien grâce à moi !
Ahl j e vous engage à parler, à me faire des
reproches, vous qui depuis des années n'êtes
bon ni à rôtir ni à bouillir !

— Madame Gervais 1 Madame Gervais I
— Eh bien, quoi ? Est-ce que vous croyez

que vous m'empêcherez de parler avec vos
grands airs et vos grands bras !

— Mais, je...
•— Qu'est-ce que vous avez fait depuis votre

retour de la Cochinchine? Vous avez couru la
prétantaine avec votre Gorain, un gros héris-
son qui a fait mourir sa pauvre femme ù force
de travail ! Ah ! vous voudriez peut-être en
faire autant, vous, et devenir veuf un jour!
mais, j our de Dieu, ne vous réjouissez pas si
cela arrivait ! j e viendrais la nuit vous tirer
par les pieds !

— Madame Gervais... ma benne amie...
ne plaisantons pas... dit Gervais qui n 'aimait
pas ce genre de conversation.

— Ah! vous voudriez peut-être que je sois
morte pour mieux faire vos farces ! reprit
Mme Gervais ; mais ne l'espérez pas ! J'ai bon
pied, bon œil, et je...

— Mais, Madame Gervais, encore un
coup... Ah! mais savez-vous que parfo is je
regrette les Antilles I

— Eh ! il fallait y tester 1 Je ne vous regret-
terais pas, moil

— Comment? Quo voulez-vous dire?Ma-

dame Gervais, je vous somme dc vous expli-
quer !

Les deux époux, se menaçant des yeux, le
visage empourpré, les mains frémissantes,
étaient dans l'attitude de deux coqs de com-
bat prêts à s'élancer l'un sur l'autre. Un coup
sec retentissant daus le silence de la nuit
vint métamorphoser subitement la scène.
Gervais el sa femme continuèrent à se regar-
der, mais l'expression du regard n'était plus
la même. Un étonnement profond mêlé d'in-
quiétude se peignit sur leur physionomie.

— Il me semble... qu 'on frappe ! dit Ger-
vais. •

— Ouil dit Mme Gervais.
Un second coup frappé plus rudement que

le premier retentit aussitôt
— Ah! mon Dieu l qui ça peu t-il être à pa-

reille heure 1 s'écria Gervais.
— Qui est là? que veut-on ? demanda Mme

Gervais qui , plus hardie que son mari, s'était
avancée vers une pièce voisine (celle servant
d'entrée) et avait entrebâillé la porte (fo com-
munication avec la chambre.'

— Ouvrez ! cria-t-eu du dehors.
•— Qui êtes-vous? répéta la marchande.
— Ouvrez , au nom de la loi l
Gervais ct sa femme se regardèrent encore

en ouvrant des yeux et une bouche énormes.

LXXV
Une arrestation

— Au nom de la loi ! avait répété Gervais.
Ahl mon Dieu ! qu 'est-ce que ça peut être?

— Ouvrez donc ! cria-t-on du dehors.
— Mais... citoyens...
— Ouvrez 1 ou je fais enfoncer ta ponte.
Un coup de crosse retentissant bruyamment

appuya la menace. Mme Gervais avait leste-
ment passé ses pantoufles et enfilé que r.he
du matin. Elle courut ouvrir. Un liomme, la
taille ceinte d'une écharpe tricolore, s'avança
sur le seuil ; dans l'ombre on pouvait distin-

guer la tête de plusieurs soldats. L'homme
entra; et s'adressant à Gervais qui , toujours
en chemise et les pieds nus, demeurait immo-
bile et comme métamorphosé en statue, il lui
posa la main sur l'épaule :

— Le citoyen Gervais ? dit-il.
— C'est mai, balbutia Gervais.
— Au nom de la loi, tu es invité à me sui-

vre. Habille-toi.
— Mais... pour aller où?
— Cela ne te regarde pasj habille-toi ou je

te fais enlever ainsi.
— Mon maril mon pauvre mariL. s'écria

Mme Gervais en se précipitant dans les bras
du bourgeois qui demeurait hébété.

— Allons ! reprit l'homme à l'écharpe. pas
de scène et dépêchons-nous.

Mme Gervais voulut insister, mais prières,
supplications, instances, tout fut inutile. Ger-
vais était toujours immobile à la même place
et paraissant ne pas avoir conscience de ce
qui se passait sous ses yeux. Au moment où
on avait frappé, le bourgeois avait achevé sa
toilette de nuit, c'est-à-dire qu 'il était en sim-
ple chemise, pieds nus et la tête recouverte
de son superbe bonnet de coton à la fontange
bleu de ciel. Surpris, atterré, foudroyé par la
visite inattendue, il n'avait pas fait un mou-
vement.

— Allons! habille-toi ! reprit le fonction-
naire public.

Et comme Gervais ne paraissait pas com-
prendre, l'homme à l'écharpe saisi t un vête-
ment que le bourgeois avait placé sur une
chaise et il le lui lança à la volée. Le contact
du drap qui atteignit Gervais en pleine poi-
trine, parut lui rendre enfin l'usage de ses
facultés.

— M'ha... m'ha... m'habil ... 1er., murmu-
ra-t-il d'une voix chevrotante ; et pourquoi
faire ?

—- Eh! pardLeu I pour me suivre.
— Mais tu arrêtes donc mon mari, citoyen!

s'écria Mme Gervais.

— Voici l'ord re, signé du ministre i
police, dit le fonctionnaire public en e$
un papier qu 'il tira de sa poche.

— L'arrêter I lui, mon mari ! s'écria I
Gervais qui paraissait ne pas en eroi>
ses yeux ni ses oreilles.

— Eh oui !... Allons, dépêchons!
— Mais pourquoi t'arrête-t-on?... repi

femme en secouant vigoureusement son o
qu 'est-ce que tu as fait? Tu es donc un
rien, un brigand?

— Mais... mais... j e  ne sais pas! bal
Gerva is ahuri , '

— Comment tu ne sais pas?
— Allons, habille-toi ! ou je te £ais «J

comme tu es là.
— Mais, citoyen, de quoi accusa-t-*

mari?
— Tu le sauras plus tard. <
— Mon mari ! mon pauvre man » -.
— Corbleu ! ûnissesns-en ! s'écria l^

l'écharpe.
Gervais s'habilla machinalement fM

raitre savoir ce qu'il faisait» Enfin, W
que mal, il aeheva sa toilette. I/lio*
l'écharpe le saisit par le bras pour •"«n"*
Alors la scène menaça de tourner au im
Mme Gervais, revenue un peu dp »*
ment qu 'avait causé cette anestotfo' '
turne, Mme Gervais se jeta au cou •>
mari , qu'elle ne voulait pas laisse1, n
C'étaient des cris, des sangfois , des pria*
maison tout entière reteaiitdes èCî

^scène; Rose, Antoine, la borwie a*J0f#*1

ne sachant ce qui se passait. y
— Dépêchons! dit le foadioni . &*K
De la main il fit signe à deux s01'**'**

mener Gervais; las soldats obéir.*.-^H
fut enlevé en dépit des cris de s» it&\
des prières de Rose. Il était tard &&¦"*]
cre attendait à la porte de la rua. j

AVIS DIVERS
Ecole de commerce de Neuchâtel

Classes spéciales ponr demoiselles, pour l'étude des
langues modernes, ponr la préparation anx examens
d'apprentis postaux et anx chemins de fer. Section
ponr élèves droguistes. — Inscriptions et examens
d'admission : jendi 15 septembre 1910.

Tous les élèves, anciens et nouveaux, promus ou non ,
doivent se présenter à 8 heures du matin au bureau do
la direction.

Le directeur : Ed. BERGER.

j PENSION „LES TOURNESOLS"
fl BEL-AIR n« 4 . _ .EUC_IATI_L - TÉLÉPHONE

¦ \E m i
H SITUATION ET VUE SPLENDIDES © PROXIMITÉ IMMÉDIATE

I

DU CENTRE DE LA VILLE ET DES FORÊTS ® TRAMWAYS
JARDIN © TERRASSE © TOUT CONFORT MODERNE © TABLE
SOIGNEE © VIE DE FAMILLE © PRIX MODÉRÉS © PRQ$.

PECTUS ET RÉFÉRENCES A DISPOSITION¦

0p
_̂_ __S«SH-aBaE.-̂ B3aBgB-SBi

H Education physique |
g Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN g
| Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * T.lé|il.one 820
I Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

1 Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
1 Cours pour groupes d'enfants , dames, messieups, pensionnats. Leoons particulières ;
I f ï l l  TI1DI. DUVÏinrii? Gymnastique rationnelle pour messieurs
g IJ -L_ UI _ . 'J rnloiyUI]. et jeunes f arçons. Boxe. Canne. Lutte

mi MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins Cet

I 

Installation moderne — Douches chaudes et f roides Sg

Bjgr I.e_ cours mensuels et leçons particu- Il
Itères ©nt recommencé |;|

Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut "

L-.3 B _̂3 ____ .41. ¦* -_______-__ELc*a9 _C " - * '_._" ,*___ • ¦. ^'_V ̂ ?̂ ** * ĵ_o ^̂ ŜMmm̂WmS '9mmmm\\\\\\\W>m m̂\m__mmmWg âœaBmm 9HH-___V PBBBH-BH -Rn-B-Ml W-~t9

REoisique des Armouriiis
(sous le patronage de la Corporation des tireurs de la ville de Neuchâtel)

COURS PRÉPARATOIRES
Les inscriptions pour les cours pré paratoires de flûte , do solfèço_t do tambours seront reçues le liiii .lt 13 septembre 1910,

h 4 heures du soir, au collège de la Promenade, salle
u° 2H (aile ouest).

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

Pour renseignements, s'adresser à M. J.-Ed. Matthev, instituteur ,
Oôte 111 J

I.O. CO-_LHIî H-__OII < _

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

général qu 'il a remis son commerce dès le 1er août & SI. William
•Gentil, et la prie de bien vouloir reporter sur son successeur , la
confiance qu'elle lui a toujours témoignée, persuadé qu 'il en sera
digne. Edouard ULRICH

Confiserie-Pâtisserie William GENTIL
RUE DE L'HOPITAL. 7

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage de porter à la con-
naissance de l'honorable public que j'ai repris le commerce de
M. Edouard Ulrich, conliseur-pâtissier, depuis le 1er août et prie l'an-
cienne clientèle de co dernier de bien vouloir reporter sur moi-même
la confiance qu 'elle lui a témoignée constamment. Jo m'efforcerai de
la mériter par un travail consciencieux et dos marchandises do pre-
mier choix. Je mo recommande pour les dîners , repas de noces, bals
et soirées. Spécialité de glaces.

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

Le dépôt de fleurs des demoiselles Ulrich reste attaché à la maison

La rentrée
MM. les abonnés t> la Feuille d'Avis de _¥CH-

ehâtel désirant que le service de leur j ournal soit
repris à

leur adresse ordinaire
sont priés d'indiquer leur changement d'adresse

la veille de leur retour
en mentionnant l'ancienne et la nouvelle
adresse.
M_______ ________ai_ _ l«l_ l_I IIIII BIIII I_ l___________________ _̂B|M_____________

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Section littéraire et section scientifique .

INSCRIPTIONS: Vendredi 16 septembre de 9 à 11 h.
Le livret scolaire ot los certificats d'études sont indisperijw

Samedi 17 ct lundi 19 septembre, dès 8 heures , ey*d'admission ot examens complémentaires.
Ouverture des cours : mardi 20 septembre, à 2 Iienrà

Le Directeur: E. DUBOlg,
*̂ f^^*^^^^_^^ -̂%^^Ê^^-__^_^_S^^^_^^ièâ

1 --_j§| #̂~ j_ L IXfrUS-gMQNj
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I XZ3U*&œ& ̂ :̂ ^^:!l_^_ _̂_î gf!__________ _______ «—,z___ 7 -̂̂ —-Z__S__gj
P Souscstte rubrique para îtront sur demande toutes annonott
|S d'hôtels , restaura nts, buts de courses séjours d'été , etc. PontE es conditions , s 'adresser directement â l'administra tion dei.
p Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

j SÉJOURS D'ÉTÉ """
1 gateâu-proraenaôe ^ ¥̂3m Neuchâtel-Cudrefin „ . . M _
1 et retour Prix unique : 50 eenl,

I PBËLE§ SUB _tfEUVEVI-__.__._S

I HOTEL M0NT-S0UHAI1
|_ Station climatéri que de lro ordre — Altitude 820 m.
H Point de vue unique dans le Jura. — Magnifique pi*
S8 xnenade et forêts à proximité de l'hôtel. — Séjour agrfc
|| J_le et tranquille. — Prix de pension à partir de 5 fr,-»
«^ Grande véranda. — Téléphone. — Joli but de promenai
|| à 1 h. </. de la station de Douanne en passant par la
HJ gorges.
H 

~ Le nouveau propriétaire , W. Koehler-Arn

1 ins - BÉpôtel Anet-IJeUelaG-i
I- Gut emprohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très reco»
_f tauraut. SchOuer Saal fur lus- mandé. Belle salle pour joycus *
fl tige Gesellschaften wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap-
Sfi zeiten , Taufen , etc. Gute Kuche. têmes, etc. Bonne cuisino. Vin
_|S Feine Weine und Bier. Schon- fins , bière. La plus belle exci»
|g ster Ausflug der Umgebung. sion des environs.
|§ Bestens empf iehlt sich. Se recommande vivement,
88 Rudolf Schwab Rodolphe Schwat
i® lriiticr ia lirmj _eb. Schwab de l'aucicnae maison Schw-bltài

I AUTOS-TAXIS IES
ï-iï___--£-3_i?£? î-^̂  9tsaesÉS^ _̂ ^^ 2̂_ ^ ŝ_i M̂ttV-rafardu -ydr_TOrjr̂ j iiwur-Uv̂ «y-'-'«--'--r-r_>or-M _-_»-«---- _-»-—._._ — -,.

agence maritime Romtnd S Cie,J
k Sous-ageot depuis 30 am

 ̂ Jk, A.-V. MTnum
WPff!__î_0(K\\l NEUCHATEL
jÉ ^^^^^^ m̂ RUES ou SEY0N ET 0ES mum

syjjj glpg^^^^r^; 
autorisé 

par le 
Conseil 

fédén

Représentant de la Compagnie Générale TransaJ
tique et des principales compagnies de navigation, f
à prix réduits de I™, II"»* et Hl 1*"* classes pour toutes les parti!
monde , billets directs via Pontarlier, etc. Voyages cirçj
et autour du inonde. On accompagne les passagers depuis I

Renseignements en allemand , françai s et anglais. J
M. Muller a été employé de la Compagnie Général e Transi

tique et a voyagé sur les bateaux français et belges.

— Jean Tollini, dpmicilié à La Ghaux-de-Fonds, ;
et Angelo Pagani, domicilié à Moutier, ont consti-
tué à La Ghaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Tollini & G", une société en nom collectif commen-
cée le 20 août 1910. Genre de commerce : Exploi-
tation d'un Ginéma-Excelsior.

— La liquidation de l'association dite Société
suisse des chefs d'ateliers décorateurs de boites et
cuvettes de montres en liquidation, à La Ghaux-

, de-Fonds, étant terminée, cette raison est radiée.
— La maison Girsberger & G", & Berne, a sup-

Erimé ta Succursale de Neuchâtel ; la raison Girs-
erger & G% succursale de Neuchâtel, est en con-

séquence radiée.
— L'-assemblée générale des actionnaires, de la-

Société ahonymo des Compteurs automobiles, à
La Ghaux-de-Fonds, a prononcé la dissolution et
la mise en liquidation de la société. Le liquidateur
•est Jules Russbach, à La Ghaux-de-Fonds. La
liquidation aura lieu sous la raison sociale Société

| anonyme des Compteurs automobiles, en liquida-
tion.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse k Coince !

— Faillite de Gustave-Léopold Droz-Georget,
encadreur, domicilié à La Ghaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : 25 août 1910. Pi-e-|
mière assemblée des créanciers : mercredi 14 sep-
tembre 1910, à 9 h. du matin , à l'Hôtel-de-Ville do
La Ghaux-de-Fonds. Clôture dos productions : 6oc-
tobre 1910.

— Faillite de Arnold Frédéric Brunner, fabri- i
cant de cadrans, à La Ghaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : 25 août 1910. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 26 septembre i
1910. !

— Succession répudiée do Marie-Anne-Xaiviôre !
Bloch née Plattet, veuve de Abraham-Louis, quand
vivait, cultivatrice, domiciliée au Landeron. Délai I
pour intenter action en opposition à l'état de col- j
location : samedi 17 septembre 1910, à 6 h. dusojr. j

— Faillite de Ulysse Robert, Neuohâtel. Délai
pour intenter action en oppositievn à l'état de collo-
cation : samedi 17 septembre 1910, â 6 h. duLSoir.j

— Liquidation judiciaire de la succession de
Alphonse-Rodolphe-Henri Mottier, époux de Ro-
sine-Emma née Guye, en son vivant, restauBateur
au Pont de la Roche, rière Saint-Sulpice, défiédô !
cn son domicile le 13 juillet 1910. Les productions, j
appuyées des pièces justificatives, devront êtne
faites au grefie de paix de Môtiers jusqu'au sa-
medi 17 septembre 1910.

— 30 août 1910. -r- Jugement de séparation de
bien entre los époux Henri-Emile Giroud, forge-
ron, et Alice Giroud néo Pellaton , ménagère, les
deux domiciliés aux Bayards.

'
Publications scolaires

Postes au concours j
La Chaux-de-Fonds. — Ecole professionnelle !

| de jeunes filles. Deux places de maîtresses de; classes d'apprenties couturières. Offres de service
' jusqu'au 28 septembre.

EXTRAIT DE LA ROHXf OFFICIELLE i



Mai, Juin et Juillet 19i0
Nal-__ancé_

qmA André-Joseph, à Joseph-Nicolas Ryser,
JStf et à Miléva née Robert.

7 Berthe-Margoerite, à Oscar-Théophile Simon,
.oric-llenr, et à Frieda née Stettler.

F »  fleorges'Edouard , à Gottlieb Edouard Aeschli-
Loim charron, et à Mar a née Garrel.
r^to-W-Gaîherlné, a Joseph Todeséhini, entre-
nren'eur, et à M tria née Capelli.
: m Charlotte-Armidâ, à Chartes-Edouard Bregt.et,

Iviirneron, et à Martha-Sophie née Schumacher.
f w fertând-Hérmann , a Èùiile Keller, n_an_euvre,
!_ tâLéa née Ro_illft.
¦|ffi Louisê-Emîlie-Pâqu-Tëtte, _ Jules Langén-
Ijtein, maître brasseur, et à Margucrito-EVa née

t 12 juin. Félix, a Atlilio-Glôvanni Plzïera, gyp-
Lj f et à Rosé-Héléne fiée Mdri&giâ.

Q. G-orges-Marcel, à Félice-Arnpolio Réalini,
jypseur, et à Jeanne-Adèle née poirier.

19. William-Armand, à Charles-Arthur Moulin,
Toitùri-t, et à Lêa-Elvlna née Aeschlimann.

26. Marguerite-Louise, â Eagèné Jossy, canton-
nier, et à Bertha née Zinder. _
J7. Ruth-Hèlêne, à Albert Streit, ouvrier de

fehrïque , et à Hélène-Anaïse née .Venger.
28. Roger-James, à James-Albert Baltensperger,

loucher, et à Frieda née Uûgi.
3 j uillet. Jean-Henry, à Héli Porchet , chauffeur ,

et 4 Bertha-Sophie Neavessel,
ft Béatrice-Hélène * à Jean-Èugène Berthoud ,

jerriifier, et â Pauline née Retteninund.
31. Agnès-Violette, à François-Justin Renaud,

«Jlil_i»at-Uf, et a Elisa née Henry.
Mariage*

. 11 juin. Henri Liiderach, maître scieur, Bernois,
iet Bertha-Emilie-Juliô Nicolet née Grobéty. Neu»
'(iacelofse:
l 1" juillet. Françoi.-i-Elie Ramelet, Vaudois, à
ïtenens, et Rose-Marguerite Roulin , Vaudoise, à
Bondry.

22. Emile-Armand Junod , commis, de Boudry,
et Marie-Marguerite Guyaz, Vaudoise, les deux à
Boudry.

Décès
l"mai. Uiysoe Ducommun-dit-Verron , vigneron ,

Keuchâtelois, né le lo décembre 1877.
2. Rose-Adèle née Cousin, épouse de Louis-Au-

guste Chabloz , de Boudry, née le 29 avril 1852.
i). Ida-Hedwige Reisterer, pensionnaire, Bernoise,

née le 1» mai 1893.
10. Berthe-Margnerite, fille de Oscar-Théophile

Simon, Vaudoise, néo le 7 mai 1910.
11 juin. Anna-Camille née Sogno, épouse de

Eugène-Alphonse Bel, de Boudry, née le 30 janvierm.
21. Julie née Béguin , ve-ive de Jean-François

Millet, de Vaumarcus-Vernéaz, née le 15 janvier
1830.

Plus 12 décès â l'hospice de Perreux.

ETAT-C.Vtt. DE BOUDRY

POLITIQUE
Franco

M. Combes ne serait-il plus prophète en
son pays? Un rédacteur du «Gil Blas> semble
le croire. On se souvient des plaintes et des
fureurs dé l'ancien premier ministre quand il
a manqué d'être battu au dernier renouvelle-
ment du Conseil général. Il n'avait plus que
deux cents voix de maj orité. Il y a six ans, il
en avait deux raille. Mais alors il était prési-
dent do conseil ; maintenant il ne l'est plus et
n'a plus aucune chance de le redevenir. Les
éleeleurs de la Cbarante sont informés du
changeaient. Et que M. Combes s'étonne
d'être tombé de deux mille voix de majorité
à deux cents, cela prouve simplement que
docteur en philosophie, il n 'est pas philosophe.

Le rédacteur du < Gil Blas » nous a révélé,
d'aîllénrs, une certaine affaire Madelin qui
explique bien des disgrâces. Ce M. Madelin ,
marchand de cidres à Pons, eut le tort d'in-
terrompre M. Combes dans une réunion élec-
torale. Aussitôt, il fnt * passé à tabac » par le
commissaire et par les agents de police, si
po_3 en croyons Ie> «Gi l Blas», et finalement il
Int arrêté. M. Combes, maire de Pons, le re-
lâcha sur lest injonctions de la foule qui mani-
[estait sous ses fenêtres ; mais un parquet
îoiuplaisant arrêta de nouveau M. Madelin et
le conduisit à la prison de Saintes. Son compte
Était bon , en police correctionnelle, si lès-
unis de M. Madelin n 'avaient pas tenu ferrae*-
et s'ils n'étaient pas allés jusqu'à M. Briand
pdur faire passer un courant d'air autour de
I» « mare stagnante ». M. Madelin , mis en
liberté provisoire, comparaîtra eu cour d'as-
liS-S...

Allemagne
M, Jaurès, venant de Copenhague, est ar-

rité à Berlin d'où il se rendra à Francfort
pour prendre part à une réunion socialiste où.
MM. Vandervelde et Keir Hardie doivent
-Jalement parler.
te uteeting aura lieu maigre l'interdiction

•aile aux orateur» par le président supérieur
<!• la ptovioce de Hesse prussienne d'em-
pjjyer une autre langue que l'allemand.
¦J. Jaurès, Vandervelde et Keir Hardie pro-
Mncertj nt des allocutions en allemand.

La réunion n 'aura pas lien dans nn local
atuniflipal, comme il avait été dit Les socia-
liste francfortois ont en effet renoncé à cette
Batte pour en louer une après que l'on eut
(tt -fé d'eux rengagement qu'au cours de la
rtpniou aucune critique ne serait formulée
Mttft. des souverains et princes allemands, ni
»rtre l'organisation monarchique de l'em-
pil»« des Etats confédérés. On leur défendait
Waei-t d'arborer des insignes révolutiou-
'""res et d'attaquer le taar qui est en ce mo-
&i«-t .note de l'Allemagne. Là conférence
•ira donc lieu dans une des salles publ iques
•4 les réunions socialistes se tiennent hab_-
'witen.eTrt.

Rns-le
•La «Rossya», organe officieux du président
P conseil des ministres, donne le résumé
J*"» projet de loi qui doit être soumis aa
•Clément russe et qui concerna les droits
J^

ttj ets russes en Finlande. Ce projet de
* *ra donc la première mesure législative
J^a selon la nouvelle procédure 

de 
législa-

H1 d'empire, promulguée au m'ois de juin,
MUi restreint eu supprime l'autonomie dn
N^daehé de Finlande,
f *** projet assimile entièrement les natlo-
""»* rosses (nés dans l'empire) pour les
J0* et privilèges, aux « suj ets locaux »,
^à-dire anax Finlandais. Les titres univer-
*j ,lre8 des lycée, et univorsités russes sont
r'̂ iléa pour la 

compétence aux fonctions
P fonte* sortes aux grades finlandais; les
filions même que Ja loi finlandaise réserve

aux seuls adhérents de l'Eglise d'Etat (luthé-
rienne) seraient accessibles aux Russes de
religion chrétienne.

Comme on peut nrévoir que la mise en
application de cette loi se heurtera en pre-
mière ligne à l'opposition des fonctionnaires
finlandais, le proj et stipule que tout fonction -
naire et tout membre d'un corps! éln (y com-
pris les membres de la Diète?) qui aura fait
opposition à la loi sera poursuivi devant les
tribunaux russes, qui pourront le frapper
d'amende ou de prison ou de révocation. Ceci
est du reste une nouvelle violation de la cons-
titution finlandaise. L'avis de la Diète sera
demandé sur cette loi. It n'est pas douteux
que la Diète ne refuse dé donner un simple
avis dans une question où la constitution lui
reconnaît le droit de légiférer.

Grée©
Les dernières élections témoignant d'un

mouvement d'opinion puissant et général. Ce
mouvement a abouti à la condamnation des
anciens partis politiques, celui de M, Theo-
tokis et celui de M. Rhallys. On leur impute
là responsabilité des tristesses des dernières
années: humiliations extérieures et désordres
intérieurs. C'est ia traduction et la reproduc-
tidn par le corps électoral des griefs formulés
l'an passé par la ligue militaire. La consé-
quence de cette répudiation c'est le succès des
inuépt-ridants et des iiomn.es nouveaux par-
tout où ils ont osé se présenter. Beaucoup
n'ont pas eu cette audace, convaincus que les
anciens partis coalisés l'emporteraient aisé-
ment. Ils ont eu tort. Et s'il y avait eu plus
de candidats de cette sorte, ils seraient au-
j ourd'hui les maîtres de l'Assemblée natio-
nale. M. Venizelos a bénéficié plus que per-
sonne de ce besoin de changement. Il est le
premier des quarante-quatre élus de la cir-
conscription Attique-Béotie, et ce avec 32,000
suffrages, chiffre qu 'aucun homme politi que
grec n 'avait j amais atteint.

Les statistiques publiées jusqu'ici sont
assez contradictoires. Celle que l'on considère
comme la plus véridique donne 94 théotokys-
tes, 61 rhallystes, 34 mavromichalistes, 13
zaïmistes, 146 indépendants et 4 Crétois. En
bloc, les anciens partis détiennent environ 200
siégea et les indépendants 165. Seulement il
faut ici plus que jamais se défier des éti-
quettes. Les limites de groupe à groupe sont
vagues. Les circonstances et les influences per-
sonnelles, celle notamment de M. Venizelos,
peuvent les modifier. Celui-ci a un parti.
Mais ce parti n'est pas homogène. Il est divisé
en conservateurs et en radicaux. M. Venize-
los passe pour conservateur, c'est-èt-dire qu 'il
est hostile à la transformation de l'Assemblée
nationale en Assemblée constituante. D'antre
part, une grosse question se pose: celle de
ses rapports avee le roi. M. Venizelos esl assez
souple pour faire oublier à Georges I*" les
griefs qu'il a pu lui inspirer, et le roi de son
côté est, dit-on, disposé à passer l'éponge sur
le passé. S'il en est ainsi, M. Venizelos béné-
ficiera d'une prime immédiate, et son groupe
se fortifiera aux dépens des anciens partis. Il
est superflu d'aj outer que sa responsabilité
grandira en même temps que ses moyens
d'action.

Un autre trait caractérise l'Assemblée nou-
velle : la présence sur ses bancs d'un parti so-
cialiste. Le socialisme grec ne date pas de
loin. II a débuté par la théorie pure avec
M. Platon Drakoulis. II a subi plus récemment
l'influence allemando, et par l'intermédiaire
de la Société sociologique, il n'a pas été sans
relations l'an passé avec la Ligue militaire.
Trois ou quatre des membres de cette société
ont été élus et seront le noyau du parti sous
lés auspices de M. Drakoulis. Ils verront se
joindre à eux deux députés de Cépbalonie,
où les idées avancées ont tonj ours été en fa-
veur, et peut-être aussi tout ou partie des 46
députés theasaliens, dont on sait les tendances
agraires. Le parti ainsi formé serait assez
nombreux. Les Thcssaliens sont,- il est vrai,
partisans du partage des propriétés, et non de
l'étatisation. U n'y a donc pas unité de doc-
trine. Mais il peut se produire des rencontres
de tactique.

ETRANGER
Sabotage. — Dn sabotage grave s'est

produit à bord du cuirassé « Coudorcet * en
construction à Saint-Nazaire. Tous les fils
servant à l'éclairage électrique ainsi que le
câble de transmission, desservant le block-
haus, ent été coupés ou sciés» Ponr réparer
les dégâts, il faudra un mois de travail Deux
ouvriers soupçonnés ont été congédiés ttten
qu'on n'ait aucune pTeuve formelle de leur
culpabilité.

La Méditerranée en aéroplanes.
— On annonce de Palma de Majorque qne
denx aviateurs français préparent un raid
Marseille-Alger avec atterrissage à Ciudadela
(Baléares).

Une ville en grève. — Toute la ville
d'Arezzo, dans ïa province de Florence, s'est
mise en grève, la municipalité ayant aug-
menté les taxes de famille et les droits de
licence pour couvrir certaines dépenses. Tous
les établissements, y compris les pharmacies,
les boucheries et les boulangeries sont fermés.
Des ouvriers postés aux portes de la ville em-
pêchent l'entrée des légumes. On ne signale
aucun trouble.

Le radium pur. — Jusqu'à présent, les
substances désignées sous le nom de «radium»'
n'étaient que des composés salins de ee mys-
térieux métal, tels que le bromure et le chlo-
rure de radium, mais j amais on n'avait en-
core isolé le radical «radium».

C'est en opérant sur un décigramme de sel
de radium et en le traitant par amalgamation
au moyen du procédé électrolytique, que
Mm0 Curie et M. Debierne sont arrivés à
obtenir une infime parcelle de radium pur.
Ce corps étrange, qu'on voyait ainsi pour la
premièr e fois, a l'aspect d'un métal blanc; il

s'oxyde très rapidement à l'air et noircit. Si
dn le dépose sur du fer, il y adhère fortement!
sur du papier, il le brûle ; enfin il décompose
énergiquemeht feàu.

Quant à ses autres propriétés — notamment
sa puissance radio-active — elles feront l'obj et
des études ultérieures des deux savants. Us se
sont, du reste, empressés de renfermer leur
précieuse parcelle de radium dans un tube de
verre, fermé à la lampe, où ils avaio/it fait
auparavant un vide aussi parfait que possible.

Pour le moment, un fait capital subsiste, dit
lé «Journal», le radium métallique est obtenu.

Des espions partout. — Les journaux
anglais d'hier soir annoncent qu'un j eune offi-
cier allemand a été arrêté à Portsmouth. Il
avait été surpris faisant des esquisses des
fortifications.

Deux sœurs se dévouent.—- Le j eune
DouglaS Brockinglon , âgé de sept ans, demeu-
rant à Cardiff , Queen street, étant tombé acci-
dentellement dans une bassine d'eau bouillante
fut si cruellement brûlé que la peau de son
bras droit refusa de se reformer. Ses deux
sœurs Madje et Doris, âgées de seize et treize
ans, s'offrirent alors pour l'opération de la
greffe, qui fut effectuée avec succès. Les deux
j eunes filles garderont aux jambes de larges
cicatrices, souvenir du beau saci-ifice qu 'elles
firent pour leur j eune frère.

. Hygiène Ou... autre chose ? — Les
j ournaux anticléricaux de Séville et de Va-
lence proQtent de la campagn e sanitaire de
précautions contre le choléra pour demander
la suppression des bénitiers, placés à l'entrée
des églises, qu 'ils dénoncent comme des foyers
d'infection.

Un prix de 200,000 francs. —
L'« Echo de Paris > publie une lettre de
M. Quantin-Bauchard , conseiller municipal
de Paris, annonçant que dès la rentrée du
conseil munici pal il proposera la création
d'un prix de 200,000 francs pour une épreuve
du totfr de France en aéroplane.

Le sircuit serait le suivant : Paris-Bordeâux-
Toulon-Marseille-Lyon-Dijon et Paris.

Les organisateurs désigneraient les arrêts
intermédiaires. L'épreuve serait internatio-
nale et annuelle.

Télégraphie sans fil. — Les croiseurs
anglais «Boaaventure» et «Antilope», accom-
pagnés de huit sous-marins, ont procédé à
Torbây à des expériences de télégraphie sans
fil. Les croiseurs ont réussi à envoyer des
messages aux sons-marins, mais il a été im-
possible d'en envoyer des sous-marins aux
croiseurs.

Prisons modernes. — Les détenus dé
la prison de Dillon (Montana) avaient une
propension fâcheuse à sauter le mur, ou plu-
tôt à franchir les grilles de clôture. On vient
de leur en ôter l'envie par un moyen tout mo-
derne ; désormais, un courant électrique de
deux mille volts circule entre les barreaux de
fer, et les autorités ont formellement averti
du danger:j i: :

L'électrdcutioh j ouait déj à outre-raéf le rôle
d'exécuteur des hautes œuvres ; la voilà em-
ployée comme geôlier.

Trop ingénieux. — Une dame .voulait
se procurer quelques paires de bottines sans
bourse délier. Elle se rendit dans un magasin
et s'en fit envoyer à sou domicile trois paires
pour lea essayer ; comme elle était inconnue
du propriétaire da magasin, il lui envoya trois
bottines différentes , mais tontes pour le pied
droit. La dame ne se trouva pas embarrassée
pour si peu. Elle alla dans un autre magasin
et choisit trois paires de bottines du même
type et pria le propriétaire de lui envoyer
chez elle, pour les essayer, trois des bottines
choisies, pour le pied gauche,

La soi-disant dame était ainsi en possession
de trois paires de bottines complètes qu'elle
dôblia de rendre et de payer. Les propriétai-
res des bottines déposèrent une plainte au
parquet et la police ne se gêna pas d'arrêter
l'ingénieuse, trop ingénieuse jeune dame.

L'utile précaution. — Les artistes dits
« tziganes », qui jouent dans les j ardins de
derlains grands restaurants ne sont pas dé-
pourvus de finesse; Ils se méfient souvent,
pour ne pas d'ire toujours, de celui d'entre
etfx <j u_ est délégué pour faire la quête.

Mais à malin, malin et demi, dit le pro-
verbe. Voici ce qu'ils ont imaginé pour assurer
le produit général de la recette : le quêteur
tient d'une main l'assiette, dans laquelle tom-
bent les pièees et dans l'autre... une mouche
vivante;

H doit rapporter l'assiette et la mouche,
pour ne pas exposer sa bonne M au doute de
ses camarades.

Emblème d'exposition. — Où parle
/beaucoup de l'exposition de Bruxelles et de
l'Ingéniosité des artistes qui la décorèrent.

Ils auront beau faire... Lear imagination
ne dépassera jamais ôefle de l'architecte qui
lut chargé, en 1090. d'édifier le pavillon des
Huileries provençales, à Paris.

Au seuil dn paviHon, farehitecte avait
installé une statue de Minerve monumentale,
entourée de tonneaux.

— Pourquoi Minerve ici? demanda un jour
le commissaire général, M Alfred Picard.

L'architecte expliqua aussitôt :
— C'est bien simple, dit-iL L'huile vient de

l'olive, l'olive de l'olivier. Le rameau d'oli-
vier... symbole de paix. La déesse de la paix
est ...

— Minerve, dit M Alfred Picard. C'est
juste. Je vous remercie.

Les millionnaires améric-Vn - **' un réel
besoin de ae distra ire tant ii. _ ennuient ;
mais ils ont assez souvent une manière de
s'amuser qui n'est pas extrêmement drôle.

L'un d'eux, la» d'aller à son club, invita, il
y a peu de temps, quelques dames de sa con-

I naissance à uue longue ptomenade en mail-

coaches. On devait passer une épaisse forêt,
c'était le point le plus attrayant de l'itinéraire.
Et les voitures, au j our dit, s'engagèrent dans
la forêt Tout à coup, des bandits surgirent
Ils avaient le visage masqué, tiraient des coups
de feu et hurlaient en brandissant des glaives.
C'était superbe. Us montèrent à l'assaut des
mail-coaches, les renversèrent, ligotèrent les
cochers, capturèrent les chevaux. Enfin , ils
attaquèrent les femmes, les dépouillèrent de
lenrs bourses et de leurs bij oux. La plupart
des promeneuses, folles d'épouvante, S'éva-
nouirent Les plus vaillantes furent entraînées
à pied dans la forêt comme des esclaves, A ce
moment, le chef des brigands sonna du cor et
les masques tombèrent. Les femmes aussitôt
reconnurent en leurs agresseurs leur hôte et
une demi-douzaine de ses amis déguisés en
brigands du Fart-West et qui riaient aux
larmes.

Pendant un mois au moins quelques-unes
des invitées en restèrent malades d'émotion.
Mais que voulez-vous, il faut bien rire un peu!

Farce américaine

SUISSE
Lés conséquences du tarif doua-

nier. — Les douanes fédérales ont encaissé,
eh 1909, 73,307,065 frM environ 4 millions de
fra ncs de plus qu 'en 1908 et à peu près 2 mil-
lions de plus qu'en 1907.

Dans cette dernière année, l'administration
avait touché 71,329,747 fr. La même importa-
tion , si elle avait été taxée d'après l'ancien
tarif de 1905, n'aurait produit , d'après des cal-
culs officiels, que 62,420,908 fr. On voit ce
qu 'a coûté au peuple suisse le vote du tarif
douanier , puisque l'application de ce dernier
a fourn i à la caisse fédérale une plus-value
de recettes de 8,904,766 fr. en 1907.

Ces calculs n ' ont pas encore été faits pour
1909, du moins, ils n'ont pas été publiés. Mais
on a des données suffisantes pour établir qu'en
1909, en appliquant l'ancien tari f de 1.05,
l'administration n'aurait pas encaissé 73 */ ___
millions de francs, mais seulement 63 l/z mil-
lions.

Les consommateurs suisses paient donc une
dizaine de millions de francs de plus qu'aupa-
ravant

ZURICH — A  la suite des pluies persis-
tantes qui rendent impossible l'installation
d'un emplacement d'aviation, le comité d'or-
ganisation a décidé, dans sa dernière séance,
de renvoyer à une date ultérieure la semaine
internationale d'aviatioa

— Le jugé zuricois Ulrich, qui est mort
dernièrement, a légué à la société univer-ii-
taire de Zurich une somme de 5000 fr. et à la
fondation Schiller une somme de 1000 fr.

SCHAFFHOUSE. — La collecte en faveur
des inondés a produit dans le canton de Schaf-
fhouse 34,956 francs.

SAINT-GALL. — Le château de Rappers-
v$J;,abrUe, comme on sait, de précieuses col-
lections de souvenirs polonais, réunis par les
Polonais réfugiés à l'étranger à la suite de la
dernière insurrection de la Pologne. D y a là
des tableaux, une collection de camées repré-
sentant des sujets de l'histoire de la Pologne,
des costumes, des armes, des monnaies, des
manuscrits, une bibliothèque de 70,000 V0-
lumea

On lit dans la « Gazette populaire de Colo-
gne » que les Polonais proj ettent de transférer
le. musée et la bibliothèque de Rapperswil à
Cracovie ou à Lemberg.

THURGOVIE. — A Eromishofen, en son-
nant l'« Angélus », un ouvrier, nommé Dapp,
resta accroché à la corde de la cloche qui l'en-
leva à une hauteur de deux mètres. L'ouvrier,
lâchant soudainement prise, fut précipité à
terre et Succomba bientôt à ses blessures.

APPENZELL. — On annonce plusieurs
vols qui ont été commis à l'école de recrues,
actuellement à Hérisau. Décidément, cette
école j oue de malheur.

LUCERNE.. — Par suite du mauvais temps
persistant, les étrangers s'enfuient en masse.
Les trains sont bondés de gens pressés de
quitter notre Suisse qni, cette année, se mon-
tre si inhospitalière. Il neige sot le Rigi.

GRISONS. — On SU que la direction de la
Bernina Bahn a l'intention de cou.ifltfe_* ce
chemin de fer jusqu'au col de là Màlûjâ. Ce-
proj et rencontrerait une forte opposition dans
la contrée. Les cochers et les grands voitu-
riers ne seraient guère disposés à laisser ou--
vrir la voie au train.

VALAIS. — On écrit que, dans le canton
du Valais, la vendange s'annonce comme de-
vant être bonne pour les plants suivants: Rhin,
Muscat, Réze, Dole ; elle sera au-dessous de la
moyenne pour le fendant, à cause de là cou-
lure. Les prix seront les plus hauts de mé-
moire d'homme ; les évaluations vont de 25 à
28 fr. la brante de 45 litres ; des marchés sont
déjà traités à 30 fr. Cela dépasse, et de beau-
coup, l'année 1875, où il y eut une terrible
gelée, et ceux de 1909, avec des prix de 23 à
27 fr. la brante Le temps semble se lever ;
mais, pendant deux j ours, la température a
été basse et, le 31 août, chose inouïe à Sion,
bien des personnes avaient endossé le par-
dessus.

— A Goppenstein, un ouvrier italien a
tué son gendre à coups de couteau dans le
bas-ventre. Il a été arrêté à Brigue, au mo-
ment où il prenait le train pour l'Italie.

VAUD. — M. E. Kiener, vétérinaire à Chà-
teau-d'Œx, a vendu dernièrement à un ama-
teur de Lenzbourg trois génisses et une vache
pour le prix de 4225 fr., plus une bonne main.
L'année dernière, M. K. avait déjà vendu du
bétail au même amateur.

Dans certaines régions de l'Oberland, l'éle-
vage du bétail devient un sport C'e3t à qui
vendra le plus cher. La société d'élevage d'In-
terlaken a acquis on taurillon au prix de
5200 fr. ; les mêmes vendeurs ont fait un mar-
ché, pour un autre taurillon, qui a atteint le

prix de 5000 fr. ; l'àcquéreùr est lé syndicat
d'élevage de Frutigen.

Le taurillon Cyrus, propriété de M. Isidore
Jolliet, à Montbovon , a. été vendu pour le prix
de 2800 fr., à MM. Jenny et Clément, à Fri-
bourg.

GENEVE. — Mardi soir, à Viry, vers la
tombée de la nuit, Taddeoli , sur son nouveau
biplan Dufaux, a fait un beau vol.

Il était 7 heures et demie. Ayant pris pos-
session dimanche de l'appareil , l'aviateur
l'essayait pour la seconde fois. Grande fut
donc la surprise des assistants lorsqu'on le
vit s'élever à environ 500 mètres et s'en aller
fort loin dans la campagne, dans la direction
du Fort-de-1'Ecluse.

Après une demi-heure de randonnée, l'oi-
seau revint et se posa.

Mercredi, à 7 heures du matin , la &°" divi-
sion a disposé ses avant-postes sur la ligne
La Haute Borne-Develier-Courfaivre-entrée
de la gorge de Soulce. La division elle-même
se tient prête à l'attaque avec la 5m° brigade
d'infanterie près de Chauffour , la 6mo brigade
d'infanterie entre Develier et Saucy, avec le
bataillon de carabiniers 3 sur la roerte de De-
lémont à la Haute-Borne à 3 kilomètres au
nord de Delémont, avec le 5m" bataillon et le
régiment d'artillerie 6 comme réserve de
division à Le Courbay-Saint-Fonlaine.

La 5m" division s'est préparée ju squ'à 7 heu-
res du matin à défendre la ligne Mont-Ghoisi-
Develier-Dessus-Claude - Chappuis. Le régi-
ment combiné de cavalerie rouge couvre le
flanc droit de la division près de Bassecourt

La 9m* brigade d'infanterie et la division
d'artillerie 1/5 se tiennent dans le secteur
Sorne-Mont-Cboisi-Develier-Dessus. A gau-
che, près de Claude-Chappuis, se tien t le 19""
régiment d'infanterie avec la division d'artil-
lerie 11/5. Le régiment 20, le bataillon de ca-
rabiniers 5 forment la réserve de division.
Lés troupes rouges fortifient leurs positions
en construisant des retranchements. Dès
7 heures du matin de nombreuses patrouilles
Ont été envoyées par chacune des deux divi-
sions. La pluie a cessé de tomber, mais toutes
les sommités du Jura sont voilées.

Par ordre du directeur des manœuvres, le
combat n'a commencé qu'à 9 heures. Â ce
moment, les lignes de tirailleurs du 11°" ré-
giment bleu ont repoussé les avant-postes
rouges jusqu'aux retranchements de la divi-
sion rouge, à l'ouest de Develier.

Un vif combat de tirailleurs s'est livré
à l'aile gauche de la V"" division, vers
Chauffour. La division d'artillerie rouge a
réussi à mettre hors de combat une subdivi-
sion de l'artillerie bleue, en colonne de mar-
che sur là routé de Delémont à Develier.

Vers 10 heures, une batterie de la division
de réservé va occuper le point 612, où un ba-
taillon rouge avait pris position.

La IIIm<* division a fait avancer ses réser-
ves pour entreprendre l'attaqué principale
contre l'aile des troupes ennemies.

La pluie a complètement cessé et le ciel
s'est éclairci.

— On assurait hier que M. Briand viendrait
ce même jour du Jura français, où il est en
Villégiature, assister en touriste aux manœu-
vres suisses autour du col des Rangiers, dans
le Jura bernois.

Les manœuvres

RéGION DES LACS

Bienne. — Un j enne j ardinier, nommé
Amlehn, qui était en service à Madretacb,
âe baignai, dans la Thielle et voulut montrer
en même temps à quelques camarades pré-
sents son habileté dans l'art de la natation. R
s'approcha trop près d'un endroit où crois-
saient en assez grande quantité des plantes
d'eaà CeHes-ci s'enrou-èïteirt aototnr de son
bras, puis autour de ses j ambe3. Après une
demi-heure d'efforts désespérés, le jeune
homme perdit ses forces et se noyât

La furonculose. — Là préfecture d'Es-
tavayer déclare que la furonculose des pois-
sons n'a été constatée Jusqu'à présent sur
aucun poisson péché dans lé lac, ni sur* la rive
fribourgeoise ni Sur la rive vaudoise.

La furonculose à fait l'obj et d'une inter-
pellation au Conseil communal de Vallorbe.
L'on des orateurs a estimé que la furonculose
n'existe pas seulement au-dessous de Val-
lorbe, mais qu'elle serait aussi dans le bassin
supérieur de l'Orbe: la truite ramassée au
barrage du Chatelard proviendrait même de
là. Le syndic à déclaré que la municipalité
ferait fout son possible pour enrayer ce mal
ou du moins pour le localiser.

Neuveville. — On nous écrit :
Dans une réunion tenue un des j ours de la

semaine dernière, nos aubergistes ont dé-
cidé la majoration des vins de 20 centimes
par bouteille à partir du lendemain de l'as-
semblée et aussi de 20 centimes sur le litre
ouvert dès le 15 courant.

CANTON
Les Verrières (corr. du 7). — Mardi

soir, vers 5 heures, les premiers soldats de la
Hl"* école de recrues arrivaient depnis les
Bullets, Sainte-Croix, La Côte-anx-Fées par
la Vy du Mont, pour cantonner ici un jour
plus tôt que cela n 'avait été prévu. I * temps
détestable de pluie et vont qu'il a fait ces der-
niers jours avait obligé l'état-major dn batail-
lon à modifier ainsi l'itinéraire prescrit pour
cetle grande course. L'autorité communale
avait fait préparer du thé avec du rhum pour
ces braves soldats trempés et fatigués afin de
les restaurer quelque peu avant-de manger les
macaronis et le ragoût que lescuisiniers prépa-
raient Les cantonnements avaient été pré-

parés à la bâte dans des granges et réatrepôt
des C. F. F. Où tous paraissaient heureux de
déposer armes et bagages ef reVctir des habits
secs. La paille n'a pas valu peut-être le lit dé
la caserne, mais ce matin, mercredi, ils ont
l'air gaillard et paraissent âVoir laissé dans
la paille les kilomètres qa'ils avaient dans lès
jambes.

A 7 heures, rassemblement du bataillon au
Grand-Bourgeau et départ pour le vallon,
musique en tète. Chacun à admiré l'excellente
discipline de cette école et l'ensemble parfait
avec lequel tous les mouvements étaient exé-
cutés.

La montagne du Val-de-TrâvërS a rarement
l'occasion de voir la troupe et dé lui réserver
une cordiale hospitalité. C'est avéô plaisir
que nous lui disons au revoir.

La crue du Doubs. — A la suite des
fortes pluies de ces derniers jours, le Doubs
a fait une crue très grande pour la saison. H
était à lQ- 'ôl mardi, à 7 heures du matin ; il
n 'a encore baissé que de dix centimètres, et
reste donc débordé d'environ un mètre au-
dessus de son niveau, signe de beau, disent
les optimistes qui croient encore au beau.

Les Brenets.- —« La commission scolaire
à élaboré mardi soir son budget dont les dé-
penses, devisées à 11,136 fr. pour 1910, seront
vraisemblablement cette fois d'environ _f70 fr,
pins élevées.

Le poste fournitu res scolaires est élevé de
120 fr. ; un poste nouveau est créé, de 120 fr.
aussi, pour écolages primaires des enfants
des Frètes et de la Rançonnière;aux Calâmes,
des frais sont également prévus pour la visite
sanitaire annuelle ordonnée par la loi, etc.

Il est décidé que les cours complémentaïres
se tiendront de j our comme les deux années
passées, non le soir comme précédemment

Le bureau est chargé d'étudier s'il ne serait
pas opportun de retarder-les vacances annuel-
les qui , au premier lundi de ju illet ne coïnci-
dent pas avec celles des autres localités et
commencent trop souvent par la pluie, tandis
que la rentrée arrive avec les chaleurs.

Le bureau est également chargé de voir s'il
n'y aurait pas lieu de donner une aide provi-
soire à la maîtresse d'ouvrage du degré supé-
rieur

Ponts-de-Martel. ~ tfeux pâtiâsiefâ
ont osé braver le froid et la pluie et apporter
à la foire, sous forme de friandises, une con-
sola tron de ce temps affteax à leurs nombreux
clients. Une marchande de Vannerie, et les
forains sont comptés.

A la foire au bétail, des porcs, denx poulains
et une trentaine de pièces bovines seulement
Peu de marchés et des prix très élevés, consé-
quenceévidente de la complicité du mauvais
temps et de la hausse du lait

Exposition philatélique. — Le j ury
de l'exposition internationale philatélique à
distribué les distinctions suivan tes â des ex-
posants neuchâtelois :. une médaille d'or et
deux médailles d'argent à M. Ch. Seittet-
Jeanneret, à Neuchâtel, et une médaille d'ar-
gent à M Alph. Thômmen, à Môtiers.

Fleurier. — Au Conseil gênerai, le pré-
sident donne lecture d'une lettre de M. Fran-
çois Jaques, annonçant qu'il ne peut accepter
le poste de conseiller général, étant fonction-
naire. Est nommé M. Edgar Perret

M H.-L Vaucher émet îe vœu que lecture
soit faite à nouveau de la lettre de la commis-
sion scolaire, lue dans là dernière séance, de-,
mandant que le Conseil général revienne sur
la décision prisé dans la séance du 19 juillet,
¦décision qui réduisait la somme de 1200 francs
à 900 francs, affectée au service d'inspection,
du secrétariat et dn préposé aux congés.

Après discussion, un vote intervient: par
13 voix contré 7, le Conseil gê_»_r_.l décide de
maintenir sa première décision qui esl de
laisser ce poste à 900 fr.

On entond nn rapport du Conseil communal
pour l'établissement d'un trottoir à la rué du
Temple. Ce rapport demande un crédit de
6 à 700 francs. Le projet d'arrêté est voté h
l'unanimité.

Le Conseil général se réunira lnndi
prochain, à 5 heure», avee l'ordre do jo int
suivant:

Nomination d'un membre de la commission
scolaire en remplacement de M. A. Sohwaar,
démissionnaire. Communication du Conseit
communal. Rapport du Conseil communal
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souffrances. Je suis extrêmement heureux du
changement si rapide de son état maladif , et
de pouvoir recommander vos excellentes Pilules-
suisses du Pharmacien Richard Brandt aux;
personnes souffrant de maux semblables. j

D' méd. BRAUER !
Engeln pr. Magdebourgtj

La boîte avec étiquette, Croix blanche sufc
fond rouge portant l'Inscription « Richard'
Brandt >, au prix de 1 fr. 25 dans les pharmacies.,



sur une demande de crédits pour l'aménage-
ment du remplissage à l'est du Crêt

Rapports des commissions sur: le budget
de la commission scolaire pour 1911; le plan
d'extension et d'alignement du quartier de la
Caille ; diverses demandes d'agrégation. Mo-
tion de M. P. Vuarnoz sur la situation de l'é-
cole de dessin professionnel et de modelage.

Concerts d'orgues. — Pour le premier
concert, qui a lieu, comme on sait, demain
soir, M"* Thérèse Quadri , soprano, prêtera
son concours.

Les indemnités pour l'absinthe.
— Les commissions des Chambres fédérales
chargées de rapporter sur les propositions du
Conseil fédéral dans la question de l'absinthe,
se sont réunies lundi à Neuchâtel , sous la
présidence de M. Buhlmann. MM. Schobinger,
conseiller fédéral , et Millet, directeur de la
régie des alcools, assistaient aux délibéra-
tions. Mardi , les commissaires se sont rendus
au Val-de-Travers et ils ont quitté mercredi
notre ville, sans avoir pris de décisions fer-
mes. La commission du Conseil national sié-
gera encore en octobre prochain et celle du
Conseil des Etats en décembre.

Autant qu 'on en peut jug er par les disposi-
tions de certains de leurs membres, les com-
missions seraient favorables aux chiffres du
Conseil fédéral , si même elles n 'allaient pas
au-delà dans a fixation du montant des indem-
nités aux intéressés.

Un cinquantenaire. — La société péda-
gogique neuchâteloise célébrera le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation le 24 sep-
tembre à Neuchâtel. Le banquet sera précédé
d'une assemblée générale, et avant celle-ci,
on entendra deux conférences : l'une de M. Ja-
querod , professeur à l'université de notre
ville, parlera de l'intérieur de la terre ; dans
la seconde, M J. Payot , recteur de l'académie
d'Aix-Marseille, entretiendra ses auditeurs de
l'enseiguement rationnel de la composition
française. Une promenade sur le lac clôturera
la fête.

Tombée à l'eau. — Hier après midi, à
5 h. V_, au dépar t du bateau de Cudrefin , une
j eune fille âgée d'une dizaine d'années, qui
s'amusait à courir sur le bord du débarca-
dère, est tombée à l'eau.

Un employé de la société de navigation
nommé Jules Couchoud, perché sur la pointe
du bateau et occupé à éloigner celui-ci du
bord avec une gaffe, plongea sans hésitation
et fut assez heureux pour ramener à terre la
petite imprudente.

Nos soldats. — On a téléphone hier
après midi , de Saignelégier, qu'un régiment
de cavalerie (340 hommes) arriverait chez
nous cet après-midi, vers 4 heures.

Il passera la nuit ici ; deux escadrons seront
logés au collège de la Promenade et un autre
à l'école de coma erce.

Quant aux chevaux , ils resteront au manège
et au chantier communal.

On ignore la destination de ces troupes qui,
très probablement, quitteront notre vilie de-
main matin.

Erratum. — Dans la lettre publiée hier
au suj et de la musique chiffrée , il fallait lire :
< ... de ne pas « peindre » (et non « prendre >)
immédiatement aux yeux.

PROPOS VARIÉS
On n'entend pas dire souvent qu'un homme

ait refusé un des prix Nobel et qne, pour cou-
per court à une insistance non découragée
par un premier refus, il se soit avisé de citer
quelqu 'un de plus méritant que lui-même.

C'est pourtant l'exemple que vient de don-
ner Léon Tolstoï.

— Allez, — a-t-il dit, comme on lui offrait
pour la seconde fois le prix Nobel pour la paix,
— allez plutôt le proposer aux Doukhobortsi.

Mais les Doukhobortsi , ces Russes qui ont
supporté la prison dans leur pays et se sont
soumis à l'émigration au Canada, ne sont pas
ee qu 'on appelle généralement des gen3 bien.
Ils refusent tout service militaire parce qu'ils
prétendent que le Christ défendait aux hom-
mes de tuer leurs semblables. Le Christ a
bien dit quelque chose comme cela ; il a dit
également d'autres choses, mais les gouverne-
ments et les peuples en prennent et en lais-
sent Quand ils en laissent, il vaut mieux
suivre les enseignements officiels que ceux du
Christ : les Doukhobortsi sont payés pour le
savoir...

Poliment remerciées par Tolstoï et tenant
son conseil pour une plaisanterie d une saveur
amère, les personnes éminentes qui disposent
des prix Nobel se sont consultées.

On ne connaît pas absolument leur décision,
mais des j ournaux ont cru pouvoir annoncer
que !a candidature de Guillaume II avait été
proposée. On ne sait pas davantage si ce sou-
rai- ir.n a pris la proposition au sérieux ou s'il
y a vu une intention ironique.

Il est à supposer seulement que dans le cas
où il décrocherait la timbale, elle ne lui serait
pas remise sous la forme de la centaine de
mille francs habituelle, mais sous celle d'un
obj et d'art de cette valeur-là, représentant
l'empereur allemand au moment qu'il débar-
qua à Tanger pour -y favoriser l'œuvre de
la paix.

POLITIQUE
M. Fallières en Savoie

M. Fallières ayant inauguré mercredi, à
Thonon, le monument du général Dessaix, le
Bayard de la Savoie, est allé excurstonné
jusqu 'à la Mer de Glace avant de rentrer à
Paris.

A près avoir assisté, mardi, de la terrasse
de la sous-préfecture, au magnifi que feu d'ar-
tifice tiré dans la baie, le président a pris
quelques heures de repos bien mérité. Et le
lendemain matin, à 8 heures moins un quart
déjà , le protocole l'obligeait à monter dans
l'automobile qui devait le conduire à Cha-
monix.

Le président de la République est arrivé à
dix heures, descendant le col de Châtillon , par
un temps superbe, à Cluses. Devant l'école
nationale d'horlogerie et d'électrotechnie, il a
été reçu par M. Pochât, maire de Cluses, qui
lui a souhaité la bienvenue.

Le président Fallières a répondu que c'était
à la France d'être reconnaissante à la Savoie
de lui apporter , outre ses j oyaux naturels,
une école superbe qui appelle toute la sollici-
tude du gouvernement.

Le directeur de l'école, entouré de son per-
sonnel, fut alors présenté et le président' de la
République fut introduit dans le salon de
réception, où lui fut offert un régulateur (type
dynamos).

En dépit du protocole, M. Fallières ayant
déclaré : « Moi aussi j'ai mon régulateur, qui
est M. Mollard, et cependant j e voudrais aller
visiter vos ateliers» ; cette visite fut consentie,
si bien qu'au lieu des dix minutes prévues
l'arrêt à Cluses fut de 40 minutes.

Le président Fallières est arrivé à Chamo-
nix en automobile à 11 h. 45. Il a été reçu à
l'hôtel de ville par le maire entouré du conseil
munici pal.

A midi 30, grand banquet dans la conr du
Casino municipal, où sont massées toutes les
sociétés locales, lesquelles lui sont présentées

A 3 h. 30 trois trains spéciaux, gracieuse-
ment offerts par la compagnie du Chamonix-
Montenvers , qui avait superbement décoré les
accès de sa gare, emmenèrent le président,
les j ournalistes et tous les organisateurs de
la fête à la Mer de Glace.

Ravissant, le temps a permis d'admirer le
splendide panorama qu'on y découvre. L'en-
chantement était général et superbe la récep-
tion. Au Montenvers, le président tout joyeux
a contemplé avec le télescope le défilé des ai-
guilles et l'étendue des glaciers.

A 6 heures, les acclamations délirantes
d'une foule immense ont salué le départ de
M. Fallières. Le train s'est mis en marche à
6 h. 15, aux cris de «Vive le président I Vive
la république I »

Les moines en Portugal
On a constaté que les moines espagnols qui

résidaient à Uldea dei Ponte, près de Sabugal,
ont quitté la localité. Les autorités procèdent
à une enquête au suj et du rôle qu 'ils ont joué
dans les récentes luttes électorales.

NOUVELLES DIVERSES
Foire de Fribourg. — La foire de

lundi a été contrariée par le mauvais temps ;
elle a été d'une importance moyenne. Cepen-
dant le prix du bétail reste élevé ; le bétail a
trouvé un écoulement assez facile malgré l'ab-
sence de marchands étrangers.

Le prix des j eunes porcs est encore à la
baisse depuis la dernière foire, tandis que ce-
lui des porcs moyens s'est assez bien main-
tenu; on a payé les porcs de ti à 8 semaines
de 30 à 40 fr. la paire ; les porcs do 4 à 5 mois
de 90 à 100 fr. Le marché aux moutons était
assez bien fourni en vue de la bénichon,
moins toutefois que l'année dernière.

Il a été amené sur le champ de foire : 353
têtes de gros bétail , 25 chevaux, 556 porcs,
167 moutons , 28 chèvres. Il a étô expédié par
la gare 505 têtes dans 72 vagons.

Billets de banque antiseptiques.
— La vieille banque nationale de Spokane
(Etat de Washington) vient , d'après une dé-
pêche de New-York au «Glol *e» de mardi , de
de lancer le billet de banque antisepti que.

La banque en question a déjà émis pour
près d' un demi-million de francs de ces billets
qui sont signés avec une encre composée , pour
une partie imporlante , d'acide phonique , dont
s'imprègne le papier et qui tue instantané-
ment les germes les plus vigoureux.

L'empereur Guillaume contre
l'alcool. — L'empereur , à l'occasion des
manœuvres impériales de cette année , a donné
l'ordre de n'emporter pour son usage personnel
quo des boissons non alcoolisées. Guillaume II
a motivé cette décision en déclarant que c'était
ainsi qu 'il suppôt tait le mieux les fati gues de3
j ours de manœuvres.

L'empereur a de plus demandé aux troupes
qu'elles usent le moins possible d'alcool pen-
dant les manœuvres.

Une statistique a en effet prouvé que par
suite de la consommation de l'alcool par l'ar-
mée pendant ces dix dernières années, le
nombre de soldats renvoyés pour cause de
maladie de cœur avait double.

Le crime de Hilldrop Crescent.
— Mardi, à Londres, le docteur Crippen et
son amie, MMo Le Neve, ont comparu à nou-
veau devant le tribunal de Bow slreet

Le docteur Crippen était inculpé d'avoir
assassiné, au 39 Hilldrop Crescent, sa femme,
plus connue sous le nom de « belle Elmore >,
et miss Le Neve était accusée d'avoir « reçu,
encouragé et soutenu le docteur Crippen »,
alors qu 'elle le savait coupable.

L'une des premières nouvelles de la journée
fut que la couronne avait retiré l'accusation,
de complicité d'assassinat d'abord portée con-
tre miss Le Neve.

Dès dix heures du matin , une foule consi-
dérable entourait le tribunal , que protégeait-
un cordon de policemen. Parmi les curieux
se trouvaient nombre de dames de mise élé-
gante, qui espéraient avoir la chance d'aper-
cevoir les célèbres prisonniers.

A midi, la foule était si compacte que la
police, se voyant sur le point d'être débordée,
dut la repousser et la disperser dans les rues
adja centes. A l'ouverture de la séance, l'avo-
cat général fit une déclaration sensationnelle.*

« Le docteur Willcox, le médecin analyste
attaché au ministère de l'intérieur , dit-il, a
trouvé dans les restes humains découverts-
dans la cave du 39 Hilldrop Crescent des trar,
ces d'hydrobromure d'hyosciamine. La vic-
time a dû absorber 3 centigrammes 225 de ce
poison, qui n'a pour ainsi dire aucun goût

Or le docteur Crippen acheta cinq grains de
ce poison, le 19 j anvier, en déclarant qu'il en
avait besoin dans un but médical ..,

Le docteur Pepper a trouvé que les restes
étaient ceux d'une personne dans toute la
force de l'âge. Sur un des morceaux de chair
les mieux conservés, se trouvait encore la
trace d'une opération.

¦Le docteur Crippen engagea au Mont-de-
Piété, le 2 février, pour , une somme de deux
mille francs, une bague enrichie de diamants-
qui avait appartenu à sa femme.Le 19 février
il engagea encore une broche et six bagues en
échange desquelles il reçut 2875 francs. »

Accident. — A Aarbérg, un soldat du
train a reçu d'un cheval, dans la région du
ventre, un coup de pied si violent qu'il est
mort peu après.

Paris-Clermont. — L'aviateur Wey-
mann, monté sur son biplan et accompagné
d'un passager, est parti, mercredi matin, à
11 h. 45, de Bue, près de Versailles, pour
gagner le prix Michelin de 100,000 fr., offert
à l'aviateur qui, parti d'un point quelconque
du département de la Seine, atterrira sur le
Puy-de-Dôme.

Inondations. — En Moravie, de toutes
les vallées latérales de la March, on signale
des inondations en suite des pluies continuel-
les. A Kunowitz, une centaine de maisons ont
été détruites. On craint qu 'il n 'y ait des vic-
times. Les bains de Lnhatschowitz sont dans
l'eau. Plusieurs localités du district de Krem-
sier sont inondées également

— Au Japon, de graves inondations mena-
cent Osaka et Kobô. On craint au^si do graves
dégâts dans la partie orientale de l'île Nippon.

Les troupes du 2""' corps d'armée sont déci-
dément peu favorisées pour leurs exercices et
rarement on vit manœuvres plus hnmides.
En cette malheureuse année 1910, il fallait
s'y attendre, au reste, et ni les prévisions opti-
mistes de tous les « vieux maj ors », ni le baro-
mètre qui , chose curieuse, est touj ours relati-
vement haut, n 'ont épargné aux troupiers qui
travaillent dans le Jura de copieuses et inces-
santes ondées. Il a même fallu , à deux reprises
déjà , interrompre une manœuvre qui s'annon-
çait comme devant êlre des plus intéressantes.

La santé des troupes — et il en faut louer le
haut commandement — a passe avant l'intérêt
de l'exercice, et seuls les Ralapoil en feront
un grief à la direction des manœuvres.

Il est bon de se rappeler, en effet , que les
hommes, lors de la mobilisation , n 'ont pas
touché de couverture et quo les bagages d'of-
ficiers sont réduits au strict minimum. Or,
pour poursuivre la manœuvre interrompue , il
aurait fallu bivoua quer , et l'on se représente
ce qu 'eût élé un bivouac dans les champs
transformés en marécages, pour des hommes
trempes des pieds à la tête et fatigués par
plusieurs j ours d'exercices.

Il y aurait eu de la besogne pour l'assurance
militaire et l'on no peut que féliciter la direc-
tion des manœuvres de l'espri t de sagesse et

de bienveillance pour les hommes, qui lui a
dicté sa décision.

Jusqu 'ici, du reste, la santé de la troupe et
son « mora l » paraissent être beaucoup plus
favorables quo les conditions dans lesquelles
elle est obligée de travailler n'eussent permis
de l'espérer. Tous ceux qui ont suivi les ma-
nœuvres ces derniers jours s'accordent à re-
connaître et à apprécier la bonne humeur et
l'entrain du soldat , qui accepte avec une par-
faite philosophie l'eau que le ciel lui onvoie.
Seuls quelques farceurs ont déclaré qu'à
l'avenir ils ne feraient plus du service mili-
taire que les dimanches et par le beau temps I

Les dé pêches que vou3 avez publiées cha-
que j our ont dû éclairer suffisamment vos lec-
teurs sur les exercices du 2"" corps, exercices
qui se font à deux pas des frontières de deux
grandes puissances voisines et qui emprun-
tent à ce fait une importance que personne ne
songera à contester. N'étant point grand clerc
en matière militaire , je ne viendrai point ici
vous faire part de mes impressions ou distri-
buer éloge et blâme. Nos journaux ont publié
à ce sujet des articles dignes de remarque.

Il est une chose pourtant qui a frappé même
les pékins comme moi, c'est la parfaite insuf-
fisance de la division de cavalerie, qui a déci-
dément fait piteuse mine dans ces manœuvres.
Le second essai — on avait déjà formé une
division de cavalerie en 1908 — n'est guère
plus encourageant que le premier.

U est just e de reconnaître , d'ailleurs, que
la faute n 'en incombe point aux troupes en-
divisionnées, ni même au commandant.
Comme le fait remarquer très justement un
correspondant — fort comp étent — du «Jour-
nal de Genève» , il ne suffit pas de réunir
deux brigades de cavalerie, d'y joindre quel-
ques batteries et des troupes techniques, pour
constituer une division de cavalerie, selon le
principe : mélangez, remuez et servez chaud.
Il faut que les troupes composant cette divi-
sion soient dressées à leur tâche et les con-
naissances nécessaires pour cela ne s'acquiè-
rent point en quelques j ours de manœuvre , si
grande soit la bonne volonté de tous. Les
exercices de ces derniers j ours en sont une
preuve éclatante.

D'autre par t, on s'accorde à trouver un peu
singulier cette manie des grandeurs qui con-
siste à vouloir imiter chez nous les évolutions
de formidables corps de cavalerie des puis-
sances voisines et j 'entendais de3 personnes
autrement compétentes que moi déclarer sans
ambages que l'on faisait fausse route.

Il ne m'est pas possible de croire qu'elles
aient complètement tort

(Voir en 5mo page)
Entro 9 et 10 h., le bataillon de carabiniers

3 a attaqué ia Haute-Borne et Domont et s'est
heurté au régiment rouge 19. L'engagement a
duré jusque vers midi.

Dans le courant de la matinée, la 3m° divi-
sion a fait avancer ses réserves vers l'aile
gauche, dans la direction de Courfaivre. Le
IO0" régiment faisant partie de la réserve a
développé, à gauche de Courfaivre, ses lignes
de tirailleurs, qui ont attaqué le régiment de
cavalerie rouge et les compagnies de mitrail-
leurs 1 et 2.

A 1 h., la S-"1 division a fait une contre-
attaque dans la direction de Courtetelle et uno
action très mouvementée s'est développée sur
toute la ligne. La brigade bleue 6 a cherché à
repousser l'attaque en faisant avancer sur le
front ses six bataillons.

Suivantladécision du directeur des manœu-
vres, la 5°" division a réussi à repousser
l'assaut des troupes bleues et à maintenir ses
positions.

.A 1 h. Va, la 3m* division a reçu la nouvelle
que l'armée dont elle faisait partie n'avait pas
réussi à avancer et que la division devait en-
voyer le régiment 9 pour l'appuyer. La 3°"
division a alors pris la décision de se retirer
dans les positions qu'elle occupait mercredi
matin.

Entre 1 et 3 h., le combat a perdu peu à peu
cn intérêt Les deux adversaires ont établi des
avant-postes derrière lesquels ils ont pris leurs
cantonnements.

Jeudi le 9m° régiment d'infanteri e sera attri-
bué-àla 5°"* division. Toute la j ournée le temps
a élé très favorable. Le soleil a percé vers
midi. De nombreux curieux suivent les opé-
rations.

Les deux divisions en manœuvres ont pris
leurs bivouacs et leurs cantonnements, proté-
gées par de forts avant-postes, séparées par
la ligne Haute-Borne-Develier-Courfaivre.
La 3'"° division fortifie ses positions au moyen
de travaux de pionniers.

La 5m0 division a l'intention d'attaquer
j eudi matin la 3m° division. Le 9°"' régiment
d'infanterie a rej oint la 5mo division à Basse-
court Le temps continue à être favorable et
la température est douce.

* *
Un accident est arrivé à un médecin qui,

en voulant sauter une barrière, a fait une
chute de cheval et s'est cassé un bras. Quant
aux malades, il n 'y en a pas plus que d'ordi-
naire.

AUX MANŒUVR ES
(De notre correspondant)

Pans, 7 septembre
On écrit de Ruffec au « Matin » :
La loi, a affirmé M. Lépine, suffit, si on

l'applique, à réfréner les exploits des apaches.
Elle y pourvoirait sans doute mieux encore si
l'on modifiai t très légèrement l'un do ses ar-
ticles, dans le sens de la législation anglaise.

Le fouet pour les souteneurs, les escarpes,
les agresseurs de paisibles citoyens et tous
autres détrousseurs de vieilles dames ; le fouet,
sans préj udice des autres peines qui peuvent
aller de la simple prison à la mort, inclusive-
ment: voilà une opinion qui semble gagner
de plus en plus la faveur du public et triom-
pher des scrupules humanitaires.

Mais j amais encore un député n'avait osé
lui donner la consécration en quelque sorte
officielle d'un projet do loi et proposer, cent
vingt ans après la Révolu tion française, le
rétablissement des châtiments corporels dans
notre code.

Ce pas va être franchi: dès la rentrée des
Chambres M. Raynaud , député de la Charente,
prendra l'initiative d'une pareille proposition.

Nous avons étô le troubler, dans la tran-
quille campagne où il se délasse, par la chasse
et la pêche, des travaux parlementaires.

Il a bien voulu, pour l'envoyé spécial du
« Matin », revenir à ces préoccupations, dont
précisément il goûtait l'oubli, et nous dire :

— Le fouet aux apaches ? U y a longtemps
que j'y songe. Déjà il y a quatre ans, j'ai
timidement hasardé celte idée devant la
commission de réforme ju diciaire. L'accueil
que je reçus m'empêcha de persévérer . Mais
j'ai comme l'intuition que, maintenant , les
protestations vont être moins vives...

« Je ne veux pas entamer de discussion
théori que sur le droit de punir , ou la respon-
sabilité des criminels. Cela, c'est la besogne
des philosophes et des métaphysiciens. Or
vous vous rappelez la définition donnée par
Voltaire : «Lorsque un homme parle à un au-
tre homme d'un suj et qu 'il n 'entend point, il
fait de la philosophie ; et si ni l'un ni l'autre
n 'y comprennent goutte , c'est do la méta-
physique».

« Le législateur, lui , constate des faits et il
en tire la leçon. Or il y a deux faits constants :
en France, où les châtiments corporels n 'exis-
tent pas, la criminalité augmente chaque joui
dans les plus inquiétantes proportions; en
Angleterre , où ces châtiments existent, la cri-
minalité — du moins sous la forme qui nous
occupe ici — a presque complètement disparu.

«C'est donc l'application de la loi anglaise
que je vais demander. Noire généreuse doc-
trine de la régénération par le travail a échoué,
ayons la franchise de l'avouer. Plaçons notre
espérance dans la moralisa-ion par le «chat à
neuf queues» ; il y a des chances pour qu'elle
soit moins déçue.

«R ne s'agit pas, bien entendu , de barbarie
ni de supplices moyenâgeux ou chinois. Non :
mais une bonne fustigation , suffisamment cui-
sante sans être dangereuse, et surtout humi-
liante. La terreur qu'en éprouvent les apaches
d'outre-Manche nous garantit son efficacité. »

Et M. Raynaud conclut:
— R y a, voyez-vous, quelque chose d'inad-

missible: c'est qu 'en l'état actuel de notre
civilisation la voie publique — j'entends le
mot au sens le plus large — ne soit pas sûre,
et que dans la rue, en chemin de fer, n 'im-
porte où, une agression contre les personnes
reste possible. Le devoir de l'Etat est de don-
ner au public un sentiment justifié de sécu-
rité. Cette considération est, à mon sens, le
meilleur argument qu'on ait pu invoquer
pour l'application effective de la peine de
mort C'est elle aussi qui devra entraîner une
modification nécessaire de notre code pénal ».

Le fouet aux apaches
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Le choléra
Trieste, 8. — Les j ournaux annoncen t

qu'une personne présentant des symptômes
de choléra est morte à Sovischiena, en Istrie.

On ne connaît pas encore les résultats de
l'examen bactériologique.
Les inondations causent des morts

et enlèvent des maisons
Brann, 8. — A Kunovitz cent vingt mai-

sous se sont écroulées ensuite des inondations ;
six personnes ont péri.

La ville de Gœding est menacée ; les com-
munications avec la Silésie prussienne sont
interrompues.

A Oderberg, cinquante maisons sont sous
l'eaa

Vienne, 8. — Dans le district de Prérau,
en Moravie, quatre personnes ont étô victimes
des inondations. Trente-doux maisons se sont
écroulées ; on signale de Troppau des inonda-
tions dans tonte la Silésie autrichienne.

Le voyage de Weymann
Clermont-Ferrant, 8. — Après avoir dé-

passé Montluçon, Weymann, marchant à une
allure de 70 km. à l'heure, s'est égaré dans les
brouillards.

R dut atterrir à 5 heures du Soir dans une
localité située à 20 kilomètres seulement du
Puy de Dôme.

L'aéroplane a été remisé et l'aviateur se
propose de rentrer à Paris pour recommencer
sa tentative.

Un concurrent
Paris, 8. — L'aviateur Farman se propose

de tenter de gagner le prix de 100,000 francs,
offert pour le parcours Paris-Puy-de-Dôme.

Le forfait de Pellaro
Rome, 8. — Les recherches concernant le

crime de Pellaro continuent activement
Différentes personnes arrêtées ont été relâ-

chées. D'autres arrestations, par contre, ont
été opérées.

DERNI èRES DéPêCHES

[Le journal réserve son opinion
à l 'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Les vacances d'automne
Neuchâtel, 7 septembre 1910.

Monsieur le rédacteur,
J'ai enlendu dire de différentes sources

Gj-'il n'y aurait pas des vacances d'automne
parce que la récolte des vignes était une
quantité négligeable cette année.
- J'ai passé ma vie daus un grand nombre de

pays, maip partout j'ai trouvé des vacances
d'automne et dans beaucoup de ces pays on
n'a pas le prétexte d' une réco'te !

De Ncël aux vacances d'été, on a deux
vacances inlermédiaires, c'est-à-dire les va-
cances de Pâques et de Pentecôte. Si les
vacances d'automne sont supprimées cette
année on aurait presque quatre mois d'école.
Est-ce prudent , est-ce humain? Puis il ne faut
pas oublier que plus de la moitié des vacances
dernières n'étaient pas.de celles dont les en-
fants ont pu profiler: le plus souvent il faisait
un temps à ne pas mettre un chien dehors.
L'automne est si magnifique en Suisse, que
— si j'avais le choix — j'aimerais mieux avoir
mes vacances à cette époque de l'année qu en
été.

Mais revenons à nos moutons I
R y a un autre point qu 'il faut considérer.

C'est le côté scolaire. Eeaucoup de gens pen-
sent que les professeurs et les instituteurs n'ont
pas beaucoup à faire. Mais celui qui a j amais
essayé d'instruire la j eunesse sait très bien
quo ce travail fatigue plus que d'être casseur
de pierres. Et les enfants? Peut-on espérer
que la jeunesse travaillerait assez si elle ne
j ouit pas d'un court repos?

Les écoles de Neuchâtel sont aussi fréquen-
tées par un grand nombre d'élèves dont les
parents ne demeurent pas à Neuchâtel.

Un grand nombre de ces parents ont proba-
blement déjà pris les arrangements pour passer
les vacances d'automne avec leurs enfants.

On a d'excellentes écoles à Neuchâtel, on
fait dans cette direction le plus possible pour
attirer les étrangers ; mais j 'ai très souvent
observé que les résultats cherchés ne sont pas
touj ours atteints parce qu 'on considère souvent
les choses au seul point de vue neuchâtelois.

PATER FAMILIAS.

P. S. — J'ai enlendu parler de l'éventualité
d'une prolongation des vacances de Noël ou
de Pâques, en cas de suppression de celles
d'automne. Cela n 'ôterait rien aux quatre
mois de scolarité ininterrompue dont l'incon-
vénient vient d'être souligné.

CORRESPONDANCES

Demandé Offert
CbangB3 Francs 10U.15 100.19

à Italie 99.50 99.5T
Londras 25.26 25.28

Ne-j -hàlol Allemagne.... 123.55 123.62
Vienne 105.10 105.17

Neuehàtel , 8 sep-ombre. Escompte 3 J. X
Argent fin en gran- en Suis3e, fr. 96.— lo kil.
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OBSERVATOIRE DO JORAT
Service spécial __ la Feuille d 'A vis de Neuehàtel

PftS7__.j3_i da temps
Du 8 septembre- — Assez beau. Pas de trou-

ble important.

Bulleiin métâorologique - Septembre
Observations. îaito3 h 7 n. % , 1 h. K et 9 h. X

0._353Va.TQ._._5 P._î NSaOr lAruIL
leafétgajMrô gg s § -g V doiaimat |

5 Moy- -fini. iS"-:-
1 
|| J or. Fora |w eaad main mam _g « 3 «

7 13.8 9.5 19.0 121.2 N.-E. faible m

8. 7h. 54: Tem?.: 11-5. Vert: N.-E. Ciel : couvert
DU 7. — Pluio faible pendant la nuit.

Hauteur du Bara-.iàlra r.duila à 0
suivant les données de l'Ob3ervatoira._

Hauteur inoveima oour Nouchâtel : 713.5°"̂

i

Sept-mbrel 3 § j  I 5 1 _J 7 I 8_

7Qt' _ . 5 e a  J| 5 1 -^—-
Sl'ATION PS CHAO-tONT fait l ia, n).
0 |  8.1 | 7.0 | 8.8 |6G6.7]21.9 |N.-0.|fort |coit«

Pluio et brouillard par intermittence, quel*
ques rayons de soleil entre 10 h. et 2 h.

Temp. Barom. Vsot Oi«l

7 sept. (7 h. m.) 7.8 667.5 N. assadg

Mivaau du lac : 8 septembre (7 h. m.) : 430 m.3j

Tempéraiiu'e il a. _ a s ( 7  li. du matin) : 16ff
__a__B____M_C_»_M--W-- <̂-B-««>*™l l̂BlMM»'1 m "_ . " __________ _̂_!

Ba._clin mfetéor. des C.F.E., 3 sept., 7 h^
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lË STATIONS If TEMPS et VENT
.- .<D __> a>t____ t___- "

394 Genève « Qq. n. B. Cala»
450 Lausanne j* „ » .
389 Vevey \\ Couvert.
398 Montreux 14 »
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 5 Qq.n. Beau. »
482 Neuehàtel 13 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds J0 »
632 Fribourg \\ »
543 Berne \\ » ,
562 Thoune 11 »
566 Interlaken 12 »
280 Bàle 13 Nébuleux. »
439 Lucerno 1.2 » "

1)09 G5schenen 8 Couvert. » .
- 338 Lugano 15 Qq. n. Beau. »¦¦

410 Zurich 13 » J.
407 Schalmouse 12 » '
673 Saint-Gall 12 » *
475 Glaris 10 Couvert. '
505 Ragatz •« Qq. n. Beau. ».
587 Coire U Couvert.

1543 Davos 4 * __ , ,
1836 Saint-Moritz 5 ____

"_Jf a

iMP-UMBIUa Woi_F.EU.TH & SP---.-.B

Avis aux abonnés
de la

Teuille d'Avis de Neuchâtel

l_es personnes dont l'abonne'
ment expire an 30 septembre sont
priées de le renouveler. — Ton.
les bureaux de poste effectuent
des abonnements de trois mois
dès le 1er octobre.

Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bnrean jusq u'à SAMEDI 1er octo-
bre ; fante de quoi, les frais de
retonr du remboursement non
accepté seraient à la charge dn
destinataire.

JUSQU'AU 28 SEPTEMBRE, lei
abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte de chè-
ques à la poste.

Jusqu'à lundi soir
3 OCTOBRE, à 6 HEURES, der.
nier délai, les quittances peuvent
être retirées à notre bureau,
Teinple-&e___f 1. 
m_ ms_j_ m_ m_ mtmm œsmx_ n_ xsim_ m3xmssB_ MmB ^ **s am—3ammim

Madame ot Monsieur Oscar Sollborger-Di
Pierre ,

Madame C. De Pierre et Mademoiselle 8De Pierre,
Les petits-enfants de feu Edouard De Pierro
Les petits-enfants de feu Auguste De Pierre
Les enfants , petits-enfants et neveux de feiDaniel Matile ,
ainsi que les familles alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer à leun
parents et amis la grande perte qu 'ils vien
nent de fairo on la personne de leur chère ebien-aimée tante et parente,

Madame SOPHIE MATILE
néo I>E PIERRE

quo Dieu a rotirée à lui auj ourd'hui, dans $
86""' année , après une longue et très doulon
reuse maladie.

Neuchâtel , le 7 septembre 1910.
La lumière est semée pour 1(

juste , et la joie pour ceux qu
ont la cœur droit.

Ps. XCV1I, il.
Selon le désir de la défunte , l'ousevelisso

ment aura lieu sans suito.
Domicile mortuaire: rue J.-J. Lallemand 5

On ne reçoit pas
Le [irC-suiil n-io liont liau do l(_ttr n do iatra

part.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
CE SOIR à 8 h. 7_

Au nouveau programme

M. FALLIÈRES A BERNI
MATINÉE à 3 h. '/s - Enfant s, 20 el. la place

— iMiMTiïnJWTI ¦WBB—__te

AVI S TARDIFS
Perdu mercredi routo de Trois-Portes , une

étole en sole
La rapporter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 263

Café-Restaurant da Théâtre
Jeudi 8 septembre I 9 IO

à 8 h. V. du soir

CONCERT
donné par

-'orchestre rÉpt. île MUes SANDOZ
de La Chaux-de-Fonds

Programme superbe Programme superbe


