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Perception de l'impût communal
Il est rappelé aux contribuables

que la perception de l'impôt com-
munal so fera an bnrean com-
munal le jeudi 15 septem-
bre 1910.

Corcelles-Cormondrèche, le 10
septembre 1910.

Conseil communal,
^¦'-. \̂ COMMUNE
j _ '- : 'i=s=, DE

HPESEUX
Paiement de la

contribution phylloxérique
MM. les propriétaires de vignes

eonl informés que la contribution
phylloxérique , pour l'année cou-
rante , au taux de 25 centimes par
are , est payable dès co jour et
jusqu 'au 30 septembre 1910, au
plus tard , à la caisse commu-
nale.

Passé ce délai , la perception se
fera aux frais des intéressés.

Peseux, lo 10 septembre 1910.
Conseil commnnaL

I J ,~, \ . COMMUNEtjf im
||gp teUes-CofiflflWe

fal)0ur«.t fl T obligations
Ensuite de tirage au sort opéré

ce jour , les porteurs d'obli gations
des emprunts de 1887 et 1901,
sont informés que les numéros
suivants ont été appelés au rem-
boursement pour le 31 décembre
1910 :
Kmprnnt de 1881?, n°» 17,

«88, 883, 145, 118, payables
à la caisse communal e à Corcelles.

Emprunt de 1901, n°> 196,
193, payables à la Banque Can-
tonale

^ 
Neuchâteloise, à Neuchâtel

ou à l'une de ses agences.
Dès la date fixée pour le rem-

boursement , ces obligations cesse-
ront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche , lo 6 sep-
tembre 1910.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre

jolie propriété
a l'ouest do la ville, en bloc ou
par parcelle au gré de l'arna-wur. Demander l'adresse du n° 202in bur eau du journal. ' . c. o.

_ ENCHERES
Enchères publiques

à NOIRAIGUE
Lundi 19 septembre 1910,fl &s 1 h. % après midi , dans lamaison de M. Emile Joly, à Noi-faïKiie , rue des Moulins , demoi-selles sœurs Zach exposeront envente par enchères publiques etau comptant :
Des coupons d'étoffe , de la pas-

sementerie , lacets et boutons pourrobes, mercerie , ouvrages et four-nitures de broderie, des pantalons;
«erblanterie , ferronnerie , crémones
four fenêtres , grandes scies pour
"uclierons , boissellerie, vannerie,
papeteries, des cordos, quelques
Parapluie s, trappes, pièges à rats«t autres articles dont on supprimele détail. F

Greffe de Paix.

cncnèresjttbliqnes
i n tndi 15 septembre 1910,a J heures du matin , on vendra ,Par voie d'enchères publiques an
*°cai des -entes :

* lits, 2 tables de nuit , 1 la-*»»o, 1 table ronde, 1 table
_ â'e, 6 chaises cannées , 6 chai-
**s de chambre & manger,
' commode , 1 secrétaire, 1 fau-"uil , 8 divans, 1 machine à««Ore et d'autres objets.

Neuchâtel, le 10 septembre 1910.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Fabrication

de chaînes
do montres , médaillons et bagues
en cheveux.

Achat de cheveux et démê-
lures.

A. Turin , coiffeur , Couvet.

A vendre de beaux porcs do 4
mois. S'adresser Redard , Peseux.

Etal de menuisier
en bon état et quelques presses à
vendre. — Chàlelard 5, 2°"> étage.

PIANO
A vendre un piano palissandre

en bon état. 325 fr. — S'adresser
Trésor 5, 2mo étage.

Commode antique
à vendre. — Ecrire à A. B. 294 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION.
A vendre pour 75 fr., moitié de

sa valeur, une bonne petite

machine à tricoter
bas et chaussettes sans couture,
avec tous accessoires. Demander
l'adresse du n° 286 au bureau de la
Feuille d'Avis.

pour cause de déménagement, plu-
sieurs lits complets, en bon état,
ainsi que des tables de nuit , toi-
lettes anglaises à une et à deux
places, étagères dont une grande
k crémaillère, chaises, bancs, tables,
un bureau , pupitres à une et à deux
places, chaise d'enfant, chevalets,
une seille k fromage , cages, un
tricycle et' divers, autres .objets. —
S'adresser chez M. Morgenthaler,
Saars 29, do 10 h. du matin k
5 h. du soir.
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1 HYGIÉNIQUE B

Dépôtn : Neuchâtel : A. Zim-
mermann , H. Gacond , F. Gaudard ,
H. Luschor , Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Boudry : Gh. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A.Winter-
feld , Wille-Notz , D. Hirsi g.

L.e Locle : Guyot & O, H. Fa-
vro , G. Perrenoud.

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

les personnes sonjjrant
d'hémorroïdes

sont rap idement soulagées par l'em-
ploi de

l'hémorroïne
de la pharmacie A. Bourgeois, à
Neuchâtel.

| A vendre un

lustre h fgaz
à 3 branches et un

réchaud à gaz
à 3 trois trous. Ruelle Dupeyrou 1,
2mD étage. c. o.

Pommes le terre
excellente qualité, ayant crû dans
terrain sablonneux, livrées à 9 fr.
le quintal par wagon' franco gare
.suisse (voie normale). Rohr, dépôt,
Mâgenwil (Argovie). 

ëër piano -W®
A vendre un beau piano, grand

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

On offre à vendre d'occasion un

potager
en bon état et à bas prix. S'adres.
ser chez Mm° Hormann , Pertuis du
Soc, ou chez M.' Prébandier, rue
des Moulins 37.

La FEinzxE D'Ans DE Wiruauntt.
hors de ville, io h. par aa.

DEM. A ACHETE»

Attention
On demande à acheter 4 à 5000

litres de seconde cuvée. Envoyer
offres et échantillons avec prix a
Alexandre Léger, Saiut-Blaise.

AVIS DIVERS
~

Pension soignée
et chambre dans famillo. Rue des
Beaux-Arts. Demander l'adresse du
n» 276 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

VIOi-OlN

Jfi'>« Jl-C. Jreybal
Elève de Marteau

a repris ses leçons
Application de la nouvelle méthode

JOACH1M

3, rne Louis Favre, 3

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 grand jardin ombragé, pour
j eunes 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 Nehrhoff
Institutrice diplômée

Pension ponr jeunes demoiselles
Leçons de français et d'allemand

Vie de famille
Bue de Flandres I , 2°* étage

Avis aux amateurs
FRAISIERS

1" choix, gros fruits , belle récolte
assurée. — S'adresser jusqu 'au 20
courant à Emile Lehmann, jardi-
nier, primeurs , Colombier. V972N

Magasin Ernest MortMer
Bues dn Seyon

et des Moulins •
NEUCHATEL

MElTextrait
GARANTI PUR

_____[ «-—M— _____________ J9mmmnmmM_______m___ _̂m_a \_m_w

Faute d'emploi , à vendre 2 bons

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

A VSJNDRS:
faute d'emploi , un potager à trois
trous, une poussette ot un ber-
ceau. Lo tout en bon état. S'a-
dresser Chatelard 6, 1er, à droite,
Peseux.

A vendre d'occasion un

bon piano
S'adr. Fauboure du Crêt 8. c.o

Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.23 î
Vermouth Torino 1.20 s
Vermouth ouvert 1.— i
On reprend les bouteilles, à 20 ct.

jffox Produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Rue du Sevon

i LIBRAIRIE-PAPETERIE jj

| A.-G. BEUTHOÏÏD fs! Rue du Bassin — Rue des Epancheurs SI
1 NEUCHATEL |

J ilbil 1 niili lluu uLAuuM
89 Assortiment complet de f ournitures d'école
§| Dictionnaires en toutes langues
lil Serviettes. Compas d'Aara u n
__m Porte-plumes réservoir des meilleures marques g
1|| Assortiment de registres, papeteries, maro- Ufi
gg quinerie, etc. „ g
§11 Livres, manuels, cahiers et f ournitures pour l'Ecole j
Hl de commerce, le Gymnase cantonal, les classes I
;. ¦ étrangères et les classes supérieures de je unes f illes S

-BMg_-_5_-_-_-MI_ » IR ¦ »¦ »™

¦ donne un bouillon d'un goût absolument franc, destiné, fcj
M Véritable seulement avec le nom „MAGGI" comme tout autre bouillon, à la préparation M

«L. I- 
marque ..Croix-Etoile 1 [ 

 ̂ SOUpGS, 8311068, légUHieS, 6tC. 
___ ^M

AMEUBLEMENTS

CSL G2_ri.ï5
LA CHAUX-DE-FONDS

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

rv 1 buffet , 1135 cm., portes vitrées, verre cathédrale.
• „&v 1 table, 3 allonges, 100/185,

6 chaises cannées Fr. 485.—
6 chaises cuir véritable » 475.—

TBBT- Malgré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis. __ 

* » m . . j i ¦ 1 J r

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

châtel désirant que le service de leur journal soit
repris à

lenr adresse ordinaire
sont j)riés d'indiquer leur changement d'adresse

la veille de leur retour
en mentionnant l'ancienne et la nouvelle
adresse.

J>iqnide pon r polir le meta

HBHHHB rendant le métal le plus sale
I TV_W ~"~4 m brillant comme une glace
_Wm w ______% f il "*fl __ mWnr  ̂

\\ H I Sj| En vente partout on flacons à 20,
fil B- TT 0 I I 1 j 50, 75 et., et plus grands

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

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

En outre :
il gnérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczémas, etc,
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, di gestions

difficiles , etc.
il parfai t la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Dardel & Tri pet , " Donner ,
Guebhart , Jordan et Reutter, à Neuchâtel ; Chable, à Colombier , et
Chapuis, k Boudry.

m

|>f âf a g ĵ 
Le pins grand choix t__s=_s

US 11 B% tss> ^cs me
'"corcs marques

Âl %M §& £u meiueur marché

II i D M 0 \1 f f M f Maison île conliance, [ondée en 1804
Il A II lil II 11I II19 NEUCHATEL
BSE^  ̂ _
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PRODUITS aux SEL S NA TURELS Extraits des Eaux de

SOURCES X>~I _'_TAT FRANÇAIS

PASTILLES VICIIY-ËTAT^̂ £S
Ç?| X I IAIJVBÊ'TAT P°ur fa 're soi-môme
OB_ V l V n  I "El I M I son Eau digeetive.

COMPRIMÉS ÏICHY ÉTAT rsJ _̂ s-
~̂__a_a__B__MB__M_ _̂ _̂i_g_M__ag_i

___
a~~_a~a

|LINOL]_iuMS|

•-i i] n 11 
^

1 T J. Kuchlé-Bouvier & Fils 1
 ̂

FAIB01RG 
DU LAC i — \EICIÏATEL M

£ *mmm % Fabrine de flenrs
wÊjff î ma 'S0D 

^^ 

RUE 

DU 
SEYON 3°

f̂m^K __= "̂ ^^  ̂ Beau 
choix, 

de
«L Téléphone 54. _wt COURONNES MORTUAIRES

^^^^ ' ''JSËKT —'̂ ' 
en Perle3 et —létal

_%_W&h ® §$LWÈiii^% ^aute nouveafl të imitant la Deur natarelle

M^^^^^feçv -^3Êff î& %£̂  Fleurs pour Chapeaux

éŴ _\̂^̂̂ S^_Wi_î ^_̂ m_\ COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES

J$ Wf ^&%£^ A. OBERU-KHEUBDHLER

iapsifl ne porcBianiB, verrerie et mm ne uienip
F. WÂLTI-RECORDÔN

Saint-Honoré 8 — NEUCHATEL — Téléphone %523
mmam ^aa M— ia m*a •"

¦ 

Nouveau bocal à conserves
„IILTREFOR]?I"

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

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

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

Pots à confiture, blancs et jaunes, de toutes grandeurs

Escompte _*___> aa comptant — Service à domicile

-wM _̂ ~̂MEBBM (M_ _̂K_i_M-a__B_uvv e__P

P̂apeterie A. ZIMGIEBEI^
Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de
lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.
¦ Timbres caoutchouc SIL —n

Japeties Sport §
VOILES 1

Crêpes de santé I
Voir étalages _m

au magasin : 't

Savoie - Petitpierre |

Wet annonces reçues j |
avant 3 beures (grandes \

\ annonces avant i l  b.)
p euvent para î t re  dans le j | |
numéro du lendemain. I j

jBiaSCCgBgeEgBECgggg-*8^

Une peau
rude et ridée et

un teint impur deviennent
doux, délicats et veloutés

par l'emploi journalier du vrai
SAVON an JAUNE D'ŒUF
Il conservoau visage la blancheur

éblouissante de l'albâtre et
la belle fraîcheur de la

jeunesse. La pièce
à 75 cts.

chez MM. les pharmaciens A.
Bourgeois , A. Donner , F. Jordan
et Dr L' Rauttcr , Neuchâtel ;
Paul Chapuis . Roudry. ¦—————¦—¦¦ >¦—g—¦a———»

f  ABONNEMENTS
j  an 6 moi» 3 mois

E„ ville 9—  4-5° a-25

Hors de ville ou par U
poste d«iu «outt I» Suiut JO. — 5.— a.5o

Etranger (Union pos««le) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, ioct. cn sus.

, payé par chèque posta] sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Tente au n:mtre aux kiosques, dép ôts, etc. i

* ANNONCES c. 8
"Du canton :

La ligne ou son espice . io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

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

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

ct les surcharges, demander ie tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf, i

J.es manuscrits ne sont pas rendus J



Tout» demanét d'adresse d'une
tmnoact doit Sire eccompag nés d'un
Wmbre-posk peur la rép onse: sinon
ndh-d sera expédiée non affranchie.

ADxmnTHxrj on
d e i *

Fatffie <TA«is de Nenckttd.

LOGEMENTS
Pour cause de départ à remettre

pour flû septembre un

joli logement
de 3 chambres/ — S'adresser Gi-
braltar 10, chez lo coiffeur. 

MONRUZ
A louer tout de suito petit loge-

ment do 3 chambres. 28 fr. par
mois. — S'adresser G.-E. Bovet ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Auvernier
A louer pour le 1er octobre ;\in

logement de 3 chambrés, cuisine
et galetas, 23 fr. par mois. — S'a-
dresser n° C6. 

A louer , pour le 24 décembre
1910, faubourg de l'Hôp ital 30, 1"
étage, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Conviendrait
Eour bureaux. Etude Guyot & Du-

ied, Môle 8.
Près do la gare de Corcelles, à

louer un beau logement de 3 cham-
bres avec balcon , belle vue sur le
lac, cuisine et dépendances , part
de jardin, gaz et électricité. S'a-
dresser à Fritz Calame, avenue
Beauregard 9, Cormondrèche.

$ remettre
pour circonstances imprévues, un
appartement de 3 pièces. Confort
moderne — S'adresser à M1" Rau-
Doret, maison Hossmann, Peseux.

Gérance d'immeubles
F.-L, Colorai) , avocat, Seyon 9

A louer ponr tout de suite :
A.n._ Parcs. Une petite maison

avec magasin , sis chambres, cui-
sine, petit jardin.

Bue des Moulins. Un apparte-
ment de trois grandes chambres,
cuisine et dépendances.

Rne des Moulins. Une grande
cave.

Maillefer. Deux appartements
de 4 chambres, cuisine et dép<ra-
dances, eau , gaz, électricité.

Appartement meublé

A WUSR
sur le parcours du tram de Neu-
chàtel-Uorcelles, un beau logement
de 3 chambres au rez-de-chaussée,
avec toutes dépendances. Prix 40 fr.
par mois. Demander l'adresse du
n° 282 au bureau de la .Feuille
d'Avis. - • ; " _~; » .

A louer pour le 24 décembre,
logement de 3 chambres et dé-
pendances, entièrement situé au
soleil.

S'adresser rue Hôpital 22, 2°".
A louer pour le 24 décembre pro-

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

A louer pour tout de suite, aux
Sablons, ua appartement de 4
chambres et dépendances.

S'adresser Sablons 12, 2mo
étage.

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

Sel-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.

Etude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. c.o.

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

S'adresser Parcs 63, 2"".

PESEUX
A louer pour Noël, deux jolis

ogements de 3 pièces, cuisine et
toutes dépendances. Prix avanta-
feux. — S'adresser -à M. Desaules,

eseux. .

Boeher. A louer pour le 24
décembre . prochain , un apparte-
tement de 3 chambres et . dé-
Jendances. Bien situé, avec petit
ardin. Etude Petitpierre__¦ Hotz, Epancheurs 8. c.o
Mail. A louer différents appar-

tements de 2 chambres et dé-
pendances. Prix : 23 et 25 fr.
par mois. Etude Petitpierre
&. Jlotz, Epancheurs 8. c.o

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

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

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

Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheu rs 8. c.ô

A louer , présentement ou pour
terme à convenir , rue des Epan-
cheurs 9, au 4mo étage, petit loge-
ment d'uno chambro et dépendan-
ces avec cuisine bien éclairée.
S'adresser de midi a 2 heures, k
M. A. Béguin-Bourquln , chemin du
Rocher 15.

A louer , pour le 24 septembre
prochain , doux appartements de
deux chambres et dépendances,
situés au centre de la ville.
Etnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

Itt A ^-BRAflEH, flûîaiïï
HOPITAL 7

logements à louer
Entrée à convenir :

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

Dès le 24 septembre :
Mouline, 2 chambres.
Coq-dinde, 2 chambres.

Dès le 24 décembre :
Moulins, 2 chambres.

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, 5 chambres.

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

A louer, rue dn Chatean,
dès maintenant si on le désire, lo-
gement de 3 chambres (dont deux
grandes) et dépendances.

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

A louer pour tout de suite ou
24 septembre, un bel appartement
de 3 pièces, cuisine et toutes
dépendances, balcon , vue, jardin ,
électricité et gaz. Tramways et
gares. — S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, Neuchâtel. c

^
o

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

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

Parcs 125. A louer tout de
suite ou à convenir, un logement
au soleil de deux chambres, cui-
sine , gaz, lessiverie, jardin. c.o

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

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

au 2mo étage, pignon de 3 pièces
et dépendances, ôau, électricité ;

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

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

cave et pressoir.
S'adresser Etnde ¦ Manier,

avocat, rue de l'Hôpital 2,
Sfenehfttel. c.o.
___________w———¦magma——»

CHAMBRES
Grande chambre à 2 lits

avec bonne pension. Convien-
drait à deux jeunes gens ou de-
moiselles fréquentant les écoles.
S'adresser rue Coulon 12, 3me étage
à gauche, à proximité de l'Ecole
de commerce.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, Trésor 1, 2mo étage.

Chambre meublée, chauffable et
claire. Ecluse n° 1, 2me. S. R.

Chambre meublée pour monsieur
propre. Rue Louis Favre 17, 2m8, dr.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil. Faubourg du Lac 19,
2me , à gauche.

Jolie chambre meublée à louer ,
avenue du 1" Mars 24, rez-de-
chaussée, à gauche. c.o.

A louer dans jolie villa, k la
campagne, belles chambres non
meublées, indépendantes, avec
chauffage central et électricité. —
Ecrire sous chiffre M. R. 293 au
bureau de la Feuille d'Avis.

pension soijné e E S:
mité d'écoles. Vie de famille. 4, rue
Pourtalès, 2»>».

Belles chambres meublées avec
électricité et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21, 2m».

Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour une ou deux personnes.
Avenue 1er Mars 4, 1«, à gauche.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Rue
Coulon n» 2, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer , Pre-
mier-Mars 20, 3m«, k gauche.

Jolie chambre avec pension
soignée. — Avenue du 1" Mars 6,
1er étage, piano à disposition.

Belles chambres meublées, Vieux-
Chitel 31, au 1".

Chambres et pension, Beaux-
Arts 7, 1er. . .. c.o.

Jolie chambre et bonne pension.
S'adresser Terreaux 4, t" étage.

Chambre meublée à deux lits. —
Moulins 37, 3mB étage.

Deux jolies chambres, tout de
suite. Faubourg du Lac 3, S™", a
droite. c.o.

Grande chambre meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2m°. c.o

Belle chambre meublée pour le
15, au soleil ; pension si on le
désire, Grand'rue 1, 2rao étage.

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3°"'. c.o

Jolie chambro meublée indép en-
dante, au soleil. Faubourg de 1 Hô-
pital 13, 2mo étage. c.o

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

Chambro avec balcon , au soleil ,
avec pension , dans famille fran-
çaise. Seyon 10, au 2mo .

A louer tout do suito une jolio
chambro meublée indépendante.

Beaux-Arts 26, au 3mo.

Pour tes on demoiselles
A louor deux belles grandes

chambres meublées, confort mo-
derne.

PENSION
si on le désire.

A la même adresse : leçons do
sténographie. S'adresser rue Bache-
lin 7, au 1", c.o

Chambro meublée. Fahys 133 «r,
2*°° étage. ' '

Bonne pension Maire
Orangerie 4

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

Bello grande chambro à 2 lits
pour 2 messieurs soi gneux et ran-
gés, dès le 15 septembre (éventuel-
lement pension). Collégiale 4. co.

Belle chambro meublée aux Parcs
19, 1er étago. ^___

Pension soignée
entière ou partielle. Prix modéré.
Rue Saint-Honoré 8. c. o.

Jolie chambre meublée, avec
électricité et chauffage colitral.
Ecluso 6, Lo Gor. c

^
o

Jolie chambre meublée. Parcs 61,
l" à gauche. c.o

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

Jolies chambres et bonne pension.
Orangerie 2, 2n)0. c.o

2 jolies chambres meublées pour
messieurs, avec ou sans pension.
Rue Pourtalès 13, 4m«.

Jolies chambres meublées à un
ou deux lits, avec pension si on
le désire, près de l'Ecole do com-
merce et do l'Université. S'adres-
ser Vieux-Châtel 17, l*r étage.

Jolie chambre à louer , vis à vis
de l'Université et de l'école de
Commerce.

S'adresser rue Coulon 10, 3"".
Jolie chambre meublée au soleil ,

pour monsieur rangé. Avenue du
l" mars 2, l«r étage. 

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

Pour le 15 septembre, jolie cham-
bre meublée pour " personne soi-
gneuse.. Ecluse 43, 3m° à dr. c. o.

A louer chambre meublée pour
ouvrier rangé. — Rue Pourtalès 6,
301" étage. o. o.

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

Jolies chambres meublées à un
et deux lits, avec ou sans pension.
J.-J. Lallemand 7, 2™" étage.

Chambres et bonno pension. —
Evole 3, 3°". • 

Chambre à' deux lits avec grand
balcon. Rue Pourtalès 9, 1er. c.o

Chambres avec ou sans pension ,
près de l'Université. —- Avenue du
Premier-Mars 14, au 1er.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. — Place d'Armes 5, rez-
de-chaussée à gauche.

LQCAT. DIVERSES
^

A louer une baraque avec déga-
gement de terrain. S'adresser à la
corderie, rue du Seyon 

A louer une écurie avec pré. —
S'adresser à la corderie, ruo du
Seyon.
smmmssamsmmnmmmmammaammmmmaamaaasaamamsssmaaaâsms

DEMANDE A LOUER
Une dame commerçante cherche

à louer pour tout de suite uno

grande chambre
bien claire et simplement meublée.
Ecrire à G. K. 292 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour tout
de suite

joli logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mm« Her-
mann , Saint-Biaise.

ON DEMANDE
à louer dans le vignoble uno pe-
tite maison avec jardin , ou la re-
prise d'un bon petit commerce, on
accepterait aussi place do con-
cierge. Adresser offres écrites à
M. Y. 254 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

Demoiselle de toute moralité et
de toute confiance, au courant do
la vente, parlant français et alle-
mand, cherche place dans un

bon magasin
Références à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 258 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE nus
24 ans , sachant les trois langues
et connaissant la couture, d.ésire
place auprès des enfants ou
dans grande famille pour la cou-
ture. On demande petit gage. —
S'adresser à M.llc S. Spœui , Le-
dergasse 16, IiUcerne, Ue 7370

PLACES 
M

iwjpfe
On cherche pour le 1er octo-

bre , dans uno famille allemande à
Zurich , une honnête fille d'une
bonne famille auprès de deux gar-
çons de deux et trois ans. —
S'adresser par écrit sous chiffre
Z. C. 13703 à l'agence do publi-
cité Rudolf HIOSSC, Zurich.

femme de chambre
expérimentée , sachant coudro ot
repasser , est demandée chez Mme
Petitpierre - Suchard , Castagnola
près Lugano.

On demanda
une jeune fille dans une famille
pour gardor les enfants. S'adresser
à H™ Itieder, Hittlcre-
sti'asNc 40, Thoune. Uo 7335
BUREAU de PLACEMENT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

On demande uno

j eurçe fille
pour tous les travaux du ménage.
S'adresser sous H 5»30 N a
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

On chercho une

bonne d'enfants
très expérimentée , de langue fran-
çaise et sachant si possible l'alle-
mand. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à M ra° G. Jéquier , 23, fau-
bourg de l'Hôpital.

On cherche pour le l"octobre une

femme ae chambre
sachant bien le service. — So pré-
senter , entre 1 et 2 heures, Sa-
blons 28: ¦ 

On demande tout de suite pour
pensionnat uno

fille 9e cuisine
et un portier. — S'adresser aux
Paillettes, La Rosiaz-Lausanne.

On cherche, pour un ménage de
3 personnes,

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

ON DEMANDE
pour Berne , jeune fille sérieuse et
active, sachant cuire et faire les
autres travaux de la maison. Bons
gage et traitement.

Offre s sous chiffre De 6940 Y
a Haasenstein & Vogler,
Berne. Ue 7439

On cherche pour tout de suite

Umtajo onsf lB d
propre et active. Bon gage et bon
traitement. Demander l'adresse du
n°281 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, au Val-de-
Travers, pour un ménage de 2
personnes,

BONNE FILLE
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Bon
gage, vie de famille. Certificats et
rérérences «xigés. Entrée en octo-
bre. Offres sous H 5487. N a
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

On cherche pour le lî) sep-
tembre pour famille de 5 grandes
personnes pour cuisine et ménage
une bonne cuisinière. 40 à 45 fr.
par .mois. — Offres avec photogra-
phie et certificats à M™* Wyler,
18 Holbeinstrasse, Bâle. Ue 7438

mmo willy Rnss cherche
une femme de chambre
très expérimentée, sa-
chant bien coudre.

S'adresser aa Minaret,
Serrières. '

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

EMPLOIS DIVERS
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De bons

ouvriers pitres
sont demandés chez M. Barthé-
lémy Crosa, entrepreneur dô gyp-
serie et pointure , rue du Râteau 4.

On demande pour tout do suite

i j eune garçon
de 16 à 18 ans, sachant traire et
travailler à la campagne. S'adres-
ser à M. Denis Gretillat , Coffrane.

IWIi
sont demandés chez veuve E'« Lan-
dry, Yverdon.

Une jeune Me
de 18 ans, connaissant les trois
langues, cherche place pour servir
dans un magasin. Demander l'a-
dresse du n° 289 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Une institution agricole-.«herche

un comptable
à prétentions modestes. Convien-
drait pour uno personne ayant be-
soin do grand air. Adresser offres
et prétentions par écrit & J. A. 288
au bur eau de la Feuille d'Avis.

Mm B*GiroË-Citesse
Blanchisseuse —o— Ecluse 5

so recommando pour tout co qui
concerne son métier. — Ouvrage
soigné.

AUTO-ECOLE
Un Suisse , en possession du

diplôme de mécanicien-conducteur
sur tous systèmes d'automobiles ,
chercho un associé avec apport
pour fonder une école spéciale de
chauffeurs , de préférence à Neu-
châtel. Affaire très sérieuse et
avenir brillant pour jeuno homme
travailleur. — Ecrire sous Auto-
Ecolo , posto restante, Posto Gare
Saiut-Lazaro , Paris.

JARDINIER
consciencieux , 26 ans, parlant un
peu le français et désirant so per-
fectionner , demande placo dans
maison particulière , de préférence

¦dans le canton de Neuchâtel. Ferait
quel ques travaux de maison. En-
trée 15 septembre ou 1er octobre.
Bon traitement préféré k fort gage.
.r- Ecrire à A. F. 290 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

Trois liras
sont demandés chez le garde fores-
tier Albert Jaquet au Plan sur
Neuchâtel.

BERGER
On demande tout do suito un

jeune garçon pour garder les vaches
chez Emile lienaud, Petit-
Cortaillod. Il 5531 N

Un jeune homme do la ville
trouverait place comme

commissionnaire
garçon de peine , chez C. Stroele,
tapissier, Orangerie 4.

JEUNE HOMME
18 ans (Bernois), parlant assez bien
le français , sachant soi gner les
chevaux et le bétail , demande place
dans hôtel , commerce, etc.; entrée
4 octobre 1910. Gage 25-30 fr. par
mois. Offres k Ernest Roth, poste
restante, Concise.

Jeune jardinier
ayant de bons certificats chercho
place stable dans maison bour-
geoise ou établissement. — S'a-
dresser par écrit à Mra« Jeanne
Humbert , rue de la Treille 10, Neu-
châtel

^ 
Compagnie d'assurances vie

importante et avantageuse
chercho pour le district de Neu-

vchâtel, un ¦>

acquisiteur d'affaires
à la commission. — Conviendrait
comme occupation accessoire. —
S'adresser V 130, posto restante,
Neuchâtel. -

"TEUNE 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. 268 au bureau de la
Feuille d'Avis.
'¦ 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 *%t Vogler, £iucerne.

On cherche commo domestique,
un

JEUNE SOMME
sachant traire.

S'adresser à Edouard Ribaux fils,
à Bevaix.

MODES
Première ouvrière parlant fran-

çais et allemand est demandée tout
de suite dans un grand magasin
do -Saint-Gall. — S'adresser à Neu- '
châtel, Evole 61, au l«r étage, ou
écrire avec certificats à M"" Kilian,
Neugasso 18, Saint-Gall.

;Jfiie cwiere modiste
parlant deux langues, connaissant
le service de magasin, chercha
place comme ouvrière ou vendeuse.
Référence à disposition. — Deman-
der l'adresse du n° 271 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Famillo distinguée italienne de-
meurant à Lugano cherche

institutrice
dip lômée , do langue française ,
catholique , pour petite fille de dix
ans, — Adresser offres et réfé-
rences : Villa Apostoli, LJU-
gano.
L! gg-B-g-BB-gBHBggg

APPRENTISSAGES
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Un jeune homme
intelligent et bien recommandé
pourrai t entrer dans uno maison I
de gros do la placo pour y fairo '
un apprentissage do commerce. — I
S'adresser par écrit case postale |
u° 5734. !

Elèves architectes
Entrée tout de suite. Bureau L. ct
L. Châtelain , architectes. i

Jeune hommo ayant fait ses clas-
ses secondaires , trouverait

place d'apprenti
dans une banque de la placo. —
Ecrire case postale 20,295 avec
certificats ct références.

PERDUS __
Perdu vendredi matin , du Col-

lège des Terreaux à l'Hôtel Belle-
vue , en passant par la rue Saint-
Honoré, la placo Purry et lo quai
Osterwald, un petit

porte-monnaie
vert contenant 6 à 7 fr. — Lo rap-
porter contre récompense rue Saint-
Honoré .5, 2me étage à gauche.

Perdu samedi, au quai du Mont-
Blanc, une

sacoche noire
avec différents objets. La rapporter
contre récompense, au bureau de
la Feuille d'Avis. 295
¦¦¦!__¦_ »__¦_¦____¦___¦_»__

AVIS DIVERS
PENSION

très soignée et belles chambres
dans maison distinguée. Demander
l'adresse du n» 287 au bureau de
la Feuille d'Avis.

M. G.-L WOLF
Port-Roulant 10

a repris ses leçons de

VIOLON et de PIANO
~ "¦;' '', Se recommande.

_£_»___£, . _____ |_i________

COIFFEUSE
Ida Morgcnllialer

Temple-Neuf 22, 3m° étage
se recommande pour Seham-
poing très soigné et coif-
fures modernes. ^

Prix modérés
SE BEX» A POMICIIiE

Dame demande à

emprunter 200 Irais
au plus vite. — Offres écrites sous
A. D. 135, posto restante , La
Chaux-de-Fonds.

CHANT
Mlle DORET

reprendra ses cours le 21 sep-
tembre, rue de.l'Hôpital 7.

S'adresser par écrit rue Beau-
Séjour 24 , Lausanne.

Un étudiant allemand cherche
personne qui lui donnerai t des

leçons le français
à prix modéré. Offres écrites avec
prix sous K. 291 au bureau de la
Feuille d'Avis. Le même donnerait
aussi des leçons d'allemand.

M"° TOBLEB
1, f aubourg du Château

recommence ses
leçons de piano et ses cours
de solfège le 15 septembre

Méthode Chassevant

ï9«B_ H»S__ _»_&_,

[f R^EEMT I_E«_LER j
U 3, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL - rne Saint-Honoré, 3

I£ 

Agence de l'Union suisse « Creditreform »

| . Service international
§ sas de Renseignements commerciaux sas a
| Tarifs réduits par abonnements ||I Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles I

ia T É L É P H O N E  97 4H- ¦ . M

Tenue - Danse - Jfcamto
Cours de M. GERST£R, professeur

Les cours pour demoiselles, messieurs, enfants, pen-
sionnats, commenceront à partir d'octobre. — iJeçons
particulières. — Eenseignemeuts et inscriptions à
l'Institut, __vole 31a.
>MnniB____B__B_S_H__i__a_ ___î ¦ ii_i_B__5___ga_____a

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SA INT-G ALL
(Capital social i 10,000,000 de francs)

se chargé de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises et machines, à des primes fixes
ot modiques. — La Compagnie rembourse aussi 'es dégâts
causés par l'eau dos hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIITD, agents généraux
Rue Purry Ô. à Neuchâtel

«w—a——¦¦____ ——__¦———_¦__—¦¦_¦_—__—__—_a

soli man ietzt kaufen , u'm Geld zu 'verdieuen? Kosteûlose Àuskunft
und ov. Uebernahme von Auftragen gege'u m&ssige Auzahl. erteilt
Borse-fechmaRK unt. « Portlagerkarto 110 », Fostamt W. S.
Berlin, Franzosischestrasse. Uo 7455

UII_S__SM__SISSSSSII__SSSI!

|| COURS de COUPS |
WM et de W

Il couture académique |
m PETITE SALLE des CONFÉRENCES S
|j PASSAGE MAX-HEtKOîî 6 il

j _ . M"* Feist, en possession dn diplôme de l'Aca- J?___ demie de l'aris, ayant déjà donné des cours e» Suisse _
15 qui furent couronnés d'un grand succès, recommencera pro- I
|a chainement un cours d'après le plus nouveau système. — I
!s M"" Feist invite les dames et demoiselles k assister à une I
Uj réunion gratuite avec exposition de modèles, qui i
ma aura lieu mercredi 14 septembre, le soir de 8 à 10 h., <¦
|É dans la Petite salle des conférences, Passage Max- g
II Mouron G. Ë|
III Les dames apprendront à faire los modèles et pourront I
18 selon désir , se confectionner dos vêtements pendant lo cours. R *
-1 Les cours se donnent l'après-midi et lé soir. Cours parti- tk:
il entier snr demande a domicile. f

É§g_a8_g^ass_-̂ _^fig^_a^_g_aag»iiB
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«
Voyages Transatlantiques

du Norddeutscher Lloyd
rr^ '-i _W_E____i _______________________ >~——_| -̂_

jj -, - ' i " !/U Pour New-York : Prochains départ :
il >^Hft '<ZS£-

Lr!' * v'̂  Southampton et Cherbourg do Brome Prinz Friedrich Wilbelm 24 sept.

I

/yJ| Jre|Êb|»£2ân via Southampto n et Cherbourg de Brème Kaiser Wilbelm der Grosse '27 sept.
—r^ y^ AJMtt^^îW /u *" H v'a ,1;>out 'iam-P ton e' Cherbourg de Brème fireorge Washington 1er oct.
_________9rla_M_B_i^i H v 'a Southampton 

ut 
Cherbourg 

do Brème Krouprinzessia Cectfie -i 
oct.

^ 1JÉ^ *BJMJ^^g''TTJ«J>. H v 'a Naples et Gibral tar  . . .  de noues Konig Albert 20sept .
V _• «» «'̂ ^'<f?,!_? S Pour Philadelphie. . . de Brème Hanuover 22sept. S
U ^!||_S_£|ïg§g_§_ §̂  

Il Poar le Brésil via Anvers, do Brème Hallo 24sept .
1LI>—_—«r _ . i;——ytfJI Pour Montev ideo et Buenos-Aires . de Brème Kiseuach 1er oct .

^ l 
_m Pour Alger et Gibraltar do Gènes Prinz Ludwig 22 sept .
9 Pour l'Asie Orientale via' Naples et Port Saïd de Gènes Prinzess Alice 22sept. <
1 » » » . » » » »  do Gènes liutzow C oct.
] Pour l'Australie via Naples et Port Saïd . . do Gênes Brêmen 11 oct.
• Pour Alexandrie via Naples do Marseille Prinz Hoinrich 28 sept.

' ff Pour le Pirée et Constantinople I do Gênes Stambul 23 sept]
via Naples et Catauo \ do Gènes Therapia 7 oct. !

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir

J Expéditions — Passage de cabine — EMIGRATION
Renseignements gratuits sur tous voyages Ue 5799

H. MEISS & C'0, Agence générale pour la Suisse, Zurich , Bahnhofstrasse 40.
i : Représentant à Neuchâtel : Aug. LAMBE RT, Camionnage officiel , Bnreau gare. £~
8bg_ŝ j s sBa^s-3ne^as-gn^^^^E-=_
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On cherche

pour maison particulière Berne

ME ILE
connaissant le service des
chambres et sachant coudre
et repasser.

Adresser offres à Mmo de
Wattenwyl, —.iebeggweg
17, a Berne. Ue 747'2

:-\ Téléphone à0 380 I

Seulement 8 jours!

Dm Sanasri
lo plus beau spectacle du
monde , valant un déplacement
de plusieurs lieues,

vient

il La Chaux-de-Fonds
AVIS

Par trains spéciaux mons-
tres, lui appartenant , arrivera
incessamment lo

Cirque Sarrasani
spectacle ie pins beau , le
plus riche ct le pins varié
de l'Europe,
qui donnera, uno courte sé-
rie do: *

Magiùîiques MÉSÈTTÀÎ1S
comprenant équitation auda-
cieuse, dressage, original de.;
chevaux, domptage émotion- '
nant d'animaux féroces, gym-
nastique aérienne et terrestre
stupéfiante; acrobatie éton-
nante , tours d'équilibre char-
mants etc. ¦

Une armée de *
30Ô hommes

\iarmi lesquels les étoiles et
comètes les plus brillantes
du monde International des
artistes, paraîtra dans une
marche grandiose.

Les écuries, remarquahles ,
comprenant' d'innombrables

Chevaux de race, pur sang
sont en elles-mêmes une cu-
riosité des fêtes européennes.
De plus, une

Ménagerie
qui n'a pas sa pareille dans le
monde. 16 éléphants géants in-
diens, 21 lions à l'état sauvage,
animaux sacrés des Indes, 7
lions marins amusants, zèbres
décoratifs et bizarres, magni-
fi que caravane de chameaux
et dromadaires, hippopotames
égyptiens grotesques, singes
humoristiques, ânes amusants,
poneys élégants, beaux chiens
éblouissants, oies dressées dé-
sopilantes, etc., etc.

Grâce au concours de ces
hommes et de ces hôtes,
dont lo~ travail en commun
rappelle le vacarme dans un
pays enchanté, le Cirque Sar-
rasani offre un
Programme des plus brillants

un programme toujours ac-
tuel , toujours sensationnel,
toujours changeant, toujours
surprenant, toujours éblouis-
sand, toujours inimitable.

Et maiutenant la clou , le
secret dH Succès du

Spectacle Sarrasani
cette 8"" merveille du monde :

I* bQH marcié des prix d'entrée
ouvre à. chacun, même au
plus pauvre, les portes de
ce pays de fées fantastique-,
procure, même au plus pau-
vre, l'occasion d'admirer une
telle abondance de productions
insurpassabies dans le domaine
de l art du cirque, comme
cela ne s'est jamais présenté
dans une localité depuis les
temps classiques des Ro-
mains.

L'immense ensemble du Cirque
Sarrasani est ènj;ui-même une
curiosité sans pareille. — 11
comprend : 20 tentes, parmi
lesquelles la tente géante à 2
mâts contenant plu* de 6000 per-
sonnes, écuries, vestiaires, bu-
reaux, cafés, buffets, 3 centrales
électriques particulières, locomo-
tives sur routes, locomobiles, mo-
teurs électriques fournissant des
flots de lumière pour plus de 8200
lampes à incandescence.

Le séjour dans le Cirque
Sarrasani , par tous les temps,
compte parmi les plus grandes
distractions imaginables.

Des corps de pompiers par-
ticuliers, des équipes sani-
taires ot matériel nécessaire
en cas d'accident sont des
garanties suffisantes pour la
sécurité du public.

Que personne ne manque l'oc-
casion d'enrichir sa vie du sou-
venir d'un Jour inoubliable.

ffans Stosch-Sarrasani

OOTtore: 14 septembre , Ut.
sur la Place dn Gaz

PHlf DES PLACES :
Galeries —.50; III*»'4 — ; H""
1.60 ; 1™ 2> -!-; réservées (nu-
mérote) 3-—: loges 4.—.

ai_ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦  - ¦ 

Mercredi, samedi, dimanche
2 Représentations

après midi 4 h., soir 8 h., les
deux avec un programme riche
et absolument remarquable.

L'après-midi, les enfants et
les soldats jusqu'au grade do
sergent paient moitié prix
k toutes-les places.

Vante de? billets à l'avance;
le matin dès 10 h., sans in-
terruption, au cirque, ct —
seulement pour le soir —
chez M. Pfttz Muller, rue
Neuve 12. Lès billets com-
mandés par téléphone sont
réservés jusqu 'à '/» heure
avant le commencement de
la représentation. Ouverture:
1 t». avant le commence-
ment do chaque représenta-
tion. Lès billets ne sont va-
lables que pour la représen-
tation pour laquelle ils ont
été vendus. Il n 'est pas rendu
d'argent pour los billets déjà
vendus.

Lundi , mardi , jeudi , ven-
dredi : Répétitions publiques
avec visite des écuries ot
ménagerie.

Adultes, 30 cl., Enfants, 18 ct.

Dimanche de 11 à 1 heure
Grande visite dès édifies ct
ménagerie»
Adultes , 30 f __ Enfa nts, f5 et.

Seulement 8 .jours!
i-i-



1er choix
par pain eî au détail

MAGASIN PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 9SO

A VEKDRE
Lits complets à une et deux per-

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

Commerce de primeurs ,
denrées alimentaires et vins
à remettre tout de suite.
Bonne clientèle. Reprise
3000 fr. environ. Etnde
Brauen, notaire, Hôpital
n° 7.

o Depuis 3 ans , jesoui îrais d' uno
violente et vilaine

INFLAMMATION
DU VISAGE

Après avoir utilise pendant trois
jours Zuck"£b, savon médi-
cal, mon état s'améliora à vue
d'œil. Les boutons séchèrent ct dis-
parurent pour toujour s. Après l'u-
sage do 2 pièces, mou teint était
absolument pur. P. N., à Grofeld» ,
A 1 fr. (15%) et 2 fr. 25 (sol. effet
puissant). — Pharmacie Bour-
geois. 6596

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

¦|a Maigreur »|»
On obtient de belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypop hosp hique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 k 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emp loi , 2 fr. 50.

Dépôt chez Dr Reutter, à Neuchâtel

A VENDRE
des portes , fenêtres et contrevents
usagés. — S'adresser au magasin
Morthier , rues du Soyoh et des
Moulins.

FOX-TERRIER
âgé d' un an , pure race , à vendre.
S adresser Saars 29.
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j MAGASIN |
i-tou/ours très bien assorti 0
| dans )
I les meilleurs genres W
î de ft

f CHMJSSUKES FINES |
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pour
_ daius, mîssiaurs , fillettas el garçons f

|
| Escompte 5 % %

| Se recommande, *
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1ÂGÂ81M AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Beeiaudez les

Véritalles saucisses » MB eî
saucissons fle Fayerna

Côtelettes, Palettes et Filets
âB porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS

CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES

THON, SARDINE, TRUITES, elc.

Se recommande,
E. POBCHBT. j
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Etude FERNAND CARTIER, notaire
lagasii â remettre
On offre à remettre pour cause

de cessation de commerce, immé-
diatement ou pour époque à con-
venir , en ville, un bon com-
merce de lait , fruits et légumes,,
vins ot bière , charcuterie , combus-
tibles , en pleine prospérité avec
magasin d'ôpicerie-mercerie ; quar-
tier agréable et bonne clientèle. —
S'adresser pour rensei gnements et
pour traiter à l'Etude Cartier,
notaire, rue du Môle 1.

5 p orcs
de trois mois et demi , à vendre.
S'adresser chez Alfred Tissot , meu-
nier-boulanger , Valang in.

ANCIENNE MAISON J. RUEF
recommande pour _'_ u_tall»tio_t do chauffages centraux «le tous systèmes : buanderies, géehoirs, battes et appareils «le désin-
riion. Fonderie, chaudronnerie de cuivre et chaudronnerie. — Fabrique: Station de chemin de fer Oslerraandijjen. Dépôt : 35, Spelchergasse, Berne.
appareils à épousseter, système «Ronml » @_§f Seprésentaat pour le canton de Nenchâtal : M. JULES DECKER, Fabrique d'orae- âfei, à Neuchâtel "HCg s020

H • Neucbàtel
im «% Co(I-d'I-(ïc 24" Téléphone 970

l^^^^^^p 
Matériaux 

ie constructions
*tiHÊÊÊBHk Carrelages et Revêtements

j^̂ ^̂ M̂ 
MACHINES 

A LAVER

%l nj ASPIRATEURS M POUSSIÈRE
^SJ /^BP (f îettoyage par le vide)

j POTERIE |[ MAISON SPÉCIALE | PORCELAINES |
Fondée en 18|8

° D. BESSON & Cie

-, 1 Place du Marché 8 -,

I YERREiUE j TéLéPHONE ses CRISTAUX

IRpnr-iwifanto' -*tt- Uesmeules, rue Fleury 7. Téléphone 859 §1 ,O&iUGàtiAUJllà . JL.Wasserfallen» Soyoa 19. » 108 -
__f~ Fourgon à disposition ~f__

les MALADIES _ PEAÏÏ
Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons

sont radicalement CrUÉKIES ÏJ A lî lM îll1 HI10par la merveilleuse I UltlltlAI )_ IlAAlS
- Le pot : 2 fr. 50 =̂ ^̂ =̂ ^̂^ =
Dépôt général à Menchatel : pharmacie Guebliardt , ruo Saint-

Honoré; Sîondry: pharmacie Chapuis; Coavet : pharmacie Cho-
pard; Fleurier : pharmacie Sehelliug; Corcelles : phar macie do
la Côte.

| PETITFIERBE fils & C° - NencMlel I
L t_ara J&SêB ' M E*_ ZH V B ITrrnTSJH—ll '̂^P'*"̂ *'- 

mtsmm

f |]000p ^
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fj

___%• • N.-B. — Nos frais généraux réduits nous permettent
de livrer tout articl e de chasse à des conditions de prix comme
nulle part ailleurs. Relations directes avec, les premières manu-
factures. — VENTE EN GROS (et détail).

¦lnrii~fflMniiiw"M~wnr~BwnTBr~~'~''~1 ' ¦-"¦—-—- -̂^—- ^——-¦—

Avis ans chasseurs et touristes |
.Grand clioix de Sacs de chasse (Rncksact) en toot \wmtû\t et Mit» mMm |

MIES MOLLETIÈRES - GOURDES - RÉCHAUDS - FLACONS m
___==== BOÎTES A PROVISIONS e-= Il

TEÈS BEL ASSOETIMEUTT EN ALUMINIUM IS
BOUTEILLES THERMOS, V» ct 4 li4re I

conservant chaud ot f roid pendant vingt-quatre beures sans f eu ni glace | |

S ; M A«ASINT CJU¥Ë - S^SSEIiET fl
^.; TÉLÉPHONE Spécialités TÉLÉPHONE 

J

cruchons à conserves ae »%tïïimàf l j

»fs conservent la couleur naturelle et la saveur des |
_ fruits et des légumes ¦ .

PLUS D'APPAREIL SPECIAL ponr conserves! tPLUS DE CASSE A LA CUISSON! j
not aayrès « Krameiels » résiste a tout  changement de température, t

EN VENTE AU 
^

Magasin A. l €̂MHâë€II <
—— — ~ "~"*s \. ——__——_ Il ¦ ¦ IH _!¦!¦ I I II P ¦ ¦ t \ I — Il lil

Déjeu n e r  in s ta n t a n é  .. ', '
à la portée de toutes les bourses ."

fabrique 9e caisses 9'esnbaUage j
. Caissettes , boîtes de tans genrfis , marquage an „i j

Exécution de tous articles pour exp éditions par poste ou chemin .1
1er. — Tra vail prompt et soigné, prix modérés. i_

Tarifs à disposition . <"
S'adresser à JLéon Martenet, scierie, à Serrières.

I H, N€3iî#©€3MiM §§
 ̂

TERTRE 
20 

. NEUCHATEL - TÉI - K P I IONR T.H 
jI APPAREILSTANITAIRES 1

B J Eviers, Lavabos, ÎSaignoires, etc. - rt «

I DES RESERVOIRS «^^£^ 8

'>cm:-'M ij
ça^ab. ^w*' • •• -

i— ^̂ ""̂ ma£Bt m i

La G. B. 3T. lave et repasse le
"•\ linge soigneusement

Prix modérés -:- Téléphone
Grande Blanchisserie Nencflâteloise

< S. GONARD * G'», Monruz, Neuchâtel

T E. BIEDERNIANN, Sellerie
g RUE DU BASSIN 6

IM  &Mx le miles en j onc, osier et bois, t rès m
VALISES, SACS DE VOYAGE, SACOCHES

R Trousses — Porte-feuilles — Portemonnaies

POUSSETTES ET CHAES A KIDELLES S
_*rix modérés *"_8

___?" Képarations jj

I LÂNFRANCH1 & Gi8 
JI Croix du Marché §

Parapluies
Parasols

Cannes

I
BBGQDVHM EBS - RÉPARATIONS

-__---«-_____--________ .

I 

Gymnastique de chambro Ij
salutaire , gymnasti que de res- H
piratiQ.n , bonne tenue, force ||
musculaire, exercices salu- h
taires corporels pour anémi- 9
ques , nerveux , personnes dé- 9
heates et obèses ainsi quo ta
pour les digestions difficiles. IJ

1 a."5 /fj $ R\ H ^ 1
S m* & OuS /SfejÊW * « U•a «jj  ̂ ur̂m a » m
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i

Gratis 100 illustrations intéres- S
santés démontrant ce qu 'il y a E
de plus parfait concernant la BJ
| gymnastique domestique. I
r\ M. YFirz-IiOw - Baie |

I ÉPICERIE FINE - VINS H

HfflRljACfll j
Eau de \k pour fruits g
Vinai gre pour conserves ga

Lièges pr bouteilles à fruits j|
Extraitspoursirops duD'Waiidcr ||

Sirops - Gitronelle ||

WEIOS DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -

PAR

ERNEST CAPEWDU (71)

le lendemain le navire signalé touchait à
iyroath et prenait ù son bord Ieâ deux asso-
*> U soir même il reprenait la mer, con-
¦J dans la science de Dowski , le nouveau
"le. Le commencement de la navigati on
Venteux : le temps continuait à être su-
"to sftsalrne. Cette pureté de l'atmosphère,
'.fendant toute pensée ie naufrage simulé
g»sible, faillit sauver Dowski, car la ré-
^•a

en 
surgissant 

le 
détournait 

de 
l'action

ft flevalt commettre ; mais Ali était tou-
B'a... il excitait l'amour, la jalousie,
F3 les passions enfin qui peuvent exalter

nos mauvais sentiments comme les plus
itoes.
* navire cependant avançait rapidement
Alexandrie, on eut dit que le ciel voulut
"•égw, en s'opposant à tout prétexte de
Hfoe de perte, quand une csaute» de vent
¦•'int tont à coup provoquer l'événement
¦•patiemment attendu par les deux com-
* Le navire, chassé par ua vent du sud
J^ble, fut oWigé de revenir sur sa route.
*0péte augmenta de fureur et dura plu-

^ 
fours, l'équipage était épuisé. Le capi-

de navire fut tué par accident. Dowski,
• qualité de pilote, dut prendre le cono-

F^ent. Enfin , la nuit vint où tout était
F* P«r les deux complices pour l'accom-
r^ent 

de 
leur œuvre infernale... Un 

nar-
J^e vio'ent avait été mêlé par les soins
JJJX bolsaoBs alcooliques de l'équipage...¦** »ppela sur le pont les deux passagers

^^
aoiant leur aide dans ce moment oriti-«¦• *0x-ci accoururent avec empressement.

Tandis que le pilote les occupait, Ali des-
cendait dans leur cabine, forçait les meubles,
brisait lea serrures et s'emparait des pierre-
ries et de tous les papiers des voyageurs.
Alors, remontant sur le pont, il se rua sur le
père qu 'il préci p ita dans la Méditerranée...
Puis, tandis que le fils, surpris, affolé, cher-
chait à sauver son père, les deux complices,
poussant le navire sur un ôcueil , l'abandon-
naient en s'élançant dans un canot préparc.
Poussé parle vent , le navire avait rétrogradé,
| et au moment où il sombra, il se trouvait à la
hauteur de Beyrouth.

LXXXI
Un souvenir d'Orient

— Eh bien? reprit l'homme masqué après
un silence, que penses-tu de cette histoire?

Alcibiade ne répondit pas. Se soulevant
peu à peu à mesure que son compagnon par-
lait et attiré, pour ainsi dire, par une action
magnétique, il s'était presque dressa et il se
tenait sur son séant, suspendu aux lèvres de
l'orateur. Son visage était devenu cramoisi :
ses yeux étrneelaient, il avait la main frémis ¦
san*e et les secousses imprimées aux draps
du lit attestaient les commotions nerveuses
qui agitaient tout son être.

— Ah ça! dit l'homme masqué, avec un ton
de voix persifleur, cette aventure paraît t'in-
téresser au suprême degré? Vcux-tu que j e
continue ?

— Oui, murmura le blessé.
— On retrouva sur la plage le cadavre de

l'un des voyageurs, celui du père, et l'on
constata son identité, puis on constata égale-
ment la mort du tils, que l'on put reconnaître,
bien qtril eût eu le corps déchiré par les aspé-
rités des brisants sur lesquels l'avaient jeté
les vagues.

Les autorités du pays dressèrent les actes
de ces décès et la perte du navire fut mise
sur le compte du naufrage. Quant aux deux
amis, les deux seuls qui eussent échappé au

désastre, puisque l'équipage entier avait péri ,
ils atteignirent la plage à quelque distance de
Beyrouth. Ils avaient pu, îacontèrent-ils aux
habitants du pays, se sauver dans une petite
chaloupe, après avoir fait tout au monde pour
sauver leurs compagnons. Au reste, et par
suite de l'un de ces hasards qui viennent
quelquefois en aide aux crimes, un navire
était passé en vue de celui qui se perdait, au
moment du désastre. L'équi page de ce navire
n'avai t pu supposer un seul instant que le
naufrage avait lieu causé par une fausse ma-
nœuvre ; oh avait cru à l'un de ces événe-
ments si fatalement fréquents en mer et on
avait tout fait, mais en vain , pour essayer
d'envoyer du secours : le temps s'y était
opposé.

L'incident de ce vaisseau nassant sur le
lieu du sinistre, la déposition des officiers et
des matelots venant confirmer le dire de
Dowski et d'Ali, furent d'un effet puissant.
Personne ne savait à Beyrouth que les deux
voyageurs étaient possesseurs d'un trésor
aussi considérable qne celui des pierreries,
de sorte que pas l'ombre du plus léger soup-
çon ne vint planer sur la tête des deux assas-
sins. Bien au contraire, ils se virent accueil-
lis, fêtés, entourés, recherchés par la société
européenne de Beyrouth pour le dévouement
dont ils prétendaient avoir fait preuve en
voulant sauver les deux voyageurs qui avaient
péi i sous leurs yeux.

Dowski et Ali ne s'étaient pas quittés un
seul instant depuis l'heure où le crime avait
été accompli; aucun des deux n 'avaient con-
fiance en l'autre : il fallait fake le partage...
On y procéda. Une nuit, dans la maison
d'Ali, les deux hommes firent venir Abraham.
Le juif , sans s'enquérir de la façon dont
Dowski et Ali étaient devenus propriétaires
des pierreries, se contenta de les estimer et
d'en offrir un prix. Il procéda minutieuse-
ment, puis il offrit d'acheter le tout cinq cent
mille livres de France. C'était le dixième de

la valeur à peu près. Dans son premier mou-
vement, Dowski refusa : il voulait le double
au moins, et il proposa à Ali d'aller à Smyrne,
mais le renégat s'opposa à ce dessein : il fit
ressortir tous les dangers d'une solution re-
tardée. On pouvait, disait-il , finir par connaî-
tre la vérité ou du moins la soupçonner : il
fallait donc quitte r le pays au plus vite et
aller vivre heureux en retournant en Europe.
Bref , Ali convainquit son complice.

Plus tard , continua l'homme masqué en
changeant de ton , Dowski apprit qu 'Ali
l'avait volé : qu 'il avait passé un marché avec
le juif , sans que Dowski le sût , et que, par ce
marché il s'engageait à faire accéder son
compagnon au prix de cinq cent mille livres,
à condition qu 'Abraham l'indemniserait en
arrière par une somme égale à la moitié qu 'il
devait légalement toucher. Ali était donc dou-
blement misérable : après avoir volé les deux
voyageurs, il volait son complice I

— Ce n'est pas vrai ! s'écria le malade avec
indignation.

— Ahl fit-il.
— Eh bien !... après ? dit-il.
Le marché fut fait , poursuivit l'homme

masqué. Abraham compta l'argent : Dowski
et Ali se séparèrent. Depuis ce moment, je
crois qu 'ils ne se revirent plus. Dowski s'em-
barqua le lendemain pour Malte, comptant de
là gagner facilement Tarente.

Une chose difficile à croire auj ourd'hui et
qui est cependant , c'est que Dowski, tout en
aidant à accomplir le cri me, tout en prenant
sa part du vol, avait ignoré les noms des deux
voyageurs. Il savait que c'étaient le père et le
fils et c'était tout. Cela s'explique cependant,
car Dowski, sous le coup da terrible événe-
ment qui , en le frappant, l'avait précipité
dans la voie fatale, Dowski avait l'espri t ma-
lade... Il n'avait pas songé un seul instant à
s'enquérir du nom de ceux dont il convoitait

, l'héritage. Ali ne les avai t j amais nommés
1 devant lui autrement que les deux voyageurs,

et pour les désigner séparément, il avait em-
ployé les deux qualifications de père et de fils.

En s'erabarquant pour Malte, Doswki s'a-
perçut qu 'il avait emporté avec lui tous lss pa-
piers relatifs aux voyageurs, pap iers qu 'il
avait pris à bord du navire et qui étaient
demeurés depuis ce jour dans la poche de l'un
de ses vêtements. Dowski interrogea alors ces
papiers avec une curiosité avide ; il les lut , les
étudia , les classa et il finit par établir la posi-
tion sociale de ses victimes. Les deux voya-
geurs étaient deux gentilshommes français se
nommant MM. de Charney ct appartenant à
une vieille famille à peu près éteinte. II sut
qu'ils avaient quitté tous deux la mère patrie
plusieurs années auparavant, que le fils était
alors un tout jeune enfant et qu 'il avait
grandi en Orient près de son père. Il y avait,
en outre aes aeciarations ae naissance, acies
de mariage du père, etc. ; il y avait de nom-
breux papiers, des lettres, des notes donnant
les détails les plus précis sur la famille, les
relations, la position sociale. Dowski classa
ces papiers, et, sans se rendre compte de la
pensée à laquelle il obéissait, il les serra pré-
cieusement, bien décidé à les garder.

Dowski arriva à Malle, puis il partit pour
Tarente, heureux de revoir sa fiancée... Mais
en Italie, un malheur terrible l'attendait... La
j eune fille était morte... Dowski comprit que
c'était Dieu qui le punissait: alors les re-
mords, qui à peine s'étaient fait jour, déchi-
rèrent son âme et son cœur. II eut peur... il
se sauva ne sachant où aller pour calmer ses
souffrances et ses angoisses. En proie k la
plus violente douleur, Dowski en étai t arrivé
aux pensées de suicide, quand il fit la rencon-
tre d'un homme... dont le nom ne doit pas
être prononcé ici, continua l'homme masqué
en baissant la voix. Cet homme, j e me con-
tenterai de le désigner par son titre : le mar-
quis.

Le marquis parut touché de la situation pé-
nible de Dowski: il voulut le consoler, et,

pour lui faire oublier ses malheurs, il le lança
à pleines voiles sur la mer des plaisirs.
Dowski se grisa dans une folle orgie, il vit
qu 'en se grisant il pouvait oublier , et comme
Dowski était lâche, comme il avait peur de la
mort, comme, en pensant au suicide, il avait
songé à échapper aux tortures morales et qu'il
avait reculé en présence du sacrifice matériel ,
Dowski songea à se griser chaque jour pour
oublier et être heureux ! Il était riche ; il quitta
Tarente avec le marquis son ami ot il se ren-
dit à Naples. Là, la vie de débauche fut conti-
nuée avec plus d'entraînement encore.
Dowski fut présenté partout comme un riche
seigneur étranger ; le marquis le forma aux
belles manières et acheva de le perdre en lui
faisant obtenir .. quelques succès d'amour-
propre.

On j ouait chaque nuit. Dowski finit par
tout perdre ; au bout de six mois de cette
existence de débauche, il n'avait plus rien I
Un matin , le marquis le trouva pâle, défait,
et ses regards anxieusement fixés sur un se-
quin de Venise placé sur une petite table. Ce
sequin , c'était toute la fortune de Dowski.

— Tu n'as plus rien ? dit en riant le mar-
quis.

— Un sequin , répondit Dowski. Il me faut
donc abandonner la vie que j e mène.

— Non pas ; il faut la continuer , au con-
traire.

— Comment?
— Par Dieu I comme tu l'as menée jus-

qu 'ici. Et pour cela faire écoute-moi , «ca-
rissirao» ! Connais-tu Florence ?

— Non, répondit Dowski.
— Eh bien t je pars pour Florence. Prépare-

toi, ma voiture viendra te prendre à dix
heures. A Florence, il existe un banquier fort
riche et fort célèbre, nommé Caprice! Il y a
douze ans aujourd'hui, c'était donc avant que
la révolution n'éclatât en France, Capricci vit
entrer, un matin, dans son cabinet, un gen-
tilhomme français voyageur qui , à la veillo
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Extrait is la Feuille Officielle Snisss t Cfurce

— Le chef de la maison Achile Ramseyer, Taxil
Office, à La Chaux-de-Fonds, est Achille ïtam-
seyer, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Genre de
commerce : Institut héraldique, recherches généa-
logiques, reconstitution d'anciennes armoiries et
établissement de parentèles en matière de droit
successoral,

— La raison Charles-Auguste Girardet; à La
Chaux-de-Fonds, Brasserie de la Métropole, est
éteinte ensuite de remise de commerce.

— La société en nom collectif F. Henchoz & fils,
Suburban Watch Co , au Locle, est dissoute par
la mort do l'associé Fritz Henchoz-Huguenin. Sa
raison-est radiée. L'acti f et le passif sont repris par
la maison Henchoz iils, Suburban Watch Co., aii
Locle.

William-Albert Henchoz. Auguste-Alfred Hen-
choz et Marcel-Emile Henchoz, tous trois domici-
liés au Locle, ont constitué au Locle, sous la rai-
son sociale Henchoz fils , Suburban Watch Co.,
une société en nom collectif. Genre de commerce :
Fabrication et vente d'horlogerie.

AVIS DIVERS
Ecole supérieure 9e jeunes filles

CLASSES SPÉCI ALES DE FRANÇAIS
RENTRÉE

le JEUDI 15 SEPTEMBRE , à 8 heures du matin

•Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au directeur Dp J. Paris.

/ Giverdet, dans son lit, malade, cherche à
lire un verdict de circonstances atténuantes
dans la physionomie du Dr Gélatin occupé à
lui tater le pouls. — Eh bien?

Le Dr Gélatin , remettant son chronomètre
dans sa poche. — Cent douze I... Il faut faite
H'opération?

Giverdet , sursautant. — L'opération !... Je
suis donc en danger 1

Le Dr Gélatin. — Ne vous agitez pas !...
Tous n'êtes pas en danger, maintenant , mais
vous le seiiez demain , si je ne vous opérais
pas l

Giverdet, navré. — Vous me sauverez,
n'est-ce pas, docteur?... Mon cher docteur ?...

Le Dr Gélatin. — [Mais certainement.
Giverdet — Quand on se porte bien, dans

les conversations, on n'a pas l'air de tenir a
la vie, et puis, tout d'un coup, lorsqu'on se
trouve en face de... de la chose, c'est instinc-
tif I... Vous me comprenez?

Le Dr Gélatin. — Je vous comprends très
bien... Soyez tranquille I

Giverdet , s'attendrissant. — Ma pauvre
femme I Mes pauvres enfants !

Le Dr Gélatin. — Mais ne vous énervez
donc pas !... Puisque je vous dis que ça ira
tout seul I

Giverdet, — Il y a longtemps que vous me
connaissez... Jo ne suis pas absolument riche,
— une bonne aisance, voilà tout, — mais, si
vous me sauvez, vous n'obligerez pas un in-
grat... la moitié de ce que j'ai!...
, Le Dr Gélatin , souriant. — Je n'en de-

mande pas tant Je suis avant tout votre
ami, mon dévouement vous est acquis...
N'ayez donc pa's peur I

Giverdet. — Je n'ai pas peur 1 (Après un
temps.) Alors, ce sera?...

Le D' Gélatin. — Demain matin.
Giverdet. — Demain? (Geignant. ) Ah! la

canté, la santé, c'est l'inestimable fortune !
Le Dr Gélatin, se retirant. — Reposez-

vous, surtout!... Tâchez de dormir... j e re-
passerai ce soir 1

Giverdet, inquiet. — Pourquoi faire ?
Le D' Gélatin. — Mais... pour bavarder un

instant, en rentrant chez moi. (Le réconfor-
tant.) Songez aux bonnes parties de chasse
que nous ferons encore cet été, ensemble)

Giverdet, s'effondrant dans les oreillers.
— Ah ! la chasse I

Dans l'antichambre.
Mme Giverdet, au docteur. — Comment le

trouvez-vous?
Le Dr Gélatin, soucieux. — Pas bien l...

Il n'est que temps!
Mme Giverdet. — Mais vous ne craignez

pas?...
Le D' Gélatin. — On doit touj ours craindre

lorsqu 'on est réduit à essayer une pareille
opération !... Je vous le disais bien, nous
avons trop attendu.

Mme Giverdet, pleurant. — Ah! docteur !...
Le Dr Gélatin. — U nous reste encore une

chance sur deux... et la Providence. — Ne
pleurez pas 1 II ne faut pas qu'il s'aperçoive I...
Adieu, Madame. A tout à l'heure I

Six mois après.
Giverdet , fringant, le chapeau sur l'oreille,

le cigare allumé, se dispose à sortir.
Mme Giverdet — Où vas-tu, cette après-

midi?
Giverdet — Un tour de boulevard, les

Aquarellistes, la Bodinière, une heure au cer-
cle, et je renlre.

Mme Giverdet — Ce serait peut-être con-
venable de passer chez le docteur Gélatin.

Giverdet — Chez le docteur ?
Mme Giverdet. — Voilà quatr e mois que

tu es sur pieds, et tu n'y as pas été !...
Giverdet — Jo i e  demande pardon, je lui ai

fai t uue visite de remercie ment!
Mme Giverdet — C'est peu ! Avant ton

opération , il dînait ici très souvent; il me
semble que nous l'écartipns. En somme, il t'a
sauvé.

Giverdet — Oh 1 sauvé L.. H m'a avoué lui-
même, la veille de l'opération, que ce n 'était
rien du toutl

Mme Giverdet — Oui, mais à moi, il m'a
confié, au contraire, que c'était très grave I

Giverdet — Pour se faire valoir.
Mme Giverdet. — Tu es injuste. Gélatin a

j ouj ours été excellent pour nous.
Giverdet. — Oui, mais enfin , si j'avais été

si malade que ça, j e ne me serais pas remis
en cinq semaines 1

Mme Giverdet — Cela prouve que tu as
été bien opéré et bien soigné !

Giverdet — Bien opéré, bien opéré!... Ehl
j ustement, tu sais bien ce que j o lui ai promis?

Mme Giverdet —Je sais, tu lui as parlé de
ta fortune dans un moment de...

Giverdet —... Dans un moment de trac!...
Je le reconnais, j'ai en le trac, bêtement! Ça
arrive à tout le monde! Je lui ai dit: « Doc-
teur , sauvez-moi, je vous donne la moitié de
ce que je possède 1»

Mme Giverdet — On peut le ;dire...
Giverdet. —... Sans le faire, parbleu , c'est

évident!... Une fois en équilibre, on raisonne,
on comprend bien que l'homme de l'art, à lui
seul, ne vous a pas ramené de si loin !... Seu-
lement, j e suis embêté tout de même, parce
que, vis-à-vis de lui, ça me force à un certain
chiffre I Je ne sais pas, moi: quinze mille !
dix mille!...

Mme Giverdet — Si on tournait la diffi-
culté?... Le docteur étant de nos amis, on
pourrait peut-être remplacer l'argent., par
un obj et d'art?

Giverdet — Un obj et d'art?... C'est une
idée!... Quelque chose de bien, par exemple !

Mme Giverdet — Déjà, avec mille francs !
Giverdet — Oui, oui.-, mille francs !...

douze cents même!... Il faut savoir reconnaî-
tre L. Nous ne pratiquons pas l'indépendance
du cœur... Ton idée est excellente L Un ob-
j et d'art L.. Je trouve même qu 'en raison de
nos relations avec lui, c'est plus discret.,
moins brutal que l'argent !

Mme Giverdet — Un groupe, une statue,
c'est touj ours décoratif, dans un salon... sur
une cheminée !

Giverdet — Avec un socle!... Nous ferons
graver une dédicace: < A. M. G., hommage
d'amitié et de reconnaissance». Les médecins
adorent ces machines-là, c'est une réclame
vis-à-vis de leurs clients ! Ça leur prouve
qu'ils en ont au moins sauvé un I

Mme Giverdet. — Tu vas t'occuper de
chercher?...

Giverdet. — Auj ourd'hui même.
Mme Giverdet — Si tu prenais un cDavicl

venant de tuer Goliath » ?
Giverdet. — Avec la tête coupée?... Pour

un cabinet de chirurgien , ce n'est peut-être
pas très heureux! J'aimerais mieux une
«Vénus» I

Mme Giverdet — Bien léger.
Giverdet — « Le Chanteur Florentin »,

alors?... ou le buste d' «Hippocrate»; enfin , je
vais voir.

Mme Giverdet — Attends L. tu ferais bien
d'aller un peu sonder Gélatin, avant de rien
décider, car enfin , s'il croit que nous lui régle-
rons des honoraires, il ne faut pas qu 'il prenne
l'obj et d'art pour un cadeau supplémentaire !

Giverdet. — Diable, tu as raison !... Je
passe d'abord chez lui... Puisqu 'il faut s'exé-
cuter, autant en finir!... (Il sort. )

Le soir chez les Giverdet
Giverdet, rentrant en coup de vent —

Sais-tu la nouvelle?
Mme Giverdet — Quelle nouvelle?
Giverdet — Gélatin est mortl
Mme Giverdet, interdite. — Mort?
Giverdet — Subitement... dans sa voiture,

ce matin, pendant qu 'il faisait ses visites...
En arrivant chez lui, j e l'ai appris... tu vois
mon émotion !

Mme Giverdet — Pauvre docteur L. Déci-
dément, on a beau connaître les maladies !...
Ce que c'est que de nous!... C'était un brave
homme !

Giverdet. — Un honnête homme, tu peux
dire... dans le vrai sens du mot !... dévoué,

désintéressé... et très habile L. car, en
somme, U m'a sauvé, il n 'y a pas à dire !.-

Mme Giverdet — Oui, c'est une perte
Est-ce qu'il laisse de la famille?

Giverdet — Mais non, tu sais bien , il ne
lui restait que ce neveu qu 'il a perdu l'année
dernière.

Mme Giverdet — Alors, qui est-ce qui l'ac-
compagnera?

Giverdet. — Les amis ne manqueront pas
à ses obsèques, tout Paris l'estimait L.. Et
puis, nous serons là I

Mme Giverdet , après un temps. — Je pense
à noire délie envers lui... Puisqu 'il n'a pas
d'héritiers, il ne peut plus être question d'ho-
noraires ou d'obj et d'art I

Giverdet — Evidemment!... Aussi, j'ai
déj à songé à une magnifique couronne!

Mme Giverdet — Ahl c'est ce que j'allais te
dire !

Giverdet — Aussi ton avis, n'est-ce pas?
Mme Giverdet — Oui, oui., pauvre doc-

teur !... Il verra que nous ne l'avons pas ou-
blié !

Giverdet, sceptique. — Oh !,., il verra !...
Est-ce que tu t'imagines?... Enfin , ça ne fait
rien, c'est un devoir à remplir... Je vais tout
de suite commander L.. (Il sort.)

Chez le fleuriste.
Le fleuriste, répondant aux questions, de

Giverdet. — Mon Dieu, Monsieur, nous pou-
vons vous faire quelque chose de très bien,
en roses naturelles, dans les trois cents francs.

Giverdet , sursautant. — Trois cents
francs !... C'est que j e ne pensais pas y
mettre I...

Le fleuriste. — Cependant , Monsieur, pour
un ami intime?...

Giverdet — Ohl intime!... Je vous ai dit
intime?... C'est de l'intimité comme on peut
en avoir dans Paris. Quand on voit les gens
deux fois on dit que ce sont des intimes !

Le fleuriste. — Alors, je pourrais peut-être
dans les cent cinquante francs, mais ce serait
mesquin.

Giverdet — Ah! ce serait?... Il vaut mieux
ne pas faire les choses que de les mal faire.
— Dans les cinquante francs, en fleurs artifi-
cielles, vous n avez rien ?

Le fleuriste. — Oh ! Monsieur, j e n'oserais-
pas vous offrir L.

Giverdet — Oui, oui... vous avez raison !...
Je veux consulter Mme Giverdet , et je vous
donnerai un coup de téléphone au sujet de
la couronne de trois cents ! (Il sort).

Giverdet, seul, revenant. — Trois cents,
c'est raide ! (Après quelques minutes, en, mar-
chant)... Je ne crois pas beaucoup que les dé-
funts voient les actes des vivants... une fois
qu'on est mort!... Alors, pourquoi cette cou-
ronne?... Gélatin n'a pas de parents...|A quoi
servirait ma manifestation?... Ce n 'est pas
quelques fleurs de plus ou de moins... il y en
aura tant! tandis qu'une bonne prière L.

(Après avoir réfléchi .) — Oui, décidément,
ça vaut mieux, pas de couronne !... Au fond ,
c'est touj ours une pose !... Et puis, le vrai
deuil se porte dans le cœur !...

Michel PROVINS.

AVANT ET APRÈS Union Commercial
g&fc DE NEUCHATEL

5_Û^|fc  ̂ jT/IË Les jeunes gens désireux do prendre part ay

j S S Bg ç  Cours fin soir
do cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront le 3 octobre prochain
à l'Ecole de Commerce

Cours do français , d'allemand , d'anglais, d'italien , d'espagn^
comptabilité, d'arithmétique, do géographie commerciale, do léj .
tion , d'économie politique , de calligraphie, do sténographie franjj
et allemande, de machine à écrire.

Cours De récapitulation en vue des examens d'apprtjj
etc., etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partit

la société, sont admises k titre do membres externes.

Y;Aoanv spacieux ouverts aux sociétaires, bâtiment|
JL_v^_liMLS_ Halles, rne du Trésor 4, salles de tr*
et de lecture avec riche bibliothèque, nombreux journa ij
revues de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.

€li)if*tÎAn- d'études littéraires et commerciales,^CIJIIUIISI chant, de gymnastique, de courseŝ
chestre, etc. « 

€OUR§ SPECIAUX:
Gymnasti que hygiénique - Equitation - Escrime - Dam

Conditions très réduites pour les membres

Groupes d'Assurance et d'Epargne
SERVICE DE PLACEMENT

en relations avec les services do placement des sociétés similaires
la Suisse romande.

Cotisation mensuelle : 1 f ranc
Finance d'entrée : 2 f rancs

Envoyer les demandes d'admission au comilé de l 'Union fa
merciale, et pour tous les autres renseignements, s'adresser au lî
de la Société , ruo du Trésor 4 , chaque soir de 7 h. 3/4 k 8 h. %

SBOÉigiaLciiÉiisiii
GYHAfflMJE RATIONNELLE ET SUÉDOISE

Exercices le mercredi soir, de 8 à IO heurt
à la HALLE DU COLLÈGE DES TERREAUX \

Age d'admission : 25 ans — Cotisation annuelle : 4 fr. 50

Reprise des exercices mercredi 14 conrant, k 8 li. dos
Pour renseignements ot inscriptions, s'adresser au président di

section, M. Maurice Loup, rue Coulon 2.
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II Sousestie rubrique para îtront sur demanda toutes annonça
|| d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été, etc. Pool
§1 es conditions, s'adresser directement à l'administration de li
|j Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

g SÉJOURS D'fiTfi
1 Bateau-promenade ""'dmJT» ï-"
1 et retour Prix unique: 50 cent

I CHAMPION - Restaurant Iselj
H (ligne directe) (près de la Gare)

I §W GRANDE SALLE pour tapis, noces , »
I NOUVEAU BATIMENT
H Se recommande, ISEIiY, propr.

S SDTOSÏÏAXIS 51 58
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I Eiucation physique S
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN I

« Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLOMES * Téléphone 820 ' •
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Cours pour groupes d'enfants , dames, messieurs, pensionnats. Leçons particulières

f r iFTIIDli 1 DUV CIATIli 1 Gymnastique rationnelle pour messieurs
LULlUllE l  I 11ldiyLI ËJ et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte

ttm% MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins 64

I  

Installation moderne — Douches chaudes et f roides S

B0~ Lies cours mensuels et leçons particu- I
Hères ont recommence E

Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut •

Bai - II H H ll ' ll l i e
ptd ôe l'Ccusson Neuchâtelois

CITÉ DEVANT - LAUSANNE
à deux pas de la Cathédrale

Restauration chaude et froide soignée
PRIX MODÉRÉS :

Vins du pays et de Neuchâtel renommés

Etablissement remis à neuf - Chambres depuis 1 fr. 30
So recommande, CJH.-A. POIBfTET, Propriétaire.

TÉLÉPHONE 3474

Pension FREI-ALLENBACH
Faubourg de la Gare 19, NEUCHATEL

Belle situation - Terrasse - Confort moderne - Table soignée
Vie de famille - Prix modérés — Références à disposition

SAGE-FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie 1 — GENEVE

Pensionnaires en tout temps
Consultations lous les jours - Soins dévoués

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de 10 h.
à 12 h. 

r Louis ML
reprendra dès le 15 septembre ses

cours de solfège
et ses

LEÇONS DE CHANT
Rue du Môle 8

MUe HERTZOG
Faubourg du Château 7, 3m0

recommencera ses

LEÇONS de CHANT
le 15 septembre

— Pose de la voix non fatigante. —
Méthode Stockhausen. — Diction.

M11* HESS
LOUIS FA VRE 7

reprendra ses leçons
le 30 SEPTEMBRE

IE UJUB
La Corporation de Saint-Martin

de Cressier met au concours le
façonnage de la coupe d'automne
daus sa forêt de la Grande-Côte,
soit environ 300 m3 de bois en
grume et 2500 fagots.

Pour les conditions s'adresser à
M. Jacot-Guillarmod , inspecteur
forestier à Saint-Biaise, jusqu 'au
17 septembre courant.

Cressier, 9 septembre 1910.
Commission de gestion.
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fi La Feuille d'Avis de Neuchâtel 6
y est nn organe de publicité de 1" ordre j l

I SAGE-FEMME DIPLÔMÉE I
Mme GELY-GALLAY

rue des Alpes 15 (p. Gare)
GENÈVE S71L

Pensionnaires. Soins eons ciencieux
Consultations tous les jours

de se lancer dans une pérégrination lointaine,
voulait déposer une partie de sa fortune li-
quide entre les mains d'un banquier sérieux,
Il réunit à Capricci deux cent raille livres de
France sans vouloir accepter de reçu.

— Ecrivez sur vos livres, dit-il, simplement
que j e dépose celte somme entre vos mains.
Je n 'ai qu'un flls : lui ou moi viendrons vous
réclamer cette somme un j our, capital et inté-
rêts. Si dans vingt ans aucun de nous n'est
venu, c'est que nous serons morts. Alors vous
garderez la somme; j e vous déclare mon hé-
ritier.

— Le gentilhomme partit; il n'est pas re-
venu.

— Eh bien? dit Dowski.
— Eh bien I il faut qu 'il revienne , lui., ou

son fils. Ce gentilhomme se nommait de
Charney.

En entendant prononcer ce nom, Dowski
devint plus pâle qu'un linceul.

— Mais, balbutia-t-i ), ces hommes sont
morts.

— Je le sais, répondit le marquis. La
preuve, c'est que voici leurs extraits d'acte
mortuaire qui me sont arrivés hier de
Beyrouth.

— Tu les avais fait demander ? s'écria
Dowski avec effroi. Mais tu sais donc.

— Je sais que tu es fort intelligent, «caris-
simo», et j e vais mettre à profit cette intelli-
gence dont t'a doué la prodigue nature. De
ces deux actes mortuaires, nous allons en
conserver un , celui du père, et brûler l'antre,
celui du fils. Tout le monde, en Italie, ignore
la catastrophe dont ils ont été les victimes.
Tu as tous les papiers de ia famille, tu peux
te donner l'âge du fils... Tu iras trouver Ca-
pricci à' notre arrivée à Florence, tu te pré-
senteras comme le seigneur de Charney, tu
établiras ton identité à l'aide des papiers que
tu possèdes, tu montreras l'acte de décès de
Charney père, et, si to es adroit, tu ne sorti-

ras de l'hôtel du banquier qu'avec les deux
cent mille livres et les intérêts accumulés,
dans ta poche. Comprends-tu ?

Dowski comprit effectivement, et, comme
il était sur une pente fatale, il accepta. Le
lendemain, il partait pour Florence, et huit
j ours après, il faisait revivre le nom de Char-
ney en se déclarant leur unique héritier. Ca-
pricci n'avait aucune raison pour douter de
l'identité du j eune homme ; il paya... Depuis
ce moment, Dowski s'effaça complètement
pour faire plaee à M. Annibal de Charney.
Que devint-il, depuis ce moment? il est inu-
tile que tu le saches. Qu'il te suffise de savoir
qu 'il apprit, lui, ce qu'était devenu Ali, le re-
négat de Beyrouth, son infâme complice ou
l'instigateur du orime accompli.

Ali avait quitté l'Orient pour rentrer en
France ; il élait arrivé au commencement de
la révolution... Ali, qui avait habité Paris ja-
dis; Ali, qui avait même été militaire et qui
s'était fait chasser de son coprs pour escro-
querie ; Ali avait renoué bientô t avec toutes
lea mauvaises connaissances de sa j eunesse.
Il gaspilla l'argent provenant du vol en folies
de tous genres, et bientôt la misère le prit à la
gorge : il avait commencé par habiter un ap-
partement doré, et auj ourd'hui il est... à l'hô-
pital.

LXXXII
La signature

L'homme masqué s'était arrêté. Alcibiade
se pencha vers lui avec des regards élince-
lants:

— Mais qui donc es-tu ? demanda-t-il.
— Qui j e suis? Tu le sais bien ; je suis:

celui qui t'a fait relever sur le terrain hu-
mide du bois de Boulogne, alors que le citoyen
Thomas t'abandonnait comme n'étant plus
qn'un cadavre.

Alcibiade fit entendre un rugissement
sourd. L'homme masqué se pencha plus en-
core vers lui:

— Je t'ai parle d un acte passe j adis avec
Abraham, le j uif de Beyrouth, dit-il à voix
très basse, acte par lequel Ali était assuré de
recevoi r le double de la somme offerte à lui et
à Dowski pour la vente de pierreries volées
cet acte, le voici ; regarde-le.

Et, tirant ..un papier de sa poche, l'homme
masqué le présenta tout ouvert au malade,
mais sans lui permettre d'y toucher.

— Oi, poursuivit-il, suppose qu 'en ce mo-
ment quelqu 'un aille trouver le citoyen Fou-
ché, ministre de la police, et lui dise, après
lui avoir raconté les particularités que tu con-
nais et d'autres encore : Cet Ali, ce misérable
voleur, cet infâme assassin, est devenu un
spadassin mettant son épée au service de tous
ceux qui veulent fouiller dans leur bourse ;
cet Ali est affilié à une bande de malfaiteurs ;
cet Ali se nomme Alcibiade, et il est, à cette
heure, cloué par la souffrance, sur un lit de
l'Hôtel-Diou. Qu 'est-ce que tu penses que fe-
rait le citoyen Fouché?

— Mais qui donc es-tu? répéta Alcibiade.
— Pardieu l j o suis celui qui peut te faire

rendre un terrible compte à la société, ainsi
quo tu le comprends.

— Oh 1 fit le malade en se rattachant à une
suprême espérance, si tu es venu me trouver,
c'est que tu as un intérêt quelconque à ne pas
me livrer I

— Cela est possible.
— Tu ne me livreras pas? Vois, ce serait

uno lâcheté, j e ne puis me défendre.
— Peste 1 il parait que tu en as lourd sur la

conscience. Tu as peur de la justic e?
— Tu ne me livreras pas?
— Cela dépend.
— De quoi? de qai? Parle vite!
— Réponds, sans hésite r, aux questions que

j e vais l'adresser. Est-ce vra i que Dowski
avait une certaine ressemblance avec le iils
de M. de Charney ?

— Oui. dit Alcibiade. Ils se ressemblaient

beaucoup ; c'est-à-dire que, placés à côté l'un
de l'autre, on eût reconnu aussitôt la diffé-
rence ; mais, vus séparément et à distance, on
eût pu les prendre l'un pour l'autre.

— La première fois que tu as proposé à
Dowski l'accomplissement d'un crime, alors
que, te voyant repoussé, tu as prétendu n 'a-
voir voulu que tendre un piège, il s'agisssait
déjà de MM. de Charney, n'est-il pas vrai ?

— Que gagnerai-je à te répondre? dit Alci-
biade.
— Si tu me réponds franchement, sans

chercher à me tromper, ce dont je m'aperce-
vrais, je t'en préviens, j e te livrerai cet acte
signé par toi, et par Abraham, et qui est l'une
des preuves les plus accablantes de ta culpa-
bilité.

— Interroge, je répondrai.
— Eh bien ! il s'agissait de MM. de Charney ?
— Oui.
— La pensée de les assassiner venait-elle

alors de toi ?
— Non elle venait., du chef.
— Et ce chef d'une association formidable

dont le siège élait en France, ce chef qui con-
tinuait à correspondre avec toi en Orient et
qui t'envoyait ses instructions, n'était-ce pas
le Roi du bagne?

— Oui , dit Alcibiade en courbant la tête.
— C'est lui qui t'avait Rengagé â pousser

Dowski dans la voie du crime?
— Cotait lui.
— Et pourquoi ?
— Parce que Dowski ressemblait au fils de

M. de Charney et que cette ressemblance pou-
vait être utilement exploitée.

— Maintenant... réponds encore. N'est-ce
pas toi qui as fait mettre lo feu au navire de
Dowski après avoir enivré l'équi page ?

— Oui , dit encore Alcibiade.
— Touj ours par l'ordre du chef?
— Touj ours.
— Il était donc à Beyrouth alors?

— Non, mais il avait là quelqu 'un qui le
représentait et auquel je devais obéir.

— Quand Dowski te fit part de ses proj ets
de mariage en dinant avec toi, quelqu'un
écoulait ces confidences , n'est-ce pas?

— Cela est vrai.
— De sorte que la fiancée de Dowski a élé

empoisonnée?
¦— Je le crois.
— Oui , il fallait contraindre Dowski à en-

trer dans l'association pour y jouer le rôle
qu 'il devait remplir.

Alcibiade fit un mouvement affirrnatif.
L'homme masqué se leva,

— C'est tout ce que j e voulais savoir , dit-il.
Alcibiade tendit vivement la main.
— Et le papier que tu m'as promis? dit-il.
— Le voici , répondit l'inconnu.
Le blessé prit la feuill e, la parcourut rapi-

dement des yeux et la cacha ensuite sous sa
couverture. Puis, redressant la tète avec une
certaine expression de fierté :

— Ecoute, fit-il d'une voix ferme, je ne
sais pas qui tu es, car si tu étais Dowski, il y
a certaines choses que tu as dites et quo tu te
fusses bien gardé de dire. Je ne sais pas qui
tu es, mais j e ne veux pas cependant que tu
emportes de moi une opinion contraire à la
vérité. Je suis un chenapan, j e l'avoue, mais
j e n'ai j amais eu peur ni du diable ni des
hommes. Si j'ai répondu à tes questions tout
à l'heure, sache donc que ce n'est pas tout à
fait par l'intimidation que me causait cet acte.
Qu'est-ce que ça me fait d'être jugé et con-
damné: j e saurai mourir. Non , en agissant
ainsi que je l'ai fait , en te disant la vérité,
j 'obéissais un peu à la crainte, mais beaucoup
au désir de la vengeance.

— Ah ! ah ! fit l'homme masqué.
— Oui , poursuivit Alcibiade, le j our de

mes deux duels, Thomas, qui croyait que je
n 'en reviendrais plus ou du moins que j e
n'entendais pas, Thomas m'a laissé compren-

dre ce que j' étais pour lui... et j'ai jnrf
me venger I

L'homme masqué souri t sous son masj
— Je savais cela, dit-il.

Ê— Comment? fit Alcibiade avec élon
ment.

— J'ai assisté aux deux duels, caché i
rière un buisson. Personne ne m'a vu |
même Thomas que j e voyais, moi. J'ai
tendu ce qu 'il disait, j'ai compris ce qnt
paroles produisaient sur toi, à l'expressioi
ta physionomie. Aussi, après le départ
Thomas, t'ai-j e relevé évanoui et emp
pour te prodiguer des soins. C'est précisé»
parce que j e t'avais deviné, Alcibiade, o,"
suis venu aussi cette nuit ici... Tout ce
tu viens de m'apprendre, je le savak
veux-tu la preuve? Tiens, lis ce papiw
relate tous les événements que tu iltâ
raconter. t

Alcibiade prit nn cahier de papier 1
chargé d'écriture que son interlocuteur pi
sous ses yeux. La pâle clarté dé lai*
veilleuse qui éclairait cette partie de l» 1
permettait au blessé de lire. Quand U
achevé de parcourir le cahier, il laissa r»
ber ses bras avec un geste de stup éW
profonde et ses regards se relevèrent ara'
sèment inquiets sur son compagnon.

— C'est bien cela, dit-il ; mais qw v
es-tu?

— Celui qui peut te perdre ou te san*
ton choix, tu le comprends?

— Comment sais-tu? i
— N'interroge point, je ne répondra'?

seulement, puisque tu trouves cetle n*"*
écrite, conforme h la vérité , appron**-
signe-la de tes deux noms: celui Que 'H?
lais à Beyrou th et celui que tu portes à flf
signe cn écritu re arabe et en écriture
eaise, là et là. .



Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Les personnes dont l'abonne-
ment expire an 30 septembre sont
[triées de le renouveler. — Tons
es bureaux de poste effectuent

des abonnements de trois mois
dès le 1« octobre. ^ .
• "Les demandés de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau Jusqu 'à SAMEDI 1er octo-
bre ; faute de quoi, les frais de
retour dn remboursement non
accepté seraient à la charge dn
destinataire.

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

Jusqu'à lundi soir
3, OCTOBRE, à 6 HEURES, der-
nier délai, lès quittances peuvent
être retirées à notre bureau,
Temple-Neuf 1.

ETAT-CIVIL DE ttDATEL
Promesses de mariages

Oscftr-Jean-JaqUeâ Bôljean , jardinier , Ber-
nos , & Saiut-Blaise , et Emmâ-Lina Frieden ,
cuisinière , Bernoise , à Neuchâtel.

Nurna'Auguste Walther , employé aux trams,
Neuchâtelois , à Cl.arens-Montreux et Sophie-
Marie^eanne Buxol, couturière, Vaudoise, k
Neuchâtel.

Naissances
v 7. Fri lfr_milô , h Samuel Meyer, restaurateur ,•et « RosiriB née Bangerter.

7. Frédéric- Auguste, à Frédéric - Auguste
Jeanneret-dit-Grosiean , manœuvre, et à Rosa-fc-mma Hug li née Rognon.

8. Blanche-Marguerite , à Eugène Veuve,
agriculteur , ot à Elisa-Maria nëe Perrottet.
t. Blancho-Edmée, à Paul-Edgar Tripet , fer-

blantier, et _ Marie-Louise née Perret.
9. Blanche-Yvonne, à Jules-Alexis Arnaud ,

employé C. F. F., et à Rachel-Louiso néeRochat.
8. Marguerite-Louise, à Charles-Emile Bal-

Jjer, mécanicien , et à Louise-Hortense née
«ttguetiln-Dumittan.

«• Edouard-Albert , à Albert-Edouard Renaud ,
Wlflàble, ot à Mario-Louise néo Meyer.

POLITIQUE
Allemagne

U meeting international qu 'organisent
£Dr diman che prochain les socialistes franc-
wow et auquel doivent prendre part, comme
•i sait, MM. Jaurès, Vandervelde et Keir
¦ardio, a fait l'objet d' un incident au conseil
Municipal de Francfort. Les socialistes mem-
P» de l'assemblée ont protesté contre Tatti-
¦de du bourgmestre, qui n 'avait consenti à,
fceordtt la salle des fêles municipales aux
¦fgaoiiauurs de la réunion qu 'à condition
Jne les orateurs du meeting s'abstiendraient
*> toule critique à l'adresse des souverains et
J" pouvoir. Le conseil municipal a adopté
*̂  ïésolution , regrettant cette intervention
Pâ iuge partiale et demandant qu'à l'avenir
•salle des fêtes soit mise a. ia disposition de
l0|B les partis , quelle que soit leur étiquette
WHiqne.

Etats-Unis
**• Hearst, l'arcbimillionnaire socialiste et
|r|eur  ̂ j ournaux, publie dans son organe
'New-York American » une dépêche sensa-
tionnelle. Dans cette dépêche, M. Hearst , qui
*st toujours déclaré l'adversaire acharné de

M. Roosevelt, lève le drapeau du troosevel-
tisme». Il invite l'ex-président à se laisser
porter comme candidat aux fonctions de gou-
verneur de l'Etat de New-York. M. Hearst
lui promet à cet effet l'appui du parti de l'in-
dépendance dont il est le fondateur et qui a
déclaré une guerre à mort aux boss politiques,
aux trusts et aux grandes compagnies.

Il est certain quo M. Roosevelt et M. Hearst
sont aujourd'hui dans le même camp. Néan-
moins l'opinion générale est qu 'il est fort peu
probable que l'ancien président, à qui l'on
reprdchô- déjà d'avoir fait "siennes les idées
radicales et populistes du démocrate Bryan ,
accepte l'appu i que lui offre maintenant le
leader socialiste.

L'Etat belge
et les sociétés congolaises

Jeudi est venu devan t le tribunal de com-
merce de Bruxelles le procès engagé par
l'Etat belge afin d'obliger le conseil d'admi-
nistration de la compagnie du Kasaï à sou-
mettre à l'assemblée générale des actionnaires
la question de savoir si cette compagnie doit
ou non faire à l'Etat un procès en quarante
millions d'indemnité, comme compensation de
son monopole de recoller le caoutchouc dans
certaines régions du Congo, monopole sup-
primé en fait par l'établissement du régime
de la liberté du commerce. L'Etat possédant
plus de la moitié des actions du Ksaaï pour-
rait de la sorte empêcher le procès. II a été
décidé qu'où plaiderait après les vacances
judiciaires, mais un élément nouveau vient
compliquer cette lutte entré l'Etat belge et la
principale des compagnies congolaises.

Un article des statuts du Kasaï permet
d'augmenter dans une certaine mesure lé ca-
pital de la société, par une simple décision du
Conseil d'administration et sans que l'assem-
blée des actionnaires doive être consultée.
Le conseil d'administration a décidé de recou-
rir à cette mesure, de telle sorte que l'Etat
belge ne posséderait plus la maj orité des ac-
tions de la compagnie et ne pourrait plus,
même en assemblée régulière des actionnai-
res, s'opposer â une action judiciaire sur les
bases indiquées. . ,,_ ..

L'Etat belge vient de faire assigner Une se-
conde fois le conseil d'administration du
Kasaï, estimant que cette augmentation du
capital constitue une atteinte à ses droits. On
assure qu'à la rentrée du Parlement un grand
débat sera provoqué à ce sujet .

Belgique
L'incendie qui a détruit , le 14 août , une

partie de l'exposition, n'a pas seulement causé
de grands dégâts matériels (d'ailleurs réparés
aujourd'hui) ; il a replacé à l'ordre du jour
une question déjà ancienne, tantôt débattue
et tantôt sommeillant : l'organisation admi-
nistrative de la cap itale de la Belgique, de ce
qu 'on appelle « l'agglomération bruxelloise ».

Cette agglomération est actuellement com-
posée de quinze communes, ayant une popu-
lation globale de 720,000 habitants. La ville
de Bru xelles, à proprement parler, ne compte
que 200,000 habitants. Elle est entourée d'une
double rangée de faubourgs, dont les rues
prolongent les siennes sans solution de conti-
nuité, et dont la population , cn croissance ra-
pide, dépasse le demi-million. Chacune de ces
communes, comme Bruxelles même, possède
une administration distincte, ses services pu-
blics autonomes : police, instruction , assis-
tance, eau, gaz, électricité, travaux, etc. De
là des doubles emplois et de regrettables
lacunes. Le 14 août, les pompiers de la plu-
part des communes de l'agglomération ont
vaillamment lutté contre le feu , mais sans

plan d ensemble. Chacun des détachements
entendait n'obéir qu 'aux ordres des officiers
de sa commune ; les lances de tel corps de
pompiers ne s'adaptaient pas aux bouches
d'eau placées sur le territoire de Bru-
xelles, etc.

L'opinion publique a élé vivement émue
par la révélation de ces incohérences, et la
presse a profité de cette occasion pour récla-
mer à nouveau non seulement l'unification du
service des pompiers, mais aussi des autres
services publics de la capitale.
" D e  la discussion qui se poursuit toujours
— car elle offre en ce temps de vacances un
aliment opportun aux journaux — se déga-
gent dès maintenant quelques conclusions.

Personne ne soutient l'excellence de la si-
tuation actuelle, mais il y a désaccord sur les
remèdes qu 'il convient d'y apporter. Faut-il
annexer les faubourgs à Bruxelles? Ou faut-il
seulement € fédérer » Bruxelles et ses fau-
bourgs? Est-ce la solution qui a prévalu à Pa-
ris en 1860 ou celle qui a été trouvée à Lon-
dres en 1888 qu'il faut appliquer? Telles sont
les deux principales opinions eu présence.

ETRANGER
Comment on expulse. — La police

de Metz a ordonné l'expulsion du docteur Ja-
quemart, de Paris, âgé dé 58 ans, qu'elle a
pris pour un officier français, parce qu'il était
décoré. Invité à quitter le pays, le docteur
acquiesça. ...

< Je me rendis à la gare, dit-il , et déj eunai
au buffet, en attendant le départ de mon train.
Quelle ne fut pas ma stupéfaction quand un
officier — un lieutenant, j e crois s'approcha
de ma table et me déclara qu 'il était chargé
de s'assurer de mon départ I

Je fis asseoir l'officier et lui offris une con-
sommation. Il but divers vins et liqueurs, à
tel point qu 'il se grisa. J'écrivis alors au com-
missaire de police une lettre ironique où je
lui annonçai que j'avais enivré le personnage
chargé de me surveiller, et qu 'il lui serait im-
possible d'accomplir sa mission. De fait, je
pris le train sans que l'ivrogne s'en aperçût

Ainsi j'ai dû quitter Metz parce que je suis
décoré et que j'ai l'allure militaire. Très flatté
de cette politesse U

La vache et l'aéroplane. — Ven-
dredi soir, Taviateûr Rusaell , après un vol
splendide à Staten-Island, près de New-York,
décida d'atterrir aux abords d'une ferme.

Près de l'endroit choisi, une jeune fille était
occupée à traire une vache. Quand l'aéroplane
fut arrêté, la vache fonça dessus et l'aviateur
n 'eut que le temps de se sauver, tandis que la
bête, furieuse , jetait avec ses cornes l'aéro-
plane contre un mur où elle commença de le
démolir. Il fallut l'intervention de la police
montée pour maîtriser € Clara» (la vache) qui
avait fort endommagé le biplan.

Le choléra. — On assure que le choléra
a fait son apparition depuis huit j ours à Na-
ples, où, malgré les démentis, il y aurait eu
12 cas et huit décès.

En Russie, le choléra fait des progrès
effrayants. Depuis le début de l'épidémie ac-
tuelle, il y a eu 151,415 cas dont 74,723 sui-
vis de décès. La partie sud du pays est la plus
éprouvée.

Le bébé « Stérilisé ». —La surabon-
dance dos précautions prises pour élever une
riche héritière de 5 an*, la petite Betty Tanner,
à New-York, a été la cause du divorce de ses
parents . Lu, petite Betty doit hérite r de ion

grand-père 125 millions de francs ; mais il a
été sti pulé en même temps que, dans le cas
où l'enfant serait prématurément enlevé par
la mort, ces millions passeraient à des œuvres
de charité.

Aussi les époux Tanner prennent-ils des
soins extraordinaires de la santé de leur en-
fant. On lui bâtit un pavillon spécial et le sol
de la chambre de la petite Betty fut toujours
stérilisé par un bactériologue. Aussi, la petite
héritière fut-elle surnommée le c bébé stéri-
lisé ». On avait stérilisé même ses jouets. Au
père, il avait été interdit d'embrasser son en-
fant , de crainte de la contaminer. Finalement,
M. Tanner , trouva la vie impossible dans son
foyer. Il demanda le divorce qui vient d'être
prononcé. M. Tanner est parti pour un long
voyage en Orient.

Les drames de la grève

La grève des ouvriers charbonniers du
Havre, qui dure depuis vingt-cinq jours, vient
d'être marquée par un tragique incident qui
s'est déroulé dans les circonstances suivantes.

Dans la soirée de vendredi, vers huit heu-
res et demie, le nommé Louis Danger, âgé de
42 ans, ouvrier charbonnier, demeurant bou-
levard Amiral-Moucnez, venait de travailler
pour le compte de la compagnie générale
transatlantique, quand sur le quai d'Orléans,
près de la caserne Eblé, il rencontra une di-
zaine de grévistes charbonniers, Ceux-ci lui
reprochèrent de travailler et de gagner
10 francs par jour alors que ses camarades
étaient en grève et ne touchaient que 11 sous.
Danger ayant voulu contiuer sa route, les
grévistes se jetèrent sur lui. Pendant que les
uns lui donnaient des coups de pied et de
poing, d'autres sortaient de leurs poches des
cailloux et en frappaient à la tête le malheu-
reux travailleur, pendant qu 'un des grévistes,
paraissant le chef de la bande, leur criait :
«Tuez-le ! Tuez-le renard I»

Danger s'était affaissé, perdant son sang
par les horribles blessures qu 'il portait à la
tète. Ses agresseurs allaient le jeter dans le
bassin quand survinrent trois sergents de
ville que des témoins de l'agression avaient
été prévenir au poste voisin.

A la vue des agents, les grévistes prirent la
fuite, mais trois d'entre eux purent être arrê-
tés ; ce sont les nommés Edmond Mathieu,
âgé de quarante-trois ans, demeurant rue
Michehl-Yvon, 4 ; François Couillandre, trente
un ans, rue Guillaine-Ie-Testu, 27, et Charles
Lefrançois, vingt-huit ans, rue Ferdinand, 49.
Ils furent conduite au poste.

Pendant ce temps, la victime de cette lâche
agression était transportée à l'hospice général
où les médecins, qui essayèrent de lui donner
des soins, constatèrent plusieurs fractures du
crâne.

Le malheureux était dans le coma ert sa-
medi il est mort à onze heures du matin sans
avoir repris connaissance.

Conduits dans la matinée au parquet , les
trois individus arrêtés ont prétendu qu 'ils
étaient ivres et qu'ils ne se rappelaien t plus
ce qu 'ils avaient fait, mais qu'en tout cas
s'ils avaient frappé Danger, c'est parce que
celui-ci les avait menacés de son revolver.

Confrontés avec plusieurs témoins de la
scène, les trois agresseurs ont parfaitement
été reconnus comme étant les individus qui
avaient frappé Danger ; le nommé Mathieu a
même été désigné par les témoins comme
étant le chef de la bande, celui qui criait :
«Tuez-le* !» et qui voulait le faire jeter dans
le bassin.
! Tous trois ont été écroués à la maison d'ar-

rêt et vont être poursuivis pour homicide vo-
lontaire. On recherche leurs complices.

A la suite de cette agression, M. Geneslal ,
maire du Havre, a réuni les secrétaires des
divers syndicats ouvriers de la bourse du tra-
vail, et les a informés que tout attroupement
et tout cortège de grévistes seraient désormais
interdits sur la voie publique; les quêtes se-
ront également défendues.

% SUISSE
Union postale. — M. Rôttner, qui vient

d'être nommé vice-directeur de l'union pos-
tale à Berne, est né le 10 mars 1868 à Bargen
(grand duché de Bade). Il fit ses études au
Gymnase de Constance, qu'il quitta en pos-
session de sa maturité en 1888.

Au mois d'octobre de cette même année il
entra au service des postes allemandes à la
direction de Constance. Il fut stationné suc-
cessivement à Donaueschingen (deux ans), à
Engen, à Constance et à Wiesbaden.

A Constance, il passa avec succès les
épreuves pour le secrétariat, puis fit une
année de service militaire. Il fut envoyé
ensuite à Francfort-eur-le-Main.

Ayant demandé à passer au service colonial,
M. Rottner se prépara pendant un temps au
séminaire oriental de Berlin. D'août 1894 à
mai 1897, il séj ourna dans l'Afrique orientale
allemande, à Daressalem et Kilwa. Puis il
rentra à Karlsruhe, où il fit partie jus qu'en
1933 cle la direction générale.

De nouvelles épreuves subies avec succès
le qualifièrent pour l'administration supérieure
de? routes et télégraphes. H fut envoyé comme
inspecteur à Gœrlitz, en Silésie.

Enfin , après un nouveau séjour au sémi-
naire oriental , pour l'étude des langues tur-
que et grecque, il fut nommé directeur de la
posîe allemande en Turquie, avec résidence à
Constantinople.

M. Rottner est marié depuis 1900 et père
de trois fils. Il prendra possession de ses nou-
velles fonctions à Berne le 1" octobre pro-
chain.

Une conférence ferroviaire. — Le
27 courant sur l'initiative du département
fédéral des chemins de fer , aura lieu , à Berne,
UM conférence à laquelle participeront _ ane

trentaine dé personnes. Cette conférence a
pour but de liquider un conflit qui daté depuis
des années déjà et se trouve pendant le Tri-
bunal fédéral ; une vingtaine de chemins de
fer particuliers y sont intéressés.

Il s'agit de la question des versements à
faire au fonds de renouvellement, dontle mon-
tant doit être fixé par le Conseil fédéral. Les
chemins de fer ont le droit de recourir au Tri-
bunal fédéral contre les décisions en la ma-
tière prises par notre autorité supérieure. Une
vingtaine de ces chemins de fer n 'étant pas
satisfaits des décisions du Conseil fédéral , ont
voulu recourir au Tribunal fédéral

Le département fédéral des chemins de fer
a trouvé que l'affaire ne devrait pas être tran-
chée par notre cour suprême et il a cru bon
de tenter l'essai d'une entente à l'amiable. Ha
donc invité les recourants à la conférence du
27 septembre. Les administrations intéressées
ont occepté.

Les lignes des Alpes orientales.
— Le Conseil fédéral a transmis pour préavis
au gouvernement grison une demande de con-
cession pour une ligne électrique à voie étroite
Coire-Lenzerheide-Septimer-Maloja, avec em-
branchement de Majola à Saint-Moritz et à
Chiavenna.

BERNE — Attention aux cartouches à
blanc perdues par les militaires ! Jeudi matin,
au Noirmont, un jeune garçon de 13 ans,
Henri Ch., avait réussi à s'en procurer quel-
ques-unes. Persuadé que ces petits tubes sont
inoffensifs, puisque les soldats tirent l'un con-
tre l'autre « pour rire », notre imprudent
s'arma d'un clou, qu 'il introduisit dans la
douille, et frappa dessus au moyen d'un cail-
lou. L'explosion ne se fit pas attendre, perfo-
rant d'éclats de bois le bras du jeune garçon.
On dut le conduire à l'hôpital de Saignelégier,
où il doit méditer sur les inconvénients des
cartouches « pour rire ».

— Depuis quelque temps, un mouvement
tendan t à l'augmentation des salaires se pro-
duit parmi le personnel de la ligne de l'Emmen-
thal Une nombreuse assemblée d'employés
de cette ligne a décidé, dimanche, de deman-
der au conseil d'administration une allocation
supplémentaire de 200 fr. pour 1910 à chaque
employé. La commission des salaires et une
délégation du personnel ont été chargées des
négociations avec le conseil d'administration.

FRIBOURG. — Le temps a été défavorable
à la foire de Romont qui n'a élé très fréquen-
tée ni par le public ni par les marchands. Bé-
tail peu nombreux. La statistique indique 24
chevaux, vendus de 400 à 900 fr. ; 182 pièces
bovines . (300 à 850 fr.); 398 jeunes porcs (45
à 50 fr. la paire) ; 33 moutons (40 à 60 fr.) et
7 chèvres (30 à 50 fr. ). La gare a expédié
73 têtes de bétail renfermées dans 25 vagons.
H y a trente ans que le nombre des expédi-
tions faites par la gare de Romont n'était pas
descendu aussi bas.

Les pommes de terre se vendaient jus qu'à
3 fr. la mesure.

ZURICH. — La police de Zurich a arrêfô
trois musiciens hongrois qui ont volé à un
musicien étranger un violon de grande valeur.

(De notre corresp. des Bayards)

Celui don t nous venons d'écrire le nom a
disparu de la scène du monde. II vient de
mourir à l'âge de 92 ans 10 mois et sept jours
dans sa chambre privée à l'hôpital de Couvet.

L'accident, déjà relaté loi, dont le D' Piaget
a été victime le 8 janvier dernier, a sans
doute hâté la fin de cet homme robuste, puis
ces dernières semaines il était survenu une
complication très douloureuse ; pendant quel-
ques j ours il a beaucoup souffert. Cependant
sa fin a été absolument calme, le 10 septem-
bre, à 10 h. Va du matin, il s'endormait paisi-
blement, emportant aveo lui les regrets et la
respectueuse affection de tous les siens, pour
lesquels il a été un père, de ses nombreux
amis et, nous en sommes sûrs, du comité, des
sœurs dévouées de l'hôpital, du docteur et de
l'infirmier qui l'ont reçu et soigné avec tant
de patience et de dévouement pendant de
longs mois.

**»
C'est une belle et longue carrière que celle

qui vient de se terminer, carrière à laquelle
il n'est que juste de rendre un hommage mé-
rité et public, car Edouard Piaget, peu connu
peut-être de notre génération actuelle, n'en
a pas moins été une des gloires du canton de
Neuchâtel et de sa commune des Bayards.

Ne dans ce village le 3 novembre 1817
(maison de M. James Barbezat) Edouard
Piaget y passa sa jeunesse et fit ses premières
classes avec l'instituteur Perregaux, dont la
science très limitée et l'enseignement routi-
nier sont restés dans nos traditions. Aussi
fu t-il heureux de pouvoir suivre à ses études à
Neuchâtel, où il reçut les leçons des profes-
seurs Pettavel, Ladame, Gulllebert et Agassiz
pendant plus de deux ans.

Grâce à de belles dispositions naturelles et
à un travail assidu dont témoignent les certi-
ficats élogieux de ses professeurs, ce temps
lui suffit pour qu 'à 17 ans '/a il put remplir à
Leyde les fonctions de sous-mattre à l'institut
Noorthey, cela tout en suivant les cours de
l'université.

En 1837, âgé de 20 ans, Edouard Piaget
était reçu docteur en droit , puis, pendant
quelques années, il se fit instituteur privé
dans diverses familles, enfin , en 1844, il fut
appelé au poste de professeur de français
et d'histoire au gymnase de Rotterdam,
branches qu 'il enseigna durant 40 ans, soit
jusqu'en 1884. A ce moment-là il prit sa re-
traite en j ouissant d'une fort j olie pension
servie par l'état hollandais et la ville de Rot-
terdam.

La Hollande était ainsi devenue pour le
docteur Piaget une seconde patrie, son pays
d'adoption , dans leauel il jouissait d'une

grande considération. En quittant la Hollande
il y a laissé un grand nombre d'amis que la
mort a fait disparaître à peu près complète-
ment au travers des années. Telle était leur
affection qu 'ils se sont assez souvent déplacés
pour le Visiter dans sa retraite des Bayards.
L'an dernier encore, un de ses anciens élèves,
âgé de 72 ans, a tenu à venir, une fois en-
core, lui présenter ses respects. Cette entrevue
devait être la dernière pendant que le Dr Pia-
get était encore en santé. Au moment de l'ac-
cident, cet ami fidèle se trouvait en Espagne ;
ne pouvant venir en personne, il le fit visiter
assidûment par un sien ami, domicilié dans
le pays. Plus tard il vint lui-même et, détail
touchant, vendredi , au reçu d'une carte qui
lui annonçait la fin prochaine de M. Piaget,
il n'hésita pas, malgré son âge, à se mettre
immédiatement en route pour arriver malheu-
reusement 1 h. V» après le décès. Ces détails
sont donnés pour faire juger de la profonde
affectio n que l'on avait encore pour le Dr Pia-
get en Hollande.

Malgré les liens qui le rattachaient à ce
pays et à la ville de Rotterdam particulière-
ment, Edouard Piaget se souvint du pays
natal et tint à y rentrer comme aussi à se
rapprocher de sa famille. Quoique resté céli-
bataire, il avait aux Bayards et dans le canton
une assez nombreuse parenté qu'il a aimée et
entourée paternellement.

Fixé aux Bayards en 1884 ou 85, village
qu'il n'a plus quitté dès lors, jouissant de tout
son temps, il en profita pour se livrer pleine-
ment à ses' études favorites : la botanique et
l'entomologie. U compléta, au cours des an-
nées, sa riche collection d'insectes et son her-
bier contenant plus de quatre mille espèces
de plantes. Comme il a déjà été dit ici, ces
trésors scientifiques sont devenus, en 1905,
avec sa précieuse bibliothèque, la propriété à.
titre gracieux de la ville de Neuchâlel.

Les travaux d'Edouard Piaget ne se sont
pas bornés à collectionner, U a aussi écrit. II
a publié son ouvrage les « Pédiculidés > (les
Poux) en trois volumes qu'il a illustrés lui-
même, puis un autre travail , historique celui-
là, en deux volumes, sur la société des jésuites
(période 1540-1640).

Le Dr Piaget a collaboré en outre aux tra-
vaux de plusieurs sociétés savantes; il parlait
couramment, à côté du français, sa langue
naturelle, le hollandais, l'allemand étranglais.

Lea services qu'il a rendus dans l'enseigne-
ment et ses travaux scientifiques lui avaient'
ouvert l'accès de plusieurs sociétés littéraires
ou scientifiques, ainsi il était membre des
sociétés de littérature de Leyde, des sciences-
naturelles de Westpbalie, de la société ento-
mologique des Pays-Bas, etc.

En avril 1881, sous le ministère Ferry,
l'Etat français lui décernait le titre d'officier
d'académie.

Nos sociétés neuchâteloises l'avaient aussi
admis dans leur sein; Edouard Piaget était
membre actif de Ja société des sciences natu-
relles, membre honoraire du musée de Fleu-
rier, enfin les Bellettriens l'ont signalé dans
leur récente publication comme leur doyen. .

Il semblerait que, muni d'un pareil bagage
intellectuel , Edouard Piaget pût être tenté
d'en faire étalage ; mais bien an contraire, il
sut rester toujours très modeste et se mit faci-
lement à la mesure de notre paisible vie villa-/
geoise, à laquelle du reste il s'est bien volon-
tiers mêlé.

Dès sa rentrée au pays il fit partie de la.
commission scolaire, qu'il présida pendant
nombre d'années. C'est à lui que nous devons
les tableaux pour leçons de choses, à l'usage
de nos classes inférieures.

Avant la réorganisation communale de
1888 il siégea à la chambre de charité et assis-
tait très régulièrement aux assemblées géné-
rales de la commune du Grand-Bayard. S'il
n'eut pas une part plus active dans ce do-
maine depuis 1888, il n'eu remplissait pas
moins scrupuleusement ses devoirs d'électeur.
Nos luttes communales de 1903 et années sui-
vantes l'intéressèrent très vivement; en mai
1909, âgé de 91 ans % il se rendait encore au
scrutin pour y déposer son vote.

Edouard Piaget n'a jamais fait de politique
militante, il ne s'est jamais, non plus, ratta-
ché à aucun parti; cependant, après quelques
années de séjour au pays et d'observation
des choses, il finit par prendre position et
dans la majorité des cas les amis du bulletin
vert étaient assurés de son concours.

Le sort des déshérités de ce monde ne lui a
point été indifférent; quoique de nature éco-
nome, il ouvrait largement sa bourse pour
soulager les misères d'autrui ;il savait donner.
On l'a vu deux ou trois fois entreprendre en
personne des collectes publiques en faveur de
gens dans la détresse. L'an dernier il se sou-
vint de notre asile d'enfants en lui remettant
un fort beau don.

La «Feuille d'Avis» a déjà dit, lors de son
92"* anniversaire, en novembre dernier,
comment les dernières années de la vie du
Dr Piaget avaient été forcément très solitaires
par suite de la perte totale de l'ouïe et à peu
près complète de la vue. Nous n'y reviendrons
donc que pour dire encore avec quelle pa-
tience et quelle sérénité il a supporté ces pé-
nibles épreuves!

Impossible aussi de ne pas signaler la par-
faite soumission avec laquelle il a accueilli le
triste accident qui l'a envoyé mourir hors de
son home et de son entourage familier L..

Ceux qui ont eu à s'occuper du D' Piaget
dans ce moment difficile étaient plus angois-
g____g___BBgBg~gggBgggg; - -l
t0f Voir la suito des nouvelles & la page ta.

Le docteur Edouard Piaget

i POUR
1 entreprise bien éta-
I blie, possédant im-
| portante clientèle,
j on cherche, en rai-

son de l'extension
de ses affaires,

empuint-commafliitaire
on associé

Occasion pour capi-
taliste d'obtenir rap-
port élevé ou de se
créer belle situation
immédiate. S'adres-
ser Etude Edmond
Bourquin, Jean Mai-
ret, avocat, 1, Ter-
reaux, Neuchâtel.

VENTE
Montet-Cndrefin

La vente trisannuelle de. l'K-
glise libre de Blontet-Cn-
drefin aura lieu mercredi 14
septembre, dès 2 heures, dans
la campagne Gornaz.

Les promeneurs qui prendraient
ce jour-là Montet comme but de
course, trouveraient au buffet de
quoi goûter copieusement.

Départ du bateau k vapeur de

Î 
Neuchâtel pour Cudrefin à 2 heu-
res ; pour le retour , départ de Cu-
drefin à 7 heures.

Je cherche , pour le l«r octobre ,
PENSION

dans une famille françai-
se, ponr environ 3 mois,
comme senl pensionnaire,

P ponr apprendre à parler
., et à écrire la langue fran-
' çaise. Ponr pins amples
détails, s'adresser sons
Z. 7845 à Haasenstein &

- Vogler A.G., Francfort s/M.
t Bachelier es lettres serait dis-

posé à donner des leçons de latin ,
grec et mathématiques. S'adresser
poste restante A. C. 440, Neuchâtel.

Bonne pension pour

étudiante
dans famille instruite. S'adresser
rue lionis Favre 21. H 5532 N

AVIS MÉDICAUX

D' COULON
absent

jusqu'au Ier octobre

f DL JEUDI
Dentiste américain

Treille -IO

IME BETOUS
C ONSULTATIONS

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

Eglise nationale
lia paroisse est infor-

mée qne les cultes de di-
manche prochain 18 sep-
tembre, jour dn -JEUNE
FEDERAL, auront lieu
comme les années précé-
dentes, dans l'ordre sui-
vant:
1" culte à 9 h. an TEMPLE

DU BAS.
2°" culte a 2 Va heures à

la COLLEGIALE.
3m* culte à 8 h. du soir au

TEMPLE DU BAS.

Madame et Monsieur O.
SOLLBERGER-DE PIERRE
ainsi que la famil le  de / eue
Madame Sop hie M AT ILE-
DE PIERRE remercient sin-
cèrement toutes les personne s
qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant la longue
maladie et à la mort de leur
chère tante et parente.

Neuchâtel , le 12 sep-
tembre 1910.

Pour 4IOct.
on s'abonne à la i1 FEUILLE lira DE ïlilïIL

Jusqu'au 30 septembre "19-10

BJLIiETIÏÏ D'ABOMEliBSTr

Je m'abonne à Is Feuille d'Avis de Neuchâtel et
plierai U remboursement postal qui me sera prés enté à cet
aff t U

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

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

(Biff er ce qui ne convient pas)

m
f l Nom : ; . '
s\_ % )
3 S Prénom et profession; . '¦—

ff/â DamicuVw ¦ . . .

: ___________________________________,____________m__,mmnw__mmàessm

Découper la présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
¦on fermée, affranchi s da 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Veackfttel, à Neuchâtel. — Las par»
sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir ca bulletin.

COURS DE COUPE et DE COUTURE
•19, Beaux-Arts - Neuchâtel

Le cours de coupe des élèves couturières
commence le 15 septembre

'Oe cours concerne les assujetties, los ouvrières tailleuses pou
"unes, désirant se perfectionner ou s'établir, ainsi que les maîtresses

Groupe» de 4 élèves au maximum
, Renseignements à disposition.p- M°>« CAVERSASI, prOf.

Touj ours belle Macula f ore, à o 5̂ le îyk
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

t • •

Le Cacao
àravoitiedeCassel
est recommandé par des milliers
de médecins comme fortifiant contre «

ranfnft et in pâu$ conlettri.
Seul véritable en bottes de carton Menés,
& fr. 1.60. H ne se vend jamais ouvert.



RéGION DES LACS

Neuveville (corr.). — Une assemblée des
représentants des communes viticoles du can-
ton de Berne et des députés au Grand Conseil
de la région, a eu lieu le 11 septembre à
l'hôtel de ville de Neuveville , sous la prési
dénce du maire de cette localité. Elle était
composée d'une trentaine de personnes. Les
préfets de Nidau et de Neuveville avaient
tenu à y assister pour se renseigner sur la
situation et ponr pouvoir appuyer , en con-
naissance de cause, lès desiderata de l'as-
semblée.

Il s'agissait de discuter les moyens les plus
efficaces pour venir en aide aux viticulteurs
qui, vu le manque total de récolte , se trouve-
ront momentanément privés de toutes res-
sources, d'abord pour entretenir leur famille,
ensuite pour faire face aux frais de culture
de leurs vignes.

Dans une première assemblée qui eut lieu
le 21 août, mais qui avait été moins fré-
quentée, les représentants de quel ques com-
munes'avaient déj à jeté les bases du projet à
soumettre au gouvernement. L'assemblée de
ce j our a complété ce projet en y ajoutant
plusieurs nouvelles propositions. Une com-
mission de 10 membres, soit 1 par commune,
a été nommée, ainsi qu'une commission res-
treinte composée de 5 membres, soit 3 délé-
gués des communes et 2 de la commission
cantonale de viticulture. Cette dernière sera
chagée de préparer le travail, et de s'entendre
avec le gouvernement sur la meilleure mar-
che à suivre pour arriver au résultat désiré.

Bienne (corr.). — L état de la vigne dans
les localités riveraines de notre lac, mais sur-
tout dans celles de la rive gauche, est égale-
ment navrant et la situation économique d'un
grand nombre d'habitants de cette contrée
dont la culture de la vigne est la seule et
unique ressource est, de ce fait, très grave-
ment compromise.

Aussi, à l'exemple de ce qui s'est fait
dernièrement dans le canton de Neuchâtel,
une assemblée des intéressés a eu lieu diman-
che, pour rechercher les moyens propres à at-
ténuer le mal dans la mesure du possible.

Parmi ces moyens, il a été cité : rémise de
l'impôt d'Etat pour une année; suspension du
paiement des intérêts et des amortissements
des emprunts contractés auprès de la caisse
hypothécaire, cessation des poursuites ; prêts
sans intérêts à faire par l'Etat aux vignerons
et remboursements à ces derniers des dépen-
ses faites en 1909 et 1910 dans la lutte contre
les maladies de la vigne de même qu 'alloca-
tion de subside pour la continuation de cetto
lutte en 1911. H n'y a pas de doute que le
gouvernement bernois n'accueille avec bien-
veillance les propositions qui lui seront faites
à ce sujet.

Bienne. — A Madretscb, un ouvrier est
tombé de son char, dont le cheval s'était em-
porté et s'est fait de graves blessures daus
cette chute.

CANTON
La journée neuchâteloise à l'ex-

position d'agriculture. — Le comité
central a organisé une «j ournée neuchâteloise »
pour la visite de la ¥111°" exposition suisse
d'agriculture, à Lausanne ; la date en a été
fixée au samedi 17 septembre. Les dames et
les enfants des agriculteurs, ainsi que les
amis de l'agriculture, y sont particulièrement
conviés. On pourra prendre l'express de 7 h. 40
de Neuchâtel, ou pour lea participants du Vi-
gnoble habitant à l'ouest du chef-lieu , le train
omnibus, arrivant à Lausanne à 10 b. 05. Re-
tour à volonté.

Les billets de simple course sont valables
pour le retour gratuit dans les 4 j ours, à la
condition que les billets soient présentés aux
guichets de vente des billets de l'exposition
pour être timbrés.

Les personnes qui veulent loger à Lausanne
feront bien, en arrivant, de se rendre immé-
diatement au bureau des logements, à l'Hôtel
Continental en face de la gare des C. F. F.,
pour assurer un lit

Sur la place de la gare, il y a des trams,
partan t toutes les cinq minutes, qui condui-
sent directement les voyageurs jusqu'aux en-
trées principales de l'exposition.

Jura-Neuchâtelois. — Le personnel
de la compagnie du Jura-Neuchâtelois fait,
en ce moment circuler une pétition pour de-
mander, à titre exceptionnel, une allocation
supplémentaire de traitement, vu le renché-
rissement à l'entrée de l'hiver, de presque
toutes les denrées de première nécessité I Les
employés du J.-N. voudraient qu 'il fût alloué
120 fr. pour les hommes mariés et 60 fr. pour
les célibataires. ' v-

Saint - Biaise (corr.). — Très petite
foire hier dans notre village. Les travaux des
champs un peu pressants et les fourrages,
assez abondants , n 'engageant pas à vendre
coûte que coûte son bétail , ont sans doute re-
tenu bon nombre de paysans à la maison. Les
acheteurs étaient aussi peu nombre u x. On
comptait en tout sur le marché 21 têtes de
gros bétail, soit 5 paiies de bœufs, 3 bœufs
dépareillés , 8 vaches et 3 génisses. En outre
37 porcs seulement

Chézard-Sairti-Marlin. — Soixante-
quinze votants ont pris part, dimanche, au
scrutin pour la nomination d'un pasteur à
Chézard-Saint-Maitin, en remplacement de
M. Paul Buchenel , démissionnaire. M. Willy
Lepp, actuellement titulaire de la cure des
Bayards, a été élu à l'unanimité des 75
suffrages.

Savagnier. — La mort a enlevé samedi,
à Savagnier , où il avait fixé sa retraite depuis
quel que six mois, M. François-Césaire Nico-
lin , ancien propriétaire , de l'usine de ciment
des Convers. Le « père Nicolin » était une
figure connue et sympathi que ; il fut un indus-
triel avisé et entreprenant , qui sut mettre en
pleine valeur les établissements des Convers.
M. Nicolin avait quitté les affaires il y a quel-
ques ann es. De complexion robuste , il sup-
porta vaillamment l'amputation d' une j ambe,
à un âge avancé déjà. Mais le mal gagna l'au-
tre j ambe ; lundi dernier , il fallut tenter une
deuxième opération. C'en était trop pour cet
octogénaire ; la mort l'a pris. On regrettera
de ne voir plus cette figure caractéristique.

Le Locle. — Dimanche, au temple alle-
mand , devant un assez nombreux auditoire
et en présence de délégués des paroisses na-
tionale et indépendante et de représentants
du synode, le pasteur Ch. Ecklin a procédé à
l'installation de M. Walther Wyss, appelé à
succéder à M. E. Muller.

Le pasteur A Jaquier a adressé ensuite au
nouveau conducteur spirituel et à la paroisse
ses vœux les plus sincères de bonne entente.

La cérémonie a été rehaussée par l'exécu-
tion de chants de l'Haruionie-Liederkranz et
du Chœur mixte de l'Eglise allemande.

La Chaux-de-Fonds. —La réédition
du cortège du 4 septembre a réussi à merveille
et a eu un succès considérable ; si, sur son,
passage, la foule était moins dense que le di-
manche précédent, on signalait, néanmoins,
du dehoi-s, une affluence de visiteurs très forte
et, encore une fois, toute la population de La
Chaux-de-Fonds se pressait dans les rues in-
diquées pour l'itinéraire.

Le cortège lui-même était, semhle-t-il,
mieux ordonné encore ; les groupes tout en
suivant avec le même ordre, étaient plus dis-
tincts. On admira une fois de plus la richesse
de certains costumes et la bonne tenue de tous
tes partici pants.

Au Parc des sports, la foule était fort nom-
breuse. Ici, encore, à signaler un succès d'au-
tant plus complet que les spectateurs, grâce à
la surélévation du podium, en ont eu large-
ment pour leur argent ; M. Castella n'a pas
peu contribué au succès de ta représentation.

Môtiers. — La série des foires men-
suelles de district a recommencé le 12 sep-
tembre ; celles de juillet et août étaient sup-
primées, comme les années précédentes.

Environ 40 pièces de bétail se trouvaient
sur le champ de foire. Les prix sont touj ours
très élevés; le bétail est recherché pour l'ex-
portation. Quelques marchés ont été conclus
enlre paysans. La gare a expédié 6 têtes de
bétail

Buttes. — Dimanche, M. Grisel, pasteur,
a été réélu par 82 voix.

Couvet. — Le pasteur Schinz a été con-
firmé dans ses fonctions par 92 voix.

Les bataillons I 9 et 20. — Des gares
de Colombier et d'Auvernier, du tram N. C.B.,
par de nombreux chars arrivant du Val-de-
Ruz, du Val-de-Travers, de La Béroche, de
partout c'est une phalange de soldats qui
s'est déversée hier dans les belles allées de
Colombier. Des groupes se forment, des crte
d'appels retentissent, tandis que la voix des
officiers arrive, malgré tout, à dominer tout
ce vacarme de la première heure.

Les compagnies se forment et rarement
nous avons assisté à une mobilisation faite
d'une façon aussi active et aussi soignée.

Pendant que les fusiliers touchent leur ma-
tériel, les deux fanfares exécutent quelques-
uns de leurs meilleurs morceaux ; cette musique
se mêle à celle des cloches d'un troupeau pais-
sant paisiblement, n'ayant point l'air de se
préoccuper d'un tel tire-bas I

Malgré les mesures prises par le médecin
en chef de l'srmée fédérale, mesures tendant
à ce que tout soldat malade se présente à la
commission sanitaire siégeant quelques jours
avant les manœuvres, 80 hommes environ se
sont présentés, devant les médecins, dans le
but d'être exemptés du cours. Une trentaine
ont été appelés à y prendre part

La présentation du drapeau est toujours le
moment le plus solennel, le moment où le
cœur le plus endurci bat bien fort, le moment
où comme le disait un Loclois, « l'on sent les-
cheveux se dresser sous le képi ».

Cet instant a été vécu hier après-midi dans
les allées de Colombier et tous ces braves
trou piers neuchâtelois ont en eux-même juré
fidélité à la patrie! J.

NEUCHATEL
Gentille attention. — Un charmant

concert a été donné dimanche matin, de 11 h.
à midi, à l'asile de Beauregard par la musique
l'«Echo do Vignoble», de Peseux.

Les vieillards ont eu beaucoup de plaisir,
ils ont manifesté leur joie en applaudissant
tous les morceaux, dont l'exécution a été
superbe, il y a eu plusieurs bravos spontanés,
sortis du cœur, témoignage de reconnaissance
et de remerciements aux bienveillants musi-
ciens et à leur directeur.

Petit tamponnement. — En gare de
Neuchâtel , lundi vers deux heures de l'après-
midi , deux grosses locomotives se sont tam-
I onnées. Ces deux machines devaient con-
duire un train de marchandises à Yverdon .
En sortant du dépôt , elles mai chaient sépa-
rées l'une do l'autre , à uue distance relative-
ment faible , et allaient s'aiguiller près du
pont des Sablons.

Le mécanicien de la première machine
s'aperçut , au dernier moment, du bloquage
de l'aiguille et serra ses freins : c'est à cet
instant-là que le second m canicien ne se
doutant pas d'une telle manœuvre lançait en
plein sa machine sur celle qui la précédait

II est résulté de cet incident quelques dé-
gâts matériels assez importants pour l'une des
locomotives, qui dut aussitôt rentrer au dépôt,
tandis que l'autre put effectuer sa course.

Aviation. — L'aviateur Failloubaz , d'A-
venches, qui a réussi plusieurs beaux vols à
Viry, se propose de traverser le lac de Neu-
châtel ; il partirait de. Cudrefin pour atterrir
sir le terrain avoisinant l'église catholi que
de Neuchâtel

Il est question aussi d'une semaine d'avia-
tion à Planeyse sur Colombier ; les pourparlers
sont très avancés entre les aviateurs Dufaux ,
Ernest Paul et un groupe de sportsmen à la
tête duquel se trouvent des personnalités en
vue. Si les pourparlers aboutissent on fera
coïncider le meeting avec la traversée du lac
et Failloubaz atterrirait à Planeyse.

Football — Le Cantonal I de notre ville
qui s'était rendu dimanche à Aarau pour y
rencontrer la première équi pe de cette ville,
a triomphé par 3 à 0 de son valeureux adver-
saire.

EVlendîcité. — La police a arrêté hier soir
à l'Evole, un individu surpris en flagrant délit
de mendicité. Comme il ne voulait pas se
laisser emmener.les agents durent emp loyer la
force pour le conduire à la préfecture, ce qui
provoqua un grand attroupement.

Séance du 12 septembre

Commission scolaire. — Le docteur Paul
Humbert est nommé membre de la commis-
sion scolaire en remplacement de M. A.
Schwaar, démissionnaire.

Pétition, — Est renvoyée au Conseil com-
munal la pétition des habitants du faubourg,
de l'Hôpital, dont il a été fait mention, pour
le remplacement des pavés par une 'surface
au moins cylindrée.

La f usion. — La commission chargée
d'examiner le rapport relatif à la fusion de
La Coudre à la commune de Neuchâtel est
dessaisie, ensuite d'une communication du
Conseil communal constatant que la pre^
mière de ces communes n'est plus disposée à
fusionner.

Le remplissage à l'est du Crêt. — Oh
renvoie à une commission une demande dëî
crédit de 118,000 fr. pour l'aménagement de
ce remplissage. H faudra examiner en parti-
culier si la cote 432m,20, proposée pour le
niveau de la chaussée, mettra celle-ci à l'abri
des hautes eaux, qui ont atteint 432°", 14
récemment Le proj et prévoit, il est vrai, un;
parapet de 80 cm. au-dessus du mur de sou-
tènement ;

La commission se compose de MM. Lam-j
bert, Meyster, Decker, Bura , Borel, Krebs et
Matthey. j

Budget scolaire. — Le budget provisoire
pour les écoles primaire, secondaire et les
cours complémentaires est adopté. Ce budget
prévoit 420,048 fr. 50 de dépenses, en aug-
mentation de 7777 fr. 50 sur l'année 1910.

Les quartiers de Trois-Portes, la
Caille et Beauregard. — Le Conseil com-
munal propose au Conseil général l'adoption
du plan d'extension et d'alignement entre le
centre de la ville et les quartiers de Trois-
Portes, la Caille et Beauregard.

Un des points de ce projet qui soulève la
plus vive opposition est exposé en ces termes
dans le rapport :

8. Le raccordement direct du centre sud de
la ville et du Vauseyon est obtenu par une
nouvelle artèie reliant le bas de la rue du
Pommier au carrefour supérieur du faubourg
du Château. Cette route, désignée comme
« route de la Corniche >, rendrait les plus
grands services en déchargeant complètement
le centre de la ville et en complétant le plus
heureusement possible l'ensemble des voies
publiques de cette partie du territoire ; pour
cette raison et parce que le terrain ne permet
qu'un seul tracé, la commission l'a adoptée &
l'unanimité sans juger nécessaire l'établisse-
ment préalable d'un proj et et d'un devis dé-
taillés. Il est évident que lors de la construc-
tion de cette voie il y aura lieu de prendre
toutes les mesures nécessaires et de s assurer
un concours artistique suffisant pour que,
loin de nuire à l'aspect de ce quartier, la nou-
velle route constitue un embellissement de la
ville.

M. Bellenot le premier conteste l'utilité de
cette route et demande la disj onction pour ce
point, le huitième du rapport

M. Lambert déclare que cette route est né-
cessaire pour décharger celle de l'Ecluse.

M. Bellenot répond qu'il ne faudrait pas
alors créer une route à pente supérieure à
celle de l'Ecluse.

M. Godet estime qu'on ne peut pas trancher
la question de cette route sans avoir aupara-
vant permis à l'opinion de se prononcer.
Autrement le public serait fondé à croire à un
vote enlevé par surprise et il ne pardonnerait
pas ce qui serait un irrémédiable enlaidisse-
ment de la ville.

M. Ritter n'est pas opposé à la disj onction,
il est d'avis que la « route de la Corniche »
pourrait être un embellissement, si l'on prend
la précaution de consulter un jury ad hoc.

M. Krebs, président de la commission qui
approuve le proj et, est d'opinion que si la
promenade de la Petite Provence disparaît
avec la route future, il y aura compensation
par les services que rendra cetto voie, dont la

nécessite lui parait évidente. Toutefois, l'ora-
teur n'est pas opposé à la disj onction.

M. Guinand ne comprend pas pourquoi la
population a été consultée sur une partie du
projet ei t ,as sur l'autre. Il envisage qu 'il serait
ridicule de vouloir voter une route sans avoir
pris l'avis des intéressés, ni tenir comple des
oppositions qui verront le jo ur.

M. Berthoud , directeur des travaux publics,
n,'est pas opposé à la disjonction pourvu que
le plan d'alignement de la pat lie ouest soit si
possible voté séance tenante. Quant ù la roule
en cause, le Conseil communal a surtout cher-
ché à partager le tra fic entre diverses voies.
La route de la Corniche coûterait de 120 à
130,000 fr. en travaux , selon un devis som-
maire, plus la dépense pour l'expropriation de
1339 mètrea

M. Petitpierre, membre de la commission,
propose l'amendement suivant qui donnerait
satisfaction aux partisans de la disj onction :

« Est approuvé le plan d'extension en date
du 8 septembre 1910 des quartiers de Trois-
Portes, la Caille et Beauregard en ce qui con-
cerne la partie de la ville comprise entre le
carrefour de Trois-Portes à l'est, la route do
France au nord et le vallon de Serrières â
l'ouest »

Le proj et ainsi amendé par M. Petitpierre
est adopté sans opposition.
j£ Agrégations. — Sont agrégées les person-
nes dont les noms suivent: j

1. Chautems Louis-Arthur, typographe * ri-
bourgeois, né le 5 j anvier 1870, pour lui et
son épouse ; 2. Clerc Jules, garçon de maga-
sin, Vaudois, né le 14 novembre 1873, pour
lui et son épouse ; 3. Poyet Fritz-Emmanuel,
contrôleur aux trams, Vaudois, né le 24 jan-
vier 1875, pour lui, son épouse et 3 enfants
mineurs ; 4. Poyet Henri-Alfred , serrurier,
Vaudois, né le 2 décembre 1880, pour lui, son
épouse et 2 enfants mineurs; 5. Raatlaub
Edouard-Jean-Frédéric , instituteur, Bernois,
né le 30 mai 1870, pour lui , son épouse et 6
enfants mineurs ; 6. Staub Alexandre-Rodol-
phe, comptable, Zuricois, né le 4 j uin 1877,
pour lui et son épouse ; 7. Vuillemin Ulysse-
Benj amin, chocolatier, Fribourgeois, né le 22
avril 1882, pour lui, son épouse et 1 enfant
mineur. 8. Hummel Jean, chaudronnier aux
C. F. F. originaire de Munster, Alsace, né le
11 janvier 1846, pour lui et son épouse. Fi-
nance d'agrégation, 400 francs. 9. Pathoux
Numa-Robert, étudiant, originaire français,
né le 28 octobre 1892, célibataire. Finance
d'agrégation, 300 francs.

La route des Parcs. — Le Conseil ap-
prouve le proj et du 30 mars 1910 portan t cor-
rection du faubourg des Parcs entre la vigne
Landry et la propriété Guenot Ce proj et rem-
place celui du 3 mai 1909. Le crédit de 34,500
francs accordé au Conseil communal est porté
à 70,000 francs.

La situation de l'école de dessin pro-
f essionnel et de modelage. — M. Vuarnoz
développe sa motion.

Le 18 juillet dernier, M. Vuarnoz proposait
de faire rentrer cette institution dans le giron
communal tout en rendant hommage à ceux
qui en firent le succès et qui voudront bien,
éspère-t-il, lai continuer leur intérêt Actuelle-
ment, les contributions volontaires ne dépas-
sent guère le 2 % des dépenses totales, tandis
que le reste est parfait par les subventions
des autorités. Il ne semble pas dès lors que la
•ville de Neuchâtel, dont la part de subvention
dépasse le 85 %, puisse ae désintéresser de
l'administration de l'écote-de dessin et de mo-
delage.

M. Porchat président du Conseil commu-
nal, dit que l'Etat de Neuchâtel a invité le
Conseil communal à faire rentrer, dans le
giron communal les écoles professionnelles
qui bénéficient de subventions tout en ayant
des comités qui se renouvellent eux-mêmes.
Le Conseil communal est unanime à recon-
naître l'utilité et la marche progressive de
l'école de dessin professionnel et de modelage,
mais sa maj orité estime qu 'il convient de
eommunaliser cet établissement, à l'exemple
de ce qu 'on fit pour l'école ménagère de j eu-
nes filles.

M. Krebs ne votera pas la motion puisque
tout le monde reconnaît que l'école va bien et
que la commune a le contrôle de ses dépenses.
Quelles que soient les fleurs dont on couvre le
comité de cette école, il n 'y en a pas moins
ici un acte peu aimable à son égard.

M. Junod ne voit aucun fait j ustifiant la
motion Vuarnoz dont l'adoption pourrait en-
traîner de fâcheuses suites pour l'enseigne-
ment

M. Favarger a déj à démontré, textes en
mains, que les épithètes d'« irrégulière » et
d'« illlégale » appliquées par M. Quartier-la-
Tente, conseiller d'Etat , à l'école en cause ne
sauraient être employées ici, puisqu 'elles sont
en contradiction avec les idées de M. Henri
Calame, commentateur de la loi sur l'ensei-
gnement professionnel, avec les idées de
M. M. Frédéric Soguel et Alfred Jeanhenry. Il
déclare qu'on a oublié de faire entrer dans les
ressources de l'école la finance de 3 francs
perçue sur 200 élèves. En développant sa mo-
tion, M. Vuarnoz n 'a pas réfuté MM. Jean-
henry, Soguel et Calame, ce qui importait ; il
n'a pas démontré non plus que lui el M. Quar-
tier-la-Tente ait eu raison contra ces trois
hommes.

Personne ne demandan t plus la parole, on
passe au vote.

La motion Vuarnoz est adoptée par 15 voix
contre 9.

Session close.

Conseil général de la Commune POLITIQUE
Le meeting socialiste de Francfort

Le parti socialiste avait convoqué ses mem-
bres à prendre part à une manifestation
monstre.

M. Jaurès, M. Vandervelde, M. Keir Hardie,
M. Glœckel, devienne, ont pris la parole. Les
assistants étaient très nombreux.

Vu l'interdiction qui leur avait été faite de
parler dans une langue étrangère en vertu de
la loi sur les réunions publiques, les orateurs
se sont born és à de courtes allocutions.
M. Keir Hardie a parlé en anglais malgré l'in-
terdiction en question, mais la police n'a pas
cherché à l'en empêcher. Les quatre orateurs
ont fait ressortir le caractère international du
prolétariat et la solidarité qui existe entre ses
membres. Ils se sont élevés contre toute
guerre et ont exhorté les socialistes allemands
à soutenir une lutte énergique lors des pro-
chaines élections au Reichstag.

M. Jaurès prit la parole aux acclamations
bruyantes de l'assemblée.

Il s'excusa tout d'abord des fautes qu'il fe-
rait eu allemand, et commença son discours
dans cette langue.

«Je vous apporte, dit-il, les sympathies de
vos camarades de France. J'admire vos litté-
rateurs, vos penseurs, et mon rêve est de voir
le j our où l'Allemagne et la France démocra-
tiques travailleront ensemble et marcheront
la main dans la main, »

De temps à autre, le mot allemand lui fai-
sant défaut, l'orateur se tourne vers la tribune
et on le lui souffle , dit le correspondant de
1'«Echo de Paris ».

« Les socialistes, continue-t-il, ont une lan-
gue internationale, c'est celle de la justice.
(Ici, grandes acclamations. ) En France, nous
voulons abolir la force de l'aristocratie, ce
que nous ne pourrons obtenir que par la mar-
che en avant du prolétariat »

Se tournant vers les officiers de paix, il
s écrie :

« Bien qu'on m'ait interdit de parler en
français, on me permettra pourtant de pro-
noncer quelques paroles en français, puis-
qu 'elles sont sorties de la bouche d'un duc, le
duc de Saint-Simon, qui a dit : «La plus haute
fonction de l'esprit humain, c'est celle de gou-
verner les hommes ».

De temps en temps, quand le mot lui man-
que, M. Jaurès frappe à tour de bras sur la
table. La foule ne comprend pas, mais ap-
plaudit tout de même. Elle pousse des cris
frénétiques quand l'orateur affirme que «la
France livrée à Napoléon le petit a refusé à
l'Allemagne de faire son unité il y a quarante
ans et que l'Allemagne a dû conquérir par les
armes cette unité que Napoléon lui avait re-
fusée».

« J'ai vu au musée de Dresde, s'écrie-t-il,
l'image d'un Drey fus grec. C'est le tableau
qui représente Apollon et Héraclès. Apollon,
c'est la démocratie qui se débarrassera des
tyrans. Songez aux dernières paroles de
Goethe : «Plus de lumière!» La lumière vien-
dra pour les hommes qui seront organisés.
Moi , Français, je salue de tout mon esprit et
de tout mon cœur le nouvel avenir de la
paix.!»

M. Jaurès veut encore parler, mais la foule
en délire l'en empêche. C'est en vain qu'il
agite les mains pour demander le silence. Il
termine au milieu des hourras frénétiques. D.
pousse trois «h ochl »  en l'honneur de la dé-
mocratie allemande. Il s'éloigne, puis remonte
à la tribune et dit :

« Non pas adieu, mais au revoir I »
La foule défile en chantant la « Marseillaise

des travailleurs ».
Des forces de police considérables avaient

pris position sur les ponts qui traversent le
Mein, afin d'empêcher tout cortège, mais à
aucun moment son intervention n'a été néces-
saire.
Les retraites ouvrières en France
M. Cocher y proposera à la commission du

budget, pour obtenir les 45 millions nécessités
par l'application, en 1911, de la loi sur les re-
traites ouvrières, d'établir un système de pro-
gression sur un certain nombre de droits
d'enregistrement, d'élever les droits de suc-
cession en cas d'enfant uni que et de substituer
au timbre-quittance actuel un timbre gradué.

DERN IèRES DéPêCHES
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Le choléra
Budapest , 13. — De l'ensemble des ren-sei gnements parvenus ici ce j our, il résulte

que pendant les deux dernières semaines 23
cas suspects de choléra ont été signalés et sou-
mis à l'examen bactériologique, qui a établi
la présence du choléra dans 11 cas. Un ou
deux cas suspects ayant été signalés ces j ours
derniers , aucun cas n 'a été officielleme nt
constaté. L'état de l'un des malades s'est du
reste amélioré.

Budapest, 13. — D'après les renseigne»
ments parvenus au ministère de l'intérieur
l'examen bactériologique a fait constater la.
présence du bacille cholérique chez trois ma'Jades, habitant respectivement les comitata
de Tolna, Pest et Raab.

Budapest , 13. — Etant donné le danger
de la propagation de l'épidémie de choléra,
la grande foire de Mohacs a été renvoyée a
plus tard.

Dans les j ournées de dimanch e et lundi
quatre nouveaux cas suspects ont été signalés
dans quatre communes différentes ; l'un des
malades a succombé.

A Presbourg, 4 malades suspects ont été
amenés dimanche à l'hôpital pour cholériques.

Incendie en Russie
Tsaritsyn (go uvernement de Saratow),

13. — Un incendie qui a éclat é à trois heures
de l'après-midi , au faubourg de Kawkas, avait
détruit Je soir trois cents bâtiments. Quatre
mille personnes sont sans abri ; les grands dé-
pôts de bois qui se trouvent à l'embouchure
de la Volga sont menacés.

Tir contre les dirigeables
Londres, 13. — L'expérience de tir d'artil-

lerie contre des cerfs-volants représentant des
aéroplanes et des dirigeables a été continuée.

Le but était attaché » un vaisseau de guerre,
lequel est parti à toute vitesse. Une batterie
d'obusiers restée à terre a réussi à démolir lo
but qui se trouvait à une altitude très élevée.

La récolte de coton
New-York, 13. — De violents orages ac-

compagnés de grêle ont anéanti la récolte de
coton sur de vastes étendues.
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Bés que lui devant cetle si dure nécessité ; ils
peuvent dire que pas un murmure u 'est sorti
de ses lèvres, c'est résigné et avec une pieuse
confiance qu 'il a quitté sa paisible chambrette
dans laquelle il ne devait plus rentrer vivant.

La mort , qui a si longtemps épargné cette
belle existence, toute remplie de travail, de
science et d'une philanthrop ie bien comprise
est cependant venue y mettre uu terme.

Le 12 septembre le docteur Piaget va faire
le chemin de toute la terre, chemin qui con-
duit si facilement h l'oubli ! Mais de longtemps
il n 'en sera pas ainsi , ses œuvres lui survi-
vront ! Aussi tons ceux qui accompagneront
son corps à sa dernière demeure dans le cime-
tière natal pourront-ils se dire avec la plus
complète vérité:

«Celui-ci n 'a point vécu en vain » . Témoi-
gnage aussi précieux que j uste, fleur infini-
ment rare a déposer sur un cercueil , couronne
immortelle, hommage suprrme offerts à
J'hj mme de bien, au savant modeste, au pa-
rent vénéré, au citoyen , à l'ami par tous ceux
qui l'ont connu et aimé I

(Le journa l réserve son op inion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Plan d'extension
Monsieur le rédacteur,

Lo public se doute-t-il de la portée du proj et
soumis auj ourd'hui au Conseil général sous le
titre de «Plan d'extension et d'alignement
entre le centre de la ville et les quartiers de
Trois-Portes, La Caille et Beauregard » T

Non , le public n 'en sait rien ; car on le lui
a soigneusement laissé ignorer , en évitant de
soumettre à une « enquête » la partie essen-
tielle du projet .

Il faut que le public soit instruit à temps de
ce qu 'on pré pare. La commission d'aligne-
ment propose cette chose inutile et mons-
trueuse : uno route partant de Saint-Nicolas,
éventrant les Zig-Zags et les jardi ns qui do-
minent l'Evole , anéantissant la petite Pro-
vence et aboutissant à la rampe du Pommier.

Ce projet abominable , qui détruit la plus
élégante et charmante partie de notre vieille
ville, ses auteurs l'ont baptisé du nom préten-
tieux et ridicule de « Route de la Corniche III»

Si l'opinion ne se soulève, ce proj et fou
deviendra uue réaiité.

Sans doute, l'exécution n'est point pro-
chaine. Cela tardera peut-être des années
encore, mais ce qu'il faut éviter à tout prix,
c'est une décision de principe qui engagerait
l'avenir.

Je vais demander aujourd'hui au Conseil
général de différer le vote sur cette partie du
projet, qui ne peut décemment être adoptée
par surprise et sans que la population en
sache rien.

Si l'on me refuse ce délai , cela prouvera à
quel point on redoute le jugement de l'opinion.
El nous verrons alors ce qu 'il reste à faire. Si,au
contra ire, on nous laisse le temps de discuter,
noua discuterons. Et je compte alors sur l'ap-
pui de tous ceux qui ont encore quel que res-
pect pour la beauté de Neuchâtel et quelque
souci de ses finances.

Bien à vous, en hâte.
Philippe G ODET, conseiller générai

Ce 12 septembre 1910.
(Réd.). —On pourra voir en lisant plus

haut le compte rendu de la séance du Conseil
général, qu'il a été donné satisfaction à la de-
mande de M. Godet Nous nous en réj ouissons
avec lui et en sommes reconnaissant au Con-
seil général.

CORRESPONDANCES

Le prix de la viande. — Le syndicat
des maîtres-bouchers de Saint-Gall et envi-
rons a décidé d'élever de 20 centimes par kg.
le prix de la viande de porc et de veau.

La semaine de Lucerne. — Lundiaprès midi , à 4 h. 20, Vallon a effectué un volsuperbe, planant à 300 mètres au-dessus de Uville et du lac.
Un drame. — L'avocat Hector Corni.gliaro, âgé de 35 ans, très connu à Naples,ayant appris que sa belle-mère,âgée de 54 ana

entretenait des relations intimes avec nnprêtre , a tiré sur elle trois coups de revolver
puis s'est brûlé la cervelle. La belle-mère estmourante.

NOUVELLES DIVERSES


