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|P NEUCHATEL

Missions fle coopes
La Commune de Neuchâtel met

en vente par voie de soumissions
las coupes suivantes de sa forêt
de Chaumont :

Division 7. — Entre la Vy-aux-
Ànes ot la route de Chaumont :

83 numéros , environ 20011»3.
Division 7. — Entre la Vy-aux-

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

Division 8. — Entre la route de
Chaumont et le Ghemin-de-Paille
(partie Est) :

135 numéros , environ 200™3.
Division 16. — Mont-Rosey :

96 numéros, environ 200m3.
Les soumissions doivent indiquer

le prix par mètre cube de bois de
service , par stère de sapin , de
hêtre et par 100 fagots ; elles de-
vront ôtre adressées à la direction
soussignée avant le vendredi
soir y conrant.

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser aux gardes-forestiers au Plan
et à Champ-Monsieur.

Neuchâtel , le 3 septembre 1910.
Direction des Finances

Forcis et Domaines.

ENCHERES
MB te Pirsuife te BeicMM

EncMresjpnbliques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le samedi 10 septembre
1910, dès 9 heures du matin , au
local des enchères, rue do l'Ancien
Hôtel-de-Ville:

1 tablo 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
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Noucliâtel , le 7 septembre 1910.
Office des poursuite *

IMMEUBLES

AVIS
La vente des immeubles

Charles L-ingeri - Roy, à
Peseux, annoncée pour le
10 septembre 1910,

n'aura pas lien
Auvernier , le 5 septembre 1910.

. Office des po orsuiles.
VENTE PUBLIQUE

d'une maison
Vendredi, SO septembre

1910, dès los 8 heures du soir,
U'Ilôtel du Lac, à .Neuve-
ville, M. Gabriel Brandt , à Gor-
gier, exposera en vente publique
«t volontaire la maison qu 'il pos-
sède dans la rue du Marché à
Neuveville. Cette maison , très bien
«tuée et en bon état d'entretien ,
* une assise de 120 mètres carrés,
*8surée contre les incendies pour
"somme de 25,300 fr. et comprend
"û grand magasin avec mobilier ,
•J trois logements. Eau, gaz et
électricit é. — Conditions très
favorables pour les paiements
w entrée en jouiss ance immédiate.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné. H5483N

Neuvevillle , le 8 septembre 1910.
Par commission :

Oscar WYSS, notaire

A vendre
on à. louer

meublée ou non meublée,
jolie villa, très confor-
table, renfermant dix
chambres et dépendances,
située sur la route du
haut entre Neuchâtel et
Serrières. Vue superbe.
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8.

Me à mk
entre Noirai gue et Travers, au
bord de la route cantonale, conte-
nance de 106 poses environ , dont
moitié en forêt et moitié en bon-
nes terres.

S'adresser à M if. James de
Reynier & O, Nenchâtel.

A vendre

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

A VENDRE
fc Buch rô ĵ^lnml

S àl̂ ^ p̂ourobtenirune 1
œ C^feau souple.Wanchcxpurcl
!-) G /" O cent. Strcebel, coiffeur. I

fimbeurg
1er choix

par pain et au détail

MAGASIN PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980

A VENDRE
potager h bois, caisse à bois, ou-
tils de jardin , 1 hache , 1 lit com-
plet à 2 places , 2 tables, 1 pous-
sette. S'adresser M«" Paillard , Bas
de la rue , Pesenx.

an magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue de* Épanchera, I

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
i t f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 c,

On offre à vendre , pour cause
O I épart ,

une timbre à couder
consistant en 2 lits j umeaux, 2
chiffonnières dessus do marbre avec
glace, 1 armoire à glace, 1 lavabo
avec glace, 2 tables de nuit , 1 ma-
gnifique psyché, le tout à l'état de
neuf et à un prix très avantageux.

A la môme adresse, à louer , au
Vieux-Chàtel et pour tout de suite,
un joli logement de 4 chambres
avec jardin , électricité, pour le
prix de 750 fr.

S'adresser pour renseignements
à M. Emile Quinche , instituteur,
faubourg de l'Hôpital 17. c.o.

JII VACHE
extra

Il sera vendu samedi ma-
tin, sur la place du marché,
en face de la grande fon-
taine, la viande fraîche d'une
jeune vache extra, à 60 et
70 centimes le demi-kilo.

Tripes fraîches

njLii
A vendre tout de suite, faute

d'emploi, deux excellents chiens
d'arrêt et un chien courant. S'a-
dresser à F. do Reynier , à Marin.

A VENBRE
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 Saint-Jean 1 (Sablons).

SOCIéTé M
(ËksOMMATIOIf

Cacao soluble
déclaré excellent par toutes les
personnes qui l'emploient, sans
exception , au prix extraordinaire
de 1 fr. 40 la livre.

Magasin à remettre
On offre petit magasin d'épice-

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

A vendre un

gros char
avec flèche. S'adresser à C. Borle ,
Corcelles s. Neuchâtel.

2 jeunes chiens
de six semaines à vendre. S'adres-
ser à M. Arnold Robert , aux Valan-
gines, Neuchâtel.

«Atteint d'nne tenace

Inflammation
du visage

j 'ai obtenu un teint absolument pur
après avoir employé un morceau
de Z **d_ 2_ l_ l. savon médical.
J'utiliserai votre savon pendant
toute ma vie. O. W., à Guben.» A
1 fr. (15 %) et 2 fr. 25 (35% effet
puissant), — Pharmacie Bour-
geois. 6596

Occasion exceptionnelle
A vendre pour cause de départ :

un secrétaire noyer 35 fr., un petit
buffet sapin verni 12 fr., une table
de cuisine sapin verni 9 fr., un po-
tager français , très bon tirage avec
bouillote 35 fr., un grand fauteuil
d'osier 6 fr., un réchaud à gaz à 2
trous , neuf 12 fr., une couleuse,
une seille et une planche à laver,
le tout 10 fr., uh tablar sapin : long.
2 m., larg. 37 cm., épais. 2 cm., 5 fr.,
et différents objets. — S'adresser
par écrit Corcelles n» 5.

Commerce île primeurs,
denrées alimentaires et vins
à remettre tout de suite.
Bonne clientèle. Reprise
3000 fr. environ. Etnde
Branen, notaire, Hôpital
n° y. ¦ ..; ,

A vendre d'occasion un

bon. piano
S'adr. Faubourg du Crôt 8. c.o

100 vagons
de

belles pommes île terre
de première qualité de
l'Allemagne dn Nord ar-
riveront prochainement
dans les gares de Nen-
châtel et Chanx-de-Fonds;
produits choisis achetés
sur place, rabais pour
coopératives, sociétés
communes et négociants.

Adresser les demandes
avec indication de la
quantité, à Kullmer fils,
Auvernier.r m n

MAGASIN

EVOLE 1 (bas U Pommier)

RAISIN DU THOR
extra beau doré.

Grand choix de caissettes de

Raisin et fruits assortis
POIRES WILLIAM

pour la table.

Pommes, Melons, Prunes
TOMATES Le

n3
C
er

r
ves

de3 P0Ur

Poulets de Bresse
Expédition par colis postaux— Service h domicile —

TÉLÉPHONE 597

Se recommande ,
Vve Eug. B0NN0T

" Pour cause de départ

joli potager
presque neuf , marque Sursee. —
tablons 20, 1" à droite. 

Bonne occasion
A vendre jusqu 'au 15 septembre,

différentes actions
Rapportant 15 à 30 % de dividende.
Occasion excptionnelle pour capi-
talistes. Ecrire sous O. H. 215 poste
restante, Romanshorn.~ SociÉTÉlûë

Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits pains de toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains de graham à 5 et à 20

centimes, etc.
Se recommandent d'eux-mêmes
Le développement toujours plus

marqué de cette dernière venue
de nos branches d'activité nous
autorise à conseiller des essais,
avec la conviction qu 'elles seront
satisfaites, à toutes les personnes
qui n'ont pas encore commencé.

Dépôt de ces articles, toujours
frais et très bien présentés, dans
nos magasins du faubourg de
l'Hôpital, des rues du Seyon
et Moulins, de la Cassarde et
de Bellevaux.

LAITERIE
et MAGASIN AGRICOLE

12, rue Saint-Honoré, 12

tR0MÂGE GRAS 1er CHOIX
pour fondue

Beurre centrifuge dn pays
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir à domicile.

Se recommande,
E. POBCHET

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A -f f .  Of) le litre,¦ ¦ ¦ * ¦ ^- *f̂  verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Mmapsin i. comestibles

Rue des Epancheurs, 8

SOCIÉTÉ M
{MfSûMMMIQN_

Thon à l'huile
de première marque française

1 fr. 40 la livre
Très recommandé à cette époque.

articles 8e ménage
F. WÂLTI -RECORDOW

NEUCHATEL
Saint-Honoré 8 - Téléphone 523

Cuisines à pétrole
Réchauds à alcool

Batterie k ii
alnmîniam , émail , 1er blanc

Coutellerie et services Je table
Escompte 8 % aa comptant

A VENDRE
Lits complets à une et deux per-

sonnes. Canapés, divans, fauteuils ,
chaises, tables, tables do nuits,
lavabos, commodes, bureau , éta-
gères, plusieurs glaces. Au maga-
sin rue Pourtalès 10. c

^
o

LiïïesJtaÉn ~
A vendre des livres de la l™ se-

condaire et des 3 années du Gym-
nase scientifique. Bellevaux 1. /

mr piano -ma
A vendre un beau piano , grand

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

A vendre beaux

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

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche II septembre 1910
si le temps est favorable et avec
un minimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

ESTAVAYER
à l'occasion de la

Uranie BU te la Bisichon
ALLER

Bateau spécial (Helvétie)
Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
PaSsage à Serrières 1 h. 55

» Auvernier 2 h. 05
Arrivée à Estavayer 3 h. —

Bateaux (Service)
Ter Hm« IIIm8

Dép. de Neuchâtel 7.55 8.—m. 1.55 s.
Pas. à Serrières — 8.10 2.05

» à Auvernier — 8.20 2.15
» à Chez-le-Bart — 9.05 3.—

Arr. à Estavayer 9.15 9.35 3.30
RETOUR

1er bat. (Service) 2me bat. (Spécial)
Helvétie

Départ d'Estavayer 5.15 6.15 s.
Passages à Chez-le-Bart 5.40 6.45

» à Auvernier 6.25 7.30
» à Serrières 6.35 7.40

Arrivées à Neuchâtel 6.50 7.50
3mo bateau (Spécial)

Départ d'Estavayer 8 h. 45 soir
Passage à Chez-lë-Bart 9 h. 10

» à Auvernier 9 h. 55
» à Serrières 10 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 10 h. 15

PRIX DES PLACES
Prix de simple course valable pour
aller et retour pour tous les bateaux.

IiA DIRECTION

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

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

pension-famille
soignée et très confortable, avec
beau graud jardin ombragé, pour
jeunes filles suivant les écoles de
la ville. Conversation française. —
Demander l'adresse du n° 219 au
bureau de la Feuille d'Avis.

fflme C. de Nehrhofi
Institutrice diplôm ée

Pension pour jeunes demoiselles
Leçons de françai s et d'allemand

Vie de famille
Rue de Flandres I. 2" étage

tt .
* ANNONCES c 8 '

Du canton :
La ligne ou son espice. . . . . . .  ioct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

i ** insertion, minimum. . . . . fr. i. 
N. B. — Pour la avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, j

t "Lts manuscrits ne sont pat rtndut
r

? ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-*° *•**
Hors de ville ou par U

poste dans toute la Suis» IO.— 5.— S.5o
Etranger (Union postait) a6.— î J.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, i o ct. en sas.

v payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Sureau: J , Temple-Neuf, J
Ttnte au mtmtro aux ktoupus, dépôts, de ,

Les annonces reçues §
avant 3' heures (grandes j j
annonces avant i t  b.) !§
p euvent pa raître dans k ' §
numéro du lendemain. j \

Â vendre, à Colombier
an centre du village, très belle maison avec grando terrasse au
midi. Cet immeuble, bien entretenu et bien construit , renferme trois
logements et deux magasins. Pour visiter, s'adresser a Mm« R. Mié-
ville, rue Haute 2, à Colombier, et pour traiter à M. JLéon
Lambert, rue Purry 4, à Neueh&tel. c.o

¦B aura toujours recours avec
£l  plaisir aux fameuses Nouilles
i|l aux œufs et au lait « Singer »
BH quand on est en retard pour
§|j son dîner.
||j Cuisson une minute seule-
Bgfl ment.
IfS Haute valeur nutritive.
f  -f Goûtez également les petites
tv] Flûtes au sel, Zwiebacks hy-
Hj giéniques, véritables Lecker-BS lis de Bâle « Singer ».
ES En vonto , à Neuchâtel , dans

I toutes les principales épice-
I ries fines. Ue 3162 k

POMMES DE TERRE
de différentes espèces, par wagons de 10,000 kg.

Prix courant sur demande Téléphone n° 891

| Ch. WASSERFALLEN, Neuchâtel, Avenue de la Gare 11 j

I Lavage cinipe - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meuMes, rideaux couvertures, gants, a I
1 Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles et dentelles en tons genres — Service à domicile - Etablissement de 1er ordre en Suisse — Téléphone 751 I
m Prospectus et renseignements â disposition au bureau de l' usine, Faubourg du Lac 15 Se recommande, O. Thiel H

Hôtel du Lac - Auvernier
ne- ECREVISSES

renommées, à toute heure

RESTAURATION SOIGNÉE

mini MINI mm
Délai d'inscription prolongé au 12 septembre

Galerie Léopold-Robert - Neuchâtel

EXPOSITION D'ART
Du iO septembre au 15 octobre

SIELER = PEINTURES s s s
DUNAND = MÉTAUX D'ART

W»- ENTRÉE : 50 CENTIMES -«H
m s

ptel de TCcusson Jteudrâtelois
CITÉ DEVANT - LAUSANNE

à deux pas de la Cathédrale

Eéstauration chaude et froide soignée
PRIX MODÉRÉS

Vins du pays et de Neuchâtel renommés
Etablissement remis à neuf - Chambres depuis 1 fr. 50

Se recommande, Cli.-A. POIBÎTET, Propriétaire.
TÉLÉPHONE 3474 . 

Kŝ ĝ ?ss_^̂ 3̂ â ^̂ ^î®^siiî ^̂ ^̂ ^̂ iâ^ĝ g®Q58â̂ iî

1 ML FROF ŜNADë.* I

i sr-  ̂Ms-^'âim t̂ ^*̂ ^^̂ ^̂ _̂ ^̂ _ _̂__k Ẑ
> 
1§ icŷ si-0 _i*f__ i ̂ -̂~y^^ .̂< p

|P Sous estte rubri que paraîtront sur demande toutes annonces S
§5 d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d 'été, etc. Pour »
ë£ es conditions, s adresser directement à l'administration de la g
P Feuilie d'Avis de Neuchâtol , Temple-Neut 1. %

1 SÉJOURS D'ÉTÉ I
I Bateau-promenate tonstlt t̂af ~- au I
ïl Neuchâtel-Cudrefin „ . e« _ ._ ._ ._¦ H
| et retour Prix «nique : 50 cent. |I

U li SOI i Hil
SECTION DE NEUCHATEL

informe les intéressés que

l'ouverture des cours d'hiver
a été fixée au lundi 3 octobre

Les cours auront lieu comme suit :
Lundi : Comptabilité (inférieur , moyen , supérieur), dactylogra-

phie. sténographie allemande, économie politique.
Mardi : Arithmétique commerciale (inférieur et supérieur) , calli*

grap hie , géographie commerciale , espagnol.
Mercredi : Anglais (inférieur et supérieur), italien , droit com-

mercial , sténographie française, français pour Français.
Vendredi : Allemand (inférieur , moyen, supérieur) , français

(inférieur , moyen, supérieur).
Les inscriptions seront prises par écrit, jusqu 'au lundi 19 sep-

tembre ; le formulaire nécessaire sera envoyé à toutes les personne»
qui en feront la demande au président de la société, M. R. Krebser,
case postal e 5789. Des renseignements verbaux seront donnés tous les
soirs de 8 à 10 heures, au local , rue Pourtalès 5, icr étage.

Avantages de la Société suisse des Commerçants
Vastes locaux, rue Pourtalès 5, l" étage, journau x et revues, jeux,

riche bibliothèque , courses. Club littéraire, de chant, de gymnastique.
Orchestre.

Bureau de placement ayant relations avec toutes les places
de commerce suisses et étrangères (28,000 places repourvues à ce jour).
Caisse maladie. Caisse de secours, assistance juridique gratuite , journal
fédératif tiré à 13,500 exemplaires.

Organisation dans toute la Suisse des examens pour apprentis de
commerce et des examens de comptables.

Conditions d'admission : membres élèves depuis 14 ans : 1 fr. da
cotisations mensuelles. Membres actifs depuis 18 ans, entrée : 3 fr. et
cotisations mensuelles 1 fr. Les 89 autres sections de la S. s. des G.
reçoivent les membres de la section de JNeuchàtel, sans finance d'entrée.

LES COURS SONT GRATUITS

i •

9 Grand Bazar *•
¦ •

• $chinz.Michek@ :1 Neuchâtel.
U * * » » ? »  » -À



AVIS
Toute demamh tf adreué d 'une

.nuance doit tire çcconpagnée d uo
tf more-pcsre pour la réponse: sinon
util» ci *era exp édiée non aff ranchit.

ÂztMorm _ %xnc at
tk t t

Tuiïtle i 'k-f is de NarchlM.

LOGEMENTS
A louer, rue de l'Hôpital , 2 cham-

bres et cuisine,. 25 fr. — Etude
Brauen, notaire.

A louer tout de suite , h proxi-
mité do la gare, appartement de
3 chambres, remis entièrement à
neuf. S'adresser Etude Kd. Ju-
nier, notaire, 6, ruo du Musée.

Tout do suite ou époque à con-
venir ,

joli logement
de 4 chambres , au soleil, deux
balcons, dépendances , gaz et élec-
tricité. Conditions do reprise avan-
tageuses. S'adr. à M"» A. Schwaar,
Quai du Mont-Blanc 6, i", de 11 h.
& 2 h. 

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

Pour cas imprévu
petit logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, à louer tout
de suite. — S'adresser chez Mm«
Wenger, Ecluse 31.

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

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

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

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

A louer pour tout de suito, aux
Sablons, un appartement de 4
chambres et dépendances.

S'adresser Sablons 12, S""
Étage.

A louer pour tout de suite, au
quartier du Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Al ph. et
André Wavre , Palais Rou gemont.

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

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , appartements
de 5 chambres au centre de
la ville.

Ktude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

CHAMBRES 
~

Chambre meubléo ou non , prix
10 fr. Parcs 45, 3"«, à droite, c.o.

Jolie chambre meublée, Pourta-
lès 5, au im°.

Chambre à louer pour coucheur
rangé, à choisir sur deux , Plan
Perret 12. — A la même adresse,
repasseuse demande des journées
chez particuliers.

Belle mm menblée gE;Tnannê
occasion de se perfectionner dans
la langue anglaise. — Ecrire case
postale 2292, Neuchâtel. 

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

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

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

Chambre meublée, électricité, fan-
bourg de la Gare 19, 2me à dr. c.o.

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (68)

Gervais, qui avait à peine conscience de ce
qu'il faisait, tellement la peur paralysait ses
facultés mentales, Gervais se laissa hisser dans
cetle voiture. Gelai qui l'avait arrêté monta
près de lui ; deux soldats s'installèrent sur le
devant, et tandis que Mme Gervais pleurait et
sanglotait, le fiacre partait au galop. H arriva
rapidement au ministère de la police. Gervais
fut invité à descendre et il obéit Deux soldats
ie conduisirent dans une pièce faiblement
éclairée et le laissèrent en. face d'une ban-
quette sur laquelle le pauvre bourgeois tomba
plutôt qu'il ne s'assit II était là sans pouvoir
se rendre compte encore de ce qui lui était
arrivé, quand un brait assez violent retentit
à sa gauche : une porte opposée à celle par la-
quelle il était entré s'ouvrit avec fracas, et un
homme-fut poussé vigoureusement dans la
pièce.

— Gorain t s'écria Gervaia,
— Gervais ! dit Gorain.
Les deux amis se regardèrent plus hébétés

que jamais, la physionomie consternée, l'air
hagard.

— Qu'est*» qne ta Tien* Mrs loi? de-
manda Gervais.

— Et toi ? dit Gorain.
— On m'a arrêté oette nuit dana mon chea

moi.
-• Et moi pareillement.
— Mais pour quoi faire ? qu'est-ce qu'on

nom veut?
— Je ne sais pas.

— Où sommes-nons d'abord ?
— Ah !... il me semble... Attends donc!...

Ah! mon Dieu ! Nous sommes au ministère
de la police ! Fouché veut encore nous parler.

— Moi qui ai eu si peur la première fois.
Une porte en s'ouvrant en face d'eux inter-

rompit les deux bourgeois. Une sorte d'huis-
sier se présenta à eux :

— Entrez ! leur dit-il.
Gorain et Gervais obéirent. Us franchirent

le seuil d'une pièce grande, bien meublée, at
centre de laquelle était placée une énorme
table-bureau surchargée de liasses, de livres,
de dossiers. Deux autres tables placées contre
la muraille étaient également encombrées de
papiers et de livres. Des sièges étaient placés,
çà et là. Un grand feu brûlait dans nne ma-
gnifique cheminée, et des lampes posées dc
distance en distance sur les meubles éclai-
raient splendidement l'intérieur de ce cabine
de travail Ua homme, les deux mains enfon-
cées dans les poches de sa culotte, la tête
courbée, le front penché en avant, dans l'atti-
tude d'une méditation profonde, se promenaii
dans toute la longueur de la pièce, tournant le
dos au deux amis.

Ceux-ci étaient demeurés, pâles et émus, è
l'entrée du sanctuaire, dont * l'huissier avaii
refermé sur eux la porte. N'osant ni avance]
ni reculer, ni tenter un mouvement ni for-
muler un son, les deux bourgeois restaieni
comme deux statues du dieu Terme. Enfin lt
promeneur, arrivé à l'extrémité du salon, s«
retourna, et la physionomie si intelligente de
Fouobé, lo ministre de la police, apparut alors
en plein* lumière. B s'avança jusque sur le:
deux amis saos prononcer un mot; puis les
toisant d'un regard courroucé qui augmenta
le malaise des pauvres bourgeois:

— Ab I dit-il , encore vous ! Nous n'en avons
pas fini , il parait, aveo votre interrogatoire...

Marchant vers son bureau, il attira à lui
son fauteuil , prit place et invita d'un gestt
impérieux Gorain et Gervaia à s'avancer

¦ . , -£___ . _, ; 

— Ecoutez, dit-il cette disposition de la loi.
Fouché avait pris une grande feuille de pa-

i pier timbrée aux armes de la République.
— Seront condamnés à la peine de mort:

tous ceux qui auront été convaincus de faire
- partie de l'une de ces misérables bandes de
• chauffeurs qui désolent la France. Seront con-

sidérés comme faisant partie de cette bande
tous ceux qui non seulement en sont membres

; actifs et opérants, mais encore tous ceux qui,
i par un moyen quelconque, auront facilité
i aux assassins l'accomplissement d'un crime,

tous ceux qui auront profité de ces crimes,
i tous ceux qui, sciemment, auront donné un
i abri aux bandits ; tous ceux enfin qui, à.quel-

que titre que ce soit auront servi ou protégé¦ ces monstres dont la patrie doit être purgée,
i -t> Avez-vous compris? continua Fouchéen¦ s'arrêtant et en rejetant la feuille.
t Gorain et Gervais regardèrent le citoye n
' ministre de la police ; ensuite ils se regardè-
i rent eux-mêmes puis ils abaissèrent leurs re-
- gards vers le plancher.
i — Lors de votre premier interrogatoire,
i poursuivit Fouché, je n'avais pas cru devoir

vous rappeler ces dispositions d'un décret
* nouveau pris et arrêté par le gouvernement
t en vue des attentats qui désolent ie pays;
' mais avant de fouiller vos consciences, j'ai¦ voulu cette fois vous éclairer la route. Il s'agit
t donc, citoyens, de la peine de mort ! ceci est
s bien posé !
) LXXVI
t Une nuit agitée
i Les deux bourgeois demeurèrent interdits,
t incapables de formuler un son ; à peine
i avaient-ils pu comprendre. Fouché les exami-
_ nait attentivement

— Vous avez entendu? repriUl. Seront
i condamnés à mort tous les chauffeurs, et se-

ront considérés comme chauffeurs tous ceux
. qui, par un mo yen quelconque , auront facilité
t aux assassins l'accomplissement d'un crime:
: tous ceux qui auront profité de ces crimes.

Comprenez-vous pour vous ia portée de ce
que je viens dé dire ?

Gorain et Gervais, l'œil fixe et le cou tendu,
ne firent pas un mouvement Bien en eux ne
témoignait, au reste, qu'ils eussent parfaite-
ment compris ce que venait de leur dire le
ministre de la police.

— Vous êtes sous l'inculpation d'un dea cri-
mes les plus graves, poursuivit de nouveau
Fouché.

— Nous? balbutia enfin Gervais.
',— Eh oui ! vous deux, Gorain et Gervais.
— Eh ! mon Dieu, mon Sauveur, de quoi

nous accuse-t-on?
— De faire partie de l'association des

chauffeurs.
Gervais fit un tel soubresaut, qu'il faillit

tomber à la renversa Gorain se prit à trem-
bler aveo une violence si grande que ses
dents claquèrent

— Des... des chauf... chauffeurs... Nous!....
dit Gervais en sentant ses jambes se dérober
sous lui.

— Chauffeurs ! dit Gorain devenu plus
blême qu'un linceul.

— Oui , reprit Fouché, vous êtes accusés
d'être associés à la bande dont les principaux
chefs vont être entre mes mains.

— Mais... mais dit Gervais, je serais donc
chauffeur... sans le savoir.

— Je jure mes grands dieux, sur ma vie et
par tous les saints... commença Gorain.

— Vous niez?
— Oh oui ! dit Gervais.
— Alors, comment expliquez-vous la pré-

sence, dans votre maison de Samt-Cloud, des
•draps volés lors des crimes accomplis rue de
la Victoire?

— Des draps volés, répéta Gorain; mais je
n'ai jamais volé...

— Avez-vous une maison de campagne à
Saint-Cloud, rue do l'Eglise?

— Oui , citoyen.
— Reconnaissez - vous avoir emmagasiné

dans cette maison quarante-deux pièces de
drap d'Elbeuf?
- Oui.
— Eh bien ! ces draps étaient volés.
— Volést
— Oui ; et en les recevant dans votre mai-

son, en les y emmagasinant en les y cachant,
vous avez fait métier de receleur.

— Ah! par exemple, citoyen, je jure...
— Avez-vous acheté ces draps?
— Non.
— Comment en étiez-vous propriétaires ou

dépositaires, alors?
— Mais... citoyen... nous sommes des mu-

nitionnaires en second en premier. Nous
l'avons déjà dit

Fouché haussa les épaules avec impatience.
— Lors de votre premier interrogatoire,

reprit-il, vous m'avez déjà fait cette réponse.
Depuis lors je me suis fait donner tous les
renseignements nécessaires et il résulte qu'en
prétendant être ce que vous affirmiez, voua
cherchiez à détourner les soupçons qui pla-
naient sur voua.

Gorain et Gervais se regardèrent avec un
embarras indicible.

— Nous voulions détourner les soupçons?
reprit Gervais.

— Eh! sans doute, s'écria Fouché. Le
moyen de supposer que vous soyez assez, sots
tous lea deux pour vons être laissé berner
ainsi depuis des années. D'ailleurs, vous avez
profité des bénéfices de celte criminelle asso-
ciation, et pourquoi vous aurait-on admis aa
partage si vous n'aviez pas été utiles dana
l'entreprise?

— Mais... mais je ne comprends pas, s'é-
cria Gorain.

— Ni moi, ni mol, dit Gervais.
II était évident que les deux amis commen-

çaient à perdre la tête. Pâlissant et rougissant
tour à tour, ouvrant des yeux énormes, bal-
butiant, la respiration leur faisant défaut,
sous l'empire enfin d'une terreur qui annihi-

lait leurs facultés intellectuelles, si peu éner-
giques d'ailleurs, les pauvres bourgeois
étaient sous le coup de l'une de ces perturba-
tions mentales qui peuvent quelquefois deve-
nir dangereuses. Fouché s'aperçut de cet
état de surexcitation qui, poussé à l'extrême,
eût atteint un but opposé à celui que se pro»
posait le ministre. Connaissant à fond les
hommes, et ayant été à même jadis de juger
ceux qu'il avait sous les yeux, Fouché avait
voulu tout d'abord effrayer les deux bourgeois
en leur exposant la situation dans ce qu'elle
avait de plus terrible ; il voulait leur faire
voir les précipices qui los entouraient et leur
montrer qne la seule voie de salut à suivra
était celle de la vérité. Fouché avait parfaite-
ment réussi dans la première partie de son
système; it avait affolé les deux malheureuses
dupes du « Roi da bagne »; mais augmenter
leur terreur eût été causer leur hébétement»
et dès lors on n'eût plus pu rien tirer d'eux.

Aussi Fouché prenant place devant son bu»
reau dans son fauteuil, apaisa-t-il le feu da
ses prunelles pour adresser un regard de com»
misération à Gorain et à Gervais.

— Voyons, dit-il après nn silence, ne trem-
blez pas ainsi. Je vous accuse, il est vrai»
mais ai vous êtes innocents, vous pouvez me
prouver votre innocence, je sois prêt à vous
entendre. Parlez, répondez. Comment avez*
voua eonau ces misérables dont vous êtes de*
venus les complices?

— Mais, balbutia Gorain, c'est Gervais qui. .*»
— Ce n'est pas vrai ! interrompit Gervais^

c'est Gorain qui...
— C'est toi qai as eu la lettre.
— Mais «'est toi qui as eu ia maison.
— C'est à cause de toi qu'on nous a nora*»

mes munitiotmaires en second.
— En second, oui ; mais c'est à- cause de toi

que nous sommes devenus raunitionnaires en.
second en premier.

— Enfin Camparini était ton ami .
— De Sommes était le tien.

BIBI-TAPIN

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

Belle grande chambre non meu-
blée. Grand-rue 9, 3m* étage.

Chambre avec balcon, au soleil ,
avec pension, dans famille fran-
çaise.

8eyon 10, au 2m°. 
Belle chambre meublée aux Parcs

19, 1" étage. 
Belle chambro et pension soignée.

Beaux-Arts 5, 2m« étage. c
^
o

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

LOCAT. DIVERSES
Pour auto-garage

ou entrepôt
Local à louer en ville. Si on

lo désire, vastes caves à louer
dans le même immeuble. S'adres-
ser à MM. James do Reynier & C'»,
placo d'Armes 1, Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
Monsieur do bureau demande

pour 1" ou 15 octobre,

chambre confortable
et tranquille avec lumière électri-
que et éventuellement chauffage
central ; quartier de l'Est de préfé-
rence. Ecrire sous A. B. 26G au
bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiante
cherche pension et chambre
chauffable dans famille. Adresser
•les offres avec prix poste restante
N. 26. 

Petite famille tranquille cherche

logement fie 2 on 3 cliambres
pour tout de suite, de préférence
dans le haut de la ville. — Ecrire
sous R 267-au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux personnes seules, tran-
quilles, cherchent à louer , pour
Pâques, un

petit appartement
de 3 chambres h coucher, sallo à
manger et dépendances, dans mai-
son d'ordre, de préférence aux en-
virons de la ville. Demander l'a-
dresse du n° 250 au bureau de la
Feuille d'Avis
_̂__________ *S£££Sf~?~SB£SS£££E££

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche place auprès d'enfants et
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Offres écrites à
R. F. 265 au bureau de la Feuille
d'Avis.

3eune fille
âgée de 18 ans, capable et de toute
moralité, de bonne famille, cher-
che place dans bonne maison , pour
aider au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Entrée suivant entente. S'adresser
à A. Amstntz-Kiiller, villa
Fortuna, Engelberg (canton Ob-
wald). Ue 7399

«Senne fille
de 16 ans, qui a déjà été en service
et désirant apprendre le françai s,
demande place auprès de 1-2 en-
fants, de préférence à Neuchâtel.
S'adresser à Lidwina Naj ff , p. a.
le Dr Jenni , Bienne, SchUtzen-
gasse 78.

JEUME FIMiE
ayant déjà été en service et sa-
chant un peu le français, cherche
place dans hôtel , pour se perfec-
tionner dans le service de salle et
des chambres. Neuchâtel ou envi-
rons préférés. Demander l'adresse
du n» 257 au bureau de la Feuille
d'Avis.
La FEHIZIE D'Ans DE JVisaautTEU

hors de ville, t o fr. par an.

On demande
une jeune fille dans uno famille
Sour garder les enfants. S'adresser

9fm> Rieder, Hittlere-
strasse 46, Thoune. Ue 7335

On demande un

DOMESTIQUE
sachant donner les soins et con-
duire les chevaux. Demander l'a-
dresse du n» 203 au bureau de la
Feuillo d'Avis.
BCBEAV de PL.ACEJIKNT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demando et offro des domestiques
bien recommandées pour familles ,
hôtels et cafés.

On cherche pour tout de suite une

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

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

JEUNE FIL.L.E
recommandée. Bonno occasion d'ap-
prendre la cuisine. S'adresser ie
matin ou le soir , rue Louis Iravre 4 ,
au \".

Wm° Chable, à la Colline , Co-
lombier, demande une

CUISINIÈRE
sachant le français. c.o

EMPLOIS DIVERS
On céderait à Ue 7400

VOYAGEUR
qui visite, dans la Suisse française,
les hôtels , établissements, hôpi-
taux , instituts , pensionnats, etc.,
contre bonne provision , la

vente exclusive
d'articles d'usage quotidien. —
Offres sous T 4794 Lz à Haasen-
stein & Vogler, IJncerne.

Chocolatier
est demandé pour maison univer-
sellement connue, bon salaire, place
à vie. Seul , ouvrier très qualifié
comme travailleur indépendant ,
ayant acquis une grande pratique
dans fabrique de premier ordre
peut fairo ses offres , avec préten-
tions do salaire sous : Chocola-
tier 3877, à Haasenstein & Vo-
gler A. G., Vienne 1/1 (/Autriche).

On cherche place de
VOLONTAIRE

dans un magasin, pour une jeune
fille , grande et forte , pour se per-
fectionner dans la langue française.
Elle était employée pendant quel-
que temps daus une grande pape-
terie et parle déjà un peu le fran-
çais. Offres sous chiffre O. H. 2©54
à. Orell Fiissli Publicité,
Berne. Ue 7405

Une femme mariée , sérieuse et
de toute honorabilité ,

cherche emploi
pour aider dans un magasin ou
commerce quelconque, ou aussi
pour tenir un dépôt. — S'adresser
sous H. 1037 N. à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

Pour le lor octobre,

JEUNE HOMME
17-18 ans, robuste, intelligent et
honnête trouverait emploi dans un
magasin de chaussures de la ville.
Adresser offres , avec prétentions
de salaire, certificats ot références
Ear écrit sous chiffre A. Z. 269 au

ureau de la Feuille d'Avis.

Asile fles Aveugles fle Lausanne
On cherche pour la place de

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

2 ta bâcherons
sont demandés ; travail pour tout
1 hiver. — S'adresser à Ch. Fallet,
garde-forestier , Enges.

On demande, pour les environs
•de Paris,

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

On désire placer un

JEUNE HOMME
pour so perfectionner dans la lan-
gue française; il pourrait aider
dans n 'importe quel genre de tra-
vail. S'adresser à M. Ami Jeanmo-
nod-Galland , itevaix.

lillKTlRlATMALE DES AIES
= DE LA JEUNE FILLE =

Une joune fille , zuricoise , très
recommandable, ayant fait  un
bon apprentissage, désire entrer
tout dc suite comme ouvrière chez
une bonno couturière de la ville ou
des environs.

S'adresser à M"e Hedwig Moser ,
chez M m" Gugy, Hôtel do Ville.

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans , ayant belle écriture ,
cherche place dans un commerce ,
magasin ou hôtel , pour faire tous
les travaux et où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Ecrire
sous A. M. 208 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Demoiselle
de bonne famille, bonne musi-
cienne, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs comme dame de
compagnie auprès de dame seule
ou daus famille distinguée. S'adres-
ser à M"0 Sophie Pritzbuer , Pré-
barreau 4.

APPRENTISSAGES
¦-¦

Maison de denrées coloniales en
gros de la ville cherche pour tout
de suite un

apprenti de commerce
Adresser les offres écrites case
postale u° 5750.

MM. Och frères , magasin de
sports, faubourg de l'Hôpital 17,
engageraient un jeuno homme de
15 à 16 ans environ comme

apprenti magasinier
S'y adresser.

iriopES
Deux apprenties trouveraient tout

de guite place. — S'adresser chez
Wt"' Lang, après 7 heures le soir.

S iii
Entrée toul de suite. Bureau L. et
L. Châtelain , architectes. 

PERDUS
Perdu un parapluie

soie noire , mercredi , route Gassar-
des-Fahys. On est prié de le rap-
porter contre récompense, chemin
des Pavés 13, Saint-Claude.

AVIS DIVERS
Pension soignée

et belles chambres, haut de la ville.
Demander l'adresse du n« 207 au
bureau de la Feuille d'Avis. co

Bateau-salon HELVETIE

Dimanche II septembre 1910
si le temps est favorable et avec
un minimum do 50 personnes au

départ do NeuehAtel

PROMENADE

PORTALBAN
à l'occasion de la

Fête de la Bénichon

ALLEU
Départ de Neuchâlel - - 12 h. — m.
Arrivée à Portalban - - 12 h. 35

RETOUR
Départ do Portalban - • 8 h. — s.
Arrivée à Neuchâtel - - 8 h. 35

Prix des Places: 1 fr.
sans distinction do classe

(aller et retour)
L>a .Direction.

Jeune demoiselle allemande , dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
dans une bonne famille

en échange
d'uno jeune ûlle ou an pair. —
Ecrire à M 11» Lil y Degen, T. 6. 4,
Mannheim (Bade).

TRAITEMENT
des cors, oignons, durillons

ongles incarnés

Guérison radicale des verrues

MASSAGE - VENTOUSES

&- &rlsel, masseur et péiliciire
Avenue du 1er Mars 24

Cônsullations dc 11 h. à 3 h. - TÉLÉPHONE

COURS
et

Iii iitil i
ûe H. G. GERSTER, proîessenr

Tennc. — Danse. — Gym-
nasti que. — Escrime. — Boxe. —
Ska<ïng (patinage à roulettes).
Renseignements ot inscriptions
Evole 31 a, à l'Institut. 

TEMPLE DU BAS

Vendre di 9 septembre 1910
- à 8 h. du soir

1er tonit tm
donné par

K Albert WIZTCHE
avec le concours de

Mlle Thérèse aUADRI
soprano

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

certs 3 fr. 50
Abonnements spéciaux pour pen-

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

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

Brave jeune fille
cherche place dans bonne famille
pour aider aux travaux du ménage,
si possible auprès d'enfants. —
S'adresser à Rudol f Luginbuhl,
Madretsch , 117 e, Unterdorf.

PLACES 
^

On désire pour la Piréo (Grèce),
pour deux enfants de 2 et 5 ans,

nne nonne
aimant les enfants , honnête, par-
lant bien lo français et s'entendant
à soigner les enfants. Bon traite-
ment assuré. S'adresser Ecluse 31,
•_ m* étage à droite.

On cherche pour Adana (Asie
Mineure) uno

bonne supérieure
âgée de 35 à 45 ans, connaissant
très bien les soins à donner à de
jeunes enfauts de 3 et 5 ans. Bon
traitement et bon gage assurés. —
S'adresser Ecluse 31, 2mo, à droite."jËUNlTfïûUS"

On demande une jeune flllo pro-
pre et honnête pour aider aux tra-
vaux du ménage. — Demander l'a-
dresse du tf 2G4 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour fa Chaux-ôe-fonds
On cherche tout de suite, pour

une famille de deux personnes,
uno jeune fille capable , connais-
sant bien la cuisiue et la tenue
d'un ménago soigné. Gage 35 fr.
M™ 0 Albert Bloch-Gœtschel , Léo-
pold Robert U0. 

Volontaire
demandée pour aider au ménage.
Occasion d apprendre le français et
la cuisino. Gage. — S'adresser Sa-
blons 14 , 1er étage , à gauche.

On demande, pour entrer tout de
suite, bonno

fille k cuisine
Bon gage et occasion d'apprendre
la cuisino et la langu e allemande.
S'adresser à l'hôtel du Parc et
Bernerhof , à Bâle. 4751 S

On demande une

CUISINIÈRE
munie de bons certificats. Deman-
der l'adresse du n° 270 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demando pour courant de
septembre uno

feu t Glaire
ayant fait un apprentissage de
lingère et de repasseuse. —
Adresser les offres par écrit à Mmc
Robert de Pury, Clos-Brochet 2.

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

On demande tout de suite une
fille sériense

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

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant conduire les chevaux et
traire. — Demander l'adresse du
n° 260 aux bureau de la Feuille
d'Avis.

Place vacante
Famille sans enfants, au Val-de-

Travers, cherche à engager une
personne intelligente, de 22 à 32
ans , parlant le français et l'alle-
mand. Place très facile. Vie de fa-
mille assurée. — Offres sous
H 5449 N h Haasenstei n &
Vogler, Itfeuehâtel.

Pour %»0 et.
on s'abonne à la

FEUILLE O MIS DI NEUCHATEL
jusqu'au 30 septembre -1910

I BJLMTH ffABO&J&ElCEHT

Je m'abonna à la Feuille d'Avis de IVeuehfttel et
pnierai la. remboursement postal qui me sera présenté à cet
e f f e t .

Franco domicile à Neuchâtol 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.—

(Biff er ce qui ne convient pa s)

M ; Nom : 
2—s }s N, Pronom et profession: 
co I

M Domicile : 

l l l l «M_______n_______M» Q.IMM_.M»Ml̂ p.—M_______M^^«l«lMn^M™«ii^^™»^-

Découper la pri sant ballati a et l'envoyer sous enveloppe
non farinée, affranchie da ï caat., à l'administration de la
Fenille d'Avis de .Veaeh&tol, à Neuchâtel. — Les per*
sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir ce bulletin.

______ T r* ïT ÎJLI'' ' *J ~̂ j o- . j  '¦¦_* ** t *. ̂ r f̂.sw *-"** *3P* tr> , J*_ mïï  *________MV aB

PMSÏÔNfAïn)FJËi]NES GENS
Dr AUGUSTIN, Lugano

Institut protégé par l'Etat. Langues modernes. Préparations pour écoles
supérieures. — Enseignement dans les branches du Gymnase et Lycée,

En été à Sent, Engadine (1500 m. d'altitude)
Demander prospectus Ue 6721 h Demander prospectus

IMFe C. ©ELACHAIJX
COURS DE FIÂN0 ET D'HARMONIE

Rue de UHôpital 7

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

La rentrée
MM. les abonnés à la Feuille d'Avis de Nen-

châtel désirant que le service de leur journal 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. upnu

Mlle Lucie CLERC
Proîessenr diplôme

Beaux-Arts -1

D' I JEU
Dentiste américain

Treille -IO

BE BEfdUS
CONSULTATIONS

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

PENSION
et chambres pour jeunes gens ou
jeunes demoiselles. 1er Mars 3, 2m".

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M"1' GELY-GALLAY

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENÈVE 371L

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous les jours j

Jfïiss Rickwood
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès 1B 1er septembre

et ses cours de

CALLISTHÉNIE
Tenue et Hanse

dès le 24 octobre
S'inscrire placo Piaget 7, 3m<!



Avis aux abonnés
de U

feuille d'Avis de Neuchâtel
i

» eg personnes dont l'abonne-
ment expire an 30 septembre sont
nriées de le renouveler. — Tous
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
bureau Jusqu'à SAMEDI 1" octo-
bre • faute de quoi, les frais de
retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.
JUSQU'AU 28 SEPTEMBRE, les

abonnements peuvent être payés
lans 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,
Temple-^ eu*" 1.

ITAT CIVIL DE IllCOATEL
Promesses de mariage

Oscar-Léopold d'Epagnier , contre-maître ,
commerce de bois , Neuchâtelois , ot Hélène-
Louise Béguin , cuisinière , Vaudoise, les deux
1 Neuchâtel.

Edouard-Arnold Monnier , employé C. F. P.,
Neuchâtelois , et Emma Marti , cuisinière , Ber-
noise, les deux à Neuchâtel.

Robert Bischoff , ingénieur-adjoint électricien ,
Bernois, et Alice-Eugénie Wertenberg, coutu-
rière, Neuchâteloise , les doux à Neuchâtel .

Edouard-Charles Michel , manœuvre, Bernois,
k Serrières, et Louise-Lina Colomb, cuisinière,
Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Naissances
2. Denise-Anna , à Alfred-Louis Vaucher , em-

ployé C. F. F., et à Anna-Ol ga née Girard.
3. Clarisse-Lucie, à Numa-Henri Jaquet , en-

trepreneur , et à Anna-Sophie née Dellenbach.
k. Hélène-Alice , à Eugène-Emile Von Gunten,

employé C. F. F., et à Emma née Niklaus.
4. Henri-Louis , à Paul Delacretaz , inspec-

teur cantonal des denrées alimentaires , et à
Rosalie née Knutti.

4. Marguerite-Elisabeth , à Arthur-Domini que
Bottinelli , manœuvre , et à Bertha née Stauffer.

5. Jean-Louis , à Louis-Paul Gertsch, char-
pentier, et à Marie-Elisabeth née Althaus.

5. Madelaine-Marguerite, à Samuel-Louis
Prior , meunier, et à Rosina-dite-Rosa née
Grau .

5. Ruth-Gabrielle-Suzanne , à Claude-Arnold
Perrinjaquet , horloger, et à Françoise-Louise
née Margot.

5. Krederick-Alexander-Henry, à Frederick-
William Submersen , Indian Education Service,
et à Henriette-Eugénie née Onillon.

6. Marguerite , à Albert Pfaffli , employé
C. F. F., et à Lina-Valentine née Py.

7. Maurice-André , à Jules-Emile- Lenoir-Grand
mécanicien , et à Flora-Elisabeth née Bétrix.

Fouché laissait discuter les deux bourgeois
«ans essayer de les interrompre. U pensait
que de cette dispute jaillirait peut-être l'étin-
celle lumineuse qu 'il voulait voir produire .
[ — Lors de votre premier interrogatoire,
«prit-il, vous m'avez expliqué la façon mys-
térieuse dont vous arrivaient, la nuit, les mar-
chandises à emmagasiner, et celle non moins
étrangt dont l'expédition de ces mêmes mar-
«taodiws était ensuite faite. M'avez-vous dit
U vérité?

— Oui, oh I oui, dirent à la fois Gorain et
Gervais avec un accent qui n'admettait pas le
doute.

— Et quel est ce Thomas?
— C'est un chef... du moins il l'a prétendu ,

dit Gervaia.
-Où demeure*t-ilî
— Nous ne le savons pas.
— Et ce Camparini , votre ancien ami,

qu'Mt-il devenu celui-là ?
: — Ah! j e ne sais pas, Je crois qu 'il est mort,
to Gwain.

— Oui, il est mort, aj outa Gervais.
— fit comment touohiez-vous l'argent résul-

tat des bénéfices dé l'association 1
— Tous les trois mois on nous apportait

00110 Part dana les bénéfices.
"~ Qui cei»?
— Nous ne savons pas.
— Comment?
— Oui, citoyen ministre, cela arrivait dans«slettre : c'était un mandat sur un bananier

"« nuis.
-Toujours le même banquier?
— Toujours la même, oui, citoyen ministre.— Et « banquier, qui est-il?
— U citoyen Chivry.

iù!  ̂Par 9<>i étaient signés les mandats
""«aur luif
hT I!ar lttl-nj ême ; ce n 'étaient pas de» bll-
S°' <*« traites, c'étaient dos bons sur sa
r**> revêtus de sa signature et payables au

— Et quelle signature portaient les lettres
qui vous envoyaient ces bons?

— Aucune, citoyen ministre ; il n'y avait
pas de lettre même : les bons étaient placés
dans un grand papire blanc, plié comme une
missive, avec l'adresso de Gorain à Saint-
Gloud, voilà.

— Et ces bénéfices, à combien montaient-ils
par an?

— Dame 1 cela dépendait, dit Gervais qui
avait pris la parole en homme décidé à tout
dire, il y avait des années où c'était meilleur,
et d'autres oà c'était moins bon !

— A combien montaient les moins bonnes?
— Gomme qui dirait quatre mille livres

chacune.
— Et les meilleures?
— Ohl il y en a une qui a été à neuf mille

cinq cents!
— Mais comment gagniez-vous cet argent?
— En étant munitionnaires en second.
— Mais que faisiez-vous?
— Rien... c'était l'avantage du métier! dit

vivement Gervais ; sans cela... s'il avait fallu
travailler.,.

— C'est-à-dire que nous recevions les mar-
chandises, aj outa Gorain , et qu'ensuite nous
les rendions.

— Oui, oui, dit Fouché, je comprends. Mais
Camparini , vous ne l'avez pas revu?

— Jamais depuis trois ans, quand il est
parti pour l'Italie

— C'est-à-dire au moment où le chauffage
commençait à s'organiser, pensa le ministre.

Puis reprenant à voix haute :
— Depuis son départ de France, vous ne

l'avez donc pas revu ?
— Jamais.
— Et reçu de ses nouvelles?
— Non plus ; c'est pourquoi je crois qu 'il

est mort, le brave homme.
— Le brave homme ! s'écria Fouché ; savez-

vous ce qu'il était?... Un ancien forçat, con-
damné jadis pour assassinat, vol ot incendie, i

et qui a rompu ses chaînes il y a vingt ans !
-- Un... un... un... forçat!... dit Gervais en

frémissant.
— Condam... né pour assassinat! dit Go-

rain.
Les deux amis se regardèrent en j oignant

les mains.
— Et quand j e pense, s'écria Gorain , que

c'est toi, Geivais, qui...
— Ce n'est pas vrai ! c'est toi I.... hurla le

bonnetier.
— Silence! fit Fouché avec autorité ; écou-

tez mes demandes et répondez! Outre oe
Camparini , vous aviez connu d'antres mem-
bres dé ce que vous nommiez l'association
des munitionnaires?

— Oui , citoyendninistre, répondit Gervais;
il y ava t d'abord ce bon Chivasso, et puis cet
excellent Pick, et puis Jonas... et puis deux
ou trois autres.

— Que sont devenus ces hommes?
— Je ne sais pas.
— Ni moi, dit Gorain.
'— Vous ne les avez pas revus depuis le dé-

part de Camparini?
—¦ Non, citoyen !
— Mais qui avez-vous vus depuis?
— Des amis, dos munitionnaires intermé-

diaires qui venaient nous voir avec lea preu-
ves que nous pouvions avoir confiance en
eux...

— Ce Thomas est un de ceux-là?
— Oui, citoyen ministre.
— Et vous ne l'aviez pas vu avant 1797.
— Non, citoyen ministre.
— L'un de vous doit avoir des notes rela-

tives à ces hommes avec lesquels vous avez
été en relations depuis la disparition de Cam-
parini?

— Oui, dit Gorain, c'est-à-dire que nous les
voyions sans savoir leur nom ni leur adresse;
mais cependant j e ne sais pas comment cela
se fait , mais j'ai retrouvé l'autre fois, il y a
deux j ours, un papier sur lequel il y avait le

nom de ces citoyens avec leur adresse à Pa-
ris, et j'ai eu beau mo creuser la tête, je ne
me suis pas souvenu où ft comment j'avais
eu ce papier.

— Ce papier? où est-il? demanda vivement
Fouché.

Gorain fouilla dans sa poche et en tira un
volumineux portefeuille qu'il ouvrit et dans
lequel , il prit un papier plié qu'il présenta au
ministre. Fouché prit le papier d'une main et
le portefeuille de l'autre. Il plaça le porte-
feuille sur son bureau et il ouvrit le papier
qu'il se mit à lire avec une extrême attention.
Se levant alors et repoussant le fauteuil qu 'il
venait de quitter il se mit à marcher lente-
ment dans la pièce, paraissant réfléchir pro-
fondément 'sans se préoccuper de ia présence
des deux bourgeois qui demeuraient trem-
blants et immobiles, osant à peine respirer.

— Je comprends 1 je comprends ! murmu-
rait Fouché en se pinçant le menton entre le
pouce et l'index, tan t que la désorganisation
a régné en France, tant que le criraa a pu
affronter la lumière du soleil, Camparini et
les siens ont marché à visage découvert Puis
l'ordre un peu rétabli , quand il a fallu nouer
les fils de cette immense intrigue du chauffage,
ils se sont retirés dans l'ombre, laissant en
avant seulement les pantins qu'ils sacrifiaient.
Gorain et Gervais ont dû servir d'éclaireurs
à cette bande infernale, ainsi que le pensait,
Jacquet C'est pour cela que, depuis trois an-
nées, aucun ancien visage ne s'est montré à
eux, que la police a été trompée et que
n'ayant retrouvé aucune note, aucun» rap-
ports relatifs à ces hommes, j'ai pu croire que
l'organisation du chauffage leur était étran-
gère. Oh! ce Camparini qu 'a-t-il pu devenir?
Est-il mort réellement? Cet homme, cette in-
carnation du mal, où est-il à cette heure?
On ne le voit pas et cependant on le sent der-
rière cette association si puissante. Jacquet
avait raison d'entrer dans la voie qu 'il voulait
suivre, c'était la seule bonne et j'ai eu tort de

le retarder... Oh! cependant il faut que je
réunisse entre mes mains tous les fils de ces
épouvantables intrigues 1... Le général Bona-
parte trouve ma police mal fai te... et, pardieul
il faut l'avouer, il a raison ; mais patience,
qu'on me laisse ie temps d'établir et de faire
fonctionner les rouages que je rêve...

Fouché s'arrêta en réfléchissant
— Ces deux niais ne savent évidemment

rien... mais pourquoi les avoir employés dans
ces derniers temps? reprit .Fouché. Pourquoi
surtout leur avoir confié les draps d'Elbeuf
quand on devait savoir que ces draps seraient
facilement saisis... U y a là une intrigue mys-
térieuse qu'il faudrait dévoiler. Puis pourquoi
cette réunion bruyante- dans la maison de
Gorain la nuit de l'enlèvement des deux fem-
mes et des deux enfants? Tels que ces enlève-
ments étaient organisés, il était facile de pro-
céder sans bruit , sans esclandre... Le souper
était absolument inutile au point de vue du
crime à accomplir... il y a là encore un point
qui demeure pour moi dans les ténèbres...
Enfin cette liste de noms que vient de me
remettre Gorain... Comment a-t-on laissé
entre ses mains un document de cette impor-
tance? Camparini est plus fort que cela..

Un coup léger frappé à la porte interrompit
les réflexions de Fouché.

LXXVH
lie ministre de la police

— Entrez! dit le ministre, qni se trouvait
alors à deux pas et en face du battent contre
lequel on venait de gratter, ainsi que l'on
disait jadis à l'«(Eil-de-Bœuf».

Un huissier se présenta discrètement et s'a-
vança vers Fouché.

— Le citoyen J acquêt 1 dit-il à voix basas*.
— Là, dans le cabinet vert ! dit Fouché

vivement et en désignant une porte placée &
droite.

Puis, se dirigeant rapidement vers on tim-

bre posé sur une table, il fit j ouer le ressort)
un autre huissier apparut sur le seuil d'une
troisième porte, celle par laquelle étaient en-
trés Gervais et Gorain.

— Laissez cette porte ouverte 1 dit le minis-
tre , et gardez ces deux hommes à vue l

—- Oui, citoyen ! répondit l'huissier en s'in-
clinant

Gorain et Gervais, poussé» par un même
sentiment, la crainte do voir disparaître Fou-
ché sans que leur sort fût décidé, se précipi»
tèrent à la fois vers loi.

—¦ Citoyen ministre ! s'écrièrent-ila.
— Attendez-moi l j e reviens 1 dit Fouché

avec un geste impérieux qui cloua sur place
les deux malheureux amis.

Le ministre traversa ie salon et disparut
par la porte qu'il avait indiquée en désignant
le cabinet vert Jacquet entrait précisément
par une autre issue.

— Eh bien ? lui demanda vivement Fouché.
Tout marche?

— A merveille! répondit Jacquet
— Celui dont tu m'as parlé?
— Doit être fidèle, j'en répondrais!
— Mais tu n'en réponds .pas cependant..
— Je ne réponds que de moi. J'ai à vous

communi quer des nouvelles de la dernière
importance et qui nécessiteront mon départ
dans quelques heures peut-être...

— Qu'est-ce donef
— Je suis sur la voie qai doit me conduire

au lieu où sont détenues les citoyenne» d'Her-
•bois et de Renneviile.

— Tu as pu découvrir cela? s'écria Fouché
avec êtonnement

— Oui... cette nuit même, il y a une
henre... au Gros-Caillou.

Jacquet raconta rapidement la scène qui
venait d'avoir lieu dans le cabaret entre lea.
denx gabiers, Carmagnole, la Cagnotte et!
Fleur-des-Bois. Il dit comment il était arrivé
au moment où la Caraïbe venait de contrain-
dre les deux bandits à parler. (A nuttre.)

SUISSE
De nouvelles fortifications? —On

écrit de Berne au «Pays:»
«Les regards sont tournés vers le Jura, vers

cette frontière où pourraient se jouer bientôt
des parties décisives. On dit que les manœu-
vres démontreront la nécessité de fortifier les
Rangiers, et les spectate urs revenus des ins-
pections de Bouj ean et Courtedoux affirment
que, dans le Jura, l'opinion se prononce très
catégoriquement pour ces nouvelles fortifica-
tions, jugées plus indispensables même que
celles du Gothard et Saint-Maurice».

Navigation fluviale. — Du 9 au 12
septembre aura lieu à Saint-Gall une exposi-
tion internationale de navigation fluviale, qui
comprendra un grand nombre de modèles et
de plans d'écluse, de canaux et de bateaux.

SOLEURE. — L'abbé Lucas Businger, de
Stans, ecclésiastique des plus estimés et bien
connu de tous les visiteurs de l'ermitage de
Sainte-Vérène, est mort lundi soir, à l'âge de
78 ans.

LUCERNE. — Une nombreuse assemblée
de cultivateurs a décidé la fondation d'une
bourse fruitière à Lucerne, destinée à favori-
ser la productio n du cidre.

VALAIS. — On écrit au « Bund » au sujet
du soi-disant manque de générosité des tou-
ristes qui passent à l'hospice du Simplon (nous
avons parlé de cela il y a quelques jours) :

«... Comme nous avons passé à l'hospice, nous
aussi, et y avons dîné, on nous considérera
sans doute comme faisant partie de ces tou-
ristes qui réussirent à donner, en une semaine,
45 centimes pour le tronc des offrandes (on
sait qu'à l'hospice, tout est gratuit).

Aussi, pour notre justification, nous disons
ce qui suit :

Après le repas, nous avons demandé com-
bien nous devions, à quoi le j eune homme qui
nous servait répondit : « Cela dépend de vous ;
les uns donnent un franc, d'autres deux et
même trois ; vous n 'avez qu'à me donner ce
que vous jugez bon. » Là-dessus, nous payâmes
immédiatement 2 fr. par personne, plus un
pourboire.

Certainement que les autres voyageurs ont
fait comme nous. La plainte du prieur, de
n 'avoir recueilli dans le tronc dès offrandes
que 45 centimes en une semaine, peut être
parfaitement justifiée ; mais cette somme ne
correspond absolument pas à ce que les tou-
risras ont donné à l'hospice dans le même laps
de temps. Le prieur ferait bien de soumettre
à un examen de conscience ceux qui servent
dans sa maison, et il aura sans doute la solu-
tion de l'énigme. »

LA FETE DES ALPAGES

Les visiteuis de l'exposition d'agriculture
de Lausanne auront, le 15 septembre, dans la
grande cantine, le plaisir d'une « Alpstobete
appenzelloise» (fête des alpages de l'Appen-
zell).

Le peuple appenzellois est connu par sa vi-
vacité, son esprit éveillé et jovial , sa gaîté,
sa finesse, le mordant causti que de ses bons
mots. Son tempérament qui frappe l'observa-
teur par son contraste avec celui des popula-
tions de souche allémani que qui avoisinent
l'Appenzell , l'accent particulier de son idiome,
les traits caractéristiques des physionomies
appeuzelloises semblent indi quer une ori gine
latine, d'autant plus que les Romains ont cer-
tainement passé dans la région des préalpes
du Sajntis et y ont laissé des traces histori-
ques. Maîtresse de son sort depuis plusieurs
siècles, après une lutte épique où elle a con-
quis son indépendante par son courage et sa
valeur, la race appenzelloise a su développer
dès lors, outre ses qualités pratiques d'intelli-
gence et d'énergie, des dispositions artistiques
spéciales qui se manifestent non seulement
dans ses costumes nationaux brillants et pit-
toresques, mais encore par une floraison
musicale si caractéristique et abondante,
qu 'elle n 'a son égale chez aucune autre des
populations montagnardes de la Suisse ou dea
Alpes orientales ; l'étude en offre le plus vif
intérêt, et réserve des surprises charmantes
aux chercheurs de traditions populaires.

L'Appenzellois, en général, a un naturel
foncièrement j oyeux et gai. Malgré ses condi-
tions d'existence, peut-être plus dures qu'ail-
leurs, les soucis et les peines de l'existence
n'altèrent en rien sa j oie de vivre, qui en
toute occasion prend essor et se traduit dans
des jodels, les vieux airs et les danses origi-
nales spéciaux à ce pays.

Longtemps adonné presque uniquement
à la vie pastorale et à l'industrie domestique,
le peuple de l'Appenzell a, cependant, res-

senti l'influence de la grande industrie, qui
se propage dans ses vallées et tend à atténuai
lentement le culte des traditions séculaires
dont cette race heureuse et brave se pare aveo
tant de charme pour qui apprend à la connaî-
tre chez elle.

L'Alpstobeto qui se produira à Lausanne
pendant l'exposition condense en quelque
sorte les manifestations de la joie pastorale
de l'Appenzell. Chants populaires, jodels et
danses caractéristi ques y apparaissent, enca«
drés par les coquets costumes nationaux : les
j eunes filles en corsages richement brodés,
tabliers de soie aux couleurs variées, vives et
chatoyantes ; les hommes en gilets de drap
écarlate, à boutons d'argent, culottes de peau
de daim, bas blancs à côtes et souliers &
boucle, coiffé du chapeau noir fleuri ou de la
calotte d'armailli, bretelle de cuir ornée d'em-
blèmes en argent, à la ceinture la chaîne d'ar-
gent chargée de vieux thaïe rs et des ea blê-
mes de la vie du fruitier , le grand mouchoir'
à sujets campé sur la hanche. Actuellement
encore les armaillis portent ce costume do
gala pour la montée aux alpages et la descente
dés troupeaux.

On y verra les danses traditionnelles do
l'Appenzell : le Heirig, le Drei ledri Strômpî
(toman mimé), l'Alliwander (allemande), lo
Schicktanz et le Cherab, singulièrement ori-
ginales et expressives. Elles sont conduites
par la Streichmusik «classique» du pays, or-'
chestre à cordes formé de deux violons, un
violoncelle, une contrebasse et an Hackbrett
(tympanon) j ouant les vieux airs, strictement
conservés et transmis par la tradition pour
chacune de ces danses et leurs divers épi-
sodes. Ce petit orchestre à cordes, composé
d'autodidactes qui ont appris et ne j ouent
leurs parties que da mémoire, rend ces gaies
mélodies avec beaucoup de goût, de grâce et
d'expression.

Tous les participants, au nombre de vingt
(sept j eunes filles et treize hommes) sont dea
montagnards ; ils j ouent, chantent et dansent
« au naturel », sans préparation artistique,
les airs et les danses du cru tels que la tradb
tion les a maintenus et comme ils les sentent
Qu'on ne s'attende donc pas à voir et enten'
dre des professionnels, mais un tableau pas-
toral gracieux et que d'aucuns trouveront
charmant, qui mérite en tout cas d'être vu â
cause de son extrême originalité et do son
cachet bien suisse, sans prétention. Certains
de ces musiciens possèdent, il est vrai, un
réel ialent ; ainsi le hackbkrettiste, M. Jakob
Sturzenegger, tisserand de profession, faii
valoir son instrument avec un art et une vir-
tuosité tout â fait remarquables, que peuvent
lui envier bien des professionnels.

France
Après Ta 'condamnation dôTôeuvrô du Sil-

lon, son chef avait déclaré se soumettre au
pape ; mais voici que le «Siècle» annonce un
coup de théâtre. M. Marc Sangnier aurait
écrit sa lettre de soumission au pape dans une
heure d'angoisse et sous la pression des per-
sonnes les plus timorées de son entourage. Il
Be serait ressaisi et aurait adressé à Pie X
nne lettre que le «Siècle» publie, la déclarant
un gage de la solidarité nouvelle, indéfec-
tible et plénière, qui unira désormais ladé-
moeratiè chrétienne à tout le parti républi-
cain».

Voici une très brève analyse de ce docu-
ment:

Très Saint-Père,
J'ai voulu me soumettre, je ne puis : une

Puissance, plus forte qne moi, plus forte que
TOUS, m'entraîne vers la vérité. Je ne puis
autrement

D y avait en moi deux êtres, un citoyen
libre et un croyant servile ; j'avais rêvé de les

unir. Bs constituaient un monstre. Vous les
avez séparés.

Vous m'avez libéré autrdfeent : J'avais cru
l'Eglise héritière de l'Evangile, fille de Jésus-
Christ Cela n'est pas. L'Eglise est cliente des
riches, l'actionnaire_,du capitalisme.

Mon choix est fait Je ne saurais anéantir
Fidéal des milliers de jeunes gens qui sont
l'élite de l'Eglise de France et vouer aux
muettes hypocrisies leur foi intime en la
liberté

Nous creusons ensemble un nouveau « Sil-
lon », et personne n'empêchera de germer le
grain semé. Nous nous ferons une Eglise plus
universelle que les catacombes du catholi-
cisme. Le Dieu qui aura nos adorations sera
le Verbe immanent qui inspire tout homme
spontanément

Cette lettre étant contresignée de M. Paul-
Hyacinthe Loyson, il n 'est pas impossible
qu 'elle constitue, de la part de ce dernier , un
procédé de polémique contre la curie romaine.
Mais il se peut aussi que M. P.-H. Loyson
l'ait rédigée et publiée à la demande de quel-
que sillonniste.

Etats-Unis
Dans l'élection du Vermont, qui a eu lieu

mardi , on constate que la maj orité, touj ours
républicaine, est réduite de moitié. Elle est
de 12,000 voix environ au lieu de 20 à 25,000.

L'élection de cet Etat est considérée comme
une indication de l'opinion aux Etats-Unis.

i -

POLITIQUE

Le dernier des préraphaélites. —
Holman-Hunt, le dernier survivant des fonda-
teurs du préraphaélisme, est mort mercredi à
Londres. Hunt était né en 1827 et avait exposé
sa peinture pour la première fois à Londres
en 1846. Ses premières œuvres furent des
compositions d'après des romans ou des poè-
mes célèbres de l'époque.

Ses inspirations prirent bientôt un carac
tère nettement religieux et mystique qui assu-
rèrent sa célébrité. La plus célèbre de ses
toiles, datant de cette époque (1850-1866), est
« La lumière du monde », qui se trouve ac-
tuellement au Keble collège à Oxford et qui
valut à son auteur, en 1854, lors de son expo-
sition, une série de lettres explicatives et ad-
miratives de Ruskin dans le « Times ». La
plupart des grands musées provinciaux an-
glais, Manchester, Birmingham, Liverpool,
possèdent des toiles de William-Holman-Hunt
qui sont célèbres dans le monde anglais où la
photogravure les a répandues par milliers.

Holman-Hunt avait passé de nombreuses
années en Palestine pour y étudier le décor
nécessaire à ses toiles religieuses, toutes d'une
inspiration chrétienne marquée. A la fin de sa
vie, il publia (1905) des souvenirs sur ses
amis Rossetti et Burnes-Jones et les débuts du
préraphaélisme sous le titre : « La fraternité
préraphaélite ». C'est une très grande figure
de l'art anglais du XIXmo siècle qui disparait

Le mouvement syndicaliste. — On
annonce de Cardiff que plusieurs milliers de
bouilleurs et un grand nombre d'employés
d'usines ont décidé de se mettre en grève par
solidarité avec des employés d'autres usines,
renvoyés parce qu'ils avaient demandé une
augmentation de salaire.

L'espion de Portsmoutb. — Les au-
torités anglaises se montrent très réservées au
suj et de l'arrestation à Portsmoutb de l'offi-
cier allemand que nous avons annoncée, mais
on croit savoir que le dossier de l'affaire a été
envoyé au ministère de la guerre à Londres.

L'espion dessinait, couché dans l'herbe, le
fort Widley et fut découvert par deux officiers
anglais qui, de là fenêtre du mess, regardaient
par hasard aveo un télescope. Quand il fut
arrêté, il ne fit aucune difficulté pour suivre
l'escouade que l'on avait envoyée et déclina
son nom : Helm, et ses qualités: lieutenant au
21m° régiment du génie.

On aurait trouvé sur lui les plans déjà ter-
minés des forts Southwick, Wellington, Pur-
brook et Nelson. Le lieutenant Helm avait été

conduit les yeux bandés dans l'intérieur du
fort où il fut interrogé et fouillé. Cela fait les
.officiers anglais lui donnèrent une chambre
confortable et l'invitèrent à diner au mess, où
depuis lundi soir, jour de son arrestation , en
attendant les décisions du war office, il prend
ses repas, traité en invité de distinction. Cette
attitude contraste, sans doute intentionnelle-
ment, avec celle des autorités allemandes à
l'égard des deux Anglais suspects arrêtés ré-
cemment à Borkum.

Nouvelles inondations au Japon.
— Toute là semaine dernière, sauf à de rares
intervalles, il y a eu dans le centre et le nord
du Japon un véritable déluge. Les nouvelles
inondations ont pris un tel caractère de gra-
vité qu 'il faut remonter à soixante ans pour
trouver un désastre pareil.

Partout les chemins de fer sont coupés : la
ligne de Tokaïdo-Kobe-Tokio est sous l'eau
sur plus de 100 kilomètres en divers endroits ;
des tunnels sont éboulés, et les communica-
tions sont interrompues aussi bien entre Kobe
et Yokohama qu 'entre Yokohama et Tokio.
Dans les quartiers bas d'Asakasa et Koiski-
kaïda, il y a deux mètres d'eau dans les rues.
Or, les maisons japonaises sont de petites
constructions très basses. L'eau monte jusqu'au
toit. C'est la ruine complète de ces quartiers.

A l'intérieur, on compte par ' milliers les
maisons emportées, les malheureux sans abri,
et des centaines de morts sont à déplorer.

Dans la montagne, à Karaïsarda, le Mikasa
Hôtel, vaste construction toute neuve, a été
entraîné par les eaux ; ses soixante voyageurs
ont été, en pleine nuit , obligés de chercher un
refuge sur une hauteur voisine.

Partout les récoltes sont ruinées ; c'est un
véritable désastre.

ETRANGER

Comment l'on devient une « forte tête »

On put craindre un moment une mutinerie
des détenus écroués à la prison militaire du
Mans. Les chefs de ce mouvement, avorté,
viennent de comparaître devant le conseil de
guerre du 4,n° corps et l'un d'eux, Tiffreau , a
été condamné à huit ans de travaux publics.

Qui est ce Tiffreau et comment en est-il
venu là?

S'il faut en croire le lieutenant Dreux,
chargé de défendre Tiffreau, ce soldat aurait
éprouvé de tels déboires qu 'on peut s'expli-
quer l'irritabilité de son caractère.

Marchand ..forain, Tiffreau s'était engagé à
dix-huit ans, pour cinq années, an 7"° régi-
ment d'infanterie coloniale. Son casier judi-
ciaire était à ce moment vierge.

Tiffreau fut atteint de bronchite. Il se pré-
senta à la visite. Le médecin-maj or refusa de
le reconnaître malade. Le colonel, auquel une
plainte fut transmise, ordonna une contre-
visite qui établit le bien-fondé de la réclama-
tion. Tiffreau entra à l'hôpital. Le maj or fut
puni de trente j ours d'arrêts.

Guéri , le petit colonial obtint un congé de
convalescence.- A sa rentrée, il avait les che-
veux longs. Son capitaine voulut les lui faire
couper:

— Mon capitaine, répondit Tiffreau , je
porté les cheveux longs par ordre du médecin.
Je viens d'avoir une bronchite compliquée.
Une rechute est à craindre.

Le capitaine fit attacher le soldat sur une
chaise par un caporal Et la tondeuse abattit
la chevelure de Tiffreau , qui bientôt mal noté
fut expédié aux compagnies de disci pline.

Le fantassin réclama. Le ministre de la
guerre fut saisi de l'affaire. Il ordonna une
enquête qui aboutit à la rentrée de Tiffreau à
son corps. Le capitaine fut mis à la retraite
d'office. Le caporal fut cassé.

Une parole trop vive envoya bientôt
Tiffreau à la prison régimentaire. Il en sor-
tit... pour déserter.

Il se trouvait en Suisse lorsqu 'il lut dans
un j ournal qu 'une amnistie venait d'être
promulguée. Au consulat de France, où il se
présenta pour demander des renseignements,

on lui répondit que cette amnistie s'appliquait
bien à son cas. Et Tiffreau rentra en France.
H rej oignit son corps... et fnt mis en prison.
Une erreur d'interprétation avait été commise
par le consul de France. Traduit devant le
conseil de guerre, Tiffreau s'entendit con-
damner à trois ans de prison. Il fut dirigé
alors sur la prison militaire du Mans. On sait
le reste...

Tiffreau a été condamné à huit ans de tra-
vaux publics.

Les manœuvres

Pour défendre la ligne La Haute-Borne-
Chauffour-Develier-Courfaivre , la 3'" divi-
sion (sans le régiment 9) a divisé ses forces
en trois groupes : le bataillon de carabiniers
3 près de la Haute-Borne, le régiment d'in-
fanterie 10 avec la division d'artillerie 11/ 4
entre Chauffour et Develier, la 6m" brigade
d'infanterie entre Develier et Couriaivre. La
division d'artillerie 1/6, deux compagnies
d'infanterie et le bataillon 3 du génie ont pris
position sur les coteaux au sud de Couriaivre
nui protègent la vallée de la Sorne vers

1 ouest. Les divisions d'artillerie 1/4 et 11/6
se tiennent sur les hauteurs de Courteraelon.
La 6°" brigade a posté deux bataillons en se-
conde ligne comme division de réserve.

La 5°° division , soutenue par le régiment
9 qui lui a été attribué, veut repousser la
division ennemie et continuer sa marche sur
Moutier. Elle se tient prête à l'attaque avec
les régiments 9 et 19 à l'aile droite dans ia
vallée de la Sorne, le régiment d'infanterie 17,
la division d'artillerie 1/5 et le bataillon 28
près de Mont-Choisi , avec le régiment d'in-
fa n terie 20, le bataillon de carabiniers 5 et la
division d'artillerie 11/5 à l'aile gauche jus-
qu 'à la Combatte , avec le régiment d'infan-
terie 18 comme division de réserve au nord
de Mont-Choisi. La 5m< division a développé à
couvert ses lignes de tirailleurs sur tout son
front et commencera à 7 heures et demie l'at-
taque sur toute la ligne.

Un brouillard assez épais recouvrait jeudi
matin la vallée de Delémont, favorisant l'at-
taque de la 5""° division et mettant la 3™ divi-
sion dans l'impossibilité de se servir utile-
ment de son artillerie.

La rencontre des deux divisions a donc pris
ia forme d'une succession de combats isolés.
Vers 8 heures les troupes rouges pénétraient
dans les lignes de la division bleue. Les régi-
ments rouges, à l'aile droite, donnaient l'as-
saut aux principales positions des troupes
bleues, au sud de Courfaivre, lorsque ie signal
de fin du combat fut donné.

La critique a débuté à 9 heures sur les hau-
teurs de Sainte-Fontaine ; elle a été faite par
le colonel Wille, commandant de corps. H a
fait ressortir surtout les excellents services
qu 'a rendus la cavalerie. Il a mis en garde
contre l'espacement excessif des lignes de
tirailleurs, au moment de l'attaque. II acons-
taté avec satisfaction les grands progrès réa-
lisés depuis quelques années par l'infan terie,
dans la tactique du combat.

£e savon au jaune D'œuf est sans con»
tredit le meilleur des savons de toilette parce
qu 'il possède toutes les qualités nécessaires
pour rendre à la peau son velouté, et au teint
sa fraîcheur de jeunesse. Achetez du SA. VON
AU JAUNE B'CEUF et vous serez content.
15 cent, le pain.

HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in»

fîrmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler ae ce genre de
souffrances , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
l'JBlixir de Virginie Nyrdahl, qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n a qu'à
écrire: Produit» Xyrdahl, 20, rue de
ILa Rochefoucauld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra oom*
bien il est facile de se débarrasser de la ma'
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations! il n'existe qu 'un
seul Elixir de Virginie; il porte la Signa»
ture de garantie Nyrdalil.

Bienne. — La collecte faite à Bienne en
faveur des inondés a produit la somme de
12,100 fr. ¦

tSF" Voir la suite des nouvelles à (a page quatre.
a»———————w——m
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APRÈS LES FÊTES
L'œuvre d'art

La Chaux de-Fonds, 8 septembre.
Il est de tradition , après de grandes réj ouis-

sances populaires, de j eter un coup d'œil en
arrière et de disserter quelque peu sur les dif-
férentes phases de la fête. Sacrifions donc à la
tradition et notons en quel ques lignes nos
impressions, toutes personnelles du reste.

Lth lecteurs de la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel > ont sans doute remarqué que, jus-
qu 'ici, nous n'avons pas encore causé du mo-
nument même. Le temps matériel, le manque
de placp et surtout la conception encore im-
parfaite que nous avions de l'œuvre de
M. L'Eplattenier nous en ont empêché

Maintenant que tout est rentré dans le
cahne, que nos sens ne sont plus excités ou
du moins ne sont plus sous l'impression de
l'enthousiaste patriotisme qui se manifestait
dimanche, nous pouvons j uger notre bronze
au point de vue purement artistique. Ce n 'est
certes pas chose aisée, car, incarnation de
l'émotion esthétique ressentie par un artiste
en face de la nature, l'œuvre d'art ne prête ni
à une esthétique, ni à une critique purement
intellectualistes, c est-à-dire faisant abstrac-
tion des sentiments pour ne s'en rapporter
qu 'à l'intelligence dans ses appréciations.

S'il n 'y a pas un Beau absolu , transcendant
ou naturel à qui on puisse rapporter les œu-
vres artistiques, l'intellect, à lui seul, est dans
l'impuissance de< mesurer exactement leur
beauté, tout de même qu"il lui est impossible
d'eu déduire des lois certaines. Ceci nous met
à l'aise pour jug er le monument de M L'Eplat-
tenier.

Les avis sont assez partagés quant à la va-
leur artistique de l'œuvre qui nous occupe.
Cependant que d'aucuns risquent de sévères-
appréciations, d'autres débordent d'enthou-
siasme. Les premiers ne s'émeuvent pas,
parce qu 'ils ne se laissent pas émouvoir, au
vra i, rebutés qu 'ils sont, dès l'abord, par des
formes qui ne leur sont pas coutumières et
dont ils ne se donnent pas la peine de péné-
trer le principe de vie. Cette indifférence pro-
vient de l'engourdissement , en quelque sorte,
de leur sensibilité qui est comme figée sous
la routine.

Les autres, les exaltés, le sont à cause de
l'inédit de l'œuvre. Fatigués qu 'ils étaient de
voir toujours les mêmes formes, basées sur
les mêmes règles, les lignes tracées par
M. L'Eplattenier les a enchantés, au rebours
des indifférents.

Des deux côtés, il y a de l'exagération. Evi-
demment , notre monument de la République
est l'œuvre d'un talent, je dirai même d'un
talent créateur , ayant une conception bien ar-
rêtée de ce qu 'il va entreprendre. C'est ce qui
fait la réelle valeur de ses travaux, attendu
que l'exécution d'une œuvre d'art doit tra-
duire le plus exactement possible l'émotion
qui l'a inspirée.

Dans l'appréciation des œuvres d'art, il im-
porte beaucoup que l'exécution soit conforme
et adéquate à l'émotion esthétique qu'elle est
chargée d'exprimer, il importe qu'elle la ré-
vèle dans son intégralité et sa complexité.
Ainsi donc, en dépit des différences d'aspects
(comme c'est le cas pour le monument de la
Républi que), un ouvrage de beauté, parce
qu'il est la manifestation sensible de l'émo-
tion esthétique d'où il sort, a beaucoup de
chances de la provoquer à son tour chez le
spectateur et de la provoquer à peu près pa-
reille à celle-là même que l'artiste y a mise.
A ce titre M. L'Eplat tenier a fort bien réussi,
son œuvre est de celles «qui parlent».

En effet , que représente-t-elle? Un peuple
en révolte, l'équivoque est impossible. C'est
d'aoord un colonel appelant ses hommes et
tenant en main l'emblème sacré de la cause à
défendre ou à faire prévaloir ; puis c'est un
tambour battant la générale ; sur une troisième
face nous voyons le citoyen , encore en cos-
tume de travail, accourir le sabre au clair, et
sous ce masque de bronze on devine qu 'il s'a-
git d'un opprimé, avide de liberté, et le doute
n'est plus permis lorsque, sur la quatrième
face, apparaît une jeune femme, foulant au
pieds l'aigle despote et rej etant les plis d'une
lourde tyrannie 1

Par les sentiments qu 'elle associe, cette
œuvre est belle, grande et noble. Si certains
menus détails eussent gagné à être mieux
étudiés, il n'en reste pas moins que Je bronze
du sculpteur de La Chaux-de-Fonds, est esthé-
tiquement parlant, une œuvre « prenante »,
pour peu bien entendu que l'on comprenne
quelque chose aux attitudes voulues et super-
bement réussies par M. L'Eplattenier.

Pour terminer , j e dirai que le sentiment ne
se mesure pas, puisqu 'il varie dans les indi-
vidus au point d'être la chose du monde la
plus subjective; il serait donc erroné d'en
conclure qu 'il faille, en matière d'art, s'en
remettre purement et simplement au sens in-
dividuel , donner raison à tout le monde ou —
ce qui revient au même — ne le donner à per-
sonne, qu'il faille en un mot renoncer à toute
critique proprement dite, s'en tenir à des
impressions, comme le prétendent beaucoup
d'esprits qui, sortis du préjugé intellectualiste,
en arrivent à ne pas faire à l'inteHigence la
part à qui elle a droit, même en art L" B.

Chacun se souvient de cette affaire qui a
fait grand bruit dans la région horlogère.

La maison Jonass et C°, de Berlin, vend à
tempéramment des montres, c'est-à-dire que
ses clients reçoivent directement la marchan-
dise et la paient par versements échelonnés.

La dite maison avait acheté en 1908 une
montre fabriquée par ia Tavannes Watch Cbm-
pagny. La dite montre avait obtenu un cer-
tificat de marche de première classe, avec
mention « très satisfaisant », au bureau com-
munal officiel d'observation du Locle.

La maison Jonass & C° a exécuté 40,000
copies de ce bulletin, avec sceau du Locle et
signature du directeur du bureau d'observa-
tion. Elle a j oint un certain nombre de ces
fac-similés à ses prospectus et les a distribués
à ses clients.

Nantis de ce fait, les représentants des bu-
reaux communaux officiels de Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Saint-Imier se
sont réunis au Locle. Us ont été unanimes à
estimer qu'il y avait là un abus commercial et
un acte de concurrence déloyale. Bs ont prié
les autorités communales du Locle de faire les
démarches nécessaires pour qu'une plainte
soit déposée et que des poursuites soient exer-
cées contre la maison Jonass & C.

L'affaire s'est traitée par voie diplomatique
et ] e nommé Julius Sandbank, chef de la mai-

son Jonass & C, a été mis en accusation de-
vant le Landgericht U, à Berlin.

Lé procès a duré longtemps. C'est le 7 avril
1910 seulement que le tribunal a rendu son
j ugement, longuement motivé et dont le dé-
partement de j ustice du canton de Neuchâtel
a remis cop ie au Conseil communal du Locle.

Estimant qu 'on n 'a pu faire la preuve que
Sandbank ait sciemment cherché à tromper le
public , le tribun al a libéré complètement l'ac-
cusé ; il a mis à la charge de l'Etat de Prusse
les frais de justice .

Par conlre le tribunal a repoussé la demande
de Julius Sandbank en remboursement de ses
frais de procès, faisant valoir que le prévenu
Sandbank n 'est pas indemne du reproche
d'avoir usé de procédés peu honnêtes.

La f in de 1 aff aire
Jonass & C*6, à Berlin

NEUCHATEL
Université. — Le programme des cours

du semestre d'hiver 1910-1911 vient de pa-
raître. Il est intéressant de noter qu'il n 'y a
pas moins de 57 professeurs qui enseignent
dans nos chaires universitaires, dont 35 pro-
fesseurs ordinaires, 11 extraordinaires et 11
privat-docent. Dans ce nombre 26 se raltai
chent plus spécialement à la faculté des lettres,
15 à celle des sciences, 9 au droit et 7 à la
théologie. *;

La princi pale innovation du semestre est
l'ouverture du cours du droit romain (douze
heures par semaine), qui sera donné en alle-
mand , par M. Hollatz et l'entrée en activité
de la section des sciences commerciales.

Dans son numéro du 1" septembre, en
partie consacré à l'université, le « Journal des
étrangers » reproduit les traits de douze pro-
fesseurs qui ont enseigné à l'académie et dont
M, Louis Michaud seul vit encore.

Pas de cortège. — Nous apprenons
que le comité du cortège des vendanges a dé-
cidé à l'unanimité, en présence de la situation
désastreuse du vignoble etdurenchérissement
de la vie, de ne pas organiser cet automne
son cortège habituel. En revanche, il a été
décidé de publier le j ournal officiel du comité
d'organisation, le « Grapilleur ».

Nos rues. — Les habitants du faubourg
de l'Hôpital (du numéro 28 au 44), incommo-
dés par le fracas des chars sur le pavé, vien-
nent d'adresser au Conseil comm unal une
pétition pour obtenir que ce tronçon du fau-
bourg soit asphalté comme la première moitié
de cette rue.

Les escadrons de cavalerie dont
nous avons parlé sont arrivés en ville, hier,
vers 3 heures de l'après-midi ; c'étaient les
escadrons vaudois 1, 2 et 3. Ils étaient partis
aux environs de 8 heures du matin de Saigne-
légier ou Renan et ont traversé le Val-de-Ruz.

Quant aux cuisines, chars de munitions et
train, Us sont venus de La Chaux- de-Fonds
par la Vue-des-Alpes; dans la grande cité
montagnarde, il fallut réquisitionner , pour
tous ces véhicules, 40 chevaux supplémen-
taires,

Comme on sait, toute cette troupe vient du
Jura Bernois, où elle a pris part aux manœu-
vres du 2mo corps d'armée.

Les hommes sont logés au collège de la Pro-
menade et à l'école de commerce, et les che-
vaux aux chantiers communaux et au manège.
Tout ce quartier présentait hier soir une vive
animation.

Ces trois escadrons quittent Neuchâtel ce
matin à destination de Morges, où ils seront
licenciés demain.

Ils sont sous les ordres du maj or Poudre t,
ancien commandant de la 2m* compagnie de
guides.

POLITIQUE
Affaires grisonnes

Les trois partis politiques de Coire ont éla-
boré une liste commune pour les élections au
Conseil municipal Les radicaux portent trois
candidats, les conservateurs et les socialistes
chacun un.

Le parti Roosevelt triomphe
Les élections primaires dans le parti répu-

blicain constituent nn énorme succès pour les
« insurgés » et M. Roosevelt.

On sait que les deux partis, républicain et
démocrate, désignent chacun un candidat aux
élections primaires, et que ces candidats sont
ensuite présentés au choix du peuple à l'élec-

, tion définitive. Dans l'élection primaire de
4'EtatdeNew-Hampshire, le candidat républi-
cain M Bass, progressiste, du parti de M.
Roose volt, a été désigné à une énorme majorité.

La campagne républicaine n'y est pas me-
née à propos de la question du tarif douanier
et de questions nationales, mais bien contre
l'influence que la «Boston-Maine-Railroad» et
autres puissantes sociétés exercent sur les
affaires de l'Etat. C'est exactement là le ter-
rain de lutte préconisé par M. Roosevelt au
cours de sa campagne dans l'Ouest. La vic-
toire est complète.

On peut dire que les «bosses» et la «ma-
chine » républicaine du New-Hampsbire ont
subi une éclatante défaite.

D'autre part, à Détroit, dans le Michigan ,
l'élection a également été un triomphe pour ia
politique da M. Roosevelt. M. Burrows, sé-
nateur «réactionnaire » sortant, a en effe t été
battu facilement par M. Townsend , le candi-
dat «insurgé». On annonce que la major ité de
celui-ci est de 17,000 voix. Dans un autre
district, le candidat du parti du speaker Can-
non a été vaincu par un «insurgé» ,à une majo-
rité écrasante.

Partout, dans le Michigan, les républicains
« réactionnaires » sont serrés de près par les
progressistes, et il n'est pas douteux que la
victoire des «rooseveltistes» n'y soit complète.

Dans le Milwaukee, M. La Follette, ancien
sénateur, qui fut un des premiers « insurgés »
et donna la note au parti, a remporté un suc-

cès éclatant sur le candidat patronné Jpar M.
Taft , sa majorité étant de cinq contre un.

M. Fallières
Le président Fallières est rentré à Paris

j eudi matin à 9 heures ; il est reparti aussitôt
pour Rambouillet.

Une note du pape
Il a été publié un proprio motu de Pie X

donnant au clergé des instructions pour la
lutt e <:ontre le modernisme. Le pape indique
une série de mesures à prendre dans la for-
mation du joune clergé. Il donne des prescrip-
tions plus détaillées concernant la prestation
de fidélité des membres du clergé à la doc-
trine et à la discipline catholiques. II termine
par des avis sur la prédication .

NOUVELLES DIVERSES
La pêche sur le Léman. — On an-

nonce de Rolle qu 'une pétition circule actuel-
lement sur le littoral du Lac Léman pour
demander au Conseil fédéral la dénonciation
de la convention franco-suisse de 1904 con-
cernant la pêche dans les eaux frontières.

Les auteurs du mouvement disent pouvoir
prouver que les précautions prises contre le
dépeuplement du lac ne sont pas observées
sur les rives savoisiennes.

Glissement de terrain. — On fait
savoir de Buchs (Saint-Gall) que la circulation
est interrompue par suite d'un glissement de
terrain à Hintergasse, dans l'Arlberg. Les
voyageurs sont transbordés. La circulation
normale pourra être rétablie dans deux jours.

Le marché d'Erlenbach. — Environ
2500 pièces de bétail ont été amenées au mar-
ché d'automne. 202 vagons de bestiaux ont été
enregistrés à la gare. Les transactions furent
nombreuses et les prix élevés.

Explosion à Bâle. — Jeudi matin , le
feu a éclaté dans un laboratoire des établisse-
ments de la société d'industri e chimi que, cau-
sant une explosion de benzine. Le corps de
pompiers de la fabrique, rapidement mobilisé,
a réussi à écarter le danger ; mais les dégâts
sont considérables.

Accident de montagne. — On ap-
prend de Wattwil que, mercredi soir, un tou-
riste de Winterthour a fait une chute mortelle
dans les rochers du Kaps.

Le choléra à Vienne. — D'après un
communiqué du départemen t sanitaire du
ministère autrichien de l'intérieur, il s'est
produit à Vienne trois cas de choléra asiati-
que. Un nommé Gasselhuber, horticulteur ,
est tombé malade mercredi soir et a succombé
j eudi à midi. La femme de Gasselhuber et sa
fillette, âgée de sept ans, sont également
atteintes du choléra asiatique et ont été trans-
portées à l'hôpital François-Joseph. On ignore
dans quelles circonstances l'épidémie s'est
propagée. Les mesures prophylacti ques appro-
priées ont été prises.

Les inondations. — A Kunowitz (Mo-
ravie), 120 maisons se sont écroulées ensuite
des inondations ; 10 personnes ont péri. La
ville de Gôding est menacée. Les communica-
tions avec la Silésie prussienne sont interrom-
pues. A Oderberg, 50 maisons sont sous l'eau.

Dans le district de Prerau , en Moravie,
4 personnes ont été victimes des inondations,
32 maisons se sont écroulées. On signale de
Troppau des inondations dans toute la Silésie
autrichienne.

Chronique de l'aviation. — L'avia-
teur Taddéoli s'est inscrit comme concurrent
pour la semaine d'aviation qui aura lieu à
Lucerne du 10 au 15 septembm II pilotera le
biplan qui a servi à Dufaux pour la traversée
du lac Léman. Taddéoli fera l'essai de la tra-
versée du Burgenstock. Tous les aviateurs
inscrits sont déj à arrivés à Lucerne.

— Dix membres de la société italienne d'a-
viation prendront leurs quartiers à Simplon-
Village pendan t la semaine d'aviation. C'est
aussi dans cette localité que se trouve la sta-
tion princi pale de contrôle. Les concurrents
pourront être observés de cette station sur-
une distance d'environ 30 km., soit depuis
Brigue jusqu'au passage de Montcera. Pen-
dant la durée de l'épreuve, la route du Sim-
plon restera ouverte pour tous les véhicules.

— A Issy-les-Moulineaux, l'aviateur Cha-
vez a battu le record de hauteur mondial ,
détenu par Morane. Il s'est élevé à 4 h. 45 et
a atterri à 5 h. 25' 50". Au cours de son vol,
il a atteint la hauteur de 2680 mètres, record
du monde, qui a été officiellement contrôlé
par trois membres de l'aéro-club de France.

— On télégraphie de Minsk (Russie) qu 'au
cours d'un meejing d'aviation , les aviateurs
Rank et Martoglio ont fait une chute. Tous
deux sont sains et saufs, mais leurs appareils
en tombant ont tué trois spectateurs. Le par-
quet a ordonné l'arrestation des deux avia-
teurs.

Un gardien blessé. — Le Club alpin volé
Orsières, 8 septembre.

Un attentat a été commis contre le gardien
de la cabane d'Orny, M. Maurice Joris, d'Or-
sières.

Un touriste, après avoir volé la caisse du
Club alpin , se voyant poursuivi parle gardien ,
lui a tiré un coup de pistolet. La balle est
restée logée dans le cou. Malgré ses bles-
sures, le gardien a pu descendre jusqu'à
Orsières, où ne pouvant parler il a donné par
écrit le signalement du meurtrier.

Orsières, 8.
Malgré les recherches entreprises immédia-

tement , on n'a découvert aucune trace de l'in-
dividu qui a tiré sur le gardien de la cabane
d'Orny.

M. Maurice Joris est un homme de 36 ans,

instituteur à OKsieres, qui jouit de la pleine
confiance de la Section des Diablerets du
C. A. S., propriétainhde cabane.

La caisse de la cabane contenait 380 fr. ,
produit du bois vendu aux touristes.

La balle qui a frapp é le gardien a été tirée
par derrière ; elle a traversé la nuque et est
restée logée dans la gorge.

Orsières, 8.
On donne encore les détails suivants sur

l'attentat commis dans la cabane d'Orny.
L'assassin a passé la nuit dans la cabane.

A 6 heures du malin , il se fit servir , par le
gardien , un demi-litre de vin et pendant que
celui-ci était occupé à servir son hôte , il reçut
un coup de revolver dans la nuque. Le gar-
dien Joris tomba sans connaissance et resta
près d'une demi-heure dans cette situation.
Lorsqu 'il revint à lui , il descendit à Orsières
pour annoncer l'attentat Joris sera transporté
à l'hôpital de Lausanne.

On croit avoir aperçu le meurtrier à Cham-
pex et on suppose qu 'il cherchera à franchir
le col de Balme pour passer en France. Des
guides se sont mis à sa poursuite dans toutes
les directions.

Un attentat dans la haute montagne

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpiclti dc b Vernit» d'Avlt dt SVtucldttl)

Les eaux montent
Berlin, 9. — On mande de Breslau aux

journ aux que l'Oder et ses affluents continuent
à monter.

On redoute une catastrophe semblable à
celle de l'année 1907.

Théâtre en grève
Paris, 9. — Par suite d'une grève des ma-

chinistes qui s'est déclarée dans la journ ée
de j eudi, le théâtre du Châteleta dû rembour-
ser les places pour la matinée et faire relâche
le soir.

Une affiche annonce la fermeture provisoire
du théâtre pour cause de grève.

On pense reprendre les représentations la
semaine prochaine.

L'aviateur Moisam,
Londres, 9. — Jeudi a eu lieu dans les bu-

reaux du « Daily Mail » la remise de la coupe
en argent offerte par ce j ournal pour le pre-
mier voyage Paris-Londres en aéroplane.

Les gagnants de la coupe, l'aviateur Moi-
sant et son mécanicien Fileux , ont annoncé
leur intention de construire un grand mono-
plan composé en grande partie de pièces en
aluminium , afin de concouri r l'année pro-
chaine pour le grand prix du « Daily Mail ».

Le boycottage turc
Athènes, 9. — On mande de Saloni que que

le comité de boycottage a décidé d'étendre le
boycott aux marchandises provenant de Crète.

L'assimilation des provenances Cretoises
aux provenances grecques est considérée en
Crète comme très caractéristique.

L'inondation en Moravie
Brunn, 9. — Dans le district d'Oslrau,

cinquante maisons se sont écroulées et un
grand nombre de bâtiments sont si endom-
magés qu 'il sera impossible de les réparer.

Les pionniers ont été envoyés au secours de
la population ; la pluie continue à tomber.

Le feu à bord d'un cuirassé
Norf olk (Virginie), 9. — Une dépêche ve-

nant du port de Monroe dit que le cuirassé
« South Dakota » se trouvant à la hauteur de
Ocean-City a ses réservoirs de pétrole en feu.

Plusieurs hommes auraient été asphyxiés
par la fumée et par les gaz. Un bateau-hôpi-
tal est parti aux secours du cuirassé

New-York, 9. — Selon les derniers ren-
seignements l'incendie du cuirassé « South
Dakota » aurait été causé par l'explosion
d'un baril de pétrole dans le local de la
chaufferie. On a éteint l'incendie en inondant
ce local.

Washington, 9. — Au ministère de la ma-
rine on apprend de source non officielle qu 'il
y aurait tro:s morts et onze blessés dans l'ex-
plosion de pétrole qui s'est produite à bord du
cuirassé « South Dakota ».

Bienfaisance. — L'hôpital du Val-de-
Travers a reçu d'un anonyme de Nenchâtel,
la somme de 250 francs.

L'hospice de la Côte a reçu aussi un don de
200 francs.

Les Verrières (corr.). — Ce qui prouve
que la décision de cantonner la IIIm° école de
recrues aux Verrières un jour plus tôt a été
subite, c'est que le pain a été commandé à
deux places, à La Côte-aux - Fées premier
«ndroit de cantonnement et aux Verrières.

Le pain des Verrières a été expédié en sacs
mercredi, à Colombier, pour y être distribué.
Pour recevoir nos soldats, la société d'utilité
publique avait mis à leur disposition la salle
de lecture dans laquelle ils trouvaient papier
et enveloppes pour la correspondance.

Corcelles. — Sur un seul poirier , appar-
tenant à M. G., à Corcelles, lisons-nous dans
la «Suisse libérale», il a été cueilli 32 mesures
de 20 litres) de fruit. Ces poires, à leur tour),
ont produit 250 litres de cidre. Si les vendan-
ges seront nulles cette année, la récolte des
arbres fruitiers s'annonce abondante. Qui
sait si nous ne nous mettrons pas à boire du
cidre faute de moût !

Les Bayards (corr. ). — On a arrêté
mercredi , l'auteur de l'escroquerie commise
la semaine dernière au préjudice de M J. R ,
affaire que la « Feuille d'Avis » a rapportée
lundi.

C'est un nommé V. habitant un des villa-
ges du vallon et qui travaille à Couvet dans
une fabrique. Reconnu par Mmo R , il a avoué
la chose et il attend maintenant le jugement
mérité par son action aussi stupide que cri-
minelle.

La Chaux-de-Fonds. — Un groupe
d'habitués de la pension Dubois, à la rue
Léopold-Robert, imaginèrent , dimanche, tôt
après le repas de raidi, une amusante his-
toire. Us attachèrent ensemble quatre de ces
petits ballons de baudruche qui font la j oie
des enfants et la tranquillité des parents. Puis
ils suspendirent à l'aérostat une carte postale
timbrée avec l'adresse de la pension et la
prière à celui qui la ramasserait de la mettre
dans une boîte aux lettres. A 1 heure, la carte
partait j oyeusement dans les airs.

Elle est rentrée à bon port, mercredi soir,
venant de Kalchofen dans l'Emmenthal, où
elle avait heureusement « atterri » le même
dimanche après midi, à 5 h. Va-

Un brave agriculteur l'avait j etée à la
poste, non sans y avoir aj outé une petite
phrase bien sentie en l'honneur des signa-
taires.

— La police de sûreté a mis la main au
collet de l'imprudent j eune homme qui, di-
manche soir, en lançant un pétard, a provo-
qué un accident de cheval. C'est un nommé
Louis-Arthur Jeanneret. Il sera déféré à la
justice, indépendamment de l'arrangement à
l'amiable qu 'il a, sur-le-champ, offert de con-
clure avec M. Brunner.

Colombier. — Vu le mauvais temps per-
sistant et le brouillard qui régnait sur les hau-
teurs du Jura, l'école de recrues III est rentrée
mercredi, à 4 heures, en caserne, sans avoir
pu exécuter les tirs prévus.

Aujourd'hui, reddition du matériel ; remise
en état de l'équipement. Demain matin, licen-
ciement.

Le 12 septembre, à 9 heures du matin, les
allées de Colombier seront occupées par les
troupes neuchâteloises, formant une partie du
7m" régiment, soit les bataillons 19 et 20 (le
21 est fourni par le Jura bernois).

Le train dn régiment comptera deux voitu-
res avec quatre chevaux de trai t et deux de
selle. Celui du bataillon , sept voitures avec
quatorze chevaux de trait et un cheval de
selle.

Toutes ces troupes passent la nuit au village
et partent le lendemain matin par chemin de
fer dans la direction d'Anet.

Frontière française. — Une mission
d'études, déléguée par le ministère de l'Agri-
culture, à l'effet d'étudier le régime hydrolo-
gique du Doubs supérieur et de la Loue, vient
d'exécuter, dans les pertes-situées entre Arçon
et Maisons du Bois, une expérience de colo-
ration à la fluorescin e.

Cent kilogrammes de celte substance ont été
déversés mercredi dernier dans ces pertes ; la
quantité d'eau ainsi colorée était de quatre
millions de mètres cubes. Il s'agissait de voir,
si la coloration apparaîtrait dans les eaux de
la Loue. Samedi matin.la couleur est ressortie
dans la Loue, fournissant ainsi la preuve de
la relation entre les deux rivières.

D'autre pari , on étudie un proj et de régula-
risation du cours du Doubs. Il s'agirait d'éle-
ver le niveau du lac de Saint-Point de trois
mètres avec possibilité de l'abaisser aussi à
trois mètres au-dessous du niveau actuel On
disposerait ainsi d'une tranche d'eau qui pour-
rait atteindre six mètres et constituerait une
importante réserve.

CANTON:

Monsieur David Bovet-Tribolet , à Arnex
Madame et Monsieur Samuel Tribolet-Guye ,"'îBevaix , Madame et Monsieur Louis Aubée.
Tribolet ot leurs enfants, à Boudry, Madame
et Monsieur Henri TriboleU Girardot et leurs
enfants , à Arnex , Madame et Monsieur Emile
Ïribolet-Gortsch et leurs enfants , à Lausanne
Madame et Monsieur Oscar Pomey-Tribolet etleur fille , à Boudry, Madame et Monsieur Sa.
muel Tribolet-Jobard et leurs enfants , à Ge.
nèvo. Madame veuve Rose Bovet, Messieurs
Emile et Auguste Bovet , à Arnex , Madame etMonsieur Perroud-Bovet et leurs enfants , j
Ai gle , Madame et Monsieur Edouard Devcnoge.
Bovet et leurs enfants , à Orbe , ainsi que les
famille? alliées ont la douleur de faire part àleurs amis ot connaissances de la perte dou.
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la ner.
sonne do leur chère et regrettée épouse, ÛH e
belle-fille, sœur, belle-sœur , tante , nièce ci
parento ,

Hladame Marguerite BOVET
née TRIBOLET

survenue à Saint-Loup, le 7 septembre 1910,i
la suite d'un triste accident , à l'âge de 28 ans.

Arnex, le 7 septembre 1910.
Ma chair et mou cœur défait,

lent;  mais Dieu est le rocherd»
mon cœur et mon partage h tou.
jours. Ps. LXXIII , v. 25.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as,

sister , aura lieu à Boudry, le samedi 10 cou.
rant , à t heure de l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Maison Oscar Pomoj
(Pré Landry).

Lo présent avis tient lieu de lettre de fair»
part.

Madame ut Monsieur Oscar Sollbergcr-De
Pierre ,

Madame G. De Pierre et Mademoiselle S,
De Pierre ,

Les petits-enfa n ts de feu Edouard De Pierre,
Les petits-enfants de feu Auguste Do Pierre,
Les enfants , petits-enfants et neveux de feu

Daniel Matile ,
ainsi quo les familles alliées,

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

madame SOPHIE MATILE
née OE PIERRE

que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , dans si
86m« année, après une longue et très doulou-
reuse maladie.

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

juste, et la joie pour ceux qui
ont le cœur droit.

Ps. XCVII, 11.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 9 cou-

rant, à 3 heures de l'après-midi ; selon lo à.
sir de la défunte , il aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lallemand 5.
On ne reçoit pa s

Le présent avis tient lieu de lettr e de faire-
part.

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

CE SOIR à 8 h. ¦/*
Au nouveau programme

Lïncenflie fle l'Exposition k Imxellu
MATINÉE à 3 h. *(_ - Enfants, 20 et. la place

Demandé Offert—
Changes France 100.12 100. 17

à Italie 99.50 99-57a Londres 25.27 25.28
Neuchâtel Allemagne.... 123.55 123.6!

Vienne 105.07 105.15

Neuchâtel , 9 septembre. Escompte 3 % %
Argent fln en gren. en Suisse, fr. 96.— le kil.

II -m _________________________¦_______________________

Bulletin . météorologique - Septembre
Observations faites à 7 h. K. 1 h. K et 9 h. X

Q33SBVA.TQIRB DE NEOOaA-TSL
Teinpér.en degrés cent* S g  _ V'do iniaant 3jM K — « a  g ' a

jj Moy- Mini- Mail- || Dlf FûrM S
" enna mum mum â a « H

8 13.4 10.0 19.0 719.9 N.-E. faible cour.

9. 7h. 54: Temp.: 11.1. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
j)U g. — Lo ciel s'éclaircit vers 9 h. du soir.,

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données da l'Obsorvatoire._

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7li) ,5a
^

B Septembre | 4 j  5 g 6 |
*"*""
|
" 8 g 9

~ i
735 ssss- g

72i —Ê~

Tir . ==-SB
710^—

706 ==-

700 *""

STATION DE CHA.UAIONT fait. UggjgO.
7 | 9.2 | 7.0 | 11.4 1667.9 1 3.6 | N. |hible|as.(t

Un peu de brouillard le matin puis assel

T«mp. Barom. V«al OM
8 sept. (7 h. m.) 7.2 666.9 N.-E.-N. . cowert .

Niveau du lac : 9 septembre |7 h. m.) : 430 m. 35g

Température «lu lac (7 h. du matin): 16*

Bulletin météor. des C.F.P., 9 "P*- 7 ____t.
If STATIONS îf TEMPS et VEUT
*~ -03 «o <D

3_!_ tf *
394 Genève 13 Couvert. Cala*
450 Lausanne 13 Tr.b.tps. » I
389 Vevey 14 Couvort »
398 Montreux 14 » *
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Couvert. »
482 Neuchâtel 12 Qq. n.Beau. «
995 Ghaux-de-Fonda 10 Tr.b. tps. »
639 l-'ribourg 10 Couvert. »
543 Berne 11 Qq. n.Beau. «
562 Thoune 11 Couvert. •
566 Interlaken 12 » *
280 Bàlo 12 » '
43$ Lucerne 12 » * i

U09 Gôschenen ?" Qq. n. Beau. > ^
338 Lugano 14 Pluie. *
410 Zurich 40 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse 40 » , _., J-BL
673 Saint-Gall H Couvert. V «¦

475 Glaris 9 Qq. n- B. 0"l°»
505 Ragatz 41 » ,
587 Coire -40 » \1543 Davos 4 Couvert

1836 Saint-Moritz 4 Qq. n. Beau- »

IUPRIMBR IB WOM'RA.TH & iSPUM-â

Publications scolaires
Postes au concours

La Brévine. — Institutrice de l'école primaire
mixte du quartier des Taillôres. Entrée en fonc-
tions : immédiatement. Offres de service jus qu'au
25 septembre.

Neuchâtel. — Maître d'études à l'Ecole de
commerce. Entrée en fonctions : 1" octobre 1910.
Offres de service Jusqu'au 24 septembre.

EXTRAIT DE LA MILLE OFFICIELLE

Mercuriale du Marché (la Neuchâtal
du jeudi 8 septembre 1910

les 20 litr. la douzaine
Pom. de terre. 2.10 2.20 Concombres . 1.10 1.20
Choux-raves. 2.— —.— Œufs 1.20 —.—
Haricots . . . 2.00 2.80 la botte
Pois . . . . .  3,00 4.— Radis —.10 — .—
Pammes ... 0.20 2.50 la litre
Poires . . . .  2.— —.— Lait —.22 —.—
Prunes . . . .  4.— 4.50 le % kilo
Pruneaux . . 6.— 6.50 Raisin . . . .  —.35 —.—

le paquet Beurr8 • • • • J-70 l-§0
R.„„ ,n » en mottes l.oO 1.65

Poireaux.. .-10 -.- ; «Sg»;Jg "̂
llp,Ôet, Pain.. . .  ..-.18 -.-Lhoux . . . .—.15 —.20 Viande boeuf. — .95 1.10Laitues. . . .-Jb -.10 , veau < uo MoChoux-fleurs. -.70 -.80 , mouton -.80 1.30Melon —50 -.b0 , poro <# 1-2o L30

la chaîne Lard fumé. . 1.20 1.30
Oignons .. .—.10 —.15 » non fumé 1.— 1.10

— Sous la raison sociale Société Libertas, il est
créé une société anonyme qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds, et pour but la fabrication et la
vente des boites de montres or, l'achat et la vente
des métaux précieux, alliés ou non alliés; elle
pourra aussi étendre ses opérations en s'intéres-
sant directement ou indirectement à tout autre
industrie ou commerce qui aurait quelque rapport
avec ses propres affaires, ou qui pourrait contri-
buer à les développer. Les statuts portent la date
du 13 août 1910. Le capital social est de nn million
de francs, divisé en 10,000 actions de 100 francs,
au porteur. La société est représentée vis-à-vis des
tiers par un administrateur-délégué, nommé par
le conseil d'administration, elle est engagée par sa
signature.
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