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IMMEUBLES

Superbe villa
à vendre ou à louor aux environs
de Pesenx , composée de H cham-
bres dont une meublée, cuisine et
confort moderne. Grandes dépen-
dances ; beau ja rdin. Excellente
occasion. — Demander l'adresse
du n° 866 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.
Terrains pour villas à ven-

dre, rue de la CAte et rue Arnold
Guyot , à prix avantageux. Belle
situation.

S'adresser Etude G. Etter, nc-
taire , 8, rue Purry. 

A remettre à Genève
Je Café de l'Hôtel-de-Ville

plusieurs càfés-bràsseries , cafés-
restaurants, restaurants, hôtels de
2 et 3mB ordre ; grandes épicerie»
ânes, diverses épiceries, primeurs;
boucheries ; boulangeries, pâtisse-
ries, 75, 60 et 30 sacs par mois;
laiteries, magasins tabacs, magasin,
de cycles, garages d'automobiles,
grand commerce d'articles de blanc.
Maison Valleiry, Gourgas 8, Genève.

PIANO
A vendre un piano palissandre

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

grand potager
à gaz, en bon état, 5 brûleurs,
bouilloire, four, rôtissoire avec
broche , garniture nickelée, à ven-
dre pour 120 fr. (neuf 335 fr.) S'a-
dresser entre 2 et 3 heures, Belle-
vaux 15.

A vendre tout de suite :
1 chauffe-bains avec douche, très'

peu usagé.
1 chauffe-bains usagé.
1 baignoire en zinc.

S'adresser à A. et L. Meystre,
2, rue Saint-Maurice.

Phonographe
avec disques, à vendre. Demander
l'adresse du n° 279 au bureau de.
la Feuille d'Avis.

FRUITS DU VALAIS
Grosses Prunes, 65 à 70 ct. Je kg.,

petites, 45 à 50 et. Myrtilles, 55 à
60 ct. Belles Pommes et Poires,
30 à 40 ct. — Brut p. net, c. rem-
boursement. John DUFAUX, proprié-
tàire, Saxon (Valais). H 25805 L

fromage
On expédie, par pièce ou par co-

lis de 5 à 10 kg., fromage gras,
1er choix, k 0.95 le */s kg-; mi-gras
extra tendre salé, à MO le Va *€•;
bon-maigre, à 0.65 le *i _ kg. Tom-
mes de chèvres à 0.S5 le '/z kg.
Limbourg à 0.75. H 26103 L
Schrecker-Ludi, Avenches.

100 vagons
de

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

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

On offre k vendre, pour cause
de départ,

une cbambre à coucher
consistant en 2 lits jumeaux, 2
chiffonnières dessus de marbre avec
glace, 1 armoire à glace, 1 lavabo
avec glace, 2 tables de nuit, i ma-
gnifique psyché, le tout à l'état de
neuf et à un prix très avantageux.

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

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

Grand choix d'instruments
facilité de paiement. M°>« A. Ischer,
professeur, -Ecluse 15 bis. c.o

VENTE DE LAIT
La Société de Fruitière des Sa-

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

A vendre , à bon compte , une

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

A vendre un

lustre â gaz
à 3 branches et un

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

i

ÏIÏIPIÏ
La Société de Fromagerie du

Fràne, de Coffrane et Geneveys,
met en vente, par voie de soumis-
sion, la production de son lait,
soit environ 250,1)00 kilos, pour le
terme d'un an, soit du 1« janvier
au 31 décembre 1941. Adresser les
offres sous pli cacheté jusqu'au
20 septembre 1910, an président
M. Emile Roulet, à Goflraue, qui
donnera tous les renseignements
voulus.

A vendre un

POTAGEB
très peu usagé, chez M»« Walter,
Max-Meuron ï. 

Pour cause de départ, à remettre
tout de suite un petit j

magasin d'épicerie
avec logement de 3 chambres et
beau jardin . — Reprise 2000 fr. —
Demander l'adresse do n° 302 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

L'office f opfïpe

9, Epancheurs, 9
NEUCHATEL

corri ge, par le moyen de verres
« crown » appropriés à chaque œil,
tous les défauts de conformation
des yeux ,

myopie, hypsuéiropifi
presbytie, astigmatisme

siraMsiB, etc.
de manière à ramener, autant qne
possible, la vue normale et à la
conserver.

Examen de vue gratuit.
Terres c Unl-Bifo » pour le

travail et la distance, Verres
«Fieuzal », « Conservesa.

Pince-nez c sport ».
Exécution soignée de toute ordonnance

d'ocaliate.
ATEI.ŒH DE RÉPARATIONS

A V ENDRE
des portes, fenêtres et contrevents
usagés. — S'adresser au magasin
Morthier, rues du Seyon et dea
Moulin s. 

On offre à vendre d'occasion un

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

A vendre d'occasion un

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

DEM, fl AÇHETEg
On demande k acheter à Cor»

celles ou a Peseux une

petite villa
avec jard in. Ecrire sous J. L. 300
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un petit

canapé ou fauteuil
Ecrire à M. R. 5, posto restante,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Bonne pension

Dîner seul si on le désire. —
Beaux-Arts 5, t__ étage, c.o

8lPARiTIBNS - BIJOUTERIE
Beaux-Arts 5, 1«*

c.o. Veuve E. Gonthier.

ffl me A. Ischer, professeur
ECLUSE 15 "s

a repris ses leçons de piano,
violon, guitare, zither et
mandoline. °-»

Monsieur anglais, faisant ses
études à Neuchâtel, sérieux et sa-
chant bien le français, désire don-
ner des

1PS îfflj lffi
Excellente méthode ; 2 fr. l'heure.
Demander l'adresse du n» 274 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

C0NVEBSATI0N
de langue anglaise

pendant les mois de septembre
et octobre.

S'adresser à Miss Stevens, pen-
sionnat Humbert, Le Lierre, Pe-
seux.

Mme Philippe Colin
PROFESSEUR

6, Quai dn Mont-Blanc 6
recommence ses leçons de piano lo

1er septembre
Cours préparatoire de 3 mois,

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

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

Prière de s'inscrire au plus tôt.

GITHARISTE
M ™ K O Her -Bloeh

Rue de l'Hôpital 18

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

Ancien professeur de plusieurs
maîtresses de cithare.

20m« année d'enseignement.
V

On offre à vendre les années
1864 à 1872 (reliées en 4 volumes),
1873 à 1875, 1877 à 1881, 1884, 1893
et 1894 (en livraisons) du

Musée leucMtelois
soit 20 années.

Adresser les offres écrites sous
chiffres A. T; 297 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦• 

2, place Purry, 2 v

Grand, choix de

BALANCES DE MÉNAGE
10 et 15 kg.

Escompte 5 % au comptant

BOUCHERIE fiRIN
4-, rue de la Treille, A-

Dès aujourd'hui

Ij lllJMÉ
Cycles ajlHotocy des
Frai Margot l Bomand

Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

FORT RABAIS
sur

toutes les bicyclettes neuies en magasin
Grand choix d'accessoires,

pneumatiques, chambres à air
etc. etc.

Location — Réparations — Echange

JH3T" Plusieurs bicyclettes
occasion en très bon état.

Feiule neucMeloise
de 1717 , bonne sonnerie, frappe
les quarts, avec cage en verre. —
Demander J'adresse du n° 296 an
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
ou à louer

meublée ou non menblée,
Jolie villa, très confor-
table, renfermant dix
chambres et dépendances,
située sur la ronte du
haut entre Nenchàtel et
Serriéres. Vne superbe.
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8.
îaisoa de 3 lopenîs avec ped jardin
est k vendre pour date à convenir.
Belle situation au-dessus de la
ville, non loin de la forêt. —
S'adresser Etude €t. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

ENCHERES
EncûèresjuMipes
Jeudi 15 septembre 1910 ,

à 9 heures du matin , on vendra ,
par voie d'enchères publiques au
local des ventes :

3 lits, 2 tables de nuit , 1 la-
vabo, i table ronde, 1 table
ovale, 6 chaises cannées, 6 chai-
ses de chambre a manger,
1 commode, 1 secrétaire, 1 fau-
teuil , 2 divans, 1 machine a
écrire et d'autres objets.

Neuchâtel , lo 10 septembre 1910.
Greffe de Paix.

;H| Librairie-Papeterie |||

W$lm -Rne Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz 1 |lî

If^-H Dictionnaires ei Manuels de conversation . Serviettes et Portefeuilles. H|

5 lill °* ailt l "et< fournitures diverses pour co. KHI'"!

Wm l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal, les il|
¦H Classes supérieures et étrangères, etc. IjH

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

Prix courant sur demande Téléphone n» 891
Chs WASSERFALLEN, Neuchâtel, Avenue de la Gare 11

SieB îamMSMMMggst^^im^a B̂iBaBMBaa™

§ g*» Dentaux I Mestlé S. A. M8 1
i _ TOUS LES LIVRES 1

£| . des Etablissements (l'instruction pnWiçue 1
' fll  I f l O U f l '  GRAMMAIRES ET DICTIONNAIRES '.*&

Ëp I I 1 \ \  Il \ pour toutes langues SÊp

il \J SJJslUUaJU Cahiers-Serviettes - Compas d'Aarau B
ç- . Portefeuilles - Plumes réservoir Ht

i jÈË Delachaux l Niestlé S. A. 5ë* I
il 4, RUE DE L'HOPITAL, 4 H

m m
Les charriies et autres instruments ponr la cnltnre

i construits par la maison
^_s&*y, \ .M *t lLt_ <9* * * «k a. __^^^^ Ott preres, a Worb

'
^^^^^___t__^^_^___^^Ê^^ sont les mieux 

appropriés 

à notre sol
/îës8?§|ipÈll8 Sl|̂ ^&^" et reconnus comme 

tels 
par 

leurs 
succès

à toutes les expositions et prenves officielles

CHARRUES BRABANT en 7 grandeurs tout en acier
Plus de 12,000 pièces en fonction, garantie pour chaque charrue

NOUVEAUX CULTIVATEURS avec dents à ressort et lames, brevet 48,306
Charrues combinées pour cultures sarclées

se transformant en buttoir , houe, fouilleuse et plante-pommes de terre

Arraclienses ûe pommes tle terre - Distributeurs d'engrais et ie Mr
HERSES et BOULEAUX en fer forgé

installations complètes de fromageries et de laiteries
Nombreux certificats : Prospectus sur demande gratis et franco

Prière de visiter nos stands à l'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne
Représentants pour le canton de Neuchâtel :

SCHURCH fr BOBNENBLDST, Agence agricole, à Mâtel

SOCIéTé DE CONSOMMATION

POMMES DETERRE
pour provision d'hiver, saines, Magnum ou sortes équi-
valentes, à 9 fr. 50 les cent kilos, net, soit 1 fr. 35 la

j mesure de 20 litres, franco à domicile, livrables
à l'arrivée des wagons en octobre. Petite majoration de
prix pour les domiciles très éloignés de la gare.

Quantité limitée :-: Commander d'urgence.
La présente offre peut ôtre retirée d'un moment à l'autre.

i

BAIBES IBS 01ÏEDBLES
au

LANDERON
Samedi 24 septembre 191©, dès 8 h. du soir, au Café

National, au Landeron, JSImc veuve Marie Bonjour née
Buediu et M. Jean-Oeorges Bonjour exposeront en vente
par enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre du Landeron
K.  Une maison, bien située au faubourg du Landeron , sur la

route cantonale avec terrains devant la maison , propriété formant les
articles suivants:'. • • •- ¦ • - '

a) Article 122. Au Faubourg, bâtiment de 102 m2 et place de 16 m*.
b) Article 3789. Au Faubourg, bûcher de 22 mètres et place de 1 m2.
c) copropriété k l'article 124. Au Faubourg, place de 86 m2.
d) Articles 2675 et 3288. Les Levées, jardin , verger et vigne de

1067 mètres carrés (3 ouvriers).
Encavage comprenant pressoir de 12 à 15 gerles et accessoires,

i vases de cave contenant 4800 litres , cuves, gerles, etc.
£an et lumière électrique dans la maison.
Assurance des bâtiments, 13,200 fr.

î. Articles 2664. Les Palins , vigne de 460 m2
3. » 2667. Les Becuels, vi gne de 1026 »
4. > 2679. Les Pêches, pré (jardin) de H52 »
5. a 2656. Lo Petit Marais , pré de 3897 »
6. a 2651. Derrière Ville , jardin de 248 »
7. » 3663. Au Blanc Fond , jardin de 1187 •
8. » 114. Les Chi pres, vigne de 414 »
9. a 115. Les Guillembergs, vigne de 540 a

10. » 116 et 138. Les Prés Voisins, jardins de 498 »
H. » U7. Les Creuses, vigne de 699 a
12. a 118. Les Champrayés, vigne de 693 a
13. a . 119. Les Becuels, vigne de 271 »
14. a 120. Les Sassels, champ de 1620 »
15. » 131. Derrière chez Lombard , vigne de 594 »
16. a 3316. Les Chaux du Bas, vigne de 402 »
17. a 3080. Derrière chez Lombard, vigne de 482 »
18. a .142. Les Becuels, vigne de . 445 *19. » 128. Los Mochets, jardin de 2034 a
20. a 139. Derrière chez Plattet, vigne arrachée de 522 »
21. a 3370 et 3371. Devant la Ville, vergers de 1015 »

II. Cadastre de Combes
22. > 17. Les Banderettes, champ de 1431 »

III. Cadastre de Cressier
23. a 59. Les Champs du Pommier , champ de 1611 a
24. a 1964. Les Côtes, vigne (en rouge) de 382 a

L IV. Cadastre d'Enges
25. > 526. Sous Monpy, pré do 13,032 »

Conditions de paiement favorable».
Pour tous rensei gnements s'adresser au notaire soussigné, chargé

de la vente.
Landeron , le 9 septembre 1910.

Casimir GICOT, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
Occasion pour horticulteur ou industriel

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

tendre de gré à gré les immeubles de la masse, invite les amateurs
de tout ou partie de ces immeubles à lui fairo des offres d'ici a f i n
septembre , fis consistent en un mas de 303Sm2 situé à Cormon-
drèche et un immeuble de 1380'»- sur Auvernier. L'iin-
meuble est aménagé pour une exploitation horticole
aavec maison d'habitation, serres, vergers, etc. Voisi-
nage des gares de Corcelles (J. ST.) et Auvernier (C.F.F.).

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

A vendre, à Colombier
¦u centre du village , très belle maison avec grande terrasse au
midi. Cet immeuble, bien entretenu et bien construit , renferme trois
logements et deux magasins. Pour visiter , s'adresser à JH>« R. Mié-
Ville, rue Haute 2, k Colombier, ot pour traiter à M. L.éon
liambcrt, rue Purry 4, à Neuchâtel. c.o

A VENDRE
. A T TENTION

Jeudi 15 courant, il sera vendu sur la Place du
Marché, au coin de la maison Montmollin, un

bœuf de première qualité
^ 70 centimes la livre, ainsi que des boudins frais.

Profitez ! Ménagères ! Profitez !

f ahemises 1| Grava ïo. s I
1 Manchettes 1

Cols 1
b * jjYj

I INEUCHâTEL 11!«¦¦¦¦ ¦¦¦ I

•*_ 

; f  ABONNEMENTS
t aa 6 mot. 3 mot.

En ville 9*— 4-^° 2-*5
Hors de ville ou par U

postt dan» toute la Suisse IO.— 5.— a.5o
Etranger (Union postait) i6.— i 3.— 6.5o
«.bonnement aux bureaux de poste, i o ct. cn sus.

, payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, So ct.

Bureau: i, Temp le-'Neuf, i
Y nie a* numéro aux kioiquei. dépôt., tle. ,) 0

4 ¦»
' ANNONCES C S '

Du coaton:
La ligne ou aoa espace, . . . . _ .  i o ct.
Prix uiiniinum d'une annonce . . . 5o t

Data Stone et et t&rmger:
i5 cent. la ligne ou son espace.

i"insertion, minimum. . . . . fr. i. 
N. B. —. Pour les aaîs tardij s, mortuaires les réctaaaca

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

, Tti manutcrilt ne tant pa. rendu. I
* m'



LOGEMENTS
Cassarde* i à louer immédia-

tement ou pour époqne à conveofr
an „>ppartement de K chambres
et dépendances. — Prix 25
francs par mots. — Etude
Petitpierre et Hotz, 8, rue
des Epancheurs. 0.0.

Pour le 24 septembre, à louer,
Î5 fr. 3 petites chambres 3"" étage,
Place Purry, eau comprise. Gaz à
disposition. Situation unique.

S'adresser Bureau Treille 11,
au i*r. •

Petite villa
neuve située à l'Est de la ville et
comprenant trois logements (deux
de 4 chambres, un de 2 chambres)
est à louer en bloc ou par étage,
pour Noël ou époque k convenir.
Vue étendue. — Jardin. —¦ S'adres-
ser k l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat. c.o.

Pour cause de départ à remettre
pour fin septembre un

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

Près de la garo de Corcelles, à
louer un beau logement de 3 cham-
bres avec balcon , belle vue sur le
Jac, cuisine et dépendances, part
do jardin , gaz et électricité. . S'a-
dresser à Fritz Calame, avenue
Beauregard 0, Qormondrècho.

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

A louer dès 24 décembre ou plus
lot beau logement de 5 chambres et
dépendances, au1 !" étage rue da
Seyon rue du Trésor. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Pour cas imprévu , à louer tout
do suite logement d'une Chambro,
cuisine ot dépendances. S'adresser
magasin Moulins II. c. 0.

QUAI DES ALPES
A louer immédiatement ou pour

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

A remettre pour Bfo*l, un ap-
partement do deux chambres
et dépendances au centre de ia
ville.

Etude Pefcïtpïerre À Hotz,
8, rue des Epancheurs. co.

A louer, rue de l'Hôpital, 2 cham-
bres et Cuisine, 25 fr. — Etude
Brauen, notaire.

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

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

A louer pour le 24 décembre
prochain , chemin du Rocher n° 1,
h personnes tranquilles, un petit
appartement de deux chambres,
cuisine ot dépendances. S'adresser
Etude Ed. Juui«r, notaire,
6 rue du Musée." PESEUX

i l 1 ¦ tm.

A Jouer pour le 24 septembre,
plusieurs logements de 4 pièces
avec balcons et jardin. Confort
moderne. Belle situation. Prix
avantageux. S'adresser à l'Etude
du notaire Max Fallet, a
Pesenx.

A remettre
tout de suite Ou date à convenir ,
bel appartement de 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Serre 2,
1er étage. co

PESECX
A louer dès maintenant superbe

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

FÈtJlLLËTÔN DE LA FEUILLE D'AVIS DE MiTEL

PAO

ERNEST CAPENDU (72)

En achevant ees mots, l'homme ptit, dans
la poche ie son gilet, an encrier portatif dont
ii dévissa Je couvercle, et une plume qu'il
présenta âti malade après l'avoir trempée
dans l'encre. Alcibiade tenait le papier de la
main gauche, la plume de la main droite,
mais 11 hésitait à signer.

— Ce qui est écrit là est-il l'expression la
plus exacte de la plus stricte vérité ? demanda
l'homme masqué.

— Oui, dit Alcibiade.
— Alors, approuve et signe, et n'hésite pas,

ou je te jure, quoique lu aies entre lea mains
ton acte signé avec Abraham, je sautai trou-
ver assez de preuves de tes crimes pour te
faire punir ainsi que lu Je mérites. Approuve
et signe, et, au lien de te livrer, je te protège.

Alcibiade parut hésiter encore, mais enfin
il prit son parti et Jl signa. L'homme au man-
teau reprit la déclaration, la replia et la remit
dans sa poche; puis, adressant un signe
d'adieu au malade, il quitta là salle, après
avoir rejeté le pan de son manteau sur son
épaule et avoir abaissé son chapeau afin de
dissimuler lo masque qui lui couvrait le vi-
sage. En passant devant le chef des inspec-
teurs de unit, il reçut un profond salut qu 'il
rendit avec une certaine légèreté et H dispa-
rut en s'élançant snr la place.

— C'est un employé supérieur du minis-
tère de la police 1 dit l'inspecteur avec un ac-
cent de profond respect en s'adrëssâût à l'un
de ses subordonnés qu! avait regardé avec
étonnement sortir de l'hôpital le nocturne
«uaiteur.

—* Un employé du ministère de la police I
répéta-t-il, comment sais-tu cela?

— Tiens, Voilà son laisser-passer qu'il a
oublié de reprendre ; lis un peu ce qu'il y a
écrit là-haut.

L'autre lut à hante voix:
— Ordre à tous les- fonctionnaires publics,

h tous les employés du gouvernement ou de
grandes administrations en dépendant direc-
tement on indirectement, d'obéir sans réserve
au porteur du présent sans exiger de Int au-
cun renseignement snr son nom, sa position
sociale et ses intentions.

Signé: Fouchô, ministre de la poMce gé-
nérale dé la République une et indivisible.

— Bigre I dit Je lecteur en '̂arrêtant, en
voilà un qui peut faire tout oe qu'il voudra
avec no pareil papier I Faut Je garder ce pa-
pier-là et ne pas le perdre, car on reviendra
le chercher.

LXXXIII
Ije cloître Saint-Merry

En quittant FQôtel-Dieu, l'homme masqué
traversa la Seine et s'élança d'un pas rapide
dans la direction du quartier du Temple.
Bientôt il atteignit la ruo Chapon et, s'enga-
geant dans cette voie étroite, il s'arrêta de-
vant une petie maison basse, à la porte de
laquelle il frappa quatre coups irréguliers. La
porte s'ouvrit aussitôt, comme si quelqu 'un
se fût tenu derrière, en attendant le visiteur.
L'homme masqué pénétra dans une première
pièce, située au rez-de-chaussée et plongée
dans les pins obscures ténèbres, mais, presque
aussitôt un rayon lumineux snrgit d'une pièce
voisine et indiqua la route à suivre pour arri-
ver ù une petite salle de mesquine apparence
dans la cheminée de laquelle brûlait un feu
clair. C'était la lueur de ce foyer qui éclairait
seule la pièce. Un homme était assis dans un
grand fauteuil, se tenant dans la demi-ombre.
L'homme masqué avait rejeté son manteau.
Sans prononcer une parole, il prit un siège et

s'installa en face de l'homme au fauteuil.
—¦ Vous l'âvôz vu? demanda celui-ci.
— Oui! répondit l'homme masqué.
— Quand cela?
— C)tte nuit. Je le quitte à l'instant.
— Eh bien?
— Tout ce que j 'avais supposé est vrai.
L'interlocuteur de l'homme masqué fit un

bond violent sur son fauteuil; puis, se rejetant
en arrière comme s'il eût voulu comprimer
ses élans nerveux, il appuya ses mains aux
doigts crispés sur les bras du siège.

— Tout est Vrai l» répôta-t-iL
—» Tout ! dit l'homme masqué.
— Ainsi, lors de la première proposition

faite par Ali?
— Il s'agissait bien des deux MM. de Char-

ney.
— Et l'ordre d'agir venait de France?

}¦ -Oui.
— Du Roi du bague ?
— De lui-même.
— C'est horrible !
— Toutes les confidences de Dowski, rela-

tives à son mariage, avaient été entendues
lors de son dîner avec Ali.

— Alors... Dowski a été viutime d'un plan
infernal tracé d'avance ?

— Evidemment!
— Son navire perdu?
— Il a été brûlé, incendié, coulé , corps et

biens, pour mettre Dowski h la raefci de CôU îS
qui avaient besoin de lui. Il Se grisait chez
Ali tandis que son navi re  était dévoré par les
flammes...

— Infamie!
Puis, après un silenûe, l'ihterloouloor de

l'homme masqué qui élait demeuré le front
penché et baigné de sueur , releva la tôto : ses
yeux étinceiaienl.

— Dis-moi tout! s'écria-t-il.
— Tu le veux?
— Oui. '

— Eh bien !... je ne m'étais pas trompé
'dans mes suppositions...

— Quoi !
— La fiancée de Dowski est morte empoi-

sonnée !
L'homme fit un mouvement tellement brus-

que que, se levant à demi, il envoya son siège
rouler au loin.

— Empoisonnée! répéta- t - i l  d'une voix,
rauque.

— Oui !
— Et par qui?

'— Par l'ordre du Roi du bagne, cela est
'facile à supposer.

— Les preuves! ohl donne-moi les preuves
dc ce que tu m'affirmes.

— Tu connais l'écriture d'Ali, sa signature?
— Oui.
— Tiens alors, lis !
L'homme masqué fouilla dans la poche de

son habit, il prit le cahier de papier que ve-
naitj de signer Alcibiade et il le présenta à son
compagnon en lui désignant du doigt l'endroit
portant les signatures.

L'autre s'empara du cahier avec une sorte
d'avidité fiévreuse , il se pencha, le front en
avant, pour mieux présenter le manuscrit à la
lueur du foyer et il demeura absorba dans sa
lecture. L'homme masqué, appuyé sur Je dos-
sier d'un siège, demeurait immobile, sans pro-
noncer un mot et paraissant attendre avec
une impassiblitô de glace, Le lecteur s'arrêta
et redressa Ja tôte. (Cette têt? pouvait être
celle d'un homme de trente ans, au moins,
horriblement fatigué soit par la débauche,
soit pur un travail au-dessus des forces hu-
maines). Il demeura un moment immobile ,
puis un cri rauque s'échappa de ses lèvres et
il froissa le cahier de pap ier avec une rage
fébrile.

— T'uvais-je t rompi? di t  l'homme masqué.
— Et celui-là vit? s'écria l'autre , celui-là

est t>. Paris?

— Tu Je vola
— II doit mourir.
— Pas encore, il faut attendre.
— Pourquoi ?
— J'ai besoin de lui.
— Mais je veux..
— Silence! interrompit l'homme masqué

avec un signe impératif, moi seul commande
ici et tu dois obéir ! Celui dont tu parles sera
puni comme il mérite de l'être, mais l'heure
de la punition n'est pas encore sonnée et, je
té le répète, il faut attendre.

Puis rejetant son manteau sur son épaule
aveo un geste d'une élégance extrême,
l'homme masqué posa la main sur l'épaule de
son compagnon:

— Demain, dit-il , ù l'heure convenue, je
sera i ici. Si je manquais, sois à onze heures-
dû soir au cimetière de la Madeleine. D'ici
là , pas la plus légère imprudence. Le moment ,
approche où il faudra recueillir le fruit de ses
labeurs et de ses peines ; ne compromettons
rien par trop de précipitatioa A demain.

Et l'homme masqué, regagnant rapidement
la porto de la rue, l'ouvrit et franchit le seuil
de la maison , sans même se retourner. Une
fois dans la rue, il la descendit en courant
dans la direction do la rue Saint-Martin. Ar-
rivé dans cette rue populeuse, déserte et si-
lencieuse à pareille heure, il tourna à gauche
et atteignit bientôt le cloitre de Saint-Merry.
Longeant l'église, il s'arrêta dans l'endroit Je
plus obscur et il se mit à siffler doucement
Un silence profond lui répondit seul. Il atten-
dit quelques instants, puis il siffla de nouveau
doucement, mais avec des modulations de
son d'un effet extrêmement bizarre. Cette fois
un s i f f lement  pareil lui répondit , produisant
l'effet d' un écho. L'homme masqué s'appuya
contre la murai l le  et attendit  sans bouger.
Une ombre so dessina dans l'obscurité de
l'autre côto de la rue ; cette ombre passa ra-
pide sur la chaussée et , franchissant le pavé

fangeux, snrgit presque instantanément au-
près du promeneur nocturne.

— Où est le chef? demanda l'homme
masqué.

— Au quartier! répondit Je nouveau veau.
— Y a-t-il du nouveau ?
Le nouveau venu se pencha vers l'oreille

de l'homme masqué et lui parla bas avec une
animation très vive. L'homme masqué fit un
mouvement brusque, comme un homme
éprouvant une violente surprise. ¦¦

— C'est décidé? demanda-t-il.
— Oui ! dit l'autre.
— Quand?
— Demain.
— C'est bien ! je suis prêt.

LXXXIV
Le souper ,

Au moment où avait lien au cloitre Saint-'
Merry la conversation par fragments rapport
tée dans le précédent chapitre, Gorain et Ger-1

vais, un peu remis de leur frayeur, goûtaient,
en le déclarant parlait, le madère du citoyen
ministre de la police. Jacquet , ou plutôt cet
excellent LM. Roger, était assis entre les deux
amis, les couvant (pour me servir d'une ex-'
pression, vulgaire, mais qui rend admirable-
ment ma pensée) sous son regard aimable et
faisant les honneurs de la table en homme
heureux de fêter de bons convives. Le valet
de chambre était sorti, et les trois hommo
pouvaient manger ct causer tout à leur aise.

— Alors, disait Gervais, c'est dono vrai ?
11 y a bien une association de munitionnaires
en second...

— En premier ! dit vivement Jacquet en
appuyant sur le mot. C'est on ne peut plus
exact , et la preuve, c'est que nous trois, que
voici , en faisons partie de cette belle associa-;
tion. Eh! eh! c'est uno belle affaire hein?

(A suivre.)

BIBI-TAPIN

On cherche une

bonne domestipe
propre et active , sachant cuire et
connaissant tous lés travaux d'un
"ménage soigné. Bon gage. S'adres-
ser au magasin Hediger & Bertram ,
Place du Port. c Q-

On étale
poUf le 15 octobre, jeune Française
ou Suissesse romande, sachant
coudre , pour un enfant d'un an et
demi. Voyago payé, station libre ,
20 fr. par mois et éventuellement
vie de famille. Photograp hie dési-
rée. M mo Dr Feldmann , Laugen-
dreer (Westphalie).

On demande une

Jeu tic FHIe
pour tous les travaux du ménage.
S'adresser sous II 5530 H à
Haasenstein & Vogler, IMeu-
châtel. 

On cherche pour le 1" octobre uno

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

Boiupits
On cherche pour lo 1er octo-

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

femme se chambre
expérimentée, sachant coudre et
repasser , est demandée chez M me
Petitpierre - Suchard , Castagnola
près Lugano. 

j ttma Willy Ruis cherche
ane femme de chambre
très expérimentée, sa-
chant bien coudre.

S'adresser an Minaret,
derrières»

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

= 
c.o.

Mmo Edmond Chavannes
cherche une

CUISINIÈR E
capable et bien recommandée. —
Se présenter l'après-midi ou écrire
aux Charmottes A, Montbenon ,
Lausanne. H 14269 L

On demande une forte

fille de cuisine
Entrée tout de suite. — S'adresser
Epancheurs 5. 

On demande, pour entrer tout de
suite, bonne

fille 9e cuisine
Bon gage et occasion d'apprendre
la cuisine et la languo allemande.
^S'adresser k l'hôtel du Parc et
Bernerhof. à Bâle. 4751 S

JEUNE FILLE
propre et active, sachant coudre ôt
repasser et aimant les enfants,
trouverait place dans bonne maison
privée de Berne, comme bonne ou
volontaire qui aiderai t volontiers
dans les travaux du ménage. Bon-
nes références exigées. — Offres
écrites sous chiffres M. M. 284 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 15 octobre
et pour 2 ans, dans une famille de
4 personnes, k Buenos-Aires, une

cuisinière
ayant du service et bien recom-
mandée. Gage : 100 fr. par mois la
première année, et 120 fr. la se-
conde. — S'adresser par écrit à
Mm« E. Bovet, Grandchamp, Areuse.

CHAMBRES
Jolie chambre au solon MMC

balcon et pension soignée près
de l'Ecole de-commerce. — Belle-
tttux 5a, l«f. 

A louer JoBô chambre meublée.
Bcluae 43, ____ & droite. co.

Chambre indépendante meublée.
Rue dn Bassin 8. »". 

Chambro non meublée pour ou-
vrier rongé. 15 fr. par mois. —
Ecluso 15, 2°". 

Très jolie chambre meublée à
nn ou deux lits. — Beaux-Arts 17,
!«" otage à gauche. 

Chambre confortable à deux lits.
Villamont 25, 3me à gauche. 

Chambre avec pension
prix modéré. Faubourg de l'Hôpi-
tal 40, au 2m°. .

Belle grande chambre bien meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
Pourtalès 9, k la pâtisserie.

Jolie chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 15, _**. 

Jolio chambre a louer , 42 Faub.
do l'Hôpital , au 2m «.

Deux dames
trouveraient chambres et pen-
sion avec confort moderne dans
une famille tranquille. Situation
agréable. Vue sur le lac et les
Alpes. Prix 80 tt. par mois. —
S'adressor M"" Gustave Berruex,
Beauregard 2, Peseux. c. o.

Chambre a louer pour monsieur,
faubou rg du Lac 49, 1" à dr. co.

Pour jeunes gens
Deux, belles chambres meublées

et pension soignée. Vie de famille.
Conversation française. Chambre
d'étude , piano et bibliothèque k
disposition. Demander l'adresse du
n°278au bureau delà fouille d'Avis.

Belle chambre menblée,
bien située. — Sue de
l'Orangerie 8» an 3°°.

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

Chambre meublée , électricité,fau-
bourg de la Gare 19, 2m« à dr. 0.0.

Bolle chambre ot pension soignée.
Beaux-Arts 5, 2me étage. 0.0

Deux chambres meublées pour
messieurs. Orangerie 3. Co

Jolie chambre meublée, Pourta-
lès 5, au 4m«.

Jolie chambre f„6pe~ S:
déré ; vie de famille. Vieux-Châtel
27, 2m« étage à gaucho.

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

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

Pension soignée K. ?£
mité d'écoles. Vie de famille. 4, rue
Pourtalès, 2°»«. 

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

Jolie chambro meublée, au so-
leil, pour une ou deux personnes.
Avenue 1" Mars 4, 1", à gauche.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion, dana famille française. Rue
Codlon u° 2, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre et bonne pension.
S'adresser Terreaux 4, 1" étage.

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

Dewx jolies chambres, tout de
Suite. Faubourg du Lac 3, 2ae, à
dro ite. co.

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

Chambrés et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3m°. c.o

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

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

Chambre avec balcon , au soleil,
avec pension, dans famille fran-
çaise. Seyon 10, au 2«".

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée indépendante.

Beaua-Arte 26, au 3m*.

Ponr flaes on demoiselles
À louer deux belles grande*

chambres meublées, confort mo-
derne.

PENSION
si on lo désire

A la même adresse : leçons de
sténographie. S'adresser ruo Bache-
lin 7, au 1". ç ô

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

LOCAL DIVERSES
Locaux et terrains

On offre k louer de grands lo-
caux et des terrains pour entre-
pôts, k proximité do la gare de
Neuchâtol. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat.

DEMANDE A LOUER
Un jeune ménagé sans enfant

cherche k IoUer , pour lo 24 sep-
tembre ou plus tard , un

joli logement
do 4 chambres avec dépendances ,
dans maison tranquille. Fairo les
offres écrites sous chiffres R. D.
283 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande & louer ou
éventuellement à acheter
une maison avec jar din,
sur le parcours du tram Neuchâ-
tel-Serrières (routo du haut). Le
cas échéant, on traiterait pour un
tefcrai u à bâtir. — Faire lés offres
par écrit k l'Etude de «¦. Et-
ter, notaire, rue Jfurry.
aaahawaaaag »̂aaa3âa»aaaaaa»aiaBaMaaahaaaaB»a»aaaaa«a

OFFRES
JEUNE FILLE

consciencieuse, de 20 ana, cherche
place dans bonne famillo, pour
s'occuper des enfants ou pour les
chambres. — S'aduessor a M"0 E.
Geishardt, Wohlfahrtshaus, Win-
disch.

Cuisinière
d'un certain âge, cherene place
pour tout de stute dans pension ou
graud ménage. S'adresser Parcs 83,
reE-de-chaussée. 

Une jeune fille
âgée dô 21 ans, cherche place pOtir
tout de suite pou r se perfection-
ner dans la cuisine et la langue
française. Gages pour commencer :
25 fr. S'adresser à Lina SchWab,
(Jakobs) , Siselen, canton de Berne.

PLACES 
~

On demande pour une dame
seule habitant Lausanne

une fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménago soigné. —
Offres à Mm» PorrétJ'ascal, Côté "22.

Oh demande, pour un petit mé-
nage, une

domestique
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménago soi-
gné. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 3, au 3mo étage,
dans l'après-midi. 

On cherche une %

JEUNE nue
disposant de quelques heures dans
la journée pour garder un enfant
et aider un peu au ménage.

S'adresser Beaux-Arts 26, 2»«.
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
références exigés. Entrée en octo-
bre. Offres sous H 5487 N a
Haasenstein &, Vogler, Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS
IÉ INTEHJfÀTIONALË DES AMIES
= DE LA JEUNE FILLE =

Deux jeunes filles de la Suisse
allemande, ayant fait  apprentissage
de modiste, cherchent placo pour
so perfect ionner dans le métier
contre rét r ibution.

S'adresser au Bureau de travail ,
Coq-d'Iude 5.

Fabri que dc chapeaux de paille
Sahli & Cic , Boudry, cherche de
bons

ouvriers repasseurs
ouvrage bien rétribué.

Institutrice expérimentée
dip lômée , connaissant l'allemand
et l'ang lais , cherche poste dans
pensionnat ou famille pour tout do
suito ou date k convenir. Ecrire
sous chiffres L. Z. 298 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Repasseuse
demande des journées chez parti-
culiers. S'adresser chez M ra° Griit-
ter , Plan-Perret 12.

Jeune homme , libéré des écoles,
fort , robuste et de toute confiance,
pourrait entrer comme

aide-magasinier
dans un commerce de denrées co-
loniales et vins. Bonnes références
exigées. Ecrire sous D. E. 301 au
bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
25 ans, Suisse français, connaissant
l'allemand et bien au courant des
travaux de bureau , cherche place de
commis-correspondant
ou commis-comptable

Bonnes références. S'adresser sous
H 554IN à Haasenstein & Vogler ,
à Neuchâtel. H 5541 N

ON CHERCHE
place d'aide dans bureau ou maga-
sin de la placo pour jeuno fille
ayant suivi l'Ecole do commerce.
— S'adresser à J. Graf , chez Mmo
Slockli , Fahys 47.

Un jeune garçon
de 15 à 16 ans, trouverait occupa-
tion facile pendant une vingtaine
de jours. Demander l'adresse du
n° 303 au bureau de la Feuillo
d'Avis. "

On demande pour tout de suite

DB jenne garçon
de 16 à 18 ans, sachant traire et
travailler à la campagne. S'adres-
ser à M. Denis Gretillat , Coffrane.il
sont demandés chez veuve EIe Lan-
dry, Yverdon.
'•" •Une institution agricole cherche

un comp table
à prétentions modestes. Convien-
drait pour une personne ayant be-
soin do graud air. Adresser offres
et prétentions par écrit à J. A. 288
ûU bureau cle la Feuille d'Avis.

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

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

Employé
Jeune homme dans la trentaine,

sérieux et de confiance, cherche
emploi dans commerce. Sé-
rieuses recommandations. Offres
écrites sous B. S. 280 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une bonne repassense
cherche des journées. S'adresser
à itf fc « Lcuenbergor , Trésor i, qui
rensei gnera.

Juun o fil lo ayant suivi la 2m' an-
née do l'iicole de commerce cher-
che pour tout do suito placo de
correspondante

sténo-dactylographe
dans bureau de la ville. — Deman-
der l'adresso du n° 272 au bureau
de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGÊ
Pour une orpheline de 14 ans %

on cherche placo d'apprentio dans
un bon

atelier de couture
avec pension et chambre dans la
famille do la maîtresse d'appren-
tissage. Prière d'adresser oflres ot
conditions à M. J. Matthey-Doret,
pasteur , à Fontaines.

PERDUS ""
Perdu dimanche un petit

portemonnaie
contenant environ 60 fr. Le rap-
porter contre récompense Quai du
Mont-Blanc 6, 1er étage.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 15 septembre 1910

si le temps ost favorable et avec
un mlnimû n de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMEN ADE

11 fle_St Pierre
ALLER

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 20
RETOUR

Départ do l'Ile do
Saint-Pierre . . . 5 h. 20 soir

Passage à Neuveville. 5 h. 45
Arrivée k Neuchâtel 6 h. 50

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

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

Da Neuchâtel à l'Ile de
Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

De Neuveville à l'Ile de
Saint-Pierre . . . .  » 0.6D

IiA DUtECTIOtf

TEMPLE DU BAS

Vendredi 16 septembre 1910
à 8 h. du soir

r tait d'orgue
donné par

UL. Albert Q,UIN0HE
avec le concours de

W6 Jeanne-Louise ROUILLY, io
de LAUSANNE

Prix d'entrée : 1 franc
Abonnement pour les trois der-

niers concerts 2 fr. 50
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch Frères, Terreaux
n° 1, et le soir du concert à l'en-
trée du Templ e, porte onest.

Fanfare de la Croix-Bleue de Boudry
Tirage 9e la loterie 9a 10 septembre
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1 127!) 00 76 119 908 178 1054 237 386 21)6 716 355 1068
2 1289 01 1184 120 753 179 987 238 1201 297 1118 356 91
3 1803 62 1371 121 1348 180 183 239 70 298 745 357 305
4 1272 63 157 122 1363 181 237 240 1107 299 1190 358 18G
5 1807 64 1056 123 1913 182 1921 241 998 300 997 359 970
6 391 65 1247 124 429 183 351 242 1783 301 287 360 1324
7 984 . 66 1947 125 971 184 700 243 734 302 1841 361 1804
8 1882 67 2000 120 17 i 185 148 244 1785 303 1103 362 1043
9 1204 08 1895 127 1052 186 420 245 165 304 1124 303 975
10 167 69 1032 128 1751 187 108 246 1999 3U5 1186 364 1123
11 1671 -70 424 129 750 188 1297 247 1821 306 086 305 1074
12 152 71 1708 130 1252 189 701 248 1'À09 307 1813 366 1976
13 352 72 268 131 320 190 1907 249 1374 308 473 367 358
14 1890 73 764 132 1222 191 382 -'50 293 309 349 368 773
15 1849 74 1280 133 721 192 769 251 1385 310 1004 369 446
16 1239 75 718 134 1150 193 1944 252 1931 311 13 370 992
17 399 76 90 I3n 344 194 1780 253 1909 312 1776 371 1880
18 723 77 361 130 1843 195 657 254 405 313 1672 372 1159
19 1852 78 707 137 105S 196 1802 255 395 314 :si2 37H 1271
20 1816 79 1070 138 307 197 100 250 1285 315 031 374 308
21 1953 80 403 139 380 198 320 257 311 316 238 375 5
22 353 81 1723 140 315 199 735 258 301 317 187 376 419
23 1287 82 214 141 720 200 324 259 988 318 87 377 329
24 752 83 095 142 1700 201 791 260 1099 319 714 378 30
25 779 84 737 143 108! 202 1368 261 C64 320 746 379 1975
20 1047 85 982 144 1217 203 276 262 1033 321 1730 380 1003
27 1396 86 323 145 392 204 1044 203 1060 322 1195 381 485
28 1097 87 170(1 146 1773 205 1927 264 277 323 282 382 1775
29 999 88 325 147 1655 206 417 265 1310 324 110 383 1954
30 1294 89 1001 148 265 207 1846 266 1091 325 1025 384 1191
31 1312 90 747 149 1063 208 355 267 1032 326 1761 385 633
32 1890 91 170 150 398 209 630 268 1819 327 708 386 1389
33 257 92 625 151 1801 210 768 269 97 328 1718 387 1708
34 421 93 749 152 1208 211 795 270 1001 329 36
35 1295 94 1370 153 1857 212 1695 271 1782 330 306
30 1862 95 1823 154 1350 213 470 272 192 331 1008
37 1251 90 1095 155 258 214 1830 273 1042 332 1035
38 21 97 453 156 1829 215 1905 274 309 333 1216
39 288 98 1988 157 173 216 133 275 141 334 4
40 1288 99 1987 158 1084 217 1942 276 1370 335 1085
41 1027 100 440 159 394 218 724 277 738 336 628
42 983 101 743 160 1079 219 1194 278 644 337 687
43 1097 102 262 161 978 220 1935 279 1013 338 400
44 979 103 957 162 1273 221 980 280 725 339 244
45 303 104 1000 163 1384 222 20 281 1351 340 114
46 1832 105 763 164 1300 223 1277 282 1902 341 7T5
47 1690 106 93 165 259 224 790 283 1738 342 1656
48 1120 107 794 166 416 225 727 284 488 343 363
49 703 108 37 167 1292 226 168 285 457 344 339
50 1848 109 388 168 345 227 156 286 147 345 1855
51 1286 110 1366 169 1859 228 1171 287 1390 346 1698
52 1817 111 314 170 264 229 1982 288 1788 347 1065
53 1721 112 1237 171 1002 230 1211 289 1742 348 231
54 334 113 1998 172 991 231 1357 290 604 349 146
55 1230 114 1092 173 1835 232 973 291 1657 350 33
56 381 115 319 174 1291 233 736 292 1709 351 790
57 1925 116 1836 175 171 234 995 293 1715 352 393
58 1878 117 1812 176 1824 235 52 294 1967 353 916 i
59 107S 118 278 177 280 236 1243 295 63 354 1093 I

Les lots peuvent être retirés jusqu'à la fin du inois,
S'adresser a M. Gh. Grandjean, Areuse, ou à M. J. Fluckiger
Boudry. 

£cok supérieure 9e jeunes filles
CLASSES SPÉCIALES DE FRAN ÇAIS

RENTRÉE
le JEUDI 15 SEPTEMBRE, à 8 heures du matin

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser an directeur Dr J. Paria,

Pension FREI-ALLENBACH
Faubourg de la Gare 19, NEUCHATEL

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

Société Suisse pour l'Assurance k lier
¦INVITATION

Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été conflô par le COA
seil d'administration de la Société Suisse pour l'Assurance du Mobi
lier , invite tous les sociétaires domiciliés dans Jo IiImo arrondissemeni
électoral , comprenant le canton de Neuchâtel, à assister à l'assené
blée électorale convoquée pour le vendredi 16 septembre, à 4 h
du soir, à Neuchâtel , Salle des Conférences, à l'effet d'élire 6 délégué:
à la prochaine assemblée des délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1910/H sert de légi-
timation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit être présentée t
l'entrée du local de vote.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1910.
Par mandat du conseil d'admiuistratlon

de la Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier :
ARNOLD ROBERT.



Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Les personnes dont l'abonne-

ment expire un 30 septembre sont

Î 
triées de le renouveler. — Tous
es bureaux de poste effectuent

des abonnements de trois mois
dès le 1er octobre.

Les demandes dc délai de paie-
ment doivent parvenir â notre
bureau Jusq u'à SAMEDI 1er octo-
bre ; faute de quoi, les frais de
retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

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

POLITIQUE
Allemagne

Un riche industriel de Kaafbeure n (Ba-
vière) ayant décidé d'offrir à sa ville natale
un monument représentant l'Allemagne paci-
fique, Chargea la Société de l'art populaire de
Munich de l'organisation d'un concours entre
les sculpteurs du pays. Cette société a primé
trais maquettes, qui témoignent à la fois d'une
r»re banalité artistique et d'une surprenante
mentalité.

L'une des maquettes montre un ghidiatèur
g'gMlesque posant son pied sur Ja nuque d'un
homme abattu et qui élève ses deux mains
fana un geste implorateur. La seconde est
D» P*le pastiche du « Roland de Berlin » dé-
font devan t un hippogriffe mort. La troisième
'•présente saint Georges poussant à l'abîme,
^n coup de lance, le dragon mythologi que.
"Wr éviter toute méprise, les trois vaincus
Portent des emblèmes désignant la France.

Le donateur , d'aocord avec la majeure par-
J
8 de la population de Kaufbeuren , a relusé
'»ecepler pour J'exécution les trois projets
Primés. La «Gazette do Francfort» écrit à ce
Propos: «On demeure confus devant un pa-
J*il oubli de tout taot. De telles œuvres cons-
puent une provocation directe envers une
•ïtion civilisée qui s'efforce encore aujour-
d' hui de réparer les suites de sa défaite. Et
Te que ces œuvres ont été primées par une
fW«é qui prétend représenter l'art popu-
laire I»

Australie
°n écrit de Sydney au «Temps» :
Pour être à môme de comprendre ce que va

** l'histoire de l'Australie sous le parti tra-
ite, il faut avan t tout ne pas le prendre
 ̂nn parli socialiste. Sans doole il com-

jj*0(l des théoriciens socialistes. Ge sont
**n» ses éléments les plus visibles, mais

non les plus influents. La plupart de ses re-
présentants parlementaires en sont; mais qui
les choisit? Ses trade-unions. Ce sont Jes
membres de ces syndicats qui font les frais de
leur élection ; ils aiment assez à entendre leurs
créatures parler do bonheur universel ; mais
ils tiennent la main à ce qu'on assure d'abord
le leur. De là la loi que le Parlement fédéral
va discuter et voter : elle autorise le tribunal
d'arbitrage industriel à décider que « si un
membre d'une organisation d'employeurs ou
d'employés se trouve offrir ou demander un
emploi en même temps qu 'un non-syndiqué
préférence devra être donnée an premier,
toutes choses étant égales d'ailleurs». Quelle
belle source de procès!

La nouvelle loi permettra aussi aux syndi-
cats de consacrer ouvertement leurs fonds à
l'action politique ; et ces deux articles combi-
nés contiennent les germes d'une révolution ,
où ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité
n'auront beaucoup à gagner.

Etats-Unis
On mande de Chicago que le grand jury

fédéral a mis en accusation dix hauts fonc-
tionnaires de trois compagnies de conserves
de viande, pour la raison qu'ils avaient pré-
paré une combinaison ayant pour but un mo-
nopole illégal du commerce des conserves.

— Aux élections du gouverneur de l'Etat
de Maine, Jes démocrates l'ont emporté sur les
républicains qui, jusqu 'ici, avaient la maj orité
dans Je Maine. Le candidat démocrate au
poste de gouverneur obtient une majorité-de
plus de 4000 voix sur son concurrent républt*
cain, le gouverneur actuel.

Les élections des délégués à la Chambre des
représentants paraissent également devoir
tourner en faveur des candidats démocrates
dans le même Etat

La brève dépêche publiée lundi pouvait
donner à penser que M. Robert Loraine, l'ac-
teur aviateur qui quitta Holybead (pointe
nord-ouest do pays de Galles) pour gagner
lTrande, avait échoué dans sa tentative de
traverser un bras de mer deux fois et demi
plus étendu que celui entre Calais et Dou-
vres. Il n'en est pas tout à fait ainsi : l'avia-
teur a bien atteint son but, mais en laissant
son appareil dans l'eau, tout près de la côte
irlandaise.

Dans la matinée il avait fait de bonne heure
autour de la baie quelques vols d'essai, mais
trouvant le vent trop fort il pensa abandon-
ner son projet Vers onze heures cependant,,.
Je vent élant tombé, il décida de partir , et le
mécanicien français ayant revu une dernière
fois Je moteur, M. Loraine monta sur sa ma-
chine et rapidement s'éleva à une centaine de
mètres. L'aviateur traversa d'abord Ja baie,
se dirigeant vers la côte anglaise, puis, tour-
nant gracieusement, mit le cap sur Ja haute
mer. En huit minutes il avait disparu dans la
brume.

Le paquebot de Kingstown, en arrivant à
Holyhead , ù 12 h. 20, déclara avoir rencontré
l'aviateur à environ 20 milles de la côte ; il
marchait à une très grande vitesse.

D'autre part, on mande de Dublin:
Après avoir couvert une soxanlaine de

milles, M. Loraine a dû s'arrêter, faute o"«s»
sence. C'est à une heure seulement que l'on
a au, par quelques personnes voyageant en
yacht ou faisant une croisière dans la mer
d'Irlande, que Je célèbre acteur traversa'! la

mer en aéroplane. Ces mêmes yachts ont pu
voir l'appareil se rapprocher des rives irlan-
daises, descendre obliquement et venir choir
aux abords du phare de Bayley, près Howth.
M. Loraine, muni d'uno ceinture de sauve-
tage, n 'a pas eu trop de peine à atteindre le
bateau venu à son secours. L'aréroplane, à
moitié submergé, a été pris à la remorque par
un canot qui l'amenait le long du bord.

En même temps, les yachts et les vapeurs
qui se trouvaient dans la rade arrivaient en
toute hâte ; l'un d'eux, à bord duquel se trou-
vaient un certain nombre de docteurs, signa-
lait immédiatement que tout était prêt au cas
où l'on aurait besoin d'un médecin. L'«Adela»
remercia et répondit que c'était inutile,
M. Loraine étant sain et sauf. Après être
monté jusqu 'au phare, M. Loraine s'embarqua
dans le canot et vint accoster le vapeur , où
son aéroplane avait déjà été hissé. En l'exa-
:miuant , il s'aperçut qu 'il n 'avait que des ava-
ries légères et que le moteur était intact
L'«AdeIa », ayant à bord l'aéroplane et l'avia-
teur, ht immédiatement route pour Dublin,
où il est arrivé quelques heures plus tard.

Dans la soirée, M. Loraine est revenu à
Holyhead par Je courrier de Dublin.

Le capitaine Kinch, le commandant de
T«Adela », a bien voulu faire part de ses im-
pressions :

< J'avais, dit-il, quitté Liverpool de bonne
heure dans la matinée, et, comme j'arrivais
près du bateau-feu, j'aperçus deux vapeurs
-oui marchaient à toute vitesse. Cela m'étonna
quelque peu. J'inspectai 1 horizon avec une
jumelle, mais j e ue pus rien découvrir. A ce
moment, un des matelots s'écrie : < Capitaine,
regardez ce gran d oiseau>. En regardant dans
la direction qu'il m'indiquait, j'aperçus effec-
tivement un aéroplane qui se dirigeait à toute
vitesse vers Dublin. Il passa à côté de nous à
une grande hauteur, et, en moins de dix mi-
nutes, il avait disparu dans la brume. Un peu
plus tard , comme nous reconnaissions le
phare Baily, j 'aperçus dans l'eau quelque
chose que je pris pour un bateau. En nous
approchant, j e reconnus que c'était un aéro-
plane, Immédiatement, je fis mettre uo canot
à la mer, qui prit la machine à la traîne et
l'amena le long du bord.

A ce moment, ne voyant pas l'aviateur,
nous fûmes pris d'une grande inquiétude,
mais heureusement quelques minutes après
nous l'aperçûmes au pied du phare, secouant
l'eau de ses vêtements. Un canot des coast-
guards l'amenait aussitôt à bord de l' «Adela »,
où il surveilla l'embarquementde sa machine. >

La mer d'Irlande en aéroplane

ETRANGER
Le choiera à Vienne. — L examen

bactériologique des deux enfants du jardinier
Gasselhuber, morts récemment du choléra, a
fait constater la présence du bacille virgule.
Les deux enfants avaient été internés à l'hô-
pital pour cholériques.

Espionnage. — Trois Japonais, qu 'on
soupçonne de se livrer à l'espionnage, ont été
arrêtés dans une gare du Transbaïkalien.
Ils seront traduits devant la cour martiale
d'Irkoustk. Les documents trouvés sur eux
semblent démontrer que l'on se trouve en
présence d'officiers.

Pour narguer le fisc. — Ayant à
présent de grosses dépenses, l'Allemagne se
met à exploiter, elle aussi, les petites ressour-
ces. Les Allemands connaissent depuis deux

ans 1 impôt sur les allumettes, qu 'ils considè-
rent comme l'un des plus haïssables. C'est
dire le succès qu 'obtient un ingénieux indus-
triel, qui a imaginé de fabri quer et de mettre
en vente des cigares à allumage automatique:
il suffi t de les frotter le long d'une surface
rugueuse pour qu 'ils commencent à brûler
sans plus de cérémonie.

Si l'administration n'y met pas bon ordre,
cet homme deviendra millionnaire, tandis que
l'esccarceile du fisc ira se dégonflant
. Responsabilités. — Le correspondant

de Paris du «Journal de Genève» qui se trou-
vait dans le train déraillé à Bernay samedi et
qui se tira sans mal de la catastrophe, dit fort
j udicieusement:

Je sais bien ce qu 'on va nous dire pour ex-
pliquer l'accident: le mécanicien avait lancé
son train à une vitesse excessive. Il est certain
que la vitesse était exagérée, non point en
elle-même, mais vu l'état de la voie et du ma-
tériel roulant Pour satisfaire le public, l'ad-
ministration du chemin de l'Etat a depuis un
an accéléré la marche de tous ses rapides. Ce
serait parfait si on avait pris en même temps
les mesures corrélatives qui s'imposaient
Mais il n'en est rien. Toutes les compagnies
pour leurs grands rapides ont un matériel
spécial, lourd , collant aux rails, monté sur
boggies. Le train d'hier élait composé do
vieilles voitures, bonnes tout au plus pour
d'honnêtes omnibus. En outre j e me suis
laissé dire à Bernay que la voie était dans un
état déplorable et que, depuis de longs mois,
un chef de section réclamait une réfection
immédiate, prédisant une catastrophe si la
ligne continuait à être utilisée, dans l'état où
elle est, par des rapides faisant par moments
plus de cent kilomètres à l'heure. Et, de fait ,
tous les habitants de la petite ville que j'ai pu
interroger m'ont déclaré que tous les jours le
rapide de Cherbourg traversait la gare à la
vitesse qu il avait hier.

Au lendemain de Villepreux on a constaté
que la ligne de Grand ville n'avait pas de
block-système, bien qu'elle fût utilisée par de
grands express. Après Saujon il a été établi
qu 'une ligne à grand trafic n'avait qu'une
seule vole. De l'accident de Bernay j e viens
de vous dire les conclusions que l'on doit
tirer. La fatalité n'a rien à voir dans cette
succession d'accidents, qui s'expliquent fort
bien par le matériel défectueux, l'état des
voies ou l'absence d'un bon système de si-
gnaux. L'Etat, qui a succédé récemment à la
compagnie de l'Ouest, n'est pas seul respon-
sable. Mais, puisqu'il a voulu être le maitre
de ce vaste réseau, il a le devoir de le remet-
tre en état Cela coûtera cher. Mais la vie hu-
maine a aussi son prix. D'ailleurs si, comme
j'ai tout lieu de Je croire, M. Miîlerand a
réellement l'intention de demander au Parle-
ment le vote d'un demi-milliard de dépenses
exceptionnelles destinées à la réfection du
réseau, les catastrophes de cet été, qui ont
vivement impressionné l'opinion publi que,
faciliteront à coup sûr singulièrement sa
tâche...

Un Allemand qui aime les soldats
"français. — Ces j ours derniers, une nom-
breuse société d'Allemands à petits chapeaux
verts se trouvaient à la Schlucht Survint une
compagnie du 149m0 de ligne. Un commerçant
de Francfort, qui avait éprouvé le plus grand
plaisir à voir défiler les pioupious d'un pas
alerte et dégagé, pria les soldats français de
s'aligner le long de la frontière et il les photo-
graphia.

Une seconde plaque fut employée pour fixer
le groupe des quatre officiers, puis ayant pris
l'adresse de la compagnie, notre excellent
Francfortois s'écria : «Pour marquer ma sym-
pathie à la France, j'enverrai une photogra-
phie à chaque soldat». Puis, prenant un adju-
dant à part, il lui remit une pièce de vingt
marks en le priant de payer un verre de bière
à tous les hommes: « Cela vous prouvera,
dit-il, qu 'il y a encore chez nous dea gens qui

ont des sentiments raisonnables». Le fait est
parfaitement authentique, dit-on ; les panger-
manistes en feront une maladie.

Tragique fin de deux enfants. —
À Magdebourg, deux enfants de 9 et 10 ans
s'introduisirent dans une malle pour «jouer â
la lanterne magi que». Fendant qu 'ils étaient
ainsi occupés à leur jeu , le couvercle retomba,
la serrure se refermant automatiquement
Comme personne n'était à la maison, en ce
moment, les deux petits malheureux, incapa-
bles de sortir de leur prison , moururent
étouffés. Tous Jes efforts tentés pour les ra-
mener à la vie sont demeurés infructueux.

^SUISSE?
Philatélie. —L'exposition internationale

de Berne a été clôturée hier soir, après avoir
étô ouverte pendant dix jours. Elle a été vi-
sitée par 5000 personnes.

Buralistes postaux. — La XVIIm° as-
semblée des délégués de la société suisse des
buralistes postaux a eu lieu dimanche à l'hôtel
de ville de Lausanne. lia été décidé d'adhérer
au secrétariat de la société suisse des fonc-
tionnaires postaux. L'entrée de l'association
des douaniers suisses dans le giron de l'union
a été acceptée. La société des t itulaires de
bureaux de télégraphes et de téléphones de
3mo classe a été reçue dans la société. Après
avoir entendu une conférence très documentée
de M Koch, secrétaire de l'association des
fonctionnaires des postes, l'assemblée a voté
à l'unanimité une résolution tendant à accep-
ter le projet de loi concernant la caisse de
vieillesse, d'invalidité et de secours aux veuves
et orphelins pour le personnel fédéral

Examens de recrues féminines.
— La société suisse d'utilité publi que des
femmes qui, il y a quelques années déjà, s'est
occupée de la question d'un examen sanitaire
à passer pour les jeunes filles , analogue aux
examens physiques des recrues, n'abandonne
pas la question : « Nous nous sentons respon-
sables, peut-on lire dans le rapport de 1910,
pour le bien-être de la maison, de la santé,
des capacités et du caractère de notre peuple.
Pour cela, nous avons besoin de femmes de
maison, de mères. Nos filles doivent donc
se préparer à remplir ces devoirs et la patrie
a le droit de nous demander, aussi bien qu'à
nos fils, si nous sommes aptes au service I »

Affaire Gœntsch. — L'Allemagne a
enfin répondu à la dernière note du Conseil
fédéral relative à l'affaire Gœntsch, cet Alle-
mand attiré du territoire bâlois sur territoi re
allemand puis arrêté. Il est probable que l'in-
cident sera définitivement réglé dans le cou-
rant de la semaine.

Une semaine d'aviation à Berne.
— Sous ce titre, le « Bund » annonce que le
bureau de renseignements de Berne, appuyé
par l'aéro-club, fait actuellement des démar-
ches pour organiser, à Berne, une semaine
d'aviation. Dans une réunion tenue lundi
soir, à laquelle assistaient des représentants
de l'aéro-club suisse, de la société hippique de
Berne, de l'automobile-club, de la société des
hôteliers, de gymnastique, etc., l'organisation
d'une fête sportive de ce genre a été décidée
en principe. La date choisie serait le 8-10
octobre. Seuls des aviateurs suisses seraient
admis.

D'autre part, le « Bund * dit que dea pour-
parlers sont engagés avec des aviateurs suis-

ses et étrangers ; du résultat qui en découlera
dépend Ja réalisation du projet.

BALE-VILLE. — On vient d'arrêter, à
Bàle, un portier d'hôtel de Vienne qui s'était
enfu i après avoir volé à son patron une
somme de 12,000 couronnes. ; on a retrouvé
sur lui 10,000 couronnes.

ZURICH. — Deux cents appareilleurs de
Zurich se sont mis en grève. Us demandent la
j ournée de travail de 9 heures au lieu da
9 h. y*

— A Zurich, un automobile à renversé un
homme à la rue du Musée et l'a très grave-
ment blessé.

— Un Italien, qui était somnambule, est
tombé d'une fenêtre dans la rue, à Zurich, et
s'est fracturé le crâne.

— Un fadeur du HT"'' arrondissement ayant
perd u sa petite fortune à la suite de spécula-
tions malheureuses, avait commencé à trafi-
quer dans des affaires louches au moyen de
traites, ce qui amena son arrestation. Diman-
che, sa femme étant seule à la maispn, un in-
dividu se présenta comme étant le juge d'ins-
truction. Il exigea la remise immédiate des pa-
piers de valeur qu'elle possédait encore, la
menaçant, en cas de refus, d'une perquisition
domiciliaire. La femme, effrayée, lui remit
tout ce qu'elle possédait en obligations. Lo
lendemain elle apprit à ses dépens qu'elle
avait été la victime d'un fort habile filou.

BSF" Voir la suite des nouvelles à ia page quatre.
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Pension soignée
et belles chambres, haut de la ville.
Demander l'adresse du n» 207 au
bureau de là Feuille d'Avis. co

Dame demande à

emprunter 2110 Macs
au plus vite. — Offres écrites sous
A. D. 135, poste restante , La
Chaux-de-Fonds.
M1Ie TOBLEK

1, f aubourg du Château
recommence ses

leçons de piano et ses cours
de solfège le 15 septembre

Méthode Chassevant

Pension-famille
pour jeunes filles fréquentant les
écoles. Bons soins assurés. Réfé-
rences. — Orangerie 8, rez-de-
chauasée. 

Mue WALTER
couturière

A-, rue du Seyon, 4.
a transféra son domicile

Passage jYlax j fauron 2, 1er

¦MBfflflMMlleB. BOREL
professeur de chant

reprend ses leçons

Prière d'adresser les inscriptions
au Presbytère, La Chaux-de-Fonds.

M. Ad. Veuve
PIANISTE

Rue Pourtalès -13
reprendra ses leçons

dès le 15 septembre

JlKiss Kickwood
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le 1er septembre

•'r et ses cours de

CALLISTHÉITIE
Tenue et Danse

dès le 24 octobre
S'inscrire place Piaget 7, 3me

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

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

Mlle HESS
LOUIS FA VRE 7

reprendra ses leçons
le 20 SEPTEMBRE

Bonne pension pour

étudiante
dans famille instruite. S'adresser
rne __*______ Favre 81. H 5532 N

Une dame veuve donnerait des

Wm m PIANO
o

à. de jeunes élèves. Villamont 25,
3mo à gauche.

LEÇONS
de

français et d'anglais
Mues MENTHA

2a, Comba - Borel, 2a
Sténographie française
Les personnes désirant ' se per-

fectionner ou apprendre gratuite-
ment la sténographie française
(système unifié) sont priées de
s'adresser au président du Club
Suisse de Correspondance à Saint-
Gall , Rosenbergstrasse 4. Ue 7482

Mme C. de Nehrhofl
Institutrice diplômée

Pension pour jeunes demoiselles
Leçons de français et d'allemand

Vie de famille
Rue de Flandres I , 2mo étage

Chien de garde
Gros chien à échanger contra

petit. — Demander l'adresse du
n» 304 au bureau do IA Feuille
d'Avis. 

Pension soignée
et chambre dans famille. Deman-
der l'adresse du n° 299 au bureau,
de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

JEADEUT père
chirurgien-dentiste

de retour
DH. GANGUILLET

dentiste américain
de retour

Villa Surville, Parcs 11
Consultations par rendez-vous
tous les jours de 9 à 12 h. et de
2 à 5 heures.

Bue des Terreaux 8
Son assistant reçoit de 8 à 12 h.
et de 2 à 6 heures. H 5549 N

CONVOCATIONS
Eglise indépendante

Cultes au Jour du Jeûne fédéral
18 septembre 1910

9 h. matin. Culte pour la jeunesse
et les familles. Grande salle.

11 h. matin. Culte. Temple du
Bas.

8 h. soir. Culte avec sainte
cène. Grande salle.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. matin. Culte.

Les dons remis aux sachets à
l'issue de tous les cultes du Jour
du Jeûne sont destinés k la Caisse
de l'Eglise. 

S U  
Feuille d'Avis de Neachâtol i

est un organe de publicité de 1er ordre Q

Mi professionnelle comnile lie Joies les
NEUCHATEL

lies apprenties lingèree, couturières pour dames, cou-
tarières pour garçons, de la ville et des environs, sonl
informées qu'un cours gratuit de coupo, assemblage el
jj|e moulage théorique, ainsi qu'un cours pour apprenties
jepasseuses, s'ouvriront j eudi 15 septembre, à 4 h. après
jnidi, au nouveau Collège des Terreaux, salle n* 6.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à
H>« Légeret, directrice, tous les jours de 11 h., à midi.

Commission scolaire

> - Université de Neuchâtel
Faculté tes lettres, Jes sciences, de irait, de néologie

; Section des sciences commerciales
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère.

' Siège du premier examen fédéral de médecine.
Ouverture da semestre d'hiver le 48 octobre 1910

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de
, l'Université.

Le Recteur

Lcs établissements et maisons do banque soussignés informent le
r public que leurs bureaux et caisses

seront fermés le

Lundi 19 septembre
Banque Nationale Suisse. Bonhôte & C'">.
Banque Cantonal e Neuchâteloise. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. DuPasquier , Montmollin & C'".Caisse Cantonale d'Assurance populaire. Perrot & C'°.
Crédit Foncier Neuchàtelois. Pury & G' 0.
Berthoud & C'». La Neuchâteloise. H 5543 N

u ii 11 E wmm
SECTION DE NEUCHATEL

informe les intéressés quo

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

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

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

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

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

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

tembre ; lo formulaire nécessaire sera envoyé à toutes les personnes
qui en feront la demande au président de la société, M. R. Krebser ,
case postale 5789. Des renseignements verbaux seront donnés tous les
loirs de 8 à 10 heures , au local , rue Pourtalès 5, 1er étage.

Avantages de la Société suisse des Commerçants
Vastes locaux, rue Pourtalès 5, 1" étage, journaux et revues, jeux,

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

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

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

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

LES COURS SONT GRATUITS

Société d'Apiculture „La cote leocoâteloise"
Exposition de Lausanne

Invitation des sociétaires au rendez-vous des Apiculteurs , journée
du 17 septembre, à Lausanne. (Voir convocation du 11 courant
pour départs). — Diner offert par la société.

S'annoncer si possible tout de suite à M. Burdet , à Colombier.
- ILE COMITE.

Tournée du Théâtre du Vaudeville de Paris

THÉÂTRE DE N E U C H A T E L
Bureaux : 8 heures Rideau : 8 h. K

Mardi 20 septembre 1910

LA BARRICADE
Pièce nouvelle cn 4 actes, de M. Paul BOURGET , dc l'Académie française

T.on.itinn magasin da mnsimm KflïTIKfiH FRWRP.« Tnrronii-r

M*8 Cléricy du CoUet
directrice de l'Ecole professionnelle orthophonique
(pose de la voix) conférencière au Conservatoire do Paris , prévient
ses élèves et toutes les personnes que cela pourrait intéresser , qu 'elle
fera en Suisse un séjour de 3 semaines , k partir du 20 septembre.

JLeçons et consultations a Trois-Rods près Boudry,
ou, sur demande, à JLa Rochette, Neuchâtel. — Pour tous ren-, seignements, s'adresser k Hml liéon DuPasquier, Trois-Rods

I s/Bondry. H. 5538 N.
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La rentrée
MM. les abonnés à la Feuille d'Avis de Neu-

châtel désirant que le service de leur journal soit
repris à

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

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

Mu« C. DELACHAUX
COURS DE PIANO ET D'HARMONIE

Ruo de l'Hôpital 7

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

Mariage célébré
9. Constant-Virgile Hanni , horloger, Ber

"ois, et Rose-Alice Michel , horlogère, Ber

ETAT-CIVIL OE NEUCHATEL

|}jy Depuis plus de dix ans Je bols le
véritable Cacao à l'Avoine, marque Cheval
Blanc, et sur ma recommandation beaucoup
d'autres J'ont introduit également dans leurs
ménages. Le médecin nie le conseillait
en son temps et je me trouve très bien depuis
que je m'en nourris. A cause d'une maladie do
nerfs, l'usage du café mo fut interdit et de-
puis ce temps-là je ' consomme toujours lo
Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc.

Zofingue. Sig. M»' B. B.
Dos milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parrenaes et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao a
l'Avoine, marque le Cheval Blanc»
est bion le meilleur produit de ce genre,
celui qui se vend le plus et qui est par
conséquent toujours plus frais que d au-
tres marques. Nous croyons devoir mettre ls
public en garde contre las nombreuses imita-
tions de moindre valeur et dont quelques-unes
sont offertes dans un emballage ressemblant à
s'y méprendre au nôtre. Vo 3496

Un remède sans pareil, à la fois
dépuratif et reconstituant, qui rem-
place l'huile de foie de morue et la dépasse
en efficacité, tel est le «trop de brou de
noix ferrug ineux de Golliez, qne nous
pouvons recommander à chacun. Il est très di«
gestiblo et de bon goût. Dans toutes les phar-
macies au prix de 3 fr. et de 5 fr. 50 le flacon.
Veiller soigneusement à la marque bien con-
nue : «2  Palmiers ». — Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Morat. Ue 4150 qu
aa——aa« ! I
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COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le congrès des abolitionnistes
Jeudi et vendredi prochains aura lien à

Berne l'assemblée générale de la fédération
abolitionniste et tons les amis de cette otDe
association , dont l'éloge n'est pins à faire, ne
manqueront pas d'assister aux intéressantes
discussions — Jes séances sont publiques —•
ainsi qu'aux conférences qui auront lieu à
cette occasion.

Le 15 septembre, à 9 la. y* da matin, se
tiendra dans la salle du Grand Conseil l'as-
semblée de Ja section suisse de la fédération.
Gomme voas Je savez sans doute, la lotte con-
tre la prostitution et L'immoralité a toujours
trouvé chez nous des champions ardents et
convaincus — je me borne à ciler MM. de
Meuron et de Morsier on eacwela Dr Silber-
nagel, de BâJe — et c'est de autre pays que
sont parties mai nies initiaiïves utiles en ee
domaine. Aussi n 'y a-t-il rien d'étonnant à ee
que Ton ait songé à créer ans branche suisse,
dont les membres,, plus fréquemment en rap-
port Jes uns avec les autres, arriveront ainsi
à travailler avec un succès pins grand encore
que jusqu'ici. L'assemblée de jendi matin
s'occupera de constituer le comité de la sec-
tion suisse, qni sera sans aucun' doute la bien-
venue dans Ja fédération.

L'assemblée entendra ensuite un rapport de
M. de Morsier sur Je futur code pénal suisse
et la prostitution. Le rapporteur, avocat à
Genève, est un des hommes Jes pfus au cou-
rant de ces questions et sa conférence promet
d'être des pins inateuctives.

Le soir, daus celte même salle du Grand
Conseil, aura Geu une grande assemblée po-
pulaire, dans laquelle divers orateurs, parmi
lesquels Mme Avril de Sainte-Croix, un des
vétérans de la bonne cause, parJeront de la
lutte contre la débauche des mineurs, jeunes
gens et jeunes filles. M. Silbernagel, président
du tribunal civil à Bâle, présentera ensuite
une série de thèses qni seront sans doute ap-
prouvées par l'assemblée, thèses tendant à
prouver la nécessité de mieux armer l'auto-
rité contre tous ceux qui favorisent on pro-
pagent la débauche.

Le vendredi lti septembre, les membres de
la fédération internationale se réuniront su
assemblée générale, pour discuter des ques-
tions d'ordre intériear et ponr se concerter
sur les meilleurs moyens de poursuivre la
lutte.

Il y aura ensuite banquet au casino- at ex-
cursion — bien méritée après ces deux jour -
nées de travail — au lac de Tbovne.

Le vendredi soir enfin, les infatigables
fédérés organisent de rechef une grande réu-
nion publique où des membres suisses et
étrangers (Mme Sobeven, de Dresde, Mme
Zeilers, de Vk ane et M. Balmer, avocat à Ge-
nève), rapporteveiit sur nn thème d'une haute
actualité, savoir :1e futur droit pénal en Alle-
magne, en Autriche et en Suisse et les princi-
pes de Ja fédération.

Vous voyez que ce sent Ja des journées bien
remplies et qui promettent d'être d'un grand
intérêt. Il est certain que la question dont
s'occupe la fédération et le but qu 'elle pour-
suit sont choses délicates et que, au cours de
la lutte, les représentants de la fédération ont
à subir parfois déboires et avanies. Mais d'au-
tre part les succès obtenus par l'association
et Je sentiment de lutter pour la bonne cause
ne contribuent pas peu à l'encourager et à la
fortifier. Nous ne doutons pas que nombre de
sociétés telles que celle des Amies de la j eune
fille, par exemple, ne suivent avsc beaucoup
d'intérêt les efforts des aboUtionnistes, qui
méritent d'être soutenus et encouragés, cela
•d'autant plus que l'association en question

met de coté toute nuance politique on sociale,
voire même religieuse et accueille volontiers
le concours de toutes les bonnes volontés.

Aussi faut-il engager tous ceux qui le pour-
ront à venir suivre , jeudi et vendredi pro-
chains, les débats et les conférences dont j e
vous ai donné ci-dessus Je programme.

CANTOM
Les Bayards (cor.). — Notre Conseil

général a tenu séance samedi dernier avec un
ordre du jour assez chargé. U s'agissait d'a-
bord de rerevoir les comptes de 1909, que des
circonstances très exceptionnelles qui ne se
renouvelleront pas, espérons-le, avaient em-
pêché d'être présentés plus tôt.

De ces comptes il résulte qu'ils soldent par
nn boni de 7876 fr. 22, sur quelle somme le
Conseil décide de prélever 5000 fr. pour aug-
menter nos fonds de réserve des forêts et des
eaux.

Le budget de 1909 prévoyait un déficit de
2579 fr. 84, s'il s'est produit plutôt un boni
cela tient au fait qne les forêts ont donné une
grosse recette. On a coupé en effet pas mal de
bois snr l'emprise des chemins forestiers qui
se construisent et pour lesquels on a dépensé
10,658 fr. en 1909.

Les comptes du fonds des vieillards accu-
sent aussi un boni qui est de 631 fr. Les pen-
sionnaires relativement nombreux de cet
établissement ont coûté par j our en 1909.
1 fr. 066 pour toutes dépenses générales et
85 cent pour l'alimentation seule.

Les rapports de la commission du feu et de
Ja commission scolaire, ce dernier assez
étendu et très complet, ont été lus-au Conseil
général. Cent vingt enfants peuplaient nos
éco'es en 1909 contre cent dix-buit en 1908.
Le fait Je plus saillant dans nos annales sco-
laires de 1909 est la suppression d'une classe.

Enfin le Conseil général a adopté le budget
scolaire de 1911 qui ne contient rien que
d'habituel

* *
Lundi, nne dame des Bayards qui s'en allait

à pied à Fleurier fut dépassée en route par
une voiture sur laquelle on l'invita à monter.
Elle était à peine installée qu'un automobile
oui suivait la même route accrocha la voiture
au passage, si violemment, que Mme G. fut
projetée sur le sol et assez mal arrangée, au
point qne son étatnécessite des soins médicaux
et peut devenir inquiétant

* **
Lundi encore, à 1 heure, un cortège funèbre

parcourait la rue de notre village. On condui-
sait au cimetière les restes mortels de celui
qui fut le D' Edouard Piaget dont vous don-
niez bier l'article nécrologique.

Au temple, dans une cérémonie bien sim-
ple, en nacmonie avec la modestie du défunt,
le pastenr Lepp a retracé avec beaucoup de
eœui et d'éloquence la vie d'Edouard Piaget,
de cet homme de bien qui laisse à la j eune
génération un si bienfaisant et salutaire
exemple d'une via toute consacrée au travail
et à l'amoBr du prochain I

Erratum. — Dans l'article nécrologique
• d'hier, sur le Dr Piaget, il s'est glissé une
a erreur. Au lieu de « tes Pédiculidès > il faut
lire «les Pédiwulines a.

La Côto-aux-Fées. — Sur Ja proposi-
tion — intéressante et fort bien accueillie —
de M. Henri Barretet, pasteur à La Côte-aux-
Fées, il vient d'être institué, dans cette pa-
roisse, un fonds qni sera destiné à faire venir
des conférenciers pendant l'hiver. '

Ce fonda sera alimenté par des collectes au
temple et des dons de toutes sortes. La pre-
mière collecte aura lieu dans ce but au culte
du Jeûne fédéral de dimanche prochain et
cette nouvelle institution constituera une
branche du fonds de paroisse.

On ne peut que féliciter très sincèrement Je
collège des anciens et le pasteur de La Côte-
aux-Fées de cette initiative qni vient combler
nne lacune et répond à l'an des besoins les
plus évidents de la population-intelligente de
ce village montagnard.

Boveresse (corr.). — La commission
rurale de la commune de Boveresse a décidé
que, contrairement à ce qni se fait toujours
d'habitude, l'ouverture officielle du parcours
du bétail est renvoyée jusqu'à nouvel avis.

La commission rurale a pris cette décision
à cause de la quantité de récoltes qui ne sont
pas encore rentrées.

Le fait est heureusement très rare dans
notre commune.

La Chaux-de-Fonds. — La commis-
sion de l'hôpital a nommé au poste de médecin-
chirurgien de l'hôpital, en remplacement du
Dr de Quervain , appelé à Bâle, le D' Ph.
Schœnholzer, actuellement interne à l'hôpital
de Zurich.

— La collecte de dimanche, pendant le
cortège, a produit 2050 francs.

— On pouvait voir, au cortège de dimanche
après midi , daus le groupe des artilleurs ac-
compagnant la pièce de J 848, un vieux brave,
d'allure vraiment martiale malgré le poids
des ans. C'était M Charles Jeanneret, des
Hauts-Geneveys, qui avait demandé spéciale-
ment à la société d'artillerie de la ville, char-
gée d'organiser le groupe, de pouvoir y fi-
gurer

Ce qui donnait à la présence de M. Jean-
neret un caractère bien original , c'est qu 'il
participait au cortège avec l'équipement com-
plet et l'uniforme qu'il avait endossé pour la
première fois, à son école de recrues, en 1863.

Malgré les 47 ans écoulés depuis cette épo-
que, l'uniforme de ce digne soldat était en
par fa.it état et son fourniment aurait pu riva-
liser de propreté et de bon entretien avec celui
d'un troupier frais émoulu de l'arsenal.

Le Locle. — Lundi soir, à 6 h. 55, le
poste de premier secours était averti qu 'un
violent feu de canal venait d'éclater dans
l'immeuble Lurati, à la rue de France. Malgré
la rapidité des secours, quelques charges
d'extincteurs furent nécessaires pour maî tri-
ser l'élément destructeur et les hommes du-
rent demeurer, par mesure de précaution,
jusqu'à 9 h. lJ_ sur les lieux.

— La foire de septembre a touj ours une
certaine importance. Elle a été contrariée par
un temps maussade. Une pJuie fine et froide
n'a cessé de tomber. Les arrivages ont été peu
nombreux: 130 porcs, 40 tètes de gros bétail
et 2 poulains. C'est à peu près le tiers — en
ce qui concerne le gros bétail — de co qu'on
amène en septembre sur le champ de foire,
dans les années de fortes transactions.

Une génisse a été vendue 850 francs, une
autre 825. D'autres marchés se sont conclus â
750, 775 et 800 francs. La demande s'est portée
principalement sur les vaches prêtes à vêler.

Cette excellente tenue des prix, ainsi que
Ja rareté du bétail mis en vente, démontrent
que nos paysans-ne sont disposés à se défaire
de leurs bêtes qu'à dos conditions très favo-
rables.

Frontière française. — A Morteau
plusieurs candidats se sont présentés pour
remplacer le pasteur de Pury. Les autorités
compétentes n 'ont pas encore fait de nomina-
tion et elles ont chargé de la paroisse, pour
trois mois, le pasteur Dumont, d'origine belge,
en disponibilité à Roulans (Doubs), après
30 ans de service dans la région. :*j *h\)

En même temps que son pasteur, Ja petite
congrégation de Morteau perd deux deses meil-
leurs soutiens dans la personne de M Mouche,
président, et de M. JEschioiaan, membre du
conseil d'Eglise, l'un décédé, l'autre démis-
sionnaire pour cause de départ

Un Neuchâtelots-Genevois (corr. ).
— Les j ournaux ont rapporté la mort du pro-
fesseur Marc Doret, de l'université de Genève.

Ce qu'il faut dire c'est que cet homme dis-
tingué était d'origine neuchâteloise et qu'il ne
reniait pas son origine.

II expliquait lui-même qu'il était en réalité
de la famille des Matthey-Doret de La Bré-
vine, mais pendant le cours- des âges, comme
cela arrive souvent, le nom de Matthey avait
disparu pour ne plus laisser que celui de
Dorct C'était, pour ainsi dire, Je surnom dis-
tinctif, qui avait remplacé le nom propre et
véritable. — Et 11 aimait à le rappeler à l'oc-
casion. — Cet homme de bien, rencontrant un
j our, à Genève, le diacre du district du Lo-
cle, l'aborde en lui disant: «Je suis double-
ment votre paroissien, puisque j e suis de La
Brévine et du Locle».

Il y a quelques années il avait eu de la joie
à occuper un dimanche matin la chaire du
temple de La Brévine, sa commune>d'origine.

Ecoles du dimanche. — La réunion
cantonale des moniteurs et monitrices des
Ecoles du dimanche, qui aura lieu lundi pro-
chain à La Ohaux-de-Fonds, sera divisée en
deux séances.

Le matin, au temple de l'Abeille, M. Gus-
tave Borel-Girard, pasteur, prononcera la pré-
dication d'ouverture, après laquelle le pasteur
Paul Borel parlera de « L'enseignement moral
à l'Ecole du dimanche » et M. Cart, professeur
à l'université de Neuchâtel, donnera une rela-
tion de son voyage en Palestine intitulée:
c A travers Ja Samarie! »

L'après-midi au temple indépendant ou, si
le temps le permet en plein air, le pastenr
Panl Pettavel fera une leçon modèle d'école
du dimanche.

Nos moniteurs et monitrices neuchàtelois
entendront ensuite — outre Jes affaires admi-
nistratives — une allocution du délégué du
comité cantonal vaudois et une causerie mis-
sionnaire de M. Emile Boiteux, en séjour à
Corcelles, sur l'œuvre du Zambèza

NEUCHATEL
Pavillon de musique. — Pour cause

imprévue, le concert annoncé pour ce soir par
la Fanfare de la Croix-Bleue, n 'aura pas lieu.

Le concours de l'hôpital.— Le jury
a^est prononcé hier sur les 10 proj ets envoyés
par les architectes concurrents pour la cons-
truction de l'hôpital des Cadolles. Il a attribué
le 1- prix à MM. Prince et Béguin, le 2- à
M. Robert Couvert et deux 3"" ex-;equo à
MM. Chable et Bovet et à M. Yonner.

Les proj ets seront visibles à 1 hôtel commn-
nal, salle des commissions, jusqu'au 25 sep-
tembre.

Enseignement commercial. — Le
neuvième congrès international pour le déve-
loppement de l'enseignement commercial s'est
ouvert à Vienne le 11 septembre, dans la
grande salle de la société de musique.

La séance d'ouverture a été présidée par
Je conseiller aulique Geleich, président du
congrès.

Outre le discours du président, des souhaits
de bienvenue furent adressés à l'assemblée
par l'archiduc Léopold-Salvator, par Je minis-
tre de l'instruction publique et des cultes, Je
ministre du commerce et le président de la
ville de Vienne.

Le congrès compte six cents partici pants
venus de tous les pays. L'école de commerce
de notre ville y est représentée par son direc-
teur, M. Edouard Berger et M. P.-E. Bonj our,
professeur.

Au violon. — Deux individus , ul men-
diaient de porte en porte, hier après midi, à
là rue Pourtalès, ont été conduits à la préfec-
ture par des agents de police.

¦**: Faute dc place nous renvoyons à demain
.différentes lettres et communications.

POLITIQUE
Grand Conseil bernois

La session ordinaire d'automne du Grand
Conseil bernois s'ouvrira lo 26 septembre
prochain.

A l'ordre du j our figure la discussion de
deux proj ets do loi, l'un sur la police des
indigents, l'autre sur l'enseignement agricole.

Le Grand Conseil aura à discuter en outre
surSdécrets etsur un nombre assez considéra-
ble de propositions se rapportant à des ques-
tions ferroviaires et de constructions diverses.

Affaires glaronnaises
La nouvelle taxation du capital imposable

a donné, pour tout le canton de Glaris, une
augmentation de 12,7 millions. Le capital
imposable est actuellement de 208 millions.

Dans les Balkans
On annonce de Constantinople que le mi-

nistre des affaires étrangères, dans l'en trevue
qu'il a 3ue mardi avec les représentants des
puissances protectrices au suj et du cas Polo-
georgis, n 'a pas caché qe si ce dernier accep-
tait sa nomination à Athènes sans déposer
préalablement ses fonctions en Crète, la situa-
tion deviendrait très difficile.

— On mande de La Canée que la recons-
titution du comité exécutif est achevée. Le
Dr Marie, partisan de M. Venizelos, remplace
ce dernier. L'opposition paraît décidée à
recommencer la lutte.

Les élections américaines
La revision du scrutin dans le Maine a

montré que 12 députés démocrates onfcété élus
au congrès avec une maj orité de 2 à 3000 voix
et 2 républicains avec une maj orité die 2 à 300̂
voix.

M. Briand se prépare
De Paris au «Journal de Genève»-:
On sait que M. Briand a l'intention-de pro-

noncer, avant la entrée des Chambres, un
grand discours politique. Il tient essentielle-
ment avant de reprendre contact avec une
assemblée où il s'est fait beaucoup d'ennemis,
à se sentir soutenu par l'opinion générale du
pays qui paraît être favorable à sa politique
d'apaisement Le président du conseil croit
être mieux armé de Ja sorte pour affronter les
attaques parlementaires qui s'annoncent

Dans l'entourage de M. Briand , on déclare
que ce discours sera particulièrement impor-
tant, car le président du conseil no se bornera
pas, comme dans ses précédents discours, à
exposer l'orientation générale de sa politique,
mais il indiquera avec précision ce qu 'il en-
tend demander aux Chambres.

Ni le lieu ni Ja date de cette manifestation
ne sont encore fixés. Pour Je lieu, on a parlé
de Saint-Etienne, mais le choix de cette ville
n'est pas du tout certain. Quant à la date, on
croit généralement qu'elle sera fixée aux alen-
tours du 10 et du 15 octobre, c'est-à-dire
qu'elle serait très proche de la reprise des
travaux parlementaires.

On assure que M. Briand désirerait avant
de prononcer son discours, savoir ce qui sera
dit au congrès radical-socialiste qui se tiendra-
les premiers j ours du mois prochain

NOUVELLES DIVERSES
A l'exposition de Lausanne. —

Mardi ont eu lieu les j ournées tburgovienne,
genevoise et des syndicats d'élevage de Ja
race tachetée rouge.

Lundi les C. F. F. ont amené 17,700 voya-
geurs et la caisse de l'exposition a fait une
recette de 18,000 fi ancs.

Le nombre des entrées a atteint pour mardi
te chiffre de 15,000, non compris 2000 élèves
des écotes. Il y a eu 2300 entrées à l'aquarium.

Le chiffre total des entrées pendant tes
quatre premières journées est de 85,000. On
attend pour auj ourd'hui un grand nombre de
Bernois. Les Fribourgeois et les Neuchàtelois
arriveront le 17.

Tramways lausannois. — Le conseil
d'administration des tramways lausannois a
décidé d'allouer à tout Je personnel régulier,
y compris Jes journaliers ayant un ao de ser-
vice, une indemnité spéciale de renchérisse-
ment de la vie de 120 fr. pour un an, à partir
du 1" septembre 1910, payable 10 fr. par
mois.

Accident mortel. — M. Emile Rochat-
Zbâren, des Piguet-Dessous (Brassus), était
allé dimanche rendre visite, en compagnie de
son fils cadet, ù, son fils aîné, Emile, âgé de
14 anŝ en séj our à Chapelles-des-Bois (France).

Au coure de l'après-midi, les deux frères,
heureux de se revoir, folâtraient autour d'une
citerne. A un certain moment le jeune Emile
s'aventura sur la couverture de la citerne, qui
céda sons son poids. Précipité dans l'eau gla-
cée très profonde, le pauvre garçon ne fut
retiré au'à l'état de cadavre.

Abordage. — A Toulon, mardi soir, à
6 h., le sons-marin «Monde», naviguant avec
pkisieurs autres navires du même type, a
abovdé le remorqueur «Vigoureux» et a péné-
tré d'an mètre dans son tribord. Une Vive
pani que s'est produite , mais a été rapide-
ment calmée. Il n 'y a pas eu d'accident de
personnes, et le sous-marin n 'a subi aucune
avarie.

Le choléra. — On annonce de Marien-
bourg que quatre personnes, chez lesquelles
on a constate des symptômes de choléra, sont
soignées à l'hôpital. Cent autres ont été mises
en quarantaine. Le choléra asiatique a été
constaté chez un ouvrier décédé. Un adoles-
cent et cinq enfants sont en observation.

— Trois nouveaux cas de choléra ont été
constatés mardi en Hongrie, à Mohacs, Kalocsa
et Alsonyck, dans le comitat de Tolna.

On a constaté mardi à Vienne un nouveau-
cas de choléra

On a constaté mardi à Gran et dans les en-
virons de Stuhiweissenbourg deux cas sus-
pects de choléra.

— Dans les dernières 24 heures, on a cons-
tata dans les PouiJles: à Barletta, un cas et un
décès, à Andri a un cas, à Trinitapoli deux cas.

Aviatvort . — Le comte Zeppelin a aj outé
au prix de 25,000 marcs une somme de lÔ̂ OOO
marcs pour la semaine d'aviation de Johan-
nisthal. Ainsi sont remplies les conditions
nécessaires, pour que le prix du ministère
allemand de la guerre soit valable.

— Les aéroplanes militaires ont fonctionné
mardi aux grandes manœuvres de Picardie.
Ils ont vols sur toute la région et ont rapporté
des indications au général Piequart îl en a
été do même du côté ennemi. Plusieurs avia-
teurs ont fait des chutes, détériorant leurs ap-
pareils. Il n 'y a pas eu d'accidents de personnes.

— On mande de Boston que M Grahame
White continue ses expériences qui consistent
à faire tomber des oranges sur un endroit
désign é du champ d'aviation et qui repré-
sente le pont d'un cuirassé moderne.

L'intérêt provoqué par ces essais a fait sui-
vre avec une plus grande attention d'autres
expériences exécutées par un lieutenant amé-
ricain , et ayant pour but de démontrer la va-
leur actuelle de l'aéroplane en cas de guerre.
Le lieutenant FickJes monta à bord d'un
biplan Curtiss, plioté par M. Charles Willar d,
dans le but de tirer avec une carabine sur
des cibles disposées dans la campagne.

Volant à une vitesse de 50 kilomètres à
l'heure et à une hauteur de trente mètres, le
lieutenant FickJes tira six coups de feu. Cinq
balles atteignirent les cibles, l'une à moins
de trente centimètres et les quatre autres â
moins de quatre-vingt-dix centimètres du
centre. La sixième se perdit

Filoutés. — On fait grand bruit en Alle-
magne, et surtout à Munich , d'une amusante
histoire d'escroquerie dont viennent d'être
victimes un joaillier bien connu de Francfort,
et le célèbre peintre professeur Frédéric-Au-
guste von Kaulbach.

Deux parfaits gentlemen , gros propriétai-
res, don Syrillo de Florido, de Mexico, et Je
professeur es arts Becker, de Chicago, vin-
rent récemment s'installer à Munich. Le pre-
mier de ces Américains passait partout pour
très riche ; il venait d'avoir son portrait peint
par M. von Kaulbach. Or, dit la renommée,
le professeur munichois n'a j amais mis sur
ses toiles que les traits de personnes puissam-
ment riches et dont la solvabilité est absolu-
ment sûre. Aussi lorsque don Syrilo de Flo-
rido se présenta récemment chez le bij outier
dont nous venons de parler, il fit achat de
j oyaux pour une somme très élevée.

Ce fut sans défiance aucune et avec l'ex-
pression de ses plua vifs remerciements que le
j oaillier accepta en paiement un chèque se
montant à 177,500 francs. Cependant lorsqu'il
voulut toucher cette somme à la banque de
Wiesbadcn, on lui déclara que le chèque était
faux.

Entre temps, don Syrillo deFlorido, «alias»
Joseph lîrter, garçon de café, et le professeur
Becker, ex-lapidaire, tous deux de Vienne,
où ils furent souvent hospitalisés à la prison,
avaient disparu. On suppose qu'ils sont ac-
tuellement en Hollande.

Quant à M. von Kaulbach , il s'enveloppe
dans le plus profond silence.

DERNIèRES DéPêCHES
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Un régiment empoisonné
Berlin, 14. — On mande de Lemberg aux

j ournaux du matin :
Après un dîner absorbé à la gare centrale

de Lemberg, le quart de l'effectif du 35"° régi-
ment d'infanterie, rentrant des manoeuvres,
est tombé malade.

Les hommes présentent des symptômes
d'empoisonnement

Le choléra
Budapest , 14 — Dans un rapport au

bourgmestre sur l'état sanitaire de la ville, il
est déclaré que sur 29 personnes suspectes de
choléra, traitées à l'hôpital pour cholériques,
aucune n'a été reconnue atteinte du choléra

Funf kirchen, 14. — Selon des nouvelles
de Mohacs, une des_ personnes tombées mala-
des hier a succombé

Quatre nouveaux cas suspects de choléra se
sont produits dans le comitat

Il s'est produit jusqu'ici en tout, treize cas
suspects de choléra, cinq ont eu une issue
mortelle.

Stupide plaisanterie
Paris, 14. — La représentation de «Michel

Strogoff », au théâtre du Châtelet, a été inter-
rompue mardi soir, à 11 heures, par un indi-
vidu qui s'est amusé à faire brûler un feu de
Bengale à l'amphithéâtre.

Les spectateurs, croyant que le feu-avait
pris dans la salle, une panique se produisit et
des personnes se sauvèrent par les escaliers
de secours en criant: «Au feu!» Des femmes
se trouvèrent mat

Cependant les artistes ne perdirent pas leur
sang-froid ; ils continuèrent à jouer. Après
quelques minutes de trouble, la représentation
se poursuivit

A l'entr'acte -plusieurs spectateurs quittèrent
le théâtre, bien que le commissaire de police
tes assurât qu'il n 'y avait rien à craindre.

Le feu de Bengale a été allumé pendant le.
troisième acte par un individu qui se trouvait
avec trois personnes. Tous les quatre ont pu
se sauver à la faveur du désordre. La police
les recherche. La représentation a pris fin
vers minuit sans autre incident.

Nouvel abordage
Cherbourg, 14. — Pendant des exercices

de nuit à feux éteints, le cuirassé c Bon vises»
a abordé en rade de Cherbourg le contre-
torpilleur « Escopette » qui a subi de graves
avaries. Il a été rentré à l'arsenal Pas d'ac-
cident de personnes.

Amérique centrale
Washington, 14. — Le département d'Etat

a décidé de reconnaître provisoirement le.
gouvernement du général Estrada. ,

— Un enfant de 3 ans a étô renversé à Af-
follern par une voiture et tué net

GENÈVE. — L'inventaire que poursuit ML
Arthur de .Claparède permet d'évaluer à
6800 fr. en chiffre rond la valeur des objets
volés à la Bolsserette dans le cambriolage de
cette villa. Si la perte matérielle, d'aiHecrs
couverte par une assurance, est relativement
peu considérable, Jes bibliothèques (avec 3500
volumes), pendules, objets d'art meubles de
salon, etc. , étant intacts — les cambrioleurs
cherchant uniquement des bij oux, de l'argent
ou des titres — il en est tont autrement des
dégâts commis dans le cabinet de travail de
M. de Claparède, où tout a été mis à sac, ainsi
que nous l'avons dit

Auj ourd'hui encore, une litière de 20 à
25 centimètres d'épaisseur, formée dc papiers
au nombre de 40,000 environ, extraits des bo-
réaux forcés et fracturés, recouvre tout le
plancher de cette pièce. C'est uu inénarrable
gâchis et parfois un véritable désastre. Des
matériaux rassemblés pendant un quart de
siècle, une correspondance scientifi que énor-
me, des notes de toutes sortes sur tous lea
sujets sont épars, souillés, souvent déchirés,
rendus inutilisables par le seul fait de leur
éparpirieraent. Car, pour un grand nombre
d'entre eux, le triage et te classement sont
une impossibilité, c C'est pour employer l'ex-
pression de M. de Claparède, un vrai jeu de
< puzzle », mais un c puzzle » de 40,000 mor-
ceaux à reconstituer». Il faudra six mois pour
te moins.

— Le professeur Mégevand n'a pas eu de
peine à constater que les ossements trouvés
dans le placard de la rue des Gares, à Ge-
nève, étaient des pièces anatomiques.Ces pré-
parations, qui sont très belles, ont une assez
grande valeur. Elles remontent à une qua-
rantaine d'années et avaient été volées, il y a
trente ans, au Dr Silvestre, père du proprié-
taire actuel de la maison où elles ont été re-
trouvées.

Il y a tout lieu de supposer que ces prépa-
rations ont été dérobées par un valet d'écurie
qui les a enveloppées dans une couverture de
cheval et déposées dans l'armoire, en atten-
dant le moment propice pour s'en défaire.

Nous Usons dana le «Journal d'agrieultan*
caisse»:

Pores gras. — Pendant la deuxième
quinzaine d'août les prix des porcs gras ont
encore augmenté légèrement en Suisse. La
moyenne a été de 1 fr. 38 pour Je poids vif et
1 fr. 67 pour le poids mort II en a été de
même sur les divers marchés d'Europe :Paris,
net 1 fr. 87; Berlin, vif 1 fr. 20; Milan, net
1 fr. 50; Hollande, vif 1 fr. 19; Vienne, vif
l fr. 35.

Fruits. — On commence à se préoccuper
dans la Suisse allemande de la vente des pom-
mes à cidre ; d'importantes réunions vont
avoir lieu pour s'occuper de cette vente en
vue de l'exportation.

En Wurtemberg, il y aura une récolte
moyenne et ce pays, grand consommateur de
cidre, devra faire d'importants achats de
fruits, ce dont la Suisse bénéficiera , celle-ci
étant te fournisseur te plus important pour
l'Allemagne.

CHRONIQUE AGRICOLE

Yverdon. — Le tribunal du district a
jugé, lundi , Je jeune M., employé à la gare
des marchandises, qui avait soustrait une

'somme de 4000 francs environ. M. a été con-
damné à 10 moi? de réclusion, à Ja privation
des droits civiques à vie et aux frais.

RéGION DES LACS
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BancruB Cantonale McUtelolu*
Caisses ouvertes ds 8 h. à midi et da 2 4

5 heures.

Nous sommes vendeurs d'obliga.
tions:
4 0/0 Canton de STidwald 1910, titres

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

moins int. conrn.
4 0/0 Canton de Bâle-Ville 1910,

titres de 1000 fr. Jouissance : 30 no-
vembre 1910, à lOO.85 0/0net

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

Série B, ti tres de 1000 fr., joui s»
saace : 30 juin 1910,

a 99 0/0 net et int. couva.

Nous payons sans frais , k nos diverses
caisses dans le canton , lus coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é.
chéance du:

(5 Septembre
4 0/0 Bons de Caisse des Chemins de fer

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

Bourse da Neuchâtal
Mardi 13 septembre 1910

d = demande;o = o.?re; m = prix moyen; »=»prix (ait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4 H 100.35m
Banq. du Loole. —— a a 4'/, 100— 4
Crédit foncier... 600.—a; » a 3H —.-
LaNeuchâteloise 500.—d Com.doNe uc. l 'A —•—
Cab. él. Cortail . —— » a 3J< -.-

* a Lyon... «o».—o Ch.-de-Fonds4% —.—
Etab.Perrenoud. —.— a 3), 93.-«
Papet. Serriéres. 150.—d Locle 4% 100.-«
Tram.Neuc.ord. 305.—d a 3.60 -.-

» a priv. 510.—d » 3x —.—
, Imm. Ghatoney. 520.—d Créd. f. Neue. 4»/, 100.-»

a Sand.-Trav. 240. —d » » 3x —¦-
» SaL d. Conf. 200.—d Papet. Serr. 4% 99.—m
» Sal. d. Gonc. 210.—d Ti-am. N. 1897 4 '/, -.-

, Villamont —.— Ctiocûl.IClaus4Ja —.-
Bellevaux —.— Moteurs ZêdeI4% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5'/, 100.-»
Etab.Rusconi.pr. —.— Pàt.bois Doux4« — .—
Fabr.mot.Zôdel. —.— S.deMontép. 4X 100.-4
Soc', él. P. Girod. 500.—o
Pâte bois Doux —.— TauxcCsscompl *
Socd.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat 3X% -
Fab.S.deP.élec. —.— Banq. Gant 3 X *A —

BOURSE DE GENÈVE, du 13 septembre 1910
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 495. — 3 X f éd. ch. da f .  —.-
'Cotnritoir d'esc. 975.— 3 x C .  de ferfôd. 965.-
Fin. Fco-Suisse 7050 .—496féd.  1908 . . 103.50
Union fin. gao. 655.— 3%Gen. à lots . 102.25
Gaz Marseille . 652.— Serbe . . . 4 % 425.-
Gaz de Naples. 250.— Franco-Suisse . 460.-
Ind. gen. dugaz 800.— Jura-S., 3 K X  475.50
Tco-Suis élect. 521.50 N.-B. Suis. 3 S, 462. -
Gafsa, actions. —.— Lomb. anc. 3 34 289 .-
Gafsa, parts . . 2955,-̂ - Mérid. itali 3 x )  365.-

a âa — ¦

Bulletin mêtêorologiq ne - Septembre
. Observations faites a 7 h. X. 1 h. H et 9 h. X

Q33BR VATOIRB DS NflUCHATËL
Teropér.en degrés cent» I 2 § -g V dominant |

« M°T- «M- Maxi- || | Dir, ForH f
eue mum mum ,g s a S

H 12.1 10.3 14.8 718.2 2.4 N.-lî. faible cour.
; I

M * 7h .X :  'ton?- 10.4. Vent : N.-B. Ciel : couvert
1 Du 13. — Pluie fine intermittente à partir
' de 4 h. y, du soir.

Haatear du Baromètre réduits à 0
i suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°».

{Septembre ! 9 g 10 g U j  12 g 13 | U _
| Imm I
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g 71X1 =̂- _ a >  (Xai ai aL ai ai
! STATION DE CHUMONf (ait ll^ m.2,
¦ 12 | 8.0 | 7.0 | fcO 1664.81 | N. |faibte|«»r.

Brouillard.
I Tamp. Ban». Vaoi OW

13 sapi. (7 h. m.) 8.4 664.3 N. couvert

Niveau da las : 14 septembre (7 h. in.) : 430 m. 2M

i Température du l»e (7 h. du matiai : 15'

, BulleUnm&tèor. desCP.P., u sept., 7 hj*

, If STAT10HS fl TEMPS et VENT
_i_ W i^ g t —~-

't- 394 Genève 13 Couvert. Calœ*
> 450 Lausanne 13 Pluie. *

389 Vevey 13 Couvert.
, 398 Montreux 44 a *

537 Sierra — Manque.
' 1609 Zermatt 7 Couvert. »

482 Neuchâtel 11 » '
995 Chanx-de-FoadB 0 > *
632 Fribourg 10 » *
543 Berne 10 » *
562 Thoune 10 » \ .
568 Interlaken 11 Pluie. * 4

i 280 Bàle 12 Couvert. •
433 Lucerne 11 » *

U09 Gôschénen 7 Broutllw- *
338 Lugano 14 Phiie.
410 Zurich 11 Couvert.
407 Schaiïhaasa 12 » '
*73 Saint-Gall 10 Ptaie.
475 Glaris 9 Couvert *
505 Ragatz , il » ,
587 Coire il », nia... 1543 Daros S Nébuleus. BW*

1836 Saint-Moritz 8 Couvert. Oa»»»
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AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

CE SOIR à 8 h. V»
PttO&BAMMJra CHOISI

Compagne de voyage
Demoiselle partant prochainement pour Loo.

dres cherche compagne do voyage. S'adresser
Beaux-Arts 15, S"".


