
AVIS OFFICIELS
p-  ̂ 1 COMMUNE

|p| NEUOHATEL

Permis fle construction
Demande de M. H. Robert , de

construire uno . maison d!habitation
avec ateliers , aus Parcs.

plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Munici pal ,
jusqu 'au 30 septembre 1910. 

5S3 COMMUNE
! 81 NEUCH ATEL

Route de Chaumont
Le publ ic est prévenu que des

tranchées importantes sont ouver-
tes dans la route do Chaumont
pour la pose des canalisations d'eau
et de gaz.

Vu l'encombrement inévitable
d'une partie de . la chaussée, la cir-
culation des véhicules rendue dif-
ficile , doit so faire à une allure
très modérée.

Des évitements , indiqués la nuit
par des lanternes , sont réservés
lotis les 100 mètres pour les croi-
sements.

Neuchàtel , lo -14 septembre 1910.
Conseil communaL

~
_4_  V I L U f c

«l NEUCHATEL
La commune de Neuchàtel offre

è louer :
Pour tout dc suite,
Le local à l'usage de magasin

ou d'entrepôt situé a l'angle S.-E.
du Neubourg n° 23.

Pour tout do suite ,
1. Un terrain .pour chantier d'une

jocface de_ 4&î œi?? JçgbamgyJBou-

2. L'ancienne place & rations à
Trois Fortes, pour chantier- et dé-
pôt. Surface 1730 .ni*".

Pour tout de suite,. 4 caves sous
le Collège latin.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.

P 

COMMUNE

COLOMBIER
fiemhGnrsement île titres

(EMPRUNT 1893)

Les titres suivants ont été dési-
gnés par le sort pour être rembour-
sés lo 31 décembre 1910 &
la Caisse communale ou à
la Rauqne cantonale neu-
chàteloise :

n<" 17, 57 116 163
L'intérêt cesse de courir à partir

du jour fixé pour le remboursement.
Colombier , 15 septembre 1910.

Direction des finances.

BWlip et canton fle HeucMtel
fflpT CANTON ALE DP CREUX DO VAN

Vente 6s bois
Lundi ld septembre 1910,¦ 10 h. du matin:
HO stères hêtre, sapin et de râ-

perie.
G00 fagots.
140 billons de sapin et épicéa.
150 charpentes et pièces de sciage.

2 billes de hêtre.
2 tas de perches.

Rendez-vous à la Ferme-Robert,
• 10 h. du matin.

Neuchàtel, le 14 septembre 1910.

i|J KEN III vu;»i!nj nia

1§| VALANGIN

Vente 8e bois
Mardi 20 septembre 1910, dès

th . 40 do l'après-midi , la commune
''«Valangin vendra , par voie d'en-
chères publiques et contre ar-
gent comptant sans es-
•«Mupte, les bois ci-après désignés:
J J billons sapin cubant ensemble 9m3
«I charpentes » » 52.3010 stères sapin ,
*>8 fagots.

Rendez-vous des amateurs devant« collège.
Valangin, 14 septembre 1910.

. Conseil communal.
ta Fiants a-Jhns T— TtuiaunTU

toaek iriUe, lo fr. parts.

Snr le parcours dn tram
Neuchu.tcl-.La Coudre, non

. loin de la gare de Neuchà-
tel, à vendre plusieurs parcelles

. de terrains pour villas , depuis
530 m2 do surface. Canalisations
existantes pour égouts,, eau et gaz..
Prix favorable. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.~

Vieux-Cfaâtel
A vendre belle maison

, de 4 logements à 6 cham-
bres, balcon, jardin, buan-
derie, gaz. — Placement
avantageux. — Etude A.-N.
Brauen, notaire, Ifiôpï-
tal 7. 

las EU ein
. chambres à vendre. Belle situa-

tion au-dessus de la villo. Vue
imprenable. Confort ino-

. dénie. Proximité du funiculaire.
S!adresser Etude Petitpierre
& Ilotz, 8, rue des Epancheurs.

Maison à Bevaix
A vendre au centre du¦ village, maison composée

de logement, rural, caves
et ateliers. — S'adresser

i au notaire Michaud à
Bôle.

ENCHERES i
Enchères publiques

à NOIRAIGUE
Xundi 19 septembre 19(0 ,

dès 1 h. y, après midi , dans la
iriaison de M. Emile Joly, à Noi-

' Faigue, rue des Moulins , demoi- ;
selles sœurs Zach exposeront en
vente par enchères publiques fit
au comptant :

Des coupons d'étoffe ,, d.e la pas-,
sementerie, lacets et boutons pour
'tôbes , mercerie,,., ouvrages ot four-
nitures do broderie, des pantalons',',¦¦ fâfblàaterié , ferronnerie , crémones'
pour fenêtres, grandes scies polir
bûcherons, boissellerfe, vannerie,

i papeteries, des' cordes, quelques
i parapluies, trappes, pièges à rats
i et autres articles dont on supprime

le détail;'___ Greffé de Paix.

A VENDRE

OCCASION'
A vendre , moitié de sa valeur,

un excellent fourneau d'Oberburg,
grand modèle, oatelles brunes.

S'adresser Bel-Air 6.

A VENDR E ,
Moteur E. N.V. 8 cylindres, 40 HP.,

type 1910, garanti état
de neuf Fr. 7,500

Moteur E. N. V. 8 cylin-
dres, 60 HP., garanti
état do neuf . . . .  » 9,500

Un biplan type Farman ,
moteur E. rç.V. 60 HP. » 17,500

Un Blériot avec moteur
E. N. V. 40 HP. . . » 15,000
Adresser offres Garage Mo-

derne, 30, rue Plantamour,
Genève. Ue 7557

A vendre ou ix louer uno

boucherie
très achalandée. Offres à Haa-
senstein & Vogler, Fri-
bourg, sous H. 1478 B.

A VENDRE
un lit, un lavabo, • une table de
nuit. — S'adresser avenue du lcp
Mars 14, 1er, à gauche.

A vendre , à bas prix , doux
CALORIFÈRES

et plusieurs
fourneaux

. en tôle et en catelles. S'adresser
Parcs 15, Surville.

A remettre , après fortune ,

un bazar
' à Genève , bien situé, petit loyer,1 pas gros capital. — S'adresser H.

Monmasson , 8, rue Gourgas , Ge-
nève.

i : .

A vendre un

POTACIER
très peu usagé, chez M"° Walter ,
Max-Mcuron 2.

Domaine
excellent à vendre dans
le vignoble neuchâtelois.
Environ 30 poses de ter-
res d'un seul mas. Bâti-
ment 5 chambres. Ean,
électricité. — Proximité
d'une gare ; situation ma-
gnifique. Etude Rossiaud,
notaire, Saint-Aubin.

taeuMU vendre
A vendre ix Montezillon, un

immeuble comprenant maison do
trois logements (3, 5 et 6 pièces),
cuisines et dépendances , chambres
do bains , installation mo-
derne, buanderie , grange ct écu-
rie, terrains de dé gagement , ver-
ger et ombrages. Vue très étendue.
Par sa situation climatérique, cet
immeuble conviendrait particuliè-
rement aux personnes , familles ou
pensionnats désireux de s'assuror
un lieu de villégiatura bien placé.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser Etnde A. Vnithier, no-
taire , a Pesenx.

Superbe villa
à vendre ou à louer aux environs
de Peseux , composée de 11 cham-
bres dont une meublée, cuisine et
confort moderne. Grandes dépen-
dances ; beau jardin. Excellente
occasion. — Demander l'adresse
du n° 866 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Terrains ponr villas à ven-
dre , rue de la Côte et rue Arnold
Guyot , à prix avantageux. Belle
situation.

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

Maison de d logements avec pua jarain
est à vendre pour date à convenir.
Belle situation au-dessus de la
ville , non loin de la forêt. —
S'adresser Etnde ii. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

Rue de l'Orangerie
A vendre bel immeuble,

4 appartements conforta-
bles de 6 chambres. Bains,
gaz, électricité, buande-
rie, balcon. Etude Brauen,
notaire, Hôpital Z.

PlIÉtfffle 
Dès lundi , il sera vendu dans

l'ancien entrepôt Lambert,
r, à la gare de ÂTenckatel, de

belles pommes de terre
de l'Allemagne du Nord , seul en-
droit n'ayant pas été exposé aux

—. pluies.
3 Magnum à 13 fr. 25

Impérator, Early, Bonles
de neige, Industria, etc.

a 12 fr. les ICO kilos
L'entrepôt est ouvert de 2 heures

à 6 heures
Rabais par vagon , vente au

détail.
Se recommande,

J. Kullmer.
338^" 

12 vagons ont été vendus
sans réclamation

GRAND BA2AR
Schinz, Jfiichel $6'°

* Rue Saint-Maurice 10

È

d Demandez la

BOKKA
le meilleur

On. offre à vendre, dans une. im-
portante localité du canton , une

excellente /orge
Bonne clientèle. — Ecçire â;Z. X.
105 au bureau de la Feuille é"Avis.
RAISIN du VALAIS
Caisse brut 2 y, kg. 2.50 , 5 kg. 4.50

» Pruneaux 5 kg. 2.50, 10 kg, 5.—
» Tomates 5 k<r . 2.25. 10 kg. 4.—

Port payé. — TOlliHIT, fruits,
1 SAXON, Valais. 

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

! A LA MEHAGERE
m 2, place Purry, 2

g &**& M'uul ws,t " 'J ï̂ji —

CC j K̂ '̂ . m̂ma r̂' r» 35

: Grand choix de

! '-BALANCÉS DE MÉNAGE
| 1© et 15 kg.
j  Escompte 5 % au comptant

i y* CLAIRÊ  f
ï J LA MEILLEURE £1 HUILE S
1 1A PARQUETS K
0 S uc cuu&e Jawuib, . K
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J HYGIÉNIQUE B
40Bm. t̂* *J.^am *m\

ie
j l Dépôts : Sieuchatel : A. Zim-
,. mermann , H. Gacond , F. Gaudard ,
•t H. Lûscher, Vve Bourquin , Société
Jg coopérative de consommation. —
IS Colombier : A. Dzierzanowski. —
t Boudry : Gh. Ortlieb.
¦t Chaux-de-Fonds : A. Winter-
5. feld , Wille-Notz, D. Ilirsi g.
ts IiC Jjocle : Guyot & C", II. Fa-
it vre. G. Perrenoud.
s Fleurier : .MAI . Neuenschwan-
a der et O. Scbetfing. — Couvet:

-Et. Borel. — Môtiorà : Lador-
Davoisiiu

A i

A venta l'occasion
un calorifère , une décrottoiro â
parquet, un tub, une lampe à sus-
pension et uno de piano , un garde-
feu, la plupart de ces objets presque
à l'état de nouf. S'adressor Crêt-
Taconnet 28, 1" étage.liffpf

La Société do Fromagerie du
Frâne , de Coffrane et Geneveys,
met en vente, par voie de soumis-
sion , la production de son lait,
soit environ 250,000 kilos, pour le
terme d'un an , soit du i°r janvier
au 31 décembre 1911. Adresser les
offres sous pli cacheté jusqu 'au
20 septembre 1910, au président
M. Emile Roulet , à Coffrane , qui
donnera tous les renseignements
voulus.

Mitt
à 90 cent, la livre , vivantes , à
vendre. S'adresser A. Châtelain,
Monruz.

A vendre uu

lustre à gaz
à 3 branches. c. O»

Ruelle Dupeyrou 1, 2ra » étage.

Temoutl au Quina
à 1 fr. 20 le litre

luf 1 11
à 1 fr. 30 la bouteille

li magasin de Comestibles
SEINET FILS

En» dM Epanchenri, I
Téléphone 71

davon B0R MILK
par Rump f & Cie, le seul remèdo
infaillible contre toutes les

Impuretés» du teint
- A 75 Cent, pièce à la pharmacia
E. Bauler et pharmacie Jordan ;
Maison Hcdiger & Bertram , parfu-
merie fine. Neuchàtel ; coiffeur
Tanner, Saint-Biaise. Ue 6635 h

t

wrvrar an*~ u rrrrni
5 >¦C N'employez que le' „¦

î Poli-Culuœ î
f  WERNLE 5j
mf Emploi économique! o
jt Effet surprenant! ac

m 20 cts. le paq. pour 3 dl. *T
-, m Dans les drogueries, 2
o S épiceries etc. j*

ë 5 WERNLE 4 C  ij
S »f ZURICH jC
_ v̂»fttvgjiVwvg

TM purgatif des Alpes
BOURGEOIS

d'un excellent effet contre la
constipation ; recommandé peu*
dant l'âge critique.

Pharmacie A. BOURGEOIS
HEUCHAXEI»

mm*t*ss~tsMESt****stt* **m- ****-s*a*t*ta~m~ss~m~-ssaams--4-t--z2t-m

Savon an It&it de

EiIS
Marque: Denx Slinenrs

sans rival pour un, teint pur et
doux, remède efficace contre les
taches de rousseur et los im-
puretés de la peau.
Crème au IJait de

Marque « Dada M *-'¦

indispensable contre une peau
duré, rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y-donne
un air de l'albàtrë. — En venté
i 80 cent, la pièce, à'Neucbâ-
tel , chez los pharmaciens: , .

Bourgeois ; Dardel & Tripot; A.
Donner; A. Guébhart ; Jordan ; Dr L.
Reutter; Alfr." Zimmermann , droguiste ;
H. Gacond , rue du Seyon,
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier ,
Mmo Rognon , »
P. Chapuis , pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier,
Fr. Weber, coifteur , Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.49Z)
Dr L. Reutter, droguiste , Landeron.

Î G/LAVANCHYT
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX I

SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX I
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS I

\.y SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826 I

- boulangerie-pâtisserie Z. I^ikles
Successeur de H. MOREAU

Faubourg do l'Hôpital et Rne de l'Oranger!

S P É C I A L I T É :

Véritables Zwiebacks fondants veveysani
et Zwiebacks de santé

recommandés spécialement pour enf ants et malades

^
ŴSBBS __^

M^^B^
^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^ BBB____M

I

l Magasin de Chaussures
ci. iiiii^ ĵ àiiyïi

ïrue du Bassin - NEUCHATEL - rue du Bassin

«&4$iv-  ̂ •

Reçu un grand assortiment de

CHAUSSURES FINES
pour la saison, des maisons Bally, Strub ,
Giutz & Co., et des principales fabriques
étrangères.

I * Achetant directement et en très grandes
quantités dans les meilleures fabriques,
nous obtenons des prix et conditions qui
nous permettent de vendre aux -prix
les plots avantageux.

Crèmes pour Sfi îles ctoskes fines
LACETS - SKMELL.ES

j Escompte 5°|0 j
Se recommande, j

I 'CL BEBNABD

La Librairie SARflOZ-HOELET. ne di Seysi
sera f ermée le Jour du Jeûne

Collection Nelson^ —r Jolie édition reliée
à 1 fr. 25 le volume

Quelques Almanachs 1911 déjà paru

JEANNE GUYOT |
S Bonnê^c - Jfendiâtel j
I Occasion jusqu 'à f in septembre g

g :iiII!tf(ïERIE |
g Clicmiscs pour daines, brodées à la maiu ou garnies >j
R de broderie Fr. 2.95 |
B Pantalons ponr dames, brodés à la main . • » 2.95 ï
S Chemises pour fillettes, longueur : u

g 45 50 5o G0 05 70 75 80 85 90 95 100 t
È 75 80 85 95 1.05 1.20 1.30 1.45 1.55 1.70 1.80 1.95 8
K Un lot de tabliers a manches ponr enfants, Ion- |
R gueur 50 à 100 cm., cédés ix bas prix. Ç

Jj en malades imaginaires
espéraient et croyaient do tout temps qu 'il devait y avoir des plante
merveilleuses, baumes ou élixir pouvant prolonger la vie. Co ramèd
s'appelait autrefois « Elixir ad longam vitam ». Voici du reste le sei
sain remède donné par le poète Fouditersleben : iCelui _ qui veut pr(
longer sa vie doit avant tout fairo on sorte de ne pas l'abréger». C<
adage n'est que rarement observé et dans bien des cas nous pouvon
constater combien nous abrégeons notre vie par nôtre-propre faute. Dac
d'autres, cas ce sont les difficulté s de la vie qui détruisent la santé e
précisément de nus jour s, une maladie s'est développ ée qui méritera
d'être appelée , encore plus que par le passé , épidémie des peup le!
La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue dans tous le
milieux , dans toutes les classes do la société et à tous les âges. Ces
contre elle qu 'il convient de combattre si l'on veut prolonger le
années de notre vie. «Nervosan» a été éprouvé avec succès contre 1
nervosité et faiblesse des nerfs. En venté à 3 fr. 50 et 5 Î£.

Dépôt à NeuchâteL t Pharmacie A. Bourgeois.

IMMEUBLES
Propriété fl'apieiit et éventuellement

commerce ie j arûinier-liorticulteur à Tendre
à NEUCHATEL

Samedi 17 septembre 19IO, a 4 heures après midi,
U. Jean Hurni-Phili ppin , jardinier-horticulteur à Neucbâtel , voulant
se retirer des affaires , exposera en vente en l'Etude du notaire Emile
Lambelet, à Neuchàtel , la belle propriété qu'il possède à la
Caille snr Nenchâtel. Cette propriété, article 4249 dn
cadastre de Nenchâtel, bâtiment, place et jardin de
1422 m3, est très bien située sur la ligne des tramways
de Neachâtel a Pesenx-Corcelles et Val-de-Kn*. Serres
avec chauffage. Pépinière. Jardins, etc. Vue magni-
fique.

Ii'acqnéreur anrait la faculté de reprendre la suite
du commerce comme jardinier-horticulteur.

S'adresser pour visiter la propriété et renseignements soit au pro-
r,«.î.îtni,./i Poi i f lnit ip / i o /, *. af . i £  a n ni\^'Jiinn ntlflVO'& tt ** 1 2» VAn^A.y .  iy . ut . l l  L , . uuui . î v^o .u, K3v »m/ .m «. IIVVM.. *J **»»»«¦« t". *-- *" -*-* — **— • " —*—— w-^<.

Tente d'immeubles
à NEUCHATEL.

J ¦

Les hoirs de feu M. François Gaudard, ancien négociant ,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques , en l'Etude des
notaires Guyot & Dubied , à Neuchàtel, Môle 10, les immeubles' Sui-
vants situés à Neuchàtel , savoir :

Faubourg de l'Hôpital n03 44 et 46 , article 1615 du cadastre,
immeuble industriel et de rapport ayant 201 mètres carrés, avec un
café-restaurant connu sous le nom de Café du Faubourg, un
grand atelier de maréchalerie au midi , cour et dépendances , caves et
quatre appartements. Le tout en pleine exploitation. Conviendrait
aussi pour le siège d'autres industries et commerces.

Clos-Brochet n° 11. Bâtiment de construction récente , renfer-
mant trois beaux appartements et leurs dépendances , dont un dispo-
nible pour Noël pochain avec une construction spéciale séparée par
une cour, à l'usage de buanderie , séchoir et bûcher. Vue étendue.

Ges immeubles, bien entretenus, constituent un placement avanta-
geux et d'un rapport assuré.

lia vente aura lieu le jeudi 13 octobre 1910, à 3 heu-
res après midi , en la dite étude où les amateurs peuvent s'adresser
pour prendre connaissance des conditions de vente et pour visiter les
immeubles.

GB1HS EIGHEK HUILES
, :  .-... - au : ut . - S ' -r— rr ï^.y ¦

Samedi 24 septembre 1910, dès 8 h. du soir, au Café
National, au Landeron, 11™? veuve Marie Bonjour née
Bnedin et M. Jean-Georges Bonjour, exposeront en vente
par enchères publiques , les immeubles suivants : . ' :.' - • . .

I. Cadastre du Landeron
1. 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 m3 et place de 16 m*.
b) Article 378!). Au Faubourg, bûcher de 22 mètres et place de 1 m2.
c) copropriété à l'article 124. Au Faubourg, place de 86 m2.
d) Articles 2075 et 3288. Les Levées, jardin , verger et vigne de

1067 mètres carrés (3 ouvriers). :
Fncavage comprenant pressoir dé 12 à 15 gerles et accessoires,

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

2. Articles 2644. Les Palins, vigne de 460 m2
3. » 2667. Les Becuels, vigne de 1028 »
4. » 2679. Les Pêches, pré (jardin) de 1152 »
5. » 2656. Le Petit M.acais, pré de 3897 »
6. » 2651. Derrière Ville , jardin de 248 »
7. » 3663. Au Blanc Fond , jardin de 1187 »
8. » 114. Les Chipres, vi gne de 414 »
9. » 115. Les Guillembergs, vigne de 540 »

10. » 116 et 138. Les Prés Voisins, jardins de 498 »
li. » 117. Les Creuses, vigne de 699 »
12. » 118. Les Champrayés , vigne de 693 »
13. » .• 119. Les Becuels , vigne de 271 »
14. » 120. Les Sassels, champ de 1620 »
15. » 131. Derrière chez Lombard , vi gne de 594 »
16. a 3316. Les Chaux du Bas, vigne de 402 •
17. » 3080. Derrière chez Lombard , vigne do 482 »
18. » 142. Les Becuels, vigne de 445 »
19. » 128. Lés Flochets, jardin de 2034 »
20. » 139. Derrière chez Plattet, vigne arrachée de 522 »
21. » 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. » 59. Les Champs du Pommier, champ de ¦ 1611 »
24. » 1964. Les Côtes, vigne (en rouge) de 382 »

IV. Cadastre d'Enges
25. » Ô26. Sous Monpy, pré de 13,032 » .

Conditions de paiement favorables.
Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussigné, chargé

de la vente. 
Landeron , le 9 septembre 1910.

Casimir GICOT. notaire.

f  

ÉPICERIE FINE - VINS [j

Mmm |
1 Eau de vie pour fruit s j
i Vinaigre pour conserves ¦

ILièges p
r bouteilles à fruits j

ExtraitspoursiropsduDrVVander j
Sirops - Citrouelle

'

/ ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mcii

gn ville 9-— 4-5o -t.-t i
Hors de ville ou par la

pojtt dUn» toute la Suitfe IO. — 5.— î.So
Etranger (Unionpostale) a6.— i 3 . — 6.5o

b̂onnement aine bureaux 
de 

poste, ioct . cn tus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i , Temple-Neuf, i
y  ente au numéro aux kioiqutt. dip ôls, tic. 

^'.' -

* «
ANNONCES C. S

T>u canton :
La ligne ou son espace. . . . . ..  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion, minimum fr. i. 
N. B Pour le» avi» tardifs, mortuaire», le» réclame»

et le» surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf, i
, Lis manuscrits ne sont pas rendus J» •*



JWTS y
- • r - - * . .. ¦ ¦ :.?•: •, ¦

Tetth demanda Ssirtm f l o u
annonce doit Un accompagnée d 'an
f mbre-posie p o u r  la réponss ; sinon
mSê a' sera expédié» nan aff ranchie.

JSOM JAJJJ jçxncov '
dut*

TaMt <T A««s de NeuchUd

LOGEMENTS
w i — -- i ;¦ - _____^—r~r~"TT"*^*-

A louer, St-Jean prochain,
au centre de la ville , appartement
do 4 pièces, cuisine, balcon. r dô-
pondaures. — S'adresser Etude
G. Etter , rue Purry 8. V;

Appartements d'une chambre
et dépendances, situés au een-
tre de la ville, disponibles dès
maintenant. Etude Petitpierre
& Ilote, 8, rue dos Epancheursyîi.o
" A louer dès maintenant ou "6po-
que à convenir

joli logement
sy '-f. *. *

moderne de 4 chambres et dépen-
dances, balcon, vue superbe sui*'le
lac. — S'adresser à M™» lî^atx
Margu&t, VioûfrChâtel 27. '_*__
Colombie £

On offre à louer pour le {•'^no-
vembre ou Noël, un logement: -3e
trois chambres, cuisine, chattkbre
haute et dépendances, eau.'/gOî,
bien exposé au soleil, belle vue,
ainsi qu 'un grand local à l'usage
de magasin ou atelier. — S'ij^bréqi-
ser à Chs Fell, rue liasse 9,
Colombier. V 100!' N

Pour JSToël
à louer un logement de 3 cham-
bres, cuisino et dépendances. ^S'a-
dresser chez À. Kramer , Peseux.

A louer pour Noël un logement
avec tout le confort moderne, dans
maison neuve. S'adresser faubourg
du Lac 15, au magasin. '. '

On offre à louer une chambre .et
une cuisine. — Ecluse 13, rez-de-
chaussée. Prix 18 fr.

; PESJEïTX;
A louer pour le 24 septembre,

rue de Corcelles 2, un beau pe-
tit appartement de 2 . chajm-i,
bres avec terrasse. Belle- situa-
tion. H 5568 N

Pour , personnes tranquilles petit
logement à louer. Rue Principale
24, Peseux. .

Près de la gare*, de. Corcelles, à
louer un beau logement de 3 chaui*
bres avec balcon , belle vue sur le
lac, cuisine et dépendances , part
dei j ardin, gaz et électricité. S'a-
dresser à Fritz Calame, avenue
Beauregard 9, Cormondrèche.

MONRUZ
A louer touVde suite petit loge-

ment de 3 chambres. 28 fr. par
mois. — S'adresser C.-E. Bovet,
rue du Musée 4, lieuchâtel. f;y.

Auvernier |g
A louer pour le l«» oetobi&lùn

logement de 3 chambres, cùisïne
et:galetas, 23 tr.'.p&v. mois. —*£}&-
dresser h° 6Ç. ""  ¦

-';.

Gérance d'immeubij ès
IA. CoM, aicat, Seyon f

A loner pour tont de soite :
Aux Parcs. Une petite maison

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

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

Bue-des Moulins. Une grande
cave.

Mailiefer. Deux appartements
de; 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau , gaz, électrici té.
A.louer pour lo 24' décembre,

logement de 3 chambres et dé-
pendances, entièrement situé au
soleil.

S'adresser rue Hôpital 22, 2m:
À louer immédiatement ou pour

époque à convenir un appartement
de deux chambres ct dépen-
dances , situé à la rue du
Temple-Xenf.

Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8., • CM

A louer , présentement ou gour
terme à convenir, rue des Epan-
cheurs 9, au 4"» étage, petit loge-
ment d'une chambre et dépendan-
ces avec cuisino bien éclairée.
S'adresser de midi à 2 heures, à
M. A. Béguin-Bourquin, chemin du
Rocher 15.

EMe Â.-H. BRAM, DÉire
HOPITAIi 7

logements â louer
Entrée à convenir :

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

Dès le 24 septembre:
Moulins, 2 chambres.
Coq-d'Inde, 2 chambres.

Dès le 24 décembre :
Moulins , 2 chambres.

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, 5 chambres.
.A louer , présentement ou pour

époque à convenir , passage Saint-
Jean n° 2, lo logement du 3°" étago,
6 chambres avec confort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
à 2 heures du soir, a M. A. Béguin-
Bourquin , ch emin du Rocher 15.

PESMÏJX~
A louer dès Noël, au centre du

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

,,: ;ft .U©tie$ ,y
an centre do la ville, tout de saxe
ou pour époque à convenir, dans
maison moderne, bnreau avec
dépendances. Electricité.

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

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

l«r étage de 4 ix 5 pièces, cham-
bro de bain , véranda vitrée, vuo
magniû que, eau , électricité, jardin ;

rez-de-chaussée do 7 pièces, al-
côve, chambre do bonno , chambre
de bain, véranda vitrée, eau, élec-
tricité, chauffage central ;

cave ct pressoir.
S'adressor Ktnde Mauler,

avocat, rue de l'Hôpital 3,
Neuchàtel. <. c.o.

A louer pour tout de suite ou
24 septembre , un bel appartement
de 3 pièces, cuisine et toutes
dépendances, balcon , vue , jardin ,
électricité et gaz. Tramways ot
gares. — S'adressor ix Ed. Basting,
Beauregard 3, Neuch àtel. c.o

Parcs 185. A louer tout de
suito ou à convenir , un logement
au soleil de deux chambres, cui-
sine, gaz, lessiverie; jardin. . c.o

A louer, rue du Château,
dès maintenant si on le désire, lo-
gement de 3- ehambres (dont deux
grandes) et dépendances.

S'adressor lOtndc ii. Etter,
notaire, rue Pnrry.

Bel appartement do trois
chambres, cuisino et dépendancos-
à remettre dès le 1«* novembre.
Prix avantageux. S'adresser Place'
d'Armes 5, rez-de-chausseé a droite.

Cassardes : à louer. ;immédia:
tèmfen t où pour époque il convenir
un p ppartement de 58 chambres
et dépendances. — Prix 35
francs par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

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

A remettre pour SToël , un ap-
partement do deux chambres
et-dépendances au centre de 'la
ville.

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

A remettre
tçut de suite on date -à convenir ,
bel appartement de 6 pièces et-dé-
pendances. — -S'adresser Serre 2,
l»r étage; . _. c.o

PESEUX
A louer dès maintenant superbe

logement de 4 chambres, dernier
confort; vue magnifique, grand
ja rdin. S'adresser Etude Max Falle.t,
notaire, Peseux.

Hocher. A louer pour lo 24
décembre prochain , un apparte-
tement  de 3 chambres ot dé-
pendances. Bien situé, avec petit
jardin. Etnde Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8. c.o

Mail. A louer différents appar-
tements de 3 chambres et dé-
pendances. Prix : 33 et 35 fr.
par mois. Etnde Petitpierre
&, Hotz, Epancheurs 8. . c.o

Bue Louis Favre, à louer
dès maintenant ou pour époque à
convenir différents locaux (ma-
gasins, entrep ôts, caves, . etc.); à
prix très avantageux.
! Etude Petitpierre & Hotz,

notaires et avocat. c. o.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre et bonne pension
S'adresser Terreaux 4, ler 'étage.
Chambre bien meublée à louer.

Piano à: disposition. — S'adresser
a la Tricoteuse , ruo du Seyon
A" *4.

Chambro non meublée. Faubourg
du Lac 3, 3m".

Chambre confortable. Parcs 41,
2in" . étage.

; A louer , toat do suite ou-pour
époque à convenir , meublée ou
non, une. belle chambre indé-
pendante.'.dans villa moderne jouis-
sant d'une vue très étendue.
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et, avocat.
T- A JLOUER
dans une très belle situation ,
grande chambre confortablement
meublée, belle vue, bien exposée
au soleil, chauffage central , prix
modéré. — Demander l'adresso du
n° 321 au bureau de la Feuille
d'Avis. , ,

Deux chambres avec pension. —
Demander l'adresse d u ' .n°! 320 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o
vChambre avec " balcon, au soleil ,

'avôc.̂ .'pfinsicin.^'.dàris' famille fran-
çaise. Seyon. lÔ .Vjtu 2m°. , :

Jolie chambro meublée , au so-
leil, pour uno ou deux personnes.
'Avenue 1" Mars 4, 1er , à gauche.
• ' Belle chambre meublée, à proxi-
mité de la place Purry. S'adr. rue
do la Place d'Armes 5, au 2mo , -dr.

Belle chambre meublée , au
soleil. Faubourg du Lac 19, 2mo à
gauche.

Quai dn Mont-Blanc 4
(vis-à-vis bâtiment des trams), pour
le 1er octobre , jolie chambre bien
meublée ix louer pour monsieur
rangé. S'adresser 2mo étage à droite.

Chambre et pension .
me du Pommier 2. ço.

Deux jolies chambres, tout de
suito. Faubourg du Lac 3, 2mo, à
droite. c.o.

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

Pour dames on demoiselles
A louer deux belles grandes

chambres meublées, confort mo-
derne.

PENSION
si on le désire.

A la même adresse : leçons de
sténographie. S'adresser rue Bache-
lln 7, au i". * - e.o

Chambre à deux fenêtres, gu
sohril, Seyon lij yîfor. - . ¦_____ .

JdHë cbàÀbre nietiMèé'. 3vàdres-
ser l'après-midi , M01* Scott, rue
Purry 4, 2""' étage.

Belle chambre meubléo aveepen-
sion si on le désire, Grand' rue 1, 2mo.

Petite chambre pourtout de suite,
rue Louis Favre 17, 2"", à gauche.

Chambro meublée, indé pendante ,
pour dame, Côte 83, rez-de-chaus-
sée. ' ' c.o.

Belles chambres meublées, ave-
nue du 1" Mars 20, 3m", ix droite.

Jolio chambre meubléo , Pertuis
du Soc n° 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre , à personne ran-
gée, ruo des Poteaux 5, 2 mo .

A LiOUEK, à personne
tranquille,une belle cliam-
non meublée, située dans
une villa de la route de
la Côte.

S'adresser Côte 46a ,rez-
de-chaussée, ou Etude
Petitpierre & Ilotz.

Pour jeunes gens
Deux belles chambres meublées

ot pension soignée. Vio de famille.
Conversation française. Ghambre
d'étude , piano et bibliothèque a
disposition. Demander l'adresse du
n° 27;8au bureau de la Feuill e d'Avis-

ïi©ei:x daines
trouveraient chambres et pen-
sion avec confort moderne dans
uno famillo tranquille. Situation
agréable. Vue sur le lac ot les
Al pes. Prix 80. fr. ,p.ar mois. .—>
S'adresser M»« Gustave Berruex ,
Beauregard 2. Peseux. c. o.

Chambres meublées. — Uue de
Flandres 5. : . . . . .

Chambro meubléo , électricité. —
Quai du Mont -B lanc  0, rez-de-
chaussée à gauche.

Jolio chambre meublée au soleil ,
pbur mo.usieur rangé. Avenue du
1« mars 2, 1er étago.

A louer tout cle suito jolio cham-
bre. Ecluso 43 , 2mo , à droite.

Belle chambre meublée. Ruo du
Seyon 28, l°r, à gauche. c.o.

Chambre meubléo à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à g. c.o.

Ghambre meublée à 1 ou 2 HtS ;
à volo nté. Oratoire 1. 3mo.

Jolio chambro meubléo pour
monsieur. — Placo d'Armes 5, rez-
de-chausséo à gauche. c, o.

A louer denx superbes et

grandes chambres
bien .meublées et très bien situées-
une à2  lits, et l'autre à 1 l i t , à mes
sieurs distingués , avee pension
si on le désire. — îJemàu dei*
l'adresse du n° 310 au Jbureàù de
la Feuille d'Avis.

Jolie , chambre meublée. — I'tuç
Louis-Fàvre 15, 1«*.

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

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

; 2 jolies chambres 'd&ublô'cs.-'pôur
messieurs, avec ou saus pension.:
Hue Pourtalès ' 13, 4me.

Jolio chambro meublée, indépon-
daute,; Trésor ij[__l ytage.- ** 

^ j
Chambre meublée pour nj onsiaur

propre. Rue Louis Favre 17 , 2">°, -tlft
A louer dans jolie villa , ix la

campagne, belles chambres non
meublées, indé pendantes , - avec
chauffage central et électricité. —
Ecrire sous chiffr e M. R. 293 au
bureau de la Feuille d'Avis. •

Belles chambres meublées, Vieux-
Chàtel 31, _\__ . ,

Chambro meubléc'Fahys 133 a,
2"?° étage.

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

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

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

Jolies chambres et bonne pension'.
Orangerie 2, 2me. _c,o

Jolies chambres meublées à un
ou deux lits, avec pension si on
le désire , près dc l'Ecplo de com-
merce et de l'Université. S'adres-
ser Vieux-Chàtel 17, 1" étage.

Bello chambre meublée. Qtiai du
Mont-Blan c 2, plainp ied à g. c.o

Pension soignée avec bello
chambre. Beaux-Arts 15, 4m° étage
à droite. c.o.

Jolies chambres meublées à un
et deux lits , .avec ou saus pension.
J.-J. Lallemand 7, 2m° étage.

LOCAL DIVERSES
Locaux et terrains

Ou offre à louer do grands lo-
caux ct des terrains pour entre-
pôts, à-proximité do la gare de
Neuchàtel. — Sladrosscr Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat.

"ftlïïffiALTAB 
~

A louer cave et grands locaux pour
magasins, ateliers*ou entrepôts, v

A louer une baraque avec déga-
gement de terrain. S'adresser ix la
corderio, ruo du Seyon. 

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

DEMANDE A LOUER
» ¦ —

On demande à louer pour le 24
décembre,

un appartement
de cinq pièces avec salle de bain
et jardin , à proximité do la ville
et du tram.

Adresser offres & M. Louis Tho-
rens, notairo, rue du Concert 6,
Neuchdtel. ¦

On demande & louer .
logementde 4 chambres

pour tout de suite ou époque à con-
venir, au centre de l*̂ *fUe,

S'adresser Rocher 8, au magasin.

On demande ft louer ou
éventuellement à acheter
«no maison avec jardin,
sur le parcours du tram Neuchâ-
tel-Sernères (routo du haut) . Le
cas échéant, on traiterait' pour un
terrai n à bâtir. — Faire les offres
par écrit à l'Etude de Cr. Et-
ter, notaire, rue Purry.

OFFRES 
~

Jeune personne
sachant bien cuiro , cherche place
dans petit ménage , comme seule
domesti que. S'adresser ruo Saint-
Honoré 16, 2™» , à gauche.

UNE JEUNE FILLE
dyaut'v déjà du. service,, cherche
placo dans bonne famillo pour ai-
der aux. travaux du ménagg. Ecrire
à l>. H. poste restante, -Saint-
Itlaisc.

Jeune femme.
cherche occupation pour A ou 2
mois , remp lacement de cuisinière
ou autre. — S'adresser Mio Sunier ,
Sablons 4.

«œÛNE FILLE
cherche place pour tout ;.-da suite.
— M?". Reymond ,:. Keâsle.rgassè,
Schnffhouso. ' V:.Vy ¦ .-

Jeune PÏÉè
bien recommandable , deJ .48 ans ,
cherche place dans une bonne fa-
mille coinrrto bonne , femme do
chambre ou pour aider au magasin
où ello aurait l'occasion d'appren-
di'o lo français. — Pour renseigne-
ments s'adresser à Mmo Jost , à
Papiermuhle près Berne.

Uuo personne d' un certain âge

bonne ménagère
bleu recommandée cherche pour
lin octobre ou époque ix convenir ,
place do gouvernante pu pour faire
lo ménage d' un monsieur seul. —
Ecrira à Y. Z. 59, poste restante,
Neuchâtol .

" 
PLACES 

"

Une jenne |ille
est demandée dans bonno fa-
mille , pour âtre ..auprès, d'enfants
et " aider au ménage. Entrée tout
clo suite.  — Offres écrites sous
11. S077 Ki. à, Haasenstein
&, Vwgler, Neucliâtel. '

Ou cherche pour tout de. suito

-MummiE
propre et active. '— Demander
l.'a;lrG.ssp d^u a0" 323 au- bureau de
la Feuillo d'-Avis. '¦:¦:&¦

On demande tout do ^.uj^e une

• DOytteSTÏÇ§}S ;
pour toii%-les travau x d!uri ,ménage
soiené t\e'*A personnes. S'adresser
Seyon 12, *2 m<!. ^__ 1̂ ^___

atj @i€M . ¦
Famille distinguée ; ;de - '-^uriçk-

chorfcueyjeun -e :' ( * r.y - - '"¦¦'

Femsie Dî chamlrt
(Xeuchàteloise) sachant très bien
faire la couture et le repassage.
Pas de gros ouvrages. -î '
- Offres avec photographieyet cer-

tificat sous chiffr e Z. B. KS»52
à l'agence de- publicité Rudolf
Mosse; Zurich-;.______ 7519

Oîi demando-une 

lille de tablé
et une

femme de chambre
pour l'Ecosse. Bous gages. Voyage
pay é. So présenter tout do suite
rué du Môle n° 1, 3mo étage.

m ne
pour le .15 octobre , jeuno Française
ou Sliisspssel . romande, sachant
coudre , pour un enfant d'un an et
'datai,''v oyage payé, station libre ,
20 fr. par mois et éventuellement
vie do famillo. Photograp hie dési-
rée. l\im° D' Féidmanu , Langen-
dreer (W'estphalie).

Mm° Edmond Chavannes
cherche une *

CUISINIÈRE
capable et bien recommandée. —
So présenter l'après-midi ou écrire
aux Charmettes A, Montbenon ,
Lausanne. II 142G9 L

Un \petit ménago de Zurich
cherché uue' JEUNE nus
commo volontaire. Vie de famille.,
S'adresser nie de la CÔté lt:

Ou cherche une ,j

bonne à tout faire
pour 'im petit ménago. do deux per-
sonnes. — Demander l'adresso du
•n* 309 au bureau , d^ ^la" Feuille
d'Avis. "A "'•'• '¦.¦
' -Dans petito,famiUe-(deu3C-perSon-
nesJVjeuiie fllle travailleuse serait,
reçue comme

AIDE
de *la.maîtresse de maison.' Bobine
loccàsion d'àppi'eudre la ténue du
j ménage-et spécialement la cuisino.!Gage 15 fr. par mois. Entrée.com-
mearcoment d'octobre. . Offres à M™0
Piaget,. Kleine Wart , Thouqe.

On demande pour lé 1" octobre
une

CUISINIÈRE
bien recommandée. Demander l'a-
dresse da n" 314 aa.buroau de -.la

^FoaiUe d'Avis. ¦

Ott~cherelte une

tan« flûMp '
îpropre et activé, sachant cuire et"
connaissant tous les -travaux d'un
•ménage soigné. Bon gage. S'adres-
ser au magasin H*i$ger & -Bertrand
Plaee- du Port. o. o."

Immédiatement
ou pour époque à convenir, on
cherche uno jeune fllle sachant
faire la cuisine, au courant des
ouvrages do maison ot parlant
français. Bons gages. S'adresser
Evole 57. c.o.

UNE JEUNE FILLE
sachant un peu cuiro ot faire les
autres travaux de la maison trou-
verait place immédiatement. Bon
gage et bon traitement. S'adresser
rue Coulon 8, l"r étage.

EMPLOIS DIVERS
^

Une personne de confiance do
mande des. heures.

S'adresser chez Mmo Berger, rue
Saint-Maurice 7.

% Comptable
pouvant aussi s'occuper de la ré-
daction d'un journal paraissant
trois fois par semaine , est de-
mandé dans une imprimerie de la
Suisse roma'nde. — Adresser les
offres sous chiffr e 2482 ix l'agence
de publicité Union -Réclame, Lau-
sanne. 754 L

UNE JEUNE FILLE
cherche place daus magasin à Neu-
châtol ou environs. S'adresser à
MJI" Martha Burgi , Neustràsso 37,
I^pujean.

Ponr brasseurs
Jeune dame expérimentée

dans l'hôtellerie, cherche' place
comme

gérante ou directrice
d'un établissement. Louerait éven-
tuellement boii café-rostaurant. —
Ecrire sous A. S. 324 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Boulanger
capable demande place à l'année
dans la Suisse française , où il
pourrait apprendre à fond lo fran-
çais. Pourrait entrer le 24 sep-
tembre. Offres écrites à J. S. 326
au bureau do Ja Feuillo d'Avis. .

Demoiselle allemande cherche
placo. comme

Fraùlein
ou au pair , auprès d'enfants dans
bonne famille. Demander l'adresso
du n» 325 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune dame
commerçante , parlant les langues,
chercho place stable à Neuchàtel.
Reprendrait éventuellement bon
petit commerce. Ecrire sous H. T.
327 au bureau de la Fouille d'Avis.

JEUUE HOMME
capable, intelligent , ayant; déjà été
emp loyé dans bureau de chemin
de fer , connaissant la machine à
écrire , la sténographie, la tenue
dds livres , cherche place do comp-
table ou d'expéditeur dans bureau
ou agence d'expédition, ppur se
perfectionner daus le' français. —
®ffifes écrites sous H. H. 318 au
bureau de la Feuille d'Avis. , .

ON DEMANDE
un assujetti ébéniste ou à défaut
un jeuno homme ayant le goût
pou r le métier. Rétribution immé-
diate.

A la mémo adresse on offre à
vendre un joli chien , petite race.

S'adresser à Paul-Borel , Peseux.

Jeune commis
vendeur (Suisso allemand) ayant
travaillé 5 aus dans maison de
confection cle ler <3rdce et ayant de
'bonnes connaissances de la langue
¦française, cherché place analogue.
Offres sous chiffres O. S. 4785 ix
l'agence do publicité W. Schone-
bèrger , Bàle.
'•¦ 'On cherché jeune garçon pro-
pre et actif comme

; casserolier
dans grand ménago. Gages 20-25 fr.
Entrée en fonctions le 28 courant.
Adresser los offres écrites à S. L.
31'J au bureau do la Feuille d'Avis.

.. Jeune couturière
cherche placo d'ouvrière. S'adres-
ser à Adrienne Robert , Boudry.

Jeune homme
cherche place dans . u n  - magasin.
Sladrcsscr. A. B. 50, poste restante.

Duivs un bon. pensionnat do Mon-
troux , on demande uno

institutrice française
ayant l'expérience do l'enseigne-
ment et connaissant l'allemand et
ï-'fljig lais. S'adresser sous- chiffre
f f .  4.153 91. a Haasenstein
d$ Vogler, Montrenx. Ue 'î'SS'f

On cherche jeune
¦•'*¦'¦• ''\É*1 '' i' •*¦' ' ' t*' ï* ' r "liiîïiiillsi!
T^éuchàtëloise , qui pourrait donner
deux leçons par jour. Ecrir e sous
<A. il. 317 au bureau do la Feuille
d'Avis. ¦ 

Jeune

boulanger
solide , avec quelques connaissan-
ces do la confiserie , cherche
place pour époquo à convenir.
Bons certificats. Offres avec con-
ditions sous chiffro lie 7035 Y
.a Haasenstein 4t Vogler,
Berne. Ue 7513

JEUNE HOMME
de 19 ans , cherche placo de do-
mestique do maison ou garçon
d'office où il pourrai$>«pprendro le
français. Désiro petit gage. —
•S-'adresser à Fritz Zisset, p.a. M.
Fritz llanni-Krop f , Schorcn , Gwatt
¦près Tho une. 
Tlî»« Cii. Ramus, au Ghalot de la
Raméo , Mariu , demande un

domestique j ardinier
d'âgo moyen ot Bien recommwi^.

Fabrique de chapeaux de
paille Sahli & O, Boudry,
cherche de bons

ouvriers repasseurs
ouvrage bien rétribué.

Bonne vendeuse
Demoiselle do touto moralité et

do toute confiance , bien au cou-
rant de la vente, parlant français
et allemand , cherche place dans
un bon magasin de la ville. S'a-
dresser rue du Seyon 6, 2ra «.

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

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

Compagnie d'assurances vie
importante et avantageuse

cherche pour le district do Neu-
chàtel , un

acqnisitenr d'affaires
à la commission. — Conviendrait
comme occupation accessoires —
S'.adresser V 130, posto restante,
Neuchàtel.

JEUNE HOMME
25 ans, Suisso français , connaissant
L' allemand et bien au courant des
travaux de bureau , cherche place de
commis>correspondant
ou coiumis-coiuptable

Bonnes références. S'adresser sous
H 5641 N à Haasenstein & Vogler ,
à Neuchàtel. II 55il N
Représentants demandés pour

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

.Trois itérons
sont demandés chez le garde fores-
tier Albert Jaquet au Plan sur
Neuchàtel.

TMLLEÏÏSE
Bonne tailleuse se recommande

pour de l'ouvrage en journée et à
la maison. S'adresser à MJ!» Lina
Fattôn , chez M« GrQn , rue du
Seyon n» 32.

Jeune demoiselle
allemande cherche place do gou-
vernante dans famille française.
Aiderait aux travaux de ménago;
couture ;, peut enseigner, le piano.
S'adresser a M1'0 A. Humbert , rue
Louis. Favre 6.

Meft Giroiid-CoÊsse
Blanchisseuse —o— Ecluse 5

se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. — Ouvrage
soigné... . .
-rr ' ' 

: V̂ENDRE

\5aiiicMifjjELJr'!
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OEM. A ACHETER
Fourneau

ou calorifère peu usagé -est de-
mandé à acheter. — Adresser les
offres écrites sous chiffres F. C. 315
au bureau de la Feuille d'Avis..

attention
, On demande, à acheter 4 à 5000
litres de seconde cuvée. Envoyer
offres et échantillons avec prix à
Alexandre Léger , Saint-Biaise.

On demande à acheter à Cor-
celles on à, Pesenx uno

petite villa
avec jardin. Ecrire sous J. L. 300
au bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
"

""Kur gsirçon ' cïëTl'4'âns, on cïiercne

FBNSÎON
à Neuchàtel , dans famille instruite,
sans enfants plus jeunes. Etroite
surveillance demandée. S'adresser
par écrit sous chiffres L. T. 322 au
bureau de la Feuillo d'Avis. 

W6 Rntheil
Beaux-Arts 3

reprend ses leçons de piano
dès le 19 septembre.

— -̂**^̂ g f̂

Grand RESTAURANT-CHALET
cffiAimoarT

Ouverture du Funiculaire
(JEUNE FÉDÉRAL)

_W~ €OIf CERT "*H
de 2 à 6 heures

Dîners à la carte et à prix fixe
Neuchàtel blanc fr. 1.30 — Neucbâtel rouge 2 fr,

Bière 50 centimes
Thé, Café, Chocolat, simple 50 cent,, complet I fr,

Se recommande , PA UL WAGNER

CUISINE POPULAIRE
GIBRALTAR

Bonne pension bourgeoise
Vins et Bière à l'emporter

Tous les samedis soirs

TRIPES
'On prsadrait encore quelques

pensionnaires.

SALON DI COIFFURE
j ï f  Schallenberger

Avenue du 1er Mars 16
TÉLÉPHONE 873

Shampooings - Lavages
Ondulations

Postiches eu tons genres
en belle qualité et bon marché

Beau cboii d' articles de toilette
Massages électriques et vibratoires

pour les soies do beauté
et contre la chuté des cheveux

Traitement sûr et agréable
VIO LO NCËIXË

M. Â. Briquet
professeur au Conservatoire de
Oouàve. a repris ses leçons à Neu-
cliâtel, le jendi 1er septem-
bre, rue Pourtalès 11 , A*-™ étage.

Adresse : » Genève, 22, rne
JBtienne Dnniont. 7 2X.9

P. CANEPA
Directeur de l'UNION TESSINOISE

Place d'Armes S
Leçons de musique, harmonies
orchestre, piano, violon, etc.

SE RECOMMANDE

ï. !j H
Faubourg du Lac 13"

a repris ses leçons

M»e HERTZ0G
Faubourg du Château 7, 3m»

a . recommencé ses
jLKCOlfS de CHANT» 

______
Pose de la voix non -fatigante

Méthode STQCKHAUSEH. — Diction

Lep Mnfl
(Dip lôme en Allemagne}

Mile SCBWEEGANS
Faub. du Château 7, 3me

GENÈVE
Pension sans chambre
Etudiants fréquentant l'Uhiver-

sUé, l'école de chimie , etc., etc.,
seraient reçus dans bonne pension
neuchàteloise. Proximité de l'Uni-
versité. Bonno cuisino soignée. —¦
S'adresser avenne dn Mail 17,
]er étage, JPlainpalnis.

COIFFEUSE
Ida Morgeiiilialer

Temple-Neuf 22, 3"" étage

se recommande pour Scham-
poing très soiguô et coif-
fures modernes.

Prix modérés
SE BjSjgP A PQ.111C1L.E

Une personne ayant fait 5 ans
d'étude, donnerait des

leçons 9e Eitkr
pour commençantes. Méthode Darr.
Prix modérés. — S'adresser place
Numa-Droz n° 3, Neucliâtel.

Entreprise de Gypserie
et Peinture

Saia-Mongini, C. Delveduo
et A. Albertone

Domicile : Moulins 3 Atelier: 'Château 8
NKirCilATUE.

Travail soigné -]prix modères

VIOLON
]P .Jt-t Treybal

Elève de Marteau

a repris ses leçons
Application de la nouvelle méthoda

JOACUIiM
3, rue Louis Favre, 3

Piano
Leçons pour commençants. Prix

modestes. Ecrire à E. 301 au bu«
reau de la Feuille d'Avis.

jOouis Kurz
a recommencé ses

Leçons de violon et
d'accompagnement

Rue Saint-Honoré 7, 2<-*>
Pendant le courant, de septem-

bre écrire à Wavre. près Thielle.

Fêî̂ pŜ ir
Excellente école. Situation agréa-
ble et salubre. Bonnes références.

M. BUANDT
Herboriste

14- a, rue Numa Droz
La Chaux-de-Fonds

possédant senl les procédé»

fle feue V* Y¥e Walter BIOLLEY
sa mère, traite par les urines. —•
Consultations verbales ou par cor*
respondance. c.o

Temple oe Serrières
Lundi 19*. septembre 1910

Réunion cantonale de la

ligue Suisse des femmes
abstinentes

10 h. S • Séance administrative.
2 h. 54. Entretien fami lier.

Sujet : Vers la prohibition.

Invitation cordiale au publie
f é minin. 

W* JEANNERET
Prof esseur de chant

reprendra ses leçons
dès le 26 septembre

Rue Louis Fayre 3

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

AVIS MÉDICAUX
DH .GANGUILLET

dentiste américain

de retour
Villa Snrvïlle, Parcs 11

Consultations par rendez-vous
tous les jours de 9 à 12 h. et de
2 à 5 heures.

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

CONVOCATIONSmwm
Perception des cotisations da

deuxième semestre de 1910, ces
jonrs-ci, au Cercle et à domicile.

Le Caissier.

ECOLE -CBAPELLE
-"

DE FLMDBES
x x xm a  A N N éE:

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
Culte, 10 h. >
Réunion religieuse: Revue de

l'aviation, poésies, récita-
tions, 8 L. du s.

La famille de Mademoi-
selle Ida GAUCHA T ex-
prime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont
entouré leur parente duran t
sa longue maladiej et remer-
cie sincèrement pour les
témoignages de sympathie
reçus à son décès.

| CHATEAU DE C8URGEYÀUX s/Morat ï
j | Bonne pension-famille jjj
Ij ouverte toute l'année. I|
|H 752 L Prix très modérés. H
ffl Hlines Ziegenbalg «S Taverney. g

_Fj_V Indispensable
aux

familles, pensionnats
voyageurs, touristes

est
l'Alcool de menthe ef camomilles

GOLLIEZ
Romèdo de famiHe sans pareil

contre ¦ les indispositions , maux
d'estomac, de ventre, etc.

En vente dans toutes les phar-
macies en . flacons de 1 et 2 fr.

Pharmacie GOLLIEZ à Morat



Nous lisons dans le journal «Le Brésil» l'ar-
ticle suivant :

Le mois de mai de l'année était générale-
ment au Brésil l'époque de la morte-saison de
l'exportation. Les expéditions de presque tous
les produits se ralentissaient, les traites sur
l'étranger se faisaient rares. La balance com-
merciale se retournait contre le pays. C'était le
moment des profondes dépressions du change.

La valorisation du café, en limitant les ex-
portations de celte denrée par Santos et en
préci pitan t ainsi les expéditions de la campa-
gne annuelle commencée en juillet, aurait
accentué et prolongé cette paralysie des af-
faires et aggravé cette dépression du change,
si d'abord on n'avait obvié à cette dernière
par la constitution de fortes réserves d'or à la
caisse de conversion de -Rio et à. Londres.

Ou assurai, ainsi, à défaut de produits, tn*̂

i*asle couverture sur laquelle on tirait pendant
la période de vaches maigres, ce qui a mis fin
aux fluctuations<lu change, subordonnées aux
périodes d'activité ou d'arrêt de l'export ation
et assuré sa stabilité. Puis, cela a aidé à sauver
la situation économique compromise par le
café en lui donnant le «boom» du caoutchouc.

Tout d'abord, le caoutchouc apporta un bel
appoint, ces deux articles représentant à eux
seuls les 75 % de l'exportation du Brésil et le
resle étant fourni par le cacao, le colon , lo
sucre, le tabac, le maté, etc. Aujourd'hui , le
roi-café est tout à fait détrôné par le roi-
caoutchouc, dont l'exportation pour le Brésil
va dépasser le « milliard de francs ».

En effe t , aux prix actuels, s'ils se maintien-
nent , notre évaluation précédente de la valeur
présente des 40,000 tonnes de caoutchouc du
Brésil sur les débouchés doit cire portée entre
1 milliard ou 1,200,000,000 dc francs.

Le Para fin a atteint près cle 12 shillings et
demi la livre , soit 32 francs environ le kilo.
En février 1908, au moment de la crise, il
était tombé jusqu'à 2 sh. 9 p. soit 6 fr. 80
le kilo. Depuis, les prix ont augmenté de
près de 400 %. C'est une magnifique àu-
-baine pour le Brésil et notamment pour l'Ama-
zonie , qui , à la faveur de la hausse, active ses
expéditions et qui , pour l'instant, n 'a rien à
craindre des plantations d'Extrême-Orient.

En février dernier , le caoutchouc emporté
de Para , Manaos, Itacoatiara et Iquitos s'est
élevé :i 5,500,200 kilos, dont 3,018,284 poul-
ies Elats-Unis et 2,481,916 pour l'Europe. La
quantité exportée pour les Etats-Unis com-
prenait 1,468,718 kilos de qualité fine, 302,073
cle qualité moyenne, 801,992 do qualité in-
férieure (sernamby) et 385,501 de caucho. La
qualité exportée pour l'Europe comportait
1,194,042 do fin , 143,125 cie qualité moyenne,
398,410 de qualité inférieure et 746,339 de
caucho.

Des navires ont apporlé ces lemps derniers
à New-York et ù Liverpool des chargements
de caoutchouc sans précédents, dont la valeur
variait entre 25 et 33 millions dc fiancs.

Aussi, la banque d'Ang ieterrc a-t-elle dû
sortir la semaine dernière 600,000 £, soit
15 millions d'or, à destination du Brésil. Cette
semaine, on s'altendait à. une nouvelle sortie
pour le Brésil do 400,000 .*£, soit 10 millions
de francs.

Ces appels d'or pour compte du caoutchouc
brésilien sont en partie la raison pour laquelle
on redoute , depuis quinze j ours, l'élévation
du taux de l'escompte par la banque d'Angle-
terre, dc 4 à 5 %.

Le Brésil qui , après tout , n 'a pas un pres-
sant besoin d'or, a consenti à modérer ou à
ajourner ses appels de métalli ques, mais au
moment où l'exportation du caoutchouc va se
ralentir , la recolle du café arrive. I. a campa-
gne qui s'est ouverte le 1" j uillet va.provo-
quer de nouvelles demandes d'or considéra-
bles et le dépôt de la caisse de conversion de
Rio, qui est d'environ 14,000,000 ^5, pourrait
bien atteindre Ja limite cie 20,000,000 £ fixée
par la loi do création dc la caisse de , çpjrver-
sion "de 1906 pour la cessation de l'éniiksion
de billets-or et le re 'èvemcnt dn taux du
change, c'est-à-dire poui* l'adoption d'un ré-
gime définitif de conversion monétaire.

On prévoit une récolle de café pour la cam-
pagne 1910-1911 de P.500,000 sacs Santos et
de 2,500,000 sacs de Bio-Minas. En outre, lo
stock actuel ou reliquat de la dernière cam-
pagne s'élève à Santos à 1,566,000 sacs et à
Bio à 314,000 sacs. Le reli quat de Santos
formera , avec la rïcoile prévue , les 10 mil-
lions de sacs auxquc 's la combinaison! de la
valorisation limite maintenant l'exportation
de Sao-Pauio. Bio et Minas excorieraien t en-
viron 3 millions. Il s'ensuit que l'exportation
de café du Brésil pour la prochaine campagne
serait de 13 millions de sacs de 60 kilos, qui ,
au prix de 60 francs le sac, représentent envi-
ron 800 millions de franc.?, :ï poi 1er au crédit
de la balance du Brésil pour la plus grande
partie dans le second semeslre de l'année en
cours. Puis reviendra laiôaolte du caoutchouc
et son milliard au bas mot, car il faut s'allen-
dre à une augmentation de production dc
l'Amazonie,

La folie du caoutchouc ne sévit pas qu 'à
Londres ot à Paris, le «boom» a tourné aussi
toutes les cervelles à Para et â Manâos. Si
tout le monde à Paris vent des titres de «rub-
ber» tout le monde aussi dans l'Amazonie
veut abandonner ses travaux présents pour
aller dans la forêt amazonienne — moyennant
des salaires élevés que les prix permettent
d'offrir — saigner l'« hévéa » et faire sa pe-
lotte sous la forme de boule fumée de caout-
chouc «Para» , qui se vendai t cn mars dernier
jusqu 'à 12.000 reis (19 francs) le kilo. Cette
fureur caoutchoutière commence même à
poser d'une façon assez sérieuse la question
de la main-d'œuvre en Amazonie.

Ce phénomène anormal dc la hausse extra-
ordinaire des prix fait converger vers les
«seringaes» on forêts de caoutchouc, tous les
travailleurs. Débardeurs des ports, conduc-
teurs de tramways, terrassiers, artisans, tout
le monde se fait < seringueiro ». Les bateaux
du Lloyd brésilien ont du ajourner leurs
départs, fanle de dockers, pour charger leur
charbon et les marchandises. A Para, la foule
a mm â mal les tramways de la < Para Elec-
tric Tramways Cy> , qui ne marchaient plus
faute de personnel. C'est nne désorganisation
générale du travail, qni, évidemment, ne du-
rera pas, tout au moins à cet état aigu.

L'attraction du «seringal» snr le travailleur
amazonien est un fait constant et normal et
-c'est elle qui a rendu si difficile , notamment
pour les entreprises de chemins de fer, le re-
crutement de leur main-d'œuvre, le métier de
«seringueiro» rapportant davantage que celai
de terrassier et n'étant pas plus pénible. La
hausse du caoutchouc, a accentué simplement
cet état de chose, mais la campagne, en Ama-
zonie, tire à sa fin et la baisse des rivières en
rendant la navigation impossible pendant
plusieurs mois entravera un exode sérieux
des travailleurs des villes.

* Un milliard de caoutchouc

W PIANO -Wl
A vendro d'occasion un bon

piano noir en parfait état , à très
bas prix. — S'adresser rue do la
Placo d'Armes 0.

/GBBflZAR vJf
JSffllffiMlOEf

_̂j_&SLMaurice10_ _̂j |§)j_>

Hé H. n
Moarg de l'Hôpital fl' 5

Fourniture s complètes pour
l'Ecole de commerce, livres,
cahiers, formulaires , classeurs,
copie de lettre s, etc.

Serviettes peau et toile , so-
lides el durables.

Dollcs de compas d'Aarau ,
articles dc dessin , porleplumes,
à réservoir.

ESCOMPTE 5 % sur la aaseierta

Depuis longtemps, le père Jeanrot, cultiva-
teur ct conseiller municipal à Nataincooct,
village perdu dans les montagnes des Vosges,
avait l'intention d'aller visiter Paris, pour
quel ques j ours seulement, pendant que sa
femme infirme garderait la maisoa II atten-
dait une occasion propice qui ne tarda pas à
se présenter. Il lut dans les j ournaux, qu'en
raison des fêtes de Pâques, la compagnie de
l'Est organisait des trains de plaisir d'une
dm ce de trois jours pour la capitale : nn jour
pour aller , un jour pour revenir, un jour pour
visiter Paris ; Jeanrot se décida.

Il revêtit son habit des grands jours, un
habit à queue en drap bleu , qui lui venait de
son grand-père ; passa par-dessus sa plus belle
blouse, une blouse bleue toule neuve ; mit son
gibus, un chapeau à haute forme aux poils
roussis, à la mode de 1830, et, bien cravaté
par un ample foulard noir qui lui faisait huit
fois le tour .du cou, il partit , muni d'un panier
rempli do provisions pour la route.

Après une nuit passée en chemin de fer, il
arriva vers dix heures du matin à la gare de
l'Est, s'enquit d'un hôtel aux abords de la
gare, y déposa son panier, et entra chez un
coiffeur pour se faire raser. Il tenait à faire
honneur aux Parisiens.

Son entrée fit sensation ; son costume, sa
bonhomie excitèrent la curiosité des clients et
des garçons. On le fit causer. Il déclina ses
nom, prénoms et qualités et exposa le but de
son voyage.

Pendant qu'un garçon le rasait , le coiffeur ,
qui élait un farceur, composa uu écriteau
ainsi conçu :

« Monsieur Prosper Jeanrot , cultivateur ct
conseiller municipal à Nataincourt On est
prié de lui demander de ses nouvelles. »

Cela fait , il Tépingla par derrière sur la
blouse du paysan.

— Combien que jo vous dois? demanda
Jeanrot

— C'est à votre générosité, monsieur Jean-
rot, dit le coiffeur ; à Paris, on ne fixe pas de
prix aux personnes de marque.

—Très bien , dit Jeanrot flatt é, on voit mon
garçon que tu as reçu de l'éducation.

Il tira trois sous de son porte-monnaie.
— Tiens, voilà pour toi, dit-il.
Il descendit le boulevard de Strasbourg,

gagna les grands boulevards.
Les passants se retournaient, riaient ; Jean- ,

rot ne s'apercevait de rien.
— Bonjour, monsieur Jeanrot, lui dit un

promeneur.
— Bonjour, monsieur, répondit Jeanrot

surpris.
— Comment allez-vous?
— Cela va bien, vous êtes ben bon; je ne

vous remets point
— Vous êtes monsieur Jeanrot, conseiller

municipal à Nataincourt.
— Lui-même.
— Eiret&irté" «fàvoit^rïs de vos- taoùvélles.
Le promeneur continua son chemin.
Les passants le saluaient,
— Bonjour, monsieur Jeanrot.
— Bonjour, disait Jeanrot, de plus eh plus

surpris.
Ils sont bien polis à Paris, pensait-il.
Il s'installa à la terrasse d'un grand café.
— Bonjour, monsieur Jeanrot de Natain-

court, lui dit le garçon.
— Bonjour , mon ami ; vous me reconnais-

sez ?
— Très bien ; vous êtes cultivateur et con-

seiller municipal.
— C'est ben moi.
Le patron s'approcha.
— Est-ce que les blés s'annoncent bien,

monsieur Jeanrot ?
y — Couci , couci.

— Et les pommes de terre?
— Elles ont la maladie; dites-moi donc com-

ment il se fait que, arrivé à Paris de ce matin ,
je sois déjà connu de tout le monde.

— C'est bien simple, répondit le patron, ré-
primant une envie de rire ; dès qu'un étranger
dc quel que importance descend à Paris, il est
photographié sans qu'il s'en doute par un pro-
cédé électrique et, aussitôt, son portrait est
répandu dans tous les quartiers .

— Pas possible ! exclama Jeanrot,
— Vous êtes débarqué ce matin; une heure

après tout Paris en était avisé.
— C'est vrai , tous les passants me connais-

sent.
— C'est par l'électricité.
— C'est merveilleux , mais cela ne me sur-

prend point; à Nancy, j'ai vu des Voitures
électriques qui marchaient toutes seules.

— C'est la même chose, dit le patron.
Les consommateurs allaient , venaient , aper-

cevaient l'écriteau,
— Bonjour, monsieur Jeanrot; on va tou-

jours bien à Nataincourt?
— Oui , monsieur; vous êtes bon honnête,

disait Jeanrot.
Quand il eut bu son bock , il voulut payer.
— Je n 'acceptera i rien , lui dit le patron ; je

suis trop satisfait que vous m'ayez fait l'hon-
neur dc choisir mon établissement.

Jeanrot était de plus cn plus stup éfait ; il se
confondit en remerciements.

Il reprit sa promenade.
On lui frappa sur l'épaule, il se retourna
11 aperçut une jeune femme très bien mise.
— Bonj our , monsieur Jeanrot , dit-elle.
— Eaites excuse, Madame, je ne vous avais

point vue.
— Et cette santé, toujours bonne?
— Toujours , vous êtes ben aimable ; il n 'y a

que ma pauv 'fcmme qui est infirme.
— Comme c'est ennuyeux ; j e suis heureuse

de vous serrer la main.
Elle lui donna une vigoureuse poignée de

main.
— Au revoir, monsieur Jeanrot,
— Au revoir, Madamo ; oieu des choses à

!» 
, * Reproduction autorisée pour tous les journaux
(feant un traite avec la Société des Gens dc LcitreSj

avos parents, ajouta*Jeanrot qni ne voulait pas
«être en reste de politesse.

— Je n'y manquerai pas, monsieur Jeanrot
Jeanrot était charmé de l'amabilité des Pa-

risiens.
Une-bande de jeunes modistes sortait d'un

magasin ; elles aperçurent l'écriteau.
¦— Bonj our, monsieur Jeanrot I s'écrièrent-

elles en entourant le paysan ; vous êtes tou-
jours en bonne santé?

— Mais oui, mes enfants.
— Que nous sommes donc contentes de

vous voir, monsieur Jeanrot; et vos poules,
comment vont-elles 1

— Elles vont bien.
— Et vous êtes venu vous promener à Paris,

tout seul ?
— Ma femme est paralysée.
— Ohl la pauvre femmeI Vous allez nous

offrir des frites.
— Je veux ben , dit Jeanrot ; où c'est qu 'on

en vend?
— Ici, dit une modiste en le conduisan t près

d'une marchande qui se trouvait à l'angle de
la rue du Faubourg-Montmartre et du boule-
vard.

— Combien que ça coûte?
— Deux sous pour chacune de noua
— Allons-y, dit le paysan qui solda la mar-

chande pendant que les trot tins dévoraient
les frites à belles den ts en éclatant dc rire.

— La brave j eunesse, disait Jeanrot, en-
chanté, comme ça rit de bon cœur!

B avisa la plus jeune.
— Tiens, dit-i l en lui mettant une pièce dc

dix sous dans la main , voilà pour toi pour
monter sur les chevaux de bois le jo ur de la
fêla

— Merci , monsieur Jeanrot ! s'écria la jeune
fille ; permettez-moi de vous embrasser.

— Ce n'est point de refus, dit Jeanrot.
La fillette se jeta à son cou et lui donna deux

gros baisers aux applaudissements de la foule
qui s'était amassée.

— A revoir, monsieur Jeanrot ! crièrent les
modistes, bien des choses de notre part à
madame Jeanrot.

— Y faudra venir me voir, jo vous donne-
rai les plus beaux œufs do mes poules.

— Nous irons, monsieur Jeanrot; ù revoir!
à revoir !

— Les gentilles petites filles, se disait
Jeanrot, c'est honnête et ben élevé.

Il demanda à un passant où se trouvait le
musée Grévin ; le maire de Nataincourt lui
avait conseillé de le visiter.

— Je vais vous y conduire, monsieur Jean-
rot, dit le passant.

Jeanrot ne s'étonnait plus ; l'inconnu lui
servit de guide jusqu 'à l'entrée.

Jeanrot pénétra dans le musée et se décou-
vrit respectueusement. U aperçut un oi chestrê
de dames hongroises.

il s'approcha, marchant sur la pointe du
pied. A sa vue, les artistes descendirent de
l'estrade sur laquelle elles jouaient et l'entou-
rèrent.
. —Vous voilà donc à Paris, monsieur Jeanrot?

— Oui, mes enfants.
— Que c'est gentil de venir nous voir 1
Riant aux éclats, elles lui posèrent maintes

questions ; Jeanrot répondit de son mieux.
Un coup de sonnelte retentit; elles regagnè-

rent leurs pup itres.
— Nous allons jouer pour vous, monsieur

Jeanrot.
— Ne vous dérangez point pour moi.
Elles attaquèrent une valse.
Jeanrot, le chapeau à la main , écoula reli-

gieusement.
— Que c'est beau , dit-il , c'est presque aussi

beau qu 'à l'église de chez nous, les jours de
grande fête.

Il visita lo musée et en sortit émerveillé.
Partout , sur les boulevards , dans les cafés,

dans les rues,les passantslesaluaient, s'enquâ-
raient de sa santé, lui faisaient des politesses ;
les dames lui offraient l'hosp italité , insistaient
d'une faço n charmante ; les enfants l'appelaient
par son nom , venaicntlui serrer la main.

Jeanrot avait un mot aimable pour chacun ,
les invitait tous à venir le voir à Nataincourt.

Vers minuit, il rentra à l'hôte) , harassé
mais ravi ; il exprima son contentement au
patron qui , en apercevant la pancarte, com-
prit tout.

B l'enleva sans que Jeanrot s'en aperçut ; le
montagnard reprit le train le lendemain pour
les Vosges.

Depuis, Jeanrot raconte à tous son voyage
à Paris ; c'est le suj et de conversation des lon-
gues veillées d'hiver. 11 parle en termes émus
du bon accueil qu 'il a reçu.

— Quels braves gens que les Parisiens,
dit-il ; ils sont polis, prévenants, pas fiers;
jus qu'aux belles dames qui viennent vous
causer sans façon dans la rue. ¦ .
'Quand on cite devant lui un montagnard

mal élevé, il ajoute gravement :
— On voit ben qu 'il n 'a point été à Paris.

EUGÈNK FOURRIER.
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| Papetério-Imprimerie J

I F. BICKEL-HENRIOD
1 NEUCHATEL - en face de la Poste - NEUCHATEL g

î] Fabricant des Cahiers et autres Fournitures pour 1
ffi j^. ^  ̂^  ̂. ^  ̂ M

m depuis sa fondation - en première Qualité |

m Grand choix des meilleurs systèmes de

i PORTEPLUMES-RÉSERVOIR

U Serviettes - Classeurs - Boîtes à compas

H Tous f es articles pour le dessin

I PMX TKES MOBÉRÉS - ESCOMPTE 5 »/c
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TONIQUE, RECONSTITUANT et FÉBRIFUGE 1
Recommandé par tous les Médecins. .- I

Le QUINA -LAROCHE , très agréable au goût, contient tous les principes des B
trois meilleures sortes de quinquina. Il est bien supérieur à tous les autres vins jSk
de quinquina et est recommandé par les célébrités médicales du monde entier £y
comme le Tonique et le Reconstituant par excellence dans les cas de : H

DÉBILITÉ , EPUISEMENT, MANQUE D'APPÉTIT I
DYSPEPSIE, CONVALESCENCES, FIÈVRES I

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES Wt
Exiger le VéBITABI.E QUI JJ A-I. ABOCHE jgg

F. COMAR & FILS & Cf . 20, Rua dea Fossês-Salat-Jacquss, PARIS. 1109 §2k

i I LA PLUS ORAN DE I
k TMTUURIE El LAVAGE CIMUE DE LA SUISSE L
p E HIHTERMEISTER E
h TERLINDEN & C19, Succrs 1
1 i Succursale à MEIJCJSATJtëi., rne St-Maairice , sons ï'BIôteî dn ï,ac J"
| u ~~~~ Q i
lz MAISON DE TOUT PEEMEER ORDRE < I
a — |T|,
j fl)] Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés 

^| D ' 
S I OS FBEXD ET ON LIVRE A DOMICILE
Ê Dépôts ix St-Blaise : Mm° veuve Mugeli , chaussures ; Landeron: M. Henri Guerig, coiffeur , j

im n m in I ll I I H I I IIWIiHliWI IWW IWHHIi ll l'l l I IHMH I III HU I I I I ¦iHll iHl l ll i ih l i l l l l n l

A. PERREGAUX
i, Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL - i, Faubourg de l'Hôpital

LES APPAREILS A GAZ CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES

t 

MAISON Jim s (i Mpm
BI93EHinS^ A W*\ BTfllK Enft ,'I Q I * * KM

"IN H F M A if! lit Nouveau système de mÈm7¥ wÈ31EliM S 11 PS Il Bill H _H-;* H
jUSIlILll W BlUBI construction réunissant g^|H(7gïÏÏ|tSre||

. . connus les formes de ffî fW f "'"tfSfl E

consommation de gaz cors variés. ___B *_i«—-TWWl

g -t _ ' s Prix-courants illustrés gratis ^MB K̂BHB
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

GUST. WA LTER . -:- Grand'rue 14
Dès samedi

Bonîîiiîs à la crème - C&oucroute et Wienerlis
Toujours assorti

Bœuf - Veau - Porc - Mouton
CHARCUTERIE FIHE • SAUCISSONS et SAUCISSES AU FOIE

TRAVAUX EH TOUS GjENJR ES

15= 
CHASSE S I

Toujours en magasin, assortiment complet de P|

ISFod-equins de ©liasse
meilleures marques suisses et américaines |f |

dans tous les prix, 15 à 35 francs j| |
mmmmmm—m** Articles imperméables ¦— ¦ î

GRAISSES • LACETS INCASSABLES ¦ HUILE DE MARS M

il GRAND CHOIX DE H

1 BANDES M OLLETIÈRES 1
¦5 droites et en forme , toutes nuances et qualités M
B Marques « Saint-Hubert », a Touriste », etc. H

i G. PÉTREMAND 1
B 15, Rue des Moulins - Nenchâtel - Téléphone 352 |||

Petitpierre & CiŒ
NEUGHATEL

Sans concurrence

CACAO ah_
garanti pur, 1.20 la livre)

OCCASION
A vendre uno magnifique cham-

bre û manger Henri II noyer r
massif. — S'adresser au magasin!
de meubles E. Guillod fils , Ecluse23« ,

@ff~ piano 'mat
A vondr.e un beau piano , grandi

modèle, noyer, cordes croisées, ai
bas prix. S'adresser avenue Pro--
mier-Mars 6, 1er, ix droite. 

Avis auijpleurs
Toujours 40-50 bonnes vaches ot;

génisses do montagne avancées'
au veau. Vento et échange tous i
les jours. .<

R. BÙHLER
Commerce de bétail à Yverdon

A Femetire
à &MNÈVE

pour tout de suite, pour cause da
santé, un magasin d'épicerie , lé»
gumes et vins, bien achalandé)
marchandises et agencement com»
pris. Petit loyer. Ecrire sous G. 22/
au bureau de la Feuille d'Avis.

-tm&£&MBS *******t^^a**4 *4---**S-B-US---Bn *-- S S S S - S S I - *4  m.

Fromage
J'cspédio contre remboursement

du bon fromage maigre, tendre ot
bien salé à 45 centimes la livre , ca
pièce de iô à 25 kg.;

Du fromage gras, do Tilsit , h
05 cent, la livre, par pain de 3 à
4 kilos.

Se recommande,
H. SCffiWAKK , fromager

T - .f -JLaïKlerou, . — •*A vendre, faute d'emploi , un

iourneau-poîager
n" 12, système Prêbandior, très
peu usagé et cédé avantageuse*
meu t. — S'adresser à M ra» Hobert»
Maret , rue Louis Favre 5. 

Charcuterie fie
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lacbsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

"Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
An magasin it Comestibles

SEINET FILS
Boa dea Epancheurs, 8

7'éIcp)tone li co.

Etufte MAîiD CARTIER, Maire ,
Magasin à remettre
On offr e ix remettre pour caus»

do cessation de commerce , immé-
diatement ou pour époque à con-
venir , cn ville, un bon com»
merco de lait , fruits et légumes,
vins ct bière , charcuterie , combus-
tibles , en pleine prospérité avoo
magasin d'épicerie-mercerie ; quar»
lier agréable et bonne clientèle. —
S'adresser pour renseignements ot
pour tra iter ù l'Etude Cartier,
notaire, rue du Mûlo 1. 

^
Cognac vieux 3.25 le lit.
RJium vieux MarUllip 4.— i
Cognac façon 2.25 »
Rhu m façon 2.25 »

j Absinthe dn pays 2.50 »
On vend selon désir à l'emporter

jlfox produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780" Etabli île menuisier
en bon état el quelques presses à
vendre. — Chàlelard '.,, 2m« étage.

Jaquettes Sport
VOILES

Crêpes ae santé
Voir étalages

au magasin

Savoie - Petitpierre
!«____¦____¦__¦

f Papeterie A. aurai]
Rue du Se/on et Moulins S

Registres - Copies de
lettres - Livres à souches f

I -  
Factures - Papier à let-

tres - Enveloppes. j
g Timbres caoutchouc jj
ILan — «-¦ -¦M
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ÉLÉGANTES
SOLIDES et

BON MARCHÉ
sont mes ravissantes nouveautés en CORSETS
qui, tu lo choix énorme, peuvent répondre à tous les désirs
et procurer à touto damo uno taille élégante et uno figure
gracieuse. S

Le plus grand choix dans les nouvelles spécialités i
pour dames fortes dans tous les prix.

M-18 SUTTERLIN-VOGT
I MAGASIN SPÉCIAL DE CORSETS

rne da Seyon 18 - NEUCHATEL - Grand'rue 9

jl |i|§ 2| I

Envoi franco à choix au dehors !

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

HOUMOIES DE TRANSMISSIONS
en cuir et accessoires

Lanières en cuir, Rivets et Agraf es

GRAISSE D'ADHÉRENCE ET CONSISTANTE
Clouterie pour Chaussures

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

BOIS DE SOCQUES ET MOLES EN FEUTRE
RONDELLES en cuir et en CAOUTCHOUC ponr talons

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

faire disparaître
Se recommande.

_)______________ „£
______________ __
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TI* et Concert «Au Jupiter*chez soi Rue BODiwd 11° 46, GBflêW ,
L'argent est restitué si l'ap- 

pareil ne convient pas. ^9" sm Pri* **¦*«** ,e

/t k phonographe
iK'̂ ^Hk peut rivaliser avec los 

appareils
f *7± L T%9&. coûteux. Solidité garantie. Oylin-
(Sf y * j S m_ dres les meilleurs du monde ,
/*orT >/ïF^<*3 _̂. ' fr -  2"' P»éco, sortant d' une fa-
lx»- ft »J|/3li,ir^^N_. bri1ue <-on' •¦• production dépasse
j^ï 2«P///%///rt̂ ^^_wHK SO.OOO cylindre s et lOOO pho-
f«5 I? "/

____
ë^^_lSS b̂v n°3raPhe3 par jour. - Pour 15 fr.

pS ___ia__
^^^^^^^1 ̂^»§ëi 

nous livrons contre rembour-
X**9 

J&ÈBÊ^*̂ YFÀ \srœ^»iv scmcn' '° phonograp he avec
'̂¦Âwf m j Ê 3 &k 0 $f f l È È Ë$ ** ^ c.y'indres. Avec le pa-

ViSB^ I ^^ŝ f5^^^ ï^^^S@' v*'' ,m e,, alnininium,
>^^ ^Ly^P^^^Ĉ^^^î ^êtl * *'r" **** en P'aSi'

4^^^^^-i? 
x^' Stock permanent fle 30,000 cylindres

Bureau technique J. Guillet , Morges. — Le phonograp he marche
très bien ct les rouleaux n 'ont aucunement souffert du voyage, Jo
vous remercie mille fois.

C. Canin , horloger , Mézières. — Vos phonograp hes font sensation
ttant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
^vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagncbin , rue du Stand 05, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans nn espace de temps très court nous avons
reçu à lin juillet 6t>0 lettres semblables. O L 2Ï55 c.o.

Catalogue de p honograp hes p lus chers et répertoire gratis

Atelier I Mita fe Siiii
FONDÉ EN 4S20

f ABUIGÂTÏÛN SPÉCIALE DE PRESSOIRS
de différents systèmes

TREU ILS DE PRESSOIR de différentes forces
Fabrication spéciale de boulons de charpentes

de toutes grosseurs et prix modérés
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES DE GROS TRA VAUX

• Téléphone 561 — Force motrice : 25 chevaux 
F. MARTENET

T f f f t ï  âW RflS0IR DE SURETÉ fàfcs.___ _
? __$ _f__ -— ARGENTÉ =5 1aK\

24 tranchants - Etni cuir <£_V
Fabrication de 1™ qualité *̂ Jrl$»

Garantie - Lames de rechange t_»|V
20 fr. pièce j nŜW^^^Ê^

En vente chez H. LUTHI , coutelier ^as^^^T^^^^^k

^̂ ^^  ̂AMTÏC0R
I ^alll*'̂  ̂ llalols coupe-cors cie sûreté - Lime iutcrclian gcibl e- ĵn**- Impossible dc se blesser. Pièce C Ir. 50, étui cuir

ĵ__ m
__

M
__

_6__
a__j_a^_ coile et répare tout

/___S_ai^RT iTïViT H 11T "BUSS 
En vonto dans les

«fliVer SeH8 °̂ liiiiS -̂ LlAi^l| D Wies. Papeteri es

! ï flpêtemenfs de Sport
j llj l m m e^Laine Sctineestem (Etoile de neiga)
JflIlW K§3! !: Occupation intéressante, ::

(Ê&W&i llm même pour les moins habiles!
1 *§pK2pS\ IfflB Chaque paquet de Laine Echncestem ou Golf-

llp!l*ê\ HHM stern contient une Instruction détaillée ainsi
j P^silP l *5Bt?Jfi cl ue des dessins permettant dc confectionner
I (^^%\ y5^S*iaso'"meme dcs costumes entiers , des jaquettes,!

/^wB^s£}i__BlB~ iuPcs> sweaters , manchons et bérets etc. =•[

te^^^^^^Sl Bon marc!îé' moderne el éléganl!
^^^ft^^^^lLaineEîoilepourBas eiChausseUes
l^^^^^^^^^ i *'an3 ,ous '8S ^i 
| La ^febrwie TNorddeûtsche Wollkâmmerel & Kamm- 8
i garnspinnerei" à Altona-Bahrenf eld indique sur demande, i
g lès maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile, j

Les cteK et autres instruments pour la culturel
i construits par la maison

.ajÉEjyïk Wt Frères, à Worb
^ 
"^^^^^^^^_S^^^_S^  ̂ **on^ *GS mi°ux appropriés à notre sol
"*̂ ^^^^^|̂ ^^^^pgEîv^-" etreconnus comme tels par leurs succès

à fontes ies expositions et preuves officielles
CHARRUES BRADANT en 7 grandeurs fout en acier

Plus de 12 ,000 pièces en fonction , garantie pour chaque charruo
NOUVEAUX CULTIVATEURS avec dents à ressort et lames , brevet 48,300
• .'£•¦ Charrues combinées pour cultures sarclées
se transformant en battoir , houe , fouilleuse et plante-pommes de terre

Amclieiises de pommes de terre - Distributeurs .d'engrais et fle fumier
HERSES et ROÎIIiEAUX eh fer forgé

installations complètes 9e fromageries et 9e laiteries
Nombreux certificats : Prospectus sur demande gratis et franco

Prière (le visiter nos stands
à l'Exposition snisse d'agriculture ft. IJansanne

Représentants pour le canton de Neuchàtel :

SCHiiM ï BMEMLIiST, Agence agricole , à jjjj l

Chemises sur mesure !
^̂ = pour Messieurs =^̂  |

BAUX A LQ.MER
mp&~**

La pièce, ao cent., la douzaine/ 2 fr.
ï

Ri* usnto ait Unromi A» IA T^o-tt i l l * f l*  il t t t r  Âa 7l/_*tt**>WÂPmt I #Wlnl*-.Kl#lir * _

\\ I Êk Ul il m*̂- tŝ Si ^cs meilleures marques
A laii ll M j^u metilenir marché

droits et à queue roiffU Ew ^ nfiA f? S!

11K li II 111 tï \  *̂ m fle G3n ^aiico > {°n[ige oi1 ^. ill li lull l lJ Jîl lj NEUGHATEL

AVIS
Le comptoir d'horlogerie et bij outerie d'Emile

Gluck, est transféré rue de l'Hôpital 81.
maison hoirie Durif.

Réparations de f ous genres, p romp tes et soignées
^>e recommanile.

;fi§S_____£-___ffli___^_5li $2£ ̂ ^__^S___ii_l_^_^i|f

|| LIBRAIRIE-PAPETERIE ||

Ŝ'j A.̂ y- BERTHOUD g
Rue du Bassin •— Rue des Epancheurs '§_

I . NEUGHATEL il

IAssortiment complet de f ournitures d'école
Dictionnaires en toutes langues |
Serviettes. Compas d'Aara u g

<**_ Porte-plumes réservoir des meilleures marques «g
lil Assortiment de registres, papeteries, maro- l

i

J quinerie, etc. g«j
Livres, manuels, cahiers et f ournitures pour l'Ecole r

de commerce, le Gymnase cantonal, les classes \
étrangères et les classes supérieures de jeunes f illes I

1 ' m^——————m—mm————^——^——^—M—mmm¦ ¦ 
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Moteurs Dentz

à Cias, à ISenzime, ù, Pétrole, etc.
Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu 'alors

MOTEURS A HUILE LOURDE DIOR
Frais de combustible moins élevés qu'avec n'importe

quel autre moteur K 3'i2 Z

diSMOTOREN-FÂBRïK «DEUTZ» A.-G
ZURICH

Toux - Maladies de poitrine
Les Pectorïncs du 5>r «S. -S. I9ohl sont depuis 50 ans d'un

usage général contre la toux, l'asthme, catarrhe pulmo-
naire, l'enrouement, coqnclnche, l'oppression et autres
maux do poitrine. Beaucoup recommandées par nombre do médecins
renommés. Cos tablettes, d'un goût agré.ab'.c, so rendent par boîtes
1 fr. 20 ot 80 cent, dans les pharmacies. Ue 750C

EA UX MINÉRALES, NATURELLES

BICARBONATÉES, ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'uno conservation indéf inie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie
et la neurasthénie. 

Représentant et dépositaire pour Neuchàtel et environs :
H. MONTANDON, rue du Seyon 5 a

m €?î %¦ • ®i 9 ¦

IÉCLAIRAGE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
Avant de fairo exécuter dos travaux do ce genre , demandez

d'abord des conseils et un devis à 1191. KÛFFER &
FONTANA, installateurs expérimentés dans ces travaux. Ils
feront rapidement leur possible pour vous satisfaire. — Nom-
breuses et excellentes références.

E TÉLÉPHONE S36 J
_̂______g______B_________ HHHffltrr,"ayiTinBiiirfflfflWPBWI,il" -il I w**"*^

Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendre est de fairo uno cure do

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

En outre :
fl guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, ete,
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, di gestions

difficiles, etc.
il parfait la gnérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
41 combat avec succès les troubles de l'âgo critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Dardel & Tri pet, Donner,
^Guébhart, Jordan et Reutter , à Neuchàtel ; Chablo, à Colombier, ot
Chapuis, à Boudry. - '
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Depuis l'instant od elle avait eu connais-
sance dc la vérité, les angoisses de la mère
avaient reta rdé la guérison de là femme. Et
cependant un ange de bonté et de consolation
veillait au chevet de Mme Geoffrin : cet ange
c'était Amélie, sa allé Amélie qni avait voulu
veiller seule sa mère et qui seule avait suffi
pour l'entourer de soins délicats et incessants.
En sentant redoubler sa tendresse pour sa
fille, Mmo Geoffrin avait senti augmente r en-
core la douleur qui déchirait son cœur, car le
dévouement que témoignait Amélie lui faisait
penser au dévouement qu 'eût déployé Ferdi-
nand. Quand Mariette, revenue, annonça l'ar-
rivée de M. de Charney,. Amélie était auprès
de sa mère et s'occupait à procéder aux der-
niers arrangements de la toilette de sa chère
malade. Mme Geoffrin avait voulu se faire
babiller pour recevoir Annibal , c'est-à-dire
que sa fille l'avait parée de son mieux en
l'entourant de Ilots de mousseline et de den-
telles.

— Fais entrer! dit Mme Geoffrin en
a'élayant sur ses oreillers.

Amélie conrut ouvrir la porte ; Annibal
attendait sur le seuil

— Je ne sais ce qu 'a ma mère, ce qu 'elle
vous veut, dit rapidement la jeune fille ù voix
très basse, mais elle vous a demandé vingt
fois au moins depuis ce matin.

Annibal adressa un geste d'intelli gence à
Amélie et, s'avançant dans la chambre, il alla
prendre la main de la malade, qu 'il porta à
ses lèvres aveo une expression de respec-

tueuse tendresse.
¦— Mon enfant) dit la malade à sa fille ,

puisque M. de Charney est là près de moi et
que j e me sens aussi bien que possible, tu
peux le retirer dans ta chambre et prendre
quelques instants de repos. M. de Charney
t'excusera, n'est- ce pas?

Annibal s'empressa de faire un signe d'as-
sentiment.

— Tu dois être fatiguée, pauvre chère fille !
continua la malade, tu passes toutes les nuits ;
va donc te reposer un peu , ma chère garde-
malade 1 tu dois avoir confiance dans ton
remplaçant!

— Ohl certes ! dit Amélie.
— Alors, va vite, embrasse-mol, donne ta

main à M. de Charney, et va, mon enfant!...
Songe, hélas I que je n'ai plus que toi !

— Ma mère! s'éciia Amélie avec des san-
glots.

— Madame I dit vivement Annibal
— Oui , oui, j'ai tort de douter de la bonté

de la Providence I reprit la malade; je rever-
rai mon Ferdinand... Va, ma fille, va, mon
enfant!

Et , embrassant encore Amélie , Mme
Geoffri n la poussa doucement, tendrement;
Amélie donna sa main à baiser h Charney,
puis elle quitta la chambre.

— Quel ange consolateur que cette enfant!
dit Mme Geoffri n en s'essuyant les yeux hu-
mides de larmes.

Et avant qu 'Annibal pût lui répondre:
— Veuillez fermer la porte de la chambre,

dit-elle.
Le j eune homme s'empressa d'obéir.
— Asseyez-vous là, maintenant, près de

moi, continua la malade.
Charney prit un siège et se prépara à s'as-

seoir, le dos tourné à la fenêtre.
-— Non, dit vivement Mme Geoffrin ; pas

ainsi, de l'antre côté, mettez-vous en pleine
lumière... c'est celai que je puisse bien voir

votre visage.
— Mon Dieu ! chère Madame, dit Annibal

en souriant tristement, vous avez l'air d'un
juge en face d'nn accusé.

— Peut-être ! murmura Mme Geoffrin .
Puis, après un silence :
— Répondez-moi ! dit-elle. Aimez-vous tou-

j ours ma fille !
¦— Si j'aime Mlle Amélie ! s'écria de Char-

ney dont le visage s'empourpra ot dont l'ex-
pression dc physionomie décela une émotion
intérieure des plus vives.

— C'est bien ! je vois que vous l'aimez, dit
Mme Geoffrin.

—i Aviez-vous pu douter de mon amour?
— Non pas de votre amour, peut-être...
—« De moi alors?
Mmo f ïf - n Wr t r i  no rÂnnnrîït noc • atset rtsnttrrl-î

empreints d'uno expression indéfinissable ,
errèrent dans la ebambre, autour d'elle, puis
revinrent se reposer sur le jeune homme.
Annibal avait pâli légèrement.

— Vous avez douté de moi? reprit-il.
Mme Geoffrin ne répondit pas encore, et

un silence assez long suivit cet étrange début
de conversation ; ce silence, en se prolon-
geant, devenait pénible pour les deux inter-
locuteurs. La malade le comprit; aussi, fai-
sant un effort en tendant la main à Annibal :

— Promettez-moi que vous me pardonne-
rez ! dit-elle.

Annibal la regarda aveo étonnement.
— Vous pardonner ?... reprit-il ; je ne vous

comprends pas, Madame. Que puis-je donc
avoir & vous pardonner?

— Vous le saurez ensuite, mais promettez
d'abord !

— Oh I dit Annibal en souriant, vous savez
bien qu 'une mère n 'a j amais rien à so fa i re
pardonner par son enfant, et ne m'avez-vous
,pas dit que j e serais votre fils, moi qui , hélas !
ignore ce que sont les tendresses d'une mère !

— Bien I je reçois voire parole et j'en

prends acte, comme dit Eaguideau. Ecoulez-
moi, maintenant , mon cher Monsieur de
Charney, j e vais vous donner la plus £rande
preuve d'estime qu 'une femme dans ma posi-
tion puisse donner à un homme.

— Je vous écoute , Madame , dit respeclueu-
sament Annibal.

— Monsieur de Charney, commença Mmo
Geoffrin avec un ton très net el très décidé ,
on vous a calomnié près de moi , et j e veux
vous mellre ù même de réfuter ces calomnies,
cela vous convient-il?

Annibal tressaillit brusquement comme s'il
eût été piqué par un serpent.

— Que vous a-t-on dit, Madame? deman-
da-t-il

Mme Geoffrin appuya ses mains croisées
sur le bord de son lit , pour être à même de
regarder de plus près son interlocuteur.

— On m'a dit , reprit-elle avec une émotion
qu'elle ne cherchait pas à contenir , on m'a
dit... que M. de Charney père et fils étaient
bien réellement morts dans un naufrage.. .

— A près? demanda Annibal.
— On m'a dit... que ce nom... vous n'aviez

pas môme le droit de le porter. .
— Ensuite, Madame? dit Charney impassi-

ble, continuez, j e vous le demande en grâce !
Je dois tout savoir!

— On m'a affirmé... que les papiers que
vous m'avez communi qués devaient ôtre...

— Devaient être faux , dites le mot ! Ma-
dame, dit Charney en voyant son interlocu-
trice s'arrêter et hésiter à continuer.

— On m'a dit cela, je l'avoue !
— Qu 'y a-t-il encore?
Charney élait devenu très pille, en écoutant

Mme Geoffrin , mais une froide résolution se
Usait snr sa physionomie) et le calme qu'il
affectait avait quel que chose d'effrayant.

—Continuez , je vous en supplie , repril-il
en voyant la malade hésiter encore. Songez
que mon honneur est en cause et que vous

n 'avez plus le droit de renoncer à formuler
l'accusation , car il faut que j e me justifie !

— Eh bien I reprit Mme Geoffrin d'une voix
brisée par l'émotion et en courbant la tète, ce
qu 'on m'a dit encore est horrible.

— Parlez, Madame I
— On m'a dit .. Oh! vous me pardonnerez,

n 'est-ce pas? car tout cela n'est pas vrai...
— Que vous a-t-on dit?
— Que, devant épouser ma fille, vous aviez

eu intérêt à me faire hériter des Courmont ,
et que, cet héritage acquis, vous aviez eu in-
térêt encore à ce qu 'Amélie devînt mon uni-
que héritière...

Charney s'était levé avec un geste telle-
ment violent , qu 'il faillit renverser sa chaise.

— Annibal ! dit Mme Geoffrin en joignant
les mains... ohl ce n'est pas vrai... Parlez...
Mais excusez - moi, je suis une pauvre
femme... seule avec deux enfants qu 'elle
adore, sur le bonheur desquels elle doit veil-
ler... Mon fils m'a été ravi... ma fille... mon
Amélie... mon devoir est d'assurer son
bonheur...

M. de Charney s'était assis de nouveau , et
paraissait parfaitement maitre de lui-même.

— Madame, dit-il d'une voix altérée, j e
vous remercie de m'avoir parlé comme vous
venez de le faire. Quelque outrageant que soit
le doute que vous manifestez, en me faisan t
part de ce doute, vous prouvez encore que
vous avez pour moi une partie dc l'estime que
j e mérite tont entière.

— Annibal , Monsieur do Charney... dit
Mme Geoffrin.

Le j eune homme l'interrompit respectueu-
sement dn gesta 11 porta la main sur sa poi-
trine et demeura un moment le front courbé
comme absorbé par des pensées pénibles.
Puis, après on court silence, qui parut un siè-
cla u la malade, il releva la tête:

— Vb-.is avez parié, dit -il ; maintenan t, jo
vais vous répondre.

LXXXVIII
L'accusé

Mme Geoffri n se pencha encore cn avant ,
et, avec une anxiété poignante:

— Je vous écoute, murmura-t-elle.
— Madame, commença Annibal , je ne vous

demanderai pas le nom de l'homme qui vous
a fait ces confidences , car cet homme, si je le
connaissais jamais, j e serais obligé de le tuer
sans miséricorde.

— Annibal!...
— Faites que ce nom j e l'ignore touj ours,

Madame ; car, je dois le dire, celui qui vous
a parlé ainsi est votie ami.

Mme Geoffrin regarda le ieune homme
avec une expression d'étonnement manifesté.

— Oui , reprit Annibal , cet homme est vo-
tre ami, je le reconnais.

En prononçant ces mots, le j eune homme
fit un geste comme pour so lever.

— Annibal, dit vivement Mme Geoffrin ,
mettez-vous à la place d'une pauvre mère dé-
solée comme je le suis. Songez, mon ami , que
ma fille est la moitié de mon t résor; songez
encore une fois que j e suis seule au monde
pour veiller sur mes enfants, qu'en mourant ,
mon mari m'a légué ce pieux héritage du
bonheur d'Amélie ct de Ferdinand ; songez
que j e vous connais depuis uno année seule-
ment , que, durant cette année, j'ai été • à
même, il est vrai , d'apprécier vos excellentes
qualités, de vous aimer, de vous désirer pour
fils... Mais supposez qu'au moment d' unir
votre enfant chérie , votre fille, l'amour de
toute votre existence, supposez qu'on vienne
vous dire que celui auquel vous allez conQcr
son bonheur , que celui que vous avez cïu
longtemps un honnête homme vous a tromp é,
qu 'il est un infâme , supposez cela, Anniba l,
et dites-moi ,, si vous -étiez femme et mère,
qu 'enssioz-vous fait? Oh! répondez-moi fran-
chement.
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— Ce que vous avez fait vous-même, Ma-
dame, répondit M. de Charney.

Un silence assez long suivit eette réponse,
prononcée d'une voix émue, mais assurée.
Enfin, Annibal releva la tête, et, reportant son

Regard sur Mmo Geoffiin qui, elle, le dévorait
ta yeux:
» — Pour réponse aux premières accu-
Wons, dit-il, je n 'ai qu 'à en appeler aux
W«s et aux pièces toutes relatives à ma fa-
'"̂ e, et que j'ai remises à M° Raguideau,
Wre notaire.

—M* Raguideau, je l'avoue, trouve toutes
••* pièces en ordre.
|M~ Cela ne suffit pas, Madame; il faut que
"'Baguldeau écrive à Beyrouth.

— Il le fera, si vous l'exigez.¦"Reste une autre accusation, repri t Anni-
W. la plus grave de toutes et la plus adroi-
'""tent portée, cependant, car il est difficile
'«• la combattre. Si par un malheur que je ne
'"«même pas prévoir, Berdinand venait à
"toorir avant sa sœur, elle hériterait de lui,
* 1« mari d'Amélie profiterait évidemment
"•«ethéritage. Donc ce mari pourrait être ac-
*é, puisqu'il proférait. Eh bien ! il est une
•W» bien simple et bien naturelle de faire
*>ie ces suppositions, si indignement désho-
«rantes.
- Comment?

/""* Je jme de ne devenir l'époux de made-
•toselle votre fille quo si votre fils peut assis-
ta mariage.

•̂«i se levant avec un geste d'une majesté
"""«quable:

*~ Madame, continua M. de Charney, le
( J^'age projeté entre Mlle Amélie 

et moi est
J^c rompu , à partir de cette heure. Agissons
*J>nie si aucune parole n'avait été échangée

lu» 3' «waidérons-noos comme entière-
Itt 

l .dég*8és' entièrement libres. Je vous
|̂ e 

de 
m'accorder vingt j ours, cependant,

'ln' d'engager la main de votre fille h un

—a—ani—¦MMÉi-iH—naaa-————ana î i* I ILMIM M̂B

autre...
— Annibal !... dit Mme Geoffrin... Que si-

gnifie?... Pourriez-vous supposer...
— Rien d'offensant pour vous, Madame.

Laissez-moi continuer: je vous supplie de
m'accorder vingt jours, et, durant ces vingt
j ours, de ne m'adresser aucune question sur
ce que je fais ou ne fais pas, de ne pas croire
à tout ce qu 'on pourra ou pourrait vous dire
de moi ou sur moi, d'attendre enfin pour me
juger... Dans vingt jours, j'aurai l'honneur
de venir vons demander la main de Mlle
Amélie, et alors vous me donnerez votre ré-
ponse...

— Pourquoi ces vingt jours?
— Il le faut, Madame.
— Mais...
— Je vous supplie de ne pas insister.
Mme Geoffrin réfléchit quelques instants :
— Vingt j ours, soit! dit-elle enfin. Mais

est-ce que, durant ces vingt jours, je ne vous
verrai pas?

— Non ! Madame 1
—¦ Cependant..
— Madame, songez h l'accusation terrible

que vous venez de lancer contre moi, dit An-
nibal avec l'accent ferme d'un homme qui
vient de prendre une-résolution inébranlable.
A mon tour, j e vous dirai : mettez-vous à ma
place ! Puia-je revenir dans cette maison où
j e sais que l'on doute de moi, sans apporter
lea preuves convaincantes qui doivent écraser
la calomnie. Si nos rôles étaient intervertis,
agiriez-vous autrement que j e le fais?

— Non ! dit Mme Geoffrin , ct j'avoue que
jo ne saurais vous blâmer mais mon cœur
souffre, Annibal , car j e ne vous crois pas cou-
pable; non, je ne le crois pas, j e vous le
jure... S'il ne s'agissait que de moi, je re-
pousserais ces calomnies sans même vouloir
les combattre... Il s'agît do ma fille, mon
ami, je lui dois, à elle qui va mettre son hon-
neur en garde sous le vôtre, de ne pas laisser

i

planer sur cet honneur l'ombre d'un soupçon.
Vous me comprenez, n'est-ce pas ?

— Oui , Madame ! dit Annibal. Donc, vous
m'accordez vingt j ours?

— Vingt-cinq, si vous le jugez nécessaire.
— Vingt me suffiront. Nous sommes le

4 brumaire le 24, je reviendrai frapper â vo-
tre porte.

— Mais Amélie? dit Mme Geoffrin. Que lui
dirai-je, pour justifier votre absence ?

— La vérité !
-̂ :La vérité ! mais c'est impossible, Anni-

bal ! lui dire la vérité, c'est lui avouer que
moi , sa mère, j'ai pu avoir un doute sur
l'homme qu'elle aime, car elle vous aime!

— Quoi I s'écria Annibal avec un élan de
j oie, elle ne sait donc pas?...

— Rien de ce que je viens de vous dire.
Le j eune homme porta la main sur son

coeur.
— Ah! dit-il avec un accent emu, vous

m'avez fait bien mal, Madame ; j'ai souffert
cruellement tout à l'heure, en vous écoutant ;
maintenant, la souffrance s'efface! Amélie n'a
pas douté de moi !

Il y avait tant de simplicité, tant de no-
blesse, tant d'amour dans l'accent avec lequel
Annibal avait prononcé ces paroles, que Mme
Geoffrin ne put retenir ses larmes. Entraînée
par son excellent cœur, elle tendit les mains
vers le j eune homme. M. de Charney se re-
cula respectueusement:

— Jusqu'au 24 brumaire, dit-il , j e suis un
étranger pour vous.

— Mais Amélie? que lui dirai-j e ?
— Que j'ai dû m'absenter... Un voyage...

j e trouverai un prétexte...
— Annibal ! ne me quittez pas ainsi!
—¦ Il le faut. Madame ; mais, en vous quit-

tant, je vous dirai : à bientôt ! oui, à bientôt!
car ma vie, mon âme, mon amour, j e laisse
tout ici... sous votre garde.- et c'est â ma
mère que 'je viendrai redemander ce dépôt!

Puis, avant que Mme Geoffrin eût pu pro-
noncer une parole pour le rappeler, ni même
tenter un mouvement pour le retenir, Annibal
s'était glissé hors de la chambre, passant par
le petit cabinet de toilette pour gagner plus
rapidement le palier. Une fois dans l'escalier,
il descendit vivement les marches sans s'arrê-
ter, sans tourner la tête, et il atteignit la me
comme un homme qui a hâte de fuir. Mme
Geoffrin était demeurée seule, en proie aux
réflexions les plus pénibles.

— Reviendra-t-il, se demandait-elle. Oh ! s'il
né revenait pas! Si on m'avait dit vrai... si
celui que Corvisart m'a amené ne m'a pas
trompée... Amélie mourrait!... Ma fille!...
mon fils !... Ohl qu'aurais-j e donc fait, pour
que le ciel me frappât aussi cruellement, pour
être aussi malheureuse !...

LXXXIX
Le départ

Il était cinq heures du soir et il faisait nuit
close (on élait au commencement de bru-
maire, c'est-à-dire à la fin d'octobre). Une
voiture, attelée de deux vigoureux bidets de
poste, descendait la rue Montmartre dans la
direction des balles. Passant devant le marché
au poisson et la halle ù la viande, elle pri t la
rue de la Tonnellerie, qu'elle parcourut dans
toute sa longueur, et après avoir traversé la
rue Saint-Honoré, elle s'engagea dans la rue
du Roule. Cette voiture avait la forme des
anciennes chaises à six places, véhicules aussi
vastes que solides. Un cocher placé sur le
siège la conduisait au pas: on devinait la voi-
ture louée d'avance allant chercher ses voya-
geurs, mais se rendant à l'endroit indiqué
avec cette lenteur et celte indifférence qui in-
diquent l'habitude.

Après avoir gravi doucement la première
moitié du pont Neuf, la voiture tourna à
gauche et s'élança au petit trot de ses che-

vaux sur le pavé du quai des Lunettes. Arri-
vée devant une maison qui s'élevait au rai-
lieu du quai , la voiture s'arrêta et demeura
stationnaire. Le cocher alluma sa pipe, s'éten-
dit sur son siège et attendit. Dix minutes
après, un homme, arrivant par le côté opposé
du quai, c'est-à-dire par celui sur lequel
donne le pont au Change, sô glissait dans
l'ombre, longeant le pied des bâtiments de la
Conciergerie ; cet homme qui marchait d'un
pas rapide, s'arrêta précisément à la hauteur
de la porte de la maison devant laquelle sta-
tionnait la voiture de poste. Il ouvrit là porte
en pressant le ressort et entra. Un escalier
s'offri t à lui, il gravit les marches avec une
rapidité et une assurance décelant l'habitude
et il atteignit le palier du deuxième étage:
une porte s'ouvrit aussitôt, un rayon lumi-
neux se glissa sur le carré et l'homme entra
dans une pièce où étaient réunis quatre au-
tres hommes qui paraissaient attendre.

— Je suis en retard , dit le nouveau venu,
mais j'avais à parler au ministre. Voici les
passeports dont nous pouvons avoir besoin ; la
voiture est en bas, nous pouvons partir.

— Oui, oui, dit l'un des quatre hommes.
— Attends, Charles, il faut que j e parle à

Jacquet, aj outa vivement un troisième per-
sonnage.

— A vos ordres, citoyen Bonchemin, mais
si nous devons demeurer encore ici quelques
minutes, il serait prudent de faire descendre
Mahurec et le Maucot, afin qu 'ils pussent veil-
ler tous deux sur la voiture.

— Compris, on s'affale ; en bas, Maucot!
Les deux gabiers ouvrirent la porte et s'é-

lancèrent dans l'escalier. Henri, Charles, Jac-
quet demeurèrent seuls.

— Où est Rossignolet? demanda Henri
— Il nous attend à la barrière de Charen-

ton.
— Seul, sans Louis, n'est-ce pas?
— Oui, Louis de Niorres ne sait môme pas

que nous devons partir ce soir.
— Maintenant il faut tout prévoir , reprit

Bonchemin. Un événement préparé, un acci-
dent inattendu peuvent nous séparer. Donnez-
nous donc, mon cher Jacquet, des renseigne-
ments précis, afin que, dans tons les cas, l'un
de nous puisse arriver et sauver nos femmes
et nos enfanta

— Les renseignements obtenus sont précis,
dit Jacquet, et il est impossible de commettre
une erreur. J'ai interrogé séparément la Ca-
gnotte, Carmagnole et Chat-Gautier, tous troia
avaient pris part à l'enlèvement , tous trois
m'ont dit exactement la même chose, Chat-
Gautier était le seul qui pût m'apprendre où
les chauffeurs avaient conduit leurs prison'
nières. Elles sont dans la forêt de Fontaine-
bleau, là où campe une bande dont il faut que
nous ayons raison.

— Elle est nombreuse?
— Trente hommes au moins.
— Nous avons des armes, dit Charles, et

dussions-nous avoir à renverser une armée...
— Oh ! dit Jacquet, mes précautions sont

prises ; non seulement il nous faut sauver
Mmes d'Herbois et de Renneville, mais en-
core il faut nous emparer de toute cette bandé
sans en laisser échapper un seul homme.

— Mais il nous sera impossible d'arrêter
trente hommes à nous six...

— Mes précautions sont prises, et voila
pourquoi j 'ai dû tromper votre légitime im-
patience et pourquoi j e ne vous ai révélé que
tantôt ma connaissance de l'endroit où étaient
retenues, prisonnières, celles que nous devons
sauver.

— Quoi ! vous saviez...
— Depuis vingt-quatre heures, j e connais

le secret des chauffeurs.
— Et vous n'avez rien dit?
— Vous eussiez voulu partir sans tarder,

vous eussiez tout perdu par votre précipita-
tion. Mahurec el lé Maucot Savaient tout êga-
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Ferawuth ouvert 1.— i
On reprend les bouteilles, à. 20 ct.

f a  produits D'Espagne
MAGASIN COLOM
l Rue du Sevon

A VENDRE
JUMENT

Je confiance , âgée de 6 ans. S'a-Iresser Alfred Lambert, Port-Cou-lant 46. c. o.

m 

L'office d'optique

perret-péter
9,EPÂEHE!S, 9 - MICBMEL '

corrige, par le moyen de verres
« crovn » appropriés à chaque œil,
tous les défauts do conformation
des yeux ,

myopie, Ipmélropie
presbytie, astigmatisme „

slraMsme, ete/
do manière à ramener , autant quo
possjblo, la vuo normale et à la
conserver. » - • • * •

Examen dc vue gratui t.
Verres <Uni-Bifo » pour le

travail ot la distance, Verres
cFienzal» , « Conserves ».

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

d'oculiste.
ATELIER DE HÉPAIIATI0NS

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

Musée ÉncMtelois
soit 20 années.

Adresser les offres écrites sous
chiffre s A. T. 297 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

HPaclteÉez pas
vos

lames planchers
sans demander les prix ix l'Usine.
Vuilliomenet, Vauseyon.

Bateau-Salon HELVETE

Dimanche 18 septembre 1910
si lo lemps est favorable et avec
un minimun de 80 personnes au

'' départ de Neuchàtel

P R O M E N A D E

; il Se j f-Piro
\ ALLER
'•' Dépar t do Neuchûtel 1 h. 45 soir
! Passage à Neuveville. 2 h. 40
• Arrivée à l'Ile do

Saint-Pierre . . .  3 h. 15

RETOUR
i Départ do l'Ile de

Saint-Pierre . . . 5 h. 20 soir
Passage à Neuveville. 5 h. 45

• Arrivée ix Neuchàtel 6 h. 50

PRIX DES PLAGES
!, , (aller et retour)

¦Da Neuchàtel à Irc cl. IIe" cL
l'Ilo do Saint-
Pierro . .. .  I fr. 50 I fr. 20

i. De Neuchàtel ix
Neuveville . . I fr. —. O fr. 80

Do Neuveville à
l'Ile de St-Pierre O fr. 80 Ofr. GO

JLA PIBECTIOg

1. Ai Veuve
«M*, PIANISTE

Rue Pourtalès -13
reprendra ses leçons

dès le 15 septembre
Bonne pension pour

étudiante
dans famille instruite. S'adresser
rne tronig Favre 81. H 5532 N

A donner
en bonnes mains, deux jolies

jeunes chiennes
fox-terrier. S'adresser 3, rue Matile.

Jenne homme (Allemand) :
cherche

leçons Iranpalses-
Offres écrites à M. W. Kandler^

rchea M. Bircher, Saint-Maurice 7.

FOUH
'entreprise bien éta-
blie, possédant im-
portante clientèle,
ôïi cherche, en rai-
son de l'extension,
de ses affaires,

; emprunt-commanflitâire
, on associé

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

, reaux, NeuchâteL
|:TT PEWJSION '
, très soignée et belles chambres
' dans maison distinguée. Demander¦ l'adresse du u° 287 au bureau de
I la Feuille d'Avis.

)IIlle Sarah jteannot
2, Cité de l'Ouest, 2

Elève de l'Académie Julian de
Paris

Cours de dessin
et de peinture

Portrait - Paysage
Décoration

i m̂ma

Restaurant le la Promenade
rue Pourtalès - Neachâtel

Tons les samedis

TKiPEg
nat ure et à la mode ie Caen

Restauration à toute heure
piliers depuis 1 fr. 50

TRUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans l 'établissement

Se recommande,

P. luîcIii-Aiifenen

Hôtel du Cerf
TRIFBS*

Excellent

GATEAU AU FR0IA6E
tous les lundis

Restauration Mit et froide

JP* Xoch
Route de la Côte N° 46

a repris ses

LEÇONS DE PIANO

Lis SAPAIT
Pédicure diplômé
\. " '- ' ET

Masseur spécialiste
Consultations: Rue des Epan-

cheurs 4, Maison Ghiffelle , au pre-
mier, le matin de 9 heures à midi,
et lo soir de 2 à 5 heures.

VISITES A DOMICILE <

RéFéRENCéS r. MM. les Docteurs.
Georges SANDOZ et Georges BOHEI^

| AUG. LAMBERT
I CAfflTONHâGE OFFICIEL

Entrepôts on garo

EXPÉDITIONS
tous pays g

Bagage vflle-gara el vics-varsa
BUREAUX EN GARE P. Y.

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2
TKT.KPHONES

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville, la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service debagagesàtouslestroins 1

REPliÉSENTANT DU j*j
; Nordentseber JLIoyd I

_ _̂^_^__^_: _ 

Ii 

Gratis
j usqu'à fin septembre "I910

TOUT ABONNÉ NOUVEA U
A LA.

FEUILLE nw M 1MÀTI
pour la fin de l'année 1910

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin septembre

BiILLETIET D'ABOflfl EMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis do Menchâtel et

paierai lo remboursement postal qui me àera pr ésenté a cet
effet.

Franco domicile à iVeucAâtet Franco domicile en Suisse
\ par la porteuse

jusqu'au 31 décemb. 1910 îr.2.25 jusqu'au 31 décemb. 1910 fr. 2.M

(Ritter ce qui ne convient pas)

fl( Nom: i _— 1-*.
Sn-» JS \ Prénom et profession; -—'¦ -
= 1
co f

I M  

f Dnminnn : » .: , 
__ 

•"¦*. I - ^^a—w*******m—i—¦̂ *t**imm *********——————*̂ **an*tm**m
Découper la prâaaat bulletin et l'envoyer soas enveloppe

mon fermée, affranchie de ï cent., à l'administration de là
FeniUe d'Avis de Nenchâtel, à Neuchàtel. — Les per»
sonnes déjà abonnées na doivanS pas remplir ca bulletin.

ff LA &&RLSRUHE H
m Société mutuelle d'assurances sur la vie II

I Karlsruher Lebensversicherung A; G. H
__ 

"

|j | ; Accroissement en 1909 : 64,000,000 fr. El g El H
M Etat des assurances à fin 1909 : 842,000,000 fr. I
|9 § § § Système éprouvé de dividendes croissants H

BB Représentants : M.  Ed. Hœussler, pla ce Numa WSÉ °
Kg Droz, à Neucbâtel ; M.  A. Vuithier, notaire, H
Il à Peseux; M.  Constant Eorel , à Couvet. §__

I ' H ****'Ma ___¦ *°.__
[

__________
__,__—i—m——*m——i——¦———-_¦*___£* S

4« W&S W? P.:̂ _gg__HB_H_________________________~^

Tournée Au Théâtre da Vaudeville de Paris

THÉÂTRE DE N E U CH A T E L
Bureaux : 8 heures Rideau : 8 h. V*

Mardi 20 septembre 1910

!_A BAHMCADE
Pièce nouvelle en 4 actes, de IH. Paul B0URGET, de l'Académie française

Location magasin de musique FŒTISCH FRÈRES, Terreaux» .

Jfonveau programme choisi
AUJOURD'HUI, à 3 b. Y»

ISF~ MATINÉE
Enfants 20 cent, la placo

CE SOIR, à 8 h. "Va
DIMANCHE, dès 8 heures

«BARBES SÉiAJ¥CES
Aux reprâSBfllatJâns fln ilmclie soir les enfants paient place entière

Huile scsanie JafTa, qualité supérieure
à 1.20 le litre

jLoiie Rûfisk, très recommandable, ù, l.VO »
Huile d'olives, garantie pure,

qualité insurpassable, à S.SO »

AU MAGASIN DE COMESTIBLES1

JWi-iiM 1- Léon S0LV1CHE - Rue St-Manrice ï
TÉUfcPHOJfE 941

r— - - .  Tttr ~ :

Chaussures sur mesure en tous genres ff
J. HUNKELER, Cordonnier fl

gggà* 
RUEDE LA PLACE-D'ARMES 5 Télé phone 904 ||

!$£?* \ A côté ds la Préf ecture """"'"' "'J^MJT' "" ' Il

M ;_ Spécialité de chaussures hygiéni- ' I -f n

m im *'U8S sur mesure > Pour P'8(Is P'ats> f f  m ïïJP M il pieds 8SlroP'^ s' "'gnons, etc. W dw*\ Il

Opfeippr '.. Réparations promptes et soignées ^gf/j ff J

î _̂_S5 j ¦ ¦ ' — ¦-- — ¦ nj

PAPETERIE « I

V^ G. Winther I
fournitures complètes S

POUR L'ECOLE DE COMMERCE'!
Au comptant, 5 % d'escompte jjjj

AVIS DIVERS

f

lllllll 11 IllATIL
Ecole d'équitation

Chs ALLAMAND , prof esseur
Los cours commcuccronl lundi 10 octobre

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au manège

La rentrée
MM. les abonnés à la Feikille d'Avis de !Me«-

châtel désirant que le service de leur journal soit
repris à -" ' . :

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

la veille de leur retour ,-J
en mentionnant l'ancienne et la nonvelle
adresse.

Union Commerciale
^te 

DE 
mrocK_m

'!ÉifcÉllll,/ /T$k ^es ieunes 8ons désireux cle prendre part aux :

1|§§gir Cours du soir
de cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront lé 3 octobre prochain
à l'Ecole de Commerce

Cours de français, d'allemand, d'anglais , d'italien , d'espagnol, de
comptabilité, d'arithmétique, do géographie commerciale, do législa-
tion , d'économie politique , de calligraphie, do sténographie française
et allemande, de machine à écrire.

Cours de récapitulation en vue des examens d'apprentis
etc., eto.

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

la société, sont admises à titre do membres externes.

"S"i_rfe(*»*» FB "«r spacieux ouverts aux sociétaires, bâtiment des
JiV^<tUA Halles, rne du Trésor 4, salles de travail
et de lecture avec riche bibliothèque, nombreux journaux et
revues de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.

_̂tf*_f*'rf~ï_rh _rn& d'études littéraires et commerciales, de
> ,̂C*̂ *'* »̂JUiW chant, de gymnastique, de courses, or-
chestre, etc. - ¦ 

€®UB§ SPECIAUX î
Gymnastique hygiénique - Equitation - Escrime - Danse

Conditions très réduites pour les membres

%Groupes d'Assurance et d'Epargne
SERVICE DE PIACEMEKT

'en relations avec les services de placement des sociétés similaires de
la Suisse romande. • 

Cotisation mensuelle : î f ranc
Finance d'entrée i 2 f rancs

Envoyer les demandes d'admission au comité de l'Union Com-
merciale, et pour tous les autres renseignements, s'adresser au Zocal
de la Société , ruo du Trésor 4, chaque-soir de 7 h. 3/4 à 8 h. -/ t.mmm JOOS -JMJIR
Fondé en 1880 Z U R I C H  V Téléphone 665

Instruction pratique dans tous les travaux féminins, branches
scientifiques , essentiellement langues. Comptabilité, musique;<Conrs
de ménage. 14 institutrices et instituteurs. Libro choix des branches.
Programme à disposition. Ue 7425

BALE Pl Di Bffl l
Maison d ancienne renommée, admirablement située sur les promenades
à la Garo centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffage
central. Bains. Café-restaurant, — Prix modérés. — Chambres depuis
2 fr. 50. — Portier à la gare. Ue4029-<3



leraent, mais ils ont compris qu 'ils ne de-
vaient rien dire. Je leur avais défendu de
parler.

— Mais pourquoi?
— Vos femmes ne sont pas les seules pri-

sonnières de ces monstres... Mraes de Signe-
lay et Bellegarde...

— Quoi ! elles ne seraient pas mortes !
— Je ne sais, mais j'espère. A vais-j e le

droit de risquer cette espérance ? La vie des
trois êtres, celle même du fils de Mme GeoGrin
pouvaient dépendre de ma manière d'agir.
J'ai cru devoir attendre et j'ai attendu.

— Qu 'avez-vous fait?
— Oh! j'ai bien employé mon temps. J'ai

choisi , parmi mes hommes les plus dévoués et
les plus sodides, cinquante dont je réponds.
Quarante sont partis ce matin , un ù un , par
des chemins différents , sous différents pré-
textes, sous différents déguisements, tous so
rendant à Fontainebleau . Tous , seront cette
nuit réunis et cachés à l'endroit que j e leur ai
indiqué.

— Où cela?
— Vous le saurez tout ù l'heuie. Les dix

autres sont en ce moment avec Rossignolet à
fa barrière de Cbaienlon.

— Pourquoi?
— Pardieu ! pour garder cinq hommes de

la bande de Chat-Gautier que j'ai fait enlever
ce matin. Vous ne comprenez pas. J'avais
besoin , pour arriver plus sûrement au but , de
ne pas faire fausse roule. Il s'agit de nous
emparer par un seul coup de filet de trente
hommes armés, déterminés, et qui savent
bien que, pour eux , entre l'arrestation et l'é-
chafaud il y a la distance d'un procès. Il faut
non seulement arrêter ces trente hommes
mais encore délivrer lea prisonnières et no
pas laisser le temps auxjQonstres de se livrer
a quelque acte de violence.
} ED arrivant dans la forêt, î© âiYï&oral
$jes cinquante hommes en cina «orps, car

ceux qui sont à la barrière de Gharenton vont
nous suivre. Deux voitures sont prêtes à les
emmener avec Chat-Gautier et les siens. Elles
nous suivent, nous arriverons tous ensemble.
Mes cinq bandes formées, vous, Bonchemin
vous prenez le commandement de l'une, les
quatre autres obéiront à le Bienvenu , à
Mahurec, au Maucot et h moi, Rossignolet
veillera sur Chat-Gautier, lequel donnera
des ordres à ses hommes et sera responsable
de tout. Rossignolet s'en charge.

Chacun des hommes de Chat-Gautier sera
le guide de l'une des cinq bandes, qui toutes
devront arriver ensemble à l'endroit désigné.
Nous surprendrons donc, d'un seul et même
coup, les bandits... Vous comprenez ?

— Parfaitement 1 dit Plenri.
Jacquet fouilla dans ses poches et y prit

trois cahiers de papiers ; il en remit un à
Henri , un autre à Charles, et il garda le troi-
sième.

— J'ai prévu ce que vous aviez prévu
vous-mêmes, dit-il, le cas où un accident, un
événement viendraient nous séparer. Chacun
de ces cahiers, copiés tous trois l'un sur l'au-
tre, contient le plan de la forêt de Fontaine-
bleau, l'endroit où est établi le repaire des
chauffeurs, les routes et les sentiers qui y
conduisent. Cos indications sont de la plus
grande exactitude et ne permettent pas une
erreur. De plus sont encore inscrits , sur ces
papiers, les mots de passe et dc rencontre que
j e me suis fait donner par Chat-Gautier.
Maintenant, ¦ tout est entendu , tout est pré-
paré , il est l'heure, partons !

Les trois hommes se levèrent ct se diri gè-
rent vers la porte. Jacquet marchait en tête.
Au moment où il posait sa main sur le bou-
ton de la serrure, la clef tourna mue extérieu-
rement. Jacquet se recula, la porte s'entr'ou-
vrit ot une ombra glissa rapidement le-long
.du chambranle. Un personnage, enveloppé
dana un manteau noir*, ycnail de pénétrer

dans la pièce. A peine entre, ce personnage
écarta son manteau et la lumière éclaira le
visage au teint bistré de la Caraïbe.

— Fleur-des-Bois ! s'écria Henri avec élon-
nement.

— Que viens-tu faire ici ? dit Charles.
— Demander à mes frères, répondit la

j eune fille de sa voix cuivrée , en quoi leur
sœur a démérité d'eux.

— Mais nous n'avons j amais eu cette pen-
sée, Fleur-des-Bois, dit vivement Henri.

— Mes frères ont dû avoir cette pensée!
— Pourquoi?
— Ils partent et ils me laissent! ils vont au

danger et ils ne m'emmènent pas.
— Nous allons sauver nos femmes et nos

enfants, dit Henri , nous n'avons pas le droit
de risquer ta vie pour servir notre cause.

Fleu r-des-Bois allait répondre , quand Jac-
quet , qui paraissait réfléchir profon dément ,
s'avança , prit la Caraïbe par le bras ct l'en-
traînant rapidement:

— Il faut que tu restes à Paris, lui dit-il à
voix basse.

— Pourquoi ? demanda Fleur-des-bois.
— J'ai besoin de toi.
Et se penchant vers l'oreille de la j eune

fille , il prononça rap idement quel ques paroles.
La Caraïbe tressaillit.

— Veux-tu? dit Jacquet.
— Oui , îépondit Fleur-des-Bois.
— Alors j e puis compter sur toi !
— Je le j ure !
— Demeure ici et attends , pour quitter

celte maison , que la voiture se soit éloignée.
Les tiois hommes descendirent et arrivè-

rent sur le seuil de la maison. Mahurec et le
Maucot veillaient , cachés dans l'ombre , le co-
cher dormait sur sou siège.

— Le quai a ôté désert depuis que nous
sommes descendus, dit Mahurec ; pas une om-
bre n'j n  glissé dans les ténèbres.

— Monte à cuti du cocher,, lui dît Jacquet,

Le gabier allait s'élancer, Jacquet le retint
par le bras:

— Je crierai route de Lille, dit-il à voix
basse, le cocher va prendre le pont au Change,
traverser la place du Châtelet , et monter la
rue Saint-Denis; arrivé à la hauteur de la
rue Grenela , tu lui feras prendre à droite, et
qu 'il gagne par les rues le faubourg Saint-
Antoine , et qu 'il se dirige alors droit vers la
barrière de Charenlon. Tu as compris ?

— Ça y est!
Mahurec s'élança auprès du cocher; le

Maucot, Charles et Henri étaient déj à dans la
voiture.

— Route de Lille! cria Jacquet cn montant
à son tour.

La portière se refe rma et la voiture partit
au galop. Le quai demeura désert. Dix minu-
tes s'écoulèrent. Alors, derrière le parapet du
quai , on vit surgir une ombre; cette ombre
était celle d'un homme de haute taille. Il tra-
versa rapidement et courut dans la direction
de la petite rue du Harlay ; arrivé à la hau-
teur de la deuxième maison , il frappa à la
porte qui s'ouvrit. Un cheval tout sellé était
dans la cour; l'homme s'élança sur l'animal.
Descendant le quai , il traversa le pont que
venait de franchir la voiture, mais au lieu de
suivre la même roule, il tourna à droite et
partit à fond de train dans la direction du
pont de Bercy.

Vingt minutes après , la voiture , emportée
au grand trot de ses deux chevaux , atteignait
l'endroit où dans la rue Saint-Antoine débou-
che la rue du Petit-Musc. Mahurec était tou-
j ours sur le siège ; les quatre autr es hommes
étaient dans l'intérieur , Charles et le Maucot
sur la banquette de devant , Henri et Jacquet
sur celle de derrière. Jacquet était placé en
face de Charles, la glace de la portière était
relevée de leur côté. Comme la voiture pas-
sait rapide aa. dirigeant vers la jplace de la

Bastille, un coup sec retentit , la glace vola en
éclats, et Charles porta vivement la main à
son front.

— Qu 'est-ce donc? dit Henri surpris.
— On vient de briser cette glace, et un

morceau de verre m'a sauté à la tète.
— Tu es blessé ?
— Ce n'est rien.
— Caramba! dit le Maucot, quel est le pa-

roissiea..
— Silence! dit Jacquet qui venait de se

baisser et qui ramassait une pierre à laquelle
un morceau de papier servait d'enveloppe.

XC
La patrie en danger

— La patrie est en danger, général ! Oui Tsi
j amais ce cri , qui fait accomplir des miracles,
peignit une situation de la France , c'est à
cette heure qu 'il doit être dans toutes les
bouches !

C'était M. de Talleyrand qui parlait ainsi
dans le peti t salon de l'hôtel de la rue de la
Victoire. Il était six heures du soir et, malgré
cette heure peu avancée, le diner élait ter-
miné chez le général Bonaparte qui , suivant
sa coutume , restait à peine un quart d'heure
à table et forçait ses convives à être aussi ra-
pides mangeurs que lui. Une société compo-
sée d'une dizaine de personnes , tous hommes
du j our, occupait de grands sièges autour
d'une table recouverte d'un tapis.

Un seul élait debout; celui-là élait le géné-
ral en chef de l'armée d'Egypte, le héros que
la France acclamait, le général Bonaparte ,
revêtu dc sa simp le redingote grise. Il s'était
adossé contre la cheminée , le bras gauche sur
le dos, la main droite enfoncée sous les revers
ds sa redingote. Il avait la tète légèrement
inclinée en avant , et sur son front uni et vaste
se reflétaient.les rayons des bougies d'un pe-
tit lustre accroché au centre du salon. Lo
général avait la* physionomie U0Û pas sou-

cieuse, mais sérieuse, les pensées les pte
grandes se heurtaient dans son cerveau ei
travail , le reflet du génie illuminait son vi
sage expressif. Ses regards étaient abaissé
vers le tap is. Son attitude enfin était cefli
d'un homme qui écoule avec attention et qu
réfléchit profondément

Les dix hommes assis en face de lai poo
valent représenter à peu près l'élite de la so
ciété d'alors. La politi que, les arts, les scie»
ces, la guerre avaient là leurs représentant!
les plus j ustement renommés. C'était d'abord
Lucien, le président des Cinq-Cents , le frère
du général ; c'était Talleyrand, c'était Fouché,
le ministre de la police ; c'étaient Regnaud d»
Sain t-Jean-d'Angély, Bruix , Rœderer, Lemer-
cier, Daunou , Macdonald et quelques autres

Talleyrand , assis à l'extrémité de la tabfc
j ouant avec un coupe-papier, parlait de ceW
voix lente, incisive, qui faisait de lui non p*
un grand orateur, mais un causeur fascinant

— Comptons bien , repri t-il. Depuis sept am
nous avons eu huit révolutions sans compl"
celle de 89. Le 31 mai, la chute des Giron-
dins. Le 5 avril, la chute des Cordeliers et !•
mort de Danton. Le 9 thermidor , la chute d»
Robespierre. Le 9 germinal , la défaite on
parti Barrière, Collot-d'Herbois et Billaud-
Varennes. Le 1" prairial, la défaite des Jaco-
bins. Le 13 vendémiaire, l'établissement d"
Directoire. Le 18 fructidor , la rôémigration
des émigrés et le 30 prairial enfin , la lu"6
dans le Directoire même. Que prou vent ces
huit changements de gouvernement dans »
cours de sept années et qui tous ont obtenu
l'assentiment populaire? Cela prouve, m63'
sieurs, que le peuple, que la France ont cons;
tamment compris que le gouvernement qu
dirigeait les affaires n 'élait pas établi sar Q
bases solides, qu'un changement était désira-
ble, car dans ce changement on pouvaj
espérer une amélioration-que-chacun seoia
•être nécessaire, CÀ-MSfW

FAI TS DIVERS

Les moustaches de M. Delmas.
— « Comœdia » raconte que M. Delmas, de
l'Opéra, a un beau physique auquel il tient...

Quand il fut question dc lui faire jouer le
rôle de Méphisto, lors do la reprise de
«Faust», avec les nouveaux costumes, on le
somma de faire couper ses belles moustaches
noires. Mais il protesta violemment, il cria au
scandale, invoqua tous les Méphisto qui
l'avaient précédé, trouva toutes sortes de rai-
sons péremptoires et, enfin, comme suprême
argument, il laissa tomber ces solennelles
paroles : «Vous oubliez que je suis père de fa-
mille ».

Toutes les exigences tombèrent devant une
telle raison , et les moustaches do M. Delmas
ne furent pas coupées.

Une variante. — Louis XVIII ne faisait
pas de façons avec ses ministres.

— Rien de plus simple, disait-il Le matin ,
à mon lever, j e demandais à mes ministres :
Messieurs, avez-vous la maj orité?

— Oui, Sire, me répondaient- ils. Alors, je
terminais l'entrevue cn leur disant : Très
bien , alors, j e vais en promenade. Le lende-
main , je leur posais la mémo question. Quand
ils me répondaient: Non , Sire, je variais légè-
rement ma formule dc congédiement: Eh
bien ! alors, allez-vous promener !

Traction électrique sans rails. —
On poursuit ù Stockholm des essais fort inté-
ressants de traction électri que sans rails.

Les voitures employées sont en tous points
semblables à celles employées sur les lignes
ordinaires , mais un trolley mobile el extensi-
ble permet de circuler librement tout le long
du parcours.

Un importan t avantage de ce système réside
dans le fait que le service peut être assuré
par tous les temps, sans qu'il y ait j amais
d'arrêt dans le service par suite d'obstruction
de la ligne, pour le cas où une avarie se pro-
duirait à l'une des voitures.

Un autre avantage réside dans l'économie
réalisée sur les frais dc premier établissement
des lignes , par suite de l'absence de rails.

En outre, il y a par le fait de cette absence
de rails, suppression complète des fra is d'en-
tretien de la voie.

Le système est dû à l'inven tion de M. Shie-
man; un autre système, dû à M. Sloll, est éga-
lement essayé actuellement.

Le premier dc ces systèmes est actuellement
mis à exécution sur onze lignes d'une longueur
totale de 45,5 kilomètres. Quant au système
Stoll, il est utilisé sur huit lignes, d'un déve-
loppement de 23 kilomètres.

Si les essais continuent à donner satisfac-
tion , il est probable que ce nouveau mode de
traction remplacera avantageusement les au-
tobus actuels.

Le contrôle photographique. —
Une importante société de tramways électri-
ques de New-York vient d'instaurer un ingé-
nieux contrôle de l'utilisation rationnelle de
son matériel électrique par son personnel.

Des photographies du moteur et des princi-
paux organes de chaque voilure sont prises
chaque j our avant le premier départ et le soir
à la rentrée au dépôt

Ces clichés, développés et agrandis ,révèlent
ensuite facilement les négligences éventuelles
des wattmen.

De celle façon, en cas d'accident, les res-
ponsabilités sont établies de façon incontes-
table.

La société en question se félicite de la
mise en pratique de cette méthode, car depuis
son application le nombre des accidents a
sensiblement diminué , et une notable amélio-
ration dans l'utilisation du matériel a été
constatée.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE î
— Succession répudiée de Adèle-Elisa Gern ,

quand vivait , tailleuse, domiciliée à Neuchàtel.
.Date du jugement prononçant la clôture de la
'liquidation : 0 septembre 11)10.

_ — Succession répudiée de Frédéric Bluin , quand
'vivait, scieur , ix Saint-Biaise. Date du jugement

E 
renonçant la clôture de la liquidation : 9 septem-
re 1910.
— Liquidation de la succession de dame Isabelle

Gerhard née L'Eplattenier , épouse de Friedrich,
domiciliée ;ï Neucliâtel où elle est décédée le 20
juillet 1010. Les inscri ptions au passif de celte
succession seront reçues au greffe de paix de Neu-
chûtel jusqu'au mardi 20 septembre 1910, à 0 heu-
res du soir.

— L'autorité tutélaire du cercle du Locle a
nommé Numa Roulet , avocat , au dit lieu , curateur
d'office do Klara née Raufeisen , épouse de AVil-
helhm-Friedrich-Johann Licmke, professeur de
musique, au Loclo.

— Demande en séparation de biens de Adrienne-
Felicilé-Thêrôsino Pierrehumbert née Comte, à
son mari , Henri-Amédée ' Pierrehumbert, maltre-
boulanger. Les deux à Saint-Aubin.

Publications scolaires
Poste au concours

Neuchâtol. — Institutrice à l'Ecole ménagère
de Serrières. Entrée en fonctions : le 17 oclobre
1910. Offres jusqu'au 25 septembre 1910.

Extrait âe ta Feuille Officielle Suisse du Commerce
— La raison James Sandoz-Sutter, Hôtel-Casino

Beau Séjour, à Neuchdtel , est radiée ensuite de
cessation de commerce et de départ de la localité.

— La société en nom collectif Ed. Chatelain-
Mùller & C'*, fabrication , achat et vente d'horloge-
rie, à Saint-Biaise, est dissoute; la liquidation
étant terminée, sa raison est radiée.

— Sous lo nom de Société du Square de la rue
du Temple, au Locle, il est fondé une société qui
a son siège au Locle, et a pour but l'acquisition
d'immeubles et leur aménagement dans un but
d'embellisemont et d'utilité publics. La société est
engagée par la signature collective du présiden t
ou du vice-président et du secrétaire du comité.

— La société en nom collectif Halle aux Tissus,
J. Krause & G'", confections, nouveautés, trous-
seaux, tapis, etc., à Fleurier , est dissoute. L'actif
et lé passif sont repris par la nouvelle société
« Krause frères ».

Gustave-Adolphe Krause et William-Charles
Krause, domiciliés à Fleurier, y ont constitué,
sous la raison sociale Krause frères, une société en
nom collectif. Genre de commerce : Confections,
nouveautés, trousseaax, tapis, etc.

Août 1910

Promesses de mariage
6. Ami-Jules Simon, mécanicien, Vaudois, et

Laure-Alice Finckboner, tailleuse, Neuchàteloise,
les deux a Saint-Biaise.

15. Hans-Othmar Schlup, docteur en médecine,
Bâlois, à Marin-Epagnier , et Clara Richard, Ber-
noise, à La Ghaux-de-Fonds.

18. Karl-Ludwig-Richard Schneider, mécanicien,
Allemand, et Marie-Fanny Mader née Tobler,
négociante, Fribourgeoise, les deux à Saint-Biaise.

27. Emile-Alfred L'Eplattenier, commis de poste,
Neuchàlelois, à Saint-Biaise, et Jeanne-Victoire
Dessoulavy, Neuchàteloise , à Couvet.

31. Henri Haenny, menuisier , Bernois, et Maria
Gutlcnecht, cuisinière, Fribourgeoise, tous deux à
Hauterive.

Mariage
5. Adrien Nicolet-Monnier, professeur, Neuchâ-

telois, à Neuchàtel, et Juliette-Amélie Zintgraff,
Neuchàteloise, à Marin-Epagnier. „.*,.

Naissances
3. Maria-Madeleine, à Albert-Emile Imer et à

Marguerite née Bannwart, à Saint-Biaise.
4. Auguste-Alexis, à Emile Schmid et à Marie-

Madeleine née l'Epée, à Hauterive.
7. Edouard-Charles-Etienne, à Jules-Edouard

Schluep et ix Mathilde-Eugénie née Junod , à Saint-
Biaise.

7. Jean-Baptiste, à Guiseppe Galfetli et à Antoi-
nette née Scacchi, au Port d'Hauterive.

9. Marie Elisabeth , à Auguste Feissli, et à Anna-
Marguerite née Burkhardt, à Saint-Biaise.

23. William-Philippe-Henri, à Georges-Alfred
Matthey-de-1'Endroit, et à Marie-Rose née Steiner,
à Marin, Cité Martini.

20. Carlo-Alberto, à Luigi-Arsilio-Silverio Meili,
et à Eugénie née Zwahlen, à Hauterive.

28. Suzanne-Nelly, à Walther-Jules Tenthorey,
et à Elise née Spittler, à Hauterive.

30. Marcelle-Madeleine, à Joseph-Guillaume
Jacot-Guillarmod, et à Marthe Eugénie néeLadame,
à Saint-Blalse.

Décès
23. Julie-Rose née Sandoz, veuve do Frédéric-

Alexandre Brenier, née le 5 septembre 183i, décé-
dée à Saint-Biaise.

31. Madeleine néo Vogel, veuve de Alfred Schori ,
née le 13 juin 18i6, décédée à Saint-Biaise.

31. Roger, fils de Charles-Auguste Ducommiin-
dit-Verron et de Rosa-Marie née Fiessli , né le
6 juin 1910, décédé à Marin.

ETAT-CiVIL DE SAINT-BLAISE

Le dernier progrès scientifique à signaler,
progrès qui intéresse au plus haut degré
l'aérostation , est la fabrication de l'hydrogène
liquide et même solide. Sur ce dernier phéno-
mène, M. Francis J. G. Beltzer, dans son re-
marquable » Traité de chimie industrielle
moderne > , nous donne à ce suj et d'instruc-
tives indications. On obtient une écume blan-
che et une glace transparente ayant 0,086
comme densité. Le liquide qui résulte do sa
fusion à 258 degrés au-dessous de zéro a pour
densité 0,07.

Il est aisé de concevoi r quel parti l'aérosta-
tion parait appelée à tirer de ce gaz rendu
ainsi transportable dans des récipients. En
effet , ù l'état liquide , l'hydrogène n 'occupe
que le huit centième de son volume gazeux;
autrement dit un litre d'hydrogène liquide
fournit huit cents litres de gaz, et ce litre dc
liquide ne pèse que 0 k. 06. On a donc sous
la main dc la force ascensionnelle sous une
forme particuliè rement avantageuse.

Là, ne so bornent pas les espérances des
aéronautes et des constructeurs de dirigeables.
Car, d'après les calculs, un kilogramme d'hy-
drogène li quide , brûlé dans un moteur évi-
demment spécial , fournirait trois fois plus
d'énergie que le même poids d'essence, et
par sa nature même, en se combinant avec
l'oxygène pendant sa combustion , il fournirait
de l'eau dc réfrigé ration au moteur.

Ce moteur , qui n 'ûst pas encore construit ,
s'appliquerait avec beaucoup d'utilité aussi
aux aéroplanes.

Reste une question importante. L'hydrogène
est combustible. Il y a donc là un danger per-
pétuel pour les dirigeables : lo « feu à boi d »
est une hantise.

N'arrivcra-t-on pas ù rendre l'hydrogène
moins combustible ou à le remplacer par uu
gaz incombustible, aussi léger?

Ce gaz sera peut-être l'hélium, du groupe
de l'argon, dont nous avons parlé en exami-
nant ces gaz rares

Qu'est-ce exactemen t que l'hélium , élément
resté pendant longtemps hypothéti que que le
spectroscope avait décelé dans la chrono-
sphère du soleil et dans quelques étoiles.

M. Ramsav l'a ramené sur la terre en mon-
trant qu 'il se trouvait dans la clévéite, raine-
rai d'uranium découvert en Norvège par
l'explorateur polaire Nordenskjo ld. Puis il fut
fait prisonnier pour tout de bon comme ré-
sidu de la préparation des gaz rares, notam-
ment de l'argon. On peut dire que cette cap-
ture est désormais assez facile ; car prenons,
par exemple, la préparation de l'argon indi-
quée par Fr. Fisher au moyen du carbure de
calcium. On chauffe le carbure de calcium,
dans le vide, à 800 degrés au-dessus de zéro
dans un four à gaz ordinaire. II se dégage de
l'acétylène et des hydrocarbures. Lorsque le
dégagement gazeux est terminé, on fi it p is-
ser dans la cornue un courant d'air atmosphé-
rique bien pur. Tout est absorbé sauf l'argon
et les gaz rares. Dès lots, au moyen des pro-
cédés frigorifi ques intenses, on les sépare les
uns des autres. A 255 degrés an-dessous cle
zéro, cn refroidissant le serpentin dans lequel
il passe au moyen de l'hydrogène liquide , on
obtient l'hélium liquide.

L'hélium est le gaz le plus léger que l'on
connaisse après l'hydrogène. Il a sur lui l'a-
vantage de n 'être pas combustible. On peut
donc, sans témérité, envisager la possibilité
de ballons gonflés avec de l'hélium , ou peut-
être avec un mélange peu inflammable d'hy-
drogène et d'hélium. M. Dewar a réussi éga-
lement à liquider l'hélium dans un bain d'hy-
drogène liquide.

Nous nous bornerons ici à ces brèves indi-
cations sur les merveilleux résultats auxquels
conduit déjà la liquéfaction des gaz. Insistons
sur ce point que nous n'avons donné que des
résultats prati ques et utilitaires. Ils iront en
s'accentuant et en se généralisant par la suite,
et il n'est pas inutile dès maintenant , dans le
domaine de la science appliquée, de résumer

le point de départ scientifique exact de décou-
vertes devant lesquelles s'ouvre un si vaste et
si brillant avenir. MAX DE NANSOUTY.

Les gaz liquéfiés et l'aérostation assagi
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Mue A. MUNSCH
reprend ses leçons de

mandoline et gnitai*e
ainsi que ses

cours d'arts décoratifs (bois et étoffes)
le 20 SEPTEMBRE

Atelier et salle de musique : Rue Pourta lès 2.
Domicile : Villa Marguerite, à Peseux.

Conrs de littérature française
M. Pierre Brenil commencera le lundi 3 octobre un cours

de littérature française. — Sujet du cours :

Grands écrivains et œuvres choisies du XIX me siècle
Les leçons auront lieu , le Inndi de 5 à 7 h., dans la salle dei

Conférences (Salle moyenne).
Durée du cours : Semestre d'hiver.
Prix du cours : 15 francs. — Pour les inscriptions, s'adressa

à la concierge de la salle des Conférences.
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PROFESSEUR D'ABT DECORATIF |

¦ 

Cours et leçons particulières de sculpture 1
sur bois, corne et ivoiro m

COMPOSITION DECORATIVE |
Cuir repoussé. Modelage. Etain et cùivro repousses. Dessin ¦

I

et aquarelle. Etude de la plante. Peinture sur porcelaine. ¦¦
Un four à cuire la porcelaine est mis à la disposi- m

tion des élèves prenant les cours. ¦
Pous tous renseignements et inscriptions , s'adresser chez ¦

MM. Schinz, Michel & C'", au Grand Bazar. B
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Temple du Bas de Nenchâtel

Craie Réunion fle Tempérance
le lundi 19 septembre, à 8 li. du soir

h l'occasion de l'assemblée des délégués de la Croix-
Bleue do la Suisso romande.

ORATEU R S :
M. FRANK THOMAS , Je Genève,

MDLTE, députe à Lausanne ,
H. GROSPIERRE , présiûent cantonal à La Cbaux-ûe-Fonfls.

j_gf~ Cliacnii y est cordialement invité fgg
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v Promesses de mariages

Charles-Auguste Vuille-dit-Bille, instituteur ,
«eucbâtelois , à Neuchàtel , et Esther-Suzanno
Vouga. saus Pr°f 0S3i°n , Neuchàteloise , ix Cor-
(nj llod.

Charles-Emile Petitpîerro , commis de ban-
gne Neuchâtelois, à Bàle, et Louisa Pillion-
nel 'née Petitpierre , Vaudoise, à Couvet.

Edouard-Kélix Gallaz, ouvrier do fabrique.
Vaudois, à Cortaillod , et Marie Zobrist, cuisi-
nière, Argovienne, à Neuchàtel.

Naissance
13. Madeleine à Frédéric Zwahlen , employé

postal, et à Hosina-Catharina née Klossner.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Les • personnes dont l'abonne-ment expire an 30 septembre sont

J 
triées de le renouveler. — Tonses bureaux de poste effectuentj des abonnements de trois moisdès le I" octobre.
tes demandes de délai de paie-ment doivent parvenir à notrebureau jusqu'à SAMEDI 1er octo-bre ; faute de quoi, les frais deretour du remboursement nonaccepté seraient à la charge du

destinataire.
. JUSQU'AU 28 SEPTEMBRE, les
Abonnements peuvent être payés«ans frais à notre compte de cnè-V»os à la poste.

Ĵusqu'à lundi soir
I OCTOBBE* à G HEURES, der-nier délai, les quittances peuvent«re retirées à notre bureau,Templc-Xeuf 1.

La Diète de Finlande
On écrit de Helsingfors, le 10 septembre, à

la «Gazette de Lausanne» :
Lorsque vous recevrez ces lignes, le Parle-

ment finlandais sera déjà réuni... peut-être
pour la dernière fois. Convoquée par mani-
feste impérial du 9 août dernier pour le 14
septembre, la Diète actuelle est une Diète
cextraordinaire» , c'est-à-dire qu 'elle n'a le
droit de s'occuper que des questions énumé-
rées dans le manifeste de convocation , sans
en soulever elle-même aucune autre.

Ces questions sont les suivantes :
1. Election de députes finlandais àla Douma

russe et au conseil de l'empire.
2. Concessions aux suj ets russes établis,

voire même séj ournant temporairement en
Finlande, de droits en tout égaux à ceux dont
jouissent les citoyens finlandais.

3. Fixation d'une indemnité annuelle à
payer au trésor russe pour l'exonération du
service militaire imposé à la Finlande depuis
une dizaine d'années.

Réservant le fond même de ces questions,
j e me bornerai auj ourd'hui à sigraler la
forme dans laquell e elles ont été présentées à
la'Diète.

La Finlande est un grand-duché constitu-
tionnel dont la couronne est inséparablement
unie à celle de l'emp ire de Russie. Pour
qu 'une mesure législative quelconque "ob-
tienne force de loi , en Finlande, il est, de
par la constitution du pays, nécessaire qu 'elle
ait été discutée et approuvée par la Diète du
grand-duché, puis , sanctionnée par le tsar en
tant que grand-duc. La Diète seule ne peut
promulguer aucune loi, pas plus que le grand-
duc seul ne peut le faire.

Or, les propositions auj ourd'hui «soumises
à l'examen de la Diète» ne constituent en au-
cune façon des proj ets de loi, que la Diète
aurait à étudier et au besoin à amender. Ce
sont des lois toutes faites, élaborées paragra-
phe après paragraphe par des instances ex-
clusivement russes, sans partici pation des
autorités finlandaises, et que la Diète n'est
nullement appelée à discuter , mais simple-
ment à approuver.

Il est dès lors évident qu 'en consentant à
une telle « approbation », la Diète du gland-
duché s'abaisserait elle-même de son rang
constitutionnel d'assemblée législative sou-
veraine à celui d'un conseil à voix purement
consultative. Elle violerait la constitution du
grand-duché ; elle trahirait la nation.

Toute possibilité d'une soumission de là
Diète aux volontés russes est donc exclue
< a priori ». Le gouvernement du tsar ne
l'ignore pas. Bien au contraire. C'est sciem-
ment qu'on a donné à des propositions inac-
ceptables dans leur détail une forme encore
plus inacceptable. Parfaitement conscient du
fait que la Diète ne se prêterait j amais à
violer elle-même la constitution de la Fin-
lande, on a voulu du moins l'obliger a four-
nir , par un «refus de soumission», le prétexte
nécessaire à la suppression de cette constitu-
tion par la forée." *.- • ; '

Lorsque dans quelques j ours la Diète de
Finlande aura refj sé .de souscrire aux propo-
sitions russes, on se gardera , bien entendu , de
signaler le caractère et les raisons de ce refus.
On aura soin, en revanche , de proclamer que
les Finlandais refusent d'accorder aux Russes
les droits civiques et qu 'ils s'obstinent;à .ne
pas vouloir participer aux dépenses militaires
de l'empire. Et la Russie réactionnaire ap-
plaudira a l'«œuvre patrioti que» du |tsar lors-
que celui-ci, «pour sauvegarder les droits im-
prescri ptibles des Russes », suspendra — ou
supprimera — la constitution à laquelle deux
fois il a solennellement j uré dc ne j amais
porter atteinte.

Tel est à grands traits le caractère du
drame qui se déroule en ce moment-ci en
Finlande. Il est bon qu 'en Suisse du moins on
sache à quoi s'en tenir.

ETRANGER
180,000 marcs pour une statue!

— La Glyptothèque de Munich vient d'acheter
ponr le prix do 180,000 marcs, une ancienne
statue grecque d'Apollon ; cet obj et d'art , dans
lequel on remarque l'attitude un peu raide
des œuvres archaïques de cette époqu e, pro-
vient probablement d'un tombeau.

Accidents d'automobile. — Un ter-
rible accident d'automobile s'est produit j eudi
sur la route de Reims à Charleviile, près du
village 4'Isle-sur-Suippe (Marne). Un auto,
piloté par M. Akar, propriétaire à Guigni-
court, suivait là route à l'allure de quarante-
cinq kilomètres à l'heure quand il fut accro-
cha par une voiture roulant dans le même
sens à une allure vertigineuse. L'auto de
M. Akar, dans lequel avaient pris place cinq
personnes, fut culbuté sur le côté de la route
pendant que l'autre continuait sa course folle.

M. Akar fut proj eté sur le sol et se releva
indemne. Par contre M. Delamarre, banquier
à Soissons, fut tué sur le coup ; M. Dubiez,
propriétaire à Soissons, fut très grièvement
contusionné, M. Jacqaesson, industriel dans
la même ville, fut légèrement blessé, ainsi
que Mlles Charlotte Sehmiot et Germaine
Potin , de Reims, qui accompagnaient les
voyageurs. Une enquête est ouverte on vue
de retrouver l'automobile tamponneur.

— Jeudi après midi, vers une heure, à Pa-
ris, un enfant de neuf ans, Robert Sénevé, a
été renversé par un automobile appartenant
à un négociant parisien. On l'a transporté à
l'hôpital Trousseau où on a constaté qu'il
avait le thorax complètement défoncé.

Mis en bière et vivant. — Le par-
quet de Marseille vient d'ouvrir une informa-
tion sur un fait scandaleux qui s'est produit à
l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Il s'agit d'un pauvre
hère, nommé Parfait Irabert qui , par suite
d'une coupable négligence, faillit être enterré
vivant , le 31 août dernier.

Ce malheure ux avait déjà élé mis en bière

et son cercueil allait être cloué, lorsque, par
suite d'une circonstance purement fortuite,
oà s*àperçut qu'il respirait encore. ïmbert fut
transporté à nouveau dans la salle où il venait
de laisser la place à un autre et il ne mourut
que dans la soirée, douze heures après la
constatation trop hâtive de son décès. L'ins-
truction de cette affaire réserve, parait-il , de
graves surprises.

Les Japonais, explorateurs po-
laires. — A la tète d'uno expédition que
transporte un schooner de 200 tonneaux , com-
mandé par le capitaine Nomura , M. Shirase ,
lieutenant retraité de l'armée j aponaise, est
parti de Tokio, le 1" août, pensant atteindre
la côte aust ralienne à la fin de septembre, et,
de là , la baie de Mac Murdo vers le 13 octo-
bre. Sur ce dernier point , l'expédition , qui
se compose d'une dizaine de savants, et de
quinze matelots, outre les officiera nommés
plus haut , se partagera en deux sections.
L'une d'elles, le lieutenant Shirase avec
quatre hommes et cinq chevaux sibériens,
fera route vers le pôle, où. M. Shirase, non
sans une stupéfiante assurance, déclare vou-
loir arriver le 28 janvier 1911, car il précise,
d'avance, jusqu 'à la date du succès qu 'il es-
compte... '¦¦ : y ; ;
. Le reste de l'expédition , demeuré à la baie
de Mac Murdo , s'occupera de la distribution
de i, caches » destinées à la subsistance de
M, Shirase et de ses hommes, quand ceux-ci
effectueront leur retour.

Le budget de cette aventureuse tentative
est devise a 41,400 yens, dont 10,000 ont ete
versés par le gouvernement j aponais, le reste
ayant été aisément couvert par souscri ption
publi que. (Le yen vaut 5 fi ancs.)

Le « Jitsu-gyono Ni ppon » (soit: « Japon
occidental») fait ressortir les grandes chances
de -succès que présente selon lui l'expédition.
«La sobriété ,, dit-il , à laquelle sont habitués
les Japonais , leur endurance supérieure à
celle des Occidentaux, leur indifférence à l'é-
gard: des basses températures, tout cela, et on
pourrait y ajouter d'autres traits caractéristi-
ques, permettent d'entreprendre ce voyage
de découverte avec une dépense dix fois
moindre qu 'elle ne le serait pour des explora-
teurs europ éens».

Quant au lieutenant Shirase, qui a passé de
nombreuses années aux Kouriles,- il s'y est
longuement "familiarisé avec les vicissitudes
d'un -climat rigoureux. Ce fut , pour lui , un
excellent stage pour se préparer à affronter
les frimas polaires.

Les violences syndicalistes. — Le
« Petit Journal » apprend de Choisy-le-Roi
que 200 individus venus de Paris, ont débau-
ché .des ouvriers terrassiers qui travaillaient
dans les sablières. Ils attaquèrent les travail-
leurs dans, leurs excavations armés 'de gour-
dins. Le matériel a été saccage et les outils
brisés. Une brigade d'agents envoy ée à leur
Rencontre a été conspuée, le brigadier de ce
détachemen t a été frapp é avec violence.
Qjbàtîe arrestations ont été opérées. Cette
agressipn_p4rait inexplicable, la plupart dès;
ouvriers maltraités étant syndi qués.

Une invasion d'abeilles. —En ordre
serré et féroce, une n.uîe d'abeilles a envahi et
dévasté une fabrique d'eaux gazeuses de Car-
diff. L'assaut a été si impétueux ct si savant
qu 'ouvriers et ouvrières ont dû fuir; le travail
¦humàlft a cessé toute une journée. Mais ce
n 'était pas sar;les gaz que se préci pitaient les
travailleuses ailées, c'était sur les réservoirs
de sirops. ... -

Imprudence. — A Constance, un j eune
homme qui avait bu de l'eau après avoir
mangé des fruits verts, est mort au milieu
d'atroces souffrances.

Macias ' Casanova électrocuté. —«'
On mande de Las Palmas (Espagne) qu 'au
moment ou l'écrivain Macias Casanova tra-
versai t .le parc, il posa la main sur un poteau
du tramway électrique, et, sans qu 'on ait pu
encore ,.expliquer les causes, une terrible dé-
charge électrique se produisit. Casanova fut
tué; on releva son corps complètement carbo-
nisé. La. consternation à Las Palmas est
grande, La population va faire au jeune litté-
rateur de grandioses funérailles.

LES NOUVEAUX OISEAUX
Le cote pittoresque des aéroplanes, croque

par Jules Claretie:
Et les hirondelles se rassemblent pour par-

tir. Elles sentent le froid. Elles se groupent
comme les émigrants et se disposent à nous
quitter. Au-dessus des toits du palais-de Ver-
sailles, autour des murailles, l'autre soir, j e
les voyais qui, avant de se nicher pour la
nuit dans les corniches,— frise. noire d'oise-
lets frileux, — voletaient, s'appelaient, for-
maient déjà , elles aussi, leur « dernier train
de plaisi r » de l'année. Elles s'en vont à
l'heure où les aviateurs, ces hirondelles du
progrès, vont plier leurs ailes, car le ventse
lève et l'aviation n 'est pas un sport d'hiver.
A peine les aéroplanes auront-ils pour évoluer
au-dessus de nos têtes les beaux jours d'au-
tomne, — si nous avons encore de beaux
j ours.

Mais j e viens d écrire là un mot sacrilège :
un sport. L'aviation n'est pins un.sport et j e
risque de me faire arracher les yeux par les
héros de l'air. L'aéroplane est un-admirable
instrument de voyage et la j ournée d'hier,
aux manœuvres de Picardie, vient de prouver
qu'il est un excellent instrument de guerre.
Deux fois, paraît-il , les généraux ont dû mo-
difier leurs opérations, informés ou dénooeés
qu 'ils étaient par les-aéroplanes.

Sur le terrain, le général Meunier opposait
sa tactique à celle du général Picquart. Dans
les airs, Paulhan et Latham, simples soldats
ou à peu près, surveillaient les mouvements
des grands chefs. C'est un fait étonnant, et ce
fut, disent les témoins, un spectacle merveil-
leux. Puis les dirigeables s'en mêlaient; le
c Colonel-Renard », le « Clément-Bayard », le
ballon la «Liberté ». Les lorgnettes pouvaient

suivre à la fois le déploiement des bataillons
et les charges des escadrons à travers champs
et les évolutions des aéronefs à travers les
airs. Et ce qui est singulier, c'est que tout ce
merveilleux, ces audaces, ces prodiges ne
stupéfiaient personne.

On s'habitue au miracle comme à toutes
choses. L'incroyable devient banal II y a
longtemps qu 'on ne regarde plus les ballons
quand ils planent ou passent à l'horizon. Seuls
les enfants les signalent encore, mais comme
ils montreraient un gros j ouet. Et voilà qu 'on
commence déjà à s'habituer aux aéroplanes.
J'en apercevais un, il y a trois jours, évoluant
au-dessus de l'Opéra dans l'or du soleil cou-
chant comme un grand oiseau de cuivre ou
une énorme abeille d'or. Les passants s'arrê-
taient à peine pour le contempler. C'était
superbe, ce vol de l'appareil sur Paris, et il
y a quel ques mois encore le spectacle eût
arraché des cris d'admiration à la foule sour
dain massée pour suivre, bouche bée, les mou-
vements du miraculeux appareil. Bien de plus
émouvant que cette mouche géante, cette libel-
lule féerique, cet insecte mécani que, portant
cet autre insecte, l'homme, dans une étince-
lante apothéose de lumière. Le soleil semblait
caresser, là-haut, illuminer les ailes éployées.
Nos Parisiens regardaient à peine.

— Tiens, un aéroplane I
..a,-— Oui ,.c'est vrai , un aéroplane!
'— U n  monoplan 1
Car nos contemporains, du petit au grand ,

sont déjà ferrés sur la qualité et le nom des
appareils. L'aéroplane, miracle d'hier, est déj à
la banalité d'auj ourd'hui. Les stupéfiantes
prouesses de cet été ont fait avancer à pas
de géant la conquête de l'air et le public se
demande , touj ours avide de nouveauté , com-
ment on n 'a pas encore organisé des voyages
aériens comme on organise en bateau des
croisières.

* * *
Yoici maintenant l'utilisation militaire des

nouveaux oiseaux exposée par Albert Bonnard
à la suile des manœuvres de Picardie :

En rendant compte de leurs opérations, les
deux chefs de parti les ont célébrés. «La cava-
lerie et surtout les aéroplanes, a dit le général
Picquart , m'ont merveilleusement averti des
effectifs et des forces ennemies. Ainsi prévenu,
j'ai pu prendre les dispositions nécessaires et
passer, à l'instant opportun , de ma défensive
primitive à une offensive résolue. » A son tour,
le général Meunier a exposé que les rensei-
gnements à lui fournis par un officier aviateur
l'ont amené à déplacer complètement son axe
de bataille.

On a vu de près les héros du jour. Ainsi le
sapeur du génie Latham, d'un vol gracieux,
est venn atterri r devant M. Fallieres à l'heure
opportune. Il a été présenté au chef de l'Etat
par le général Michel Le j etme aviateur, dans
unfcrillant cercle d'officiers, a fait toute une
petite conférence. Il a indiqué la force des
unités au-dessus desquelles il venait de planer;
il a,.montr é sur la carte les traits bleus par les-
quejs il avait, tout en dirigeant son biplan et
sans perdre l'équilibre, noté les' emplacements
des divers corps de troupes ; il a même dit où,
sur la lisière-des bois, dans les ravins et dans
les cuvettes du terrain, il avait constaté la
présence de lignes de tirailleurs. Puis, félicité
par le chef de l'Etat, le ministre de la guerre
ét'lé président du conseil, le sapeur Latham
a j 'épris la position militaire et a rej oint son
poste après aVoir porté la main à; son bonnet
de police. Ce simple soldat attirait l'attention
plus que les généraux commandants de corps.

Les dirigeables « Liberté » et « Colonel-
Renard » ont obtenu un moindre succès, très
empêchés qu 'ils ont été par le mauvais temps,
et la catastrophe où le «Zeppelin VI», 'leur
grand collègue d'Outre - Vosges, vient : de
s'anéantir , n'est pas, à tort ou à raison, pour
faire rebondir leur crédit.
. . On donnera sans doute, avant longtemps,
des indications plus précises et plus complètes
sur les résultats obtenus aux manœuvres par
les aviateurs. Mais, il est clair, dès auj our-
d'hui , que ce premier essai a réussi et que le
nouveau mode de locomotion aérienne prend
sa place dans la tactique des armées.

i/SUJSSE'f
Les bouchers et la loi sur les

fabriques. — Une boucherie employant la
force motrice et un personnel de plus de cinq
employ és tombe-t-elle sous le coup de la loi
sur les fabriques? Jusqu'ici, la question ne
s'était pas posée. Elle l'est désormais à Zurich,
où la direction de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce a déclaré soumis à la loi sur
les fabriques les ateliers de hachage des abat-
toirs communaux , à l'exclusion des abattoirs
proprement dits, mais y compris les ateliers
de réfrigération et de réparations.

H y a à Zurich cinq ou six charcuteries qui
se trouyent dans une situation très analogue
à celle des abattoirs communaux. Le Conseil
d'Etat propose de les soumettre également à
la loi sur les fabriques, ce qui, on le sait, en-
traîne de graves conséquences au point de
vue de la responsabilité civile.

Les procédés d'un officier. — Nous
savons que la condition « sine qua non » du
maintien de l'ordre, dans une armée, est la
discipline et que les officiers ne sauraient être
assez sévères sur ce suj et Cependant, sévé-
rité n'exclut pas, à l'occasion, sensibilité et il
est infiniment regrettable pour la presse d'a-
voir à signaler certains cas où les supérieurs,
loin de fortifier chez leurs soldats l'amour de
l'armée, tendent au contraire à les décourager
du service militaire.

Un soldat du bataillon de carabiniers 5 avait
reçUj mercredi soir, dit le « Démocrate », la
nouvelle qne son enfant, âgé de 4 mois, était
gravement malade. Un conversation au télé-
phone confirma cette nouvelle ; bien plus, il
fallait s'attendre à chaque instant à la mort
du bébé. Le père demanda un congé à son
capitaire, qui l'autorisa à partir j eudi après
midi.

Le même jour arrive une lettre par express ;
l'état du petit malade s'était aggravé. Néan-
moins, le capitaine, d'accord avec le maj or,
estima que l'enfant pouvait mourir, que le père
fût là ou non. En conséquence, le soldat en
question fut embarqué à Délémont avec le
gros de la troupe, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , et il arriva à Bâle à 1 h."l/2 du matin ,
où on lui donna l'autorisation de voir son en-
fant jusqu 'à 8 heures du matin , heure à la-
quelle il devait se retrouver dans sa compa-
gnie, à Liestal A son domicile, il trouva saj
pauvre femme exténuée de fatigue. Bien qu 'i
n 'eût pas dormi et qu'il fût encore harassé des
manœuvres, — il était debout depuis j eudi
matin à 3 heures — il pri t place au chevet de
son enfant Mais le sommeil fut plus fort que
sa volonté; il s'endormit et se réveilla trop
tard pour arriver à Liestal à 8 heures du ma-
tin. Cela lui valut quatre j ours d'arrêt. Comme
il déclara à son capitaine qu 'il réclamerait
contre cette punition , on le menaça de lui en
infliger le double.

Tel est lé récit fait par un journal bâlois.
S'il est exact, la dureté de cœur de l'officier
soulèvera uue indign ation générale.

Un scandale à la frontière ita-
lienne. — On écrit au « Démocrate»; Les
touristes qui désireraient- faire un voyage en
Italie y regarderont à deux fois avant de-se
lancer dans une aventure qui pourrait les
conduire aux pires extrémités^ ainsi que le
prouve l'histoire suivante :

Un touriste de Zurich arrivait, ,1e 14 août,
au soir, à Osteno, pour y passer la révision
douanière. Il ne portait rien sur lui qui fût
contraire aux lois ; cependant, l'employé ne le
laissa pas s'en aller ainsi ; il le fouilla des pieds
•à Ja tête et ne trouva qu 'un couteau militaire
suisse sur lui , qu 'il s'empressa de confisquer.
Ce n 'est pas tout On exigea des papiers.
Etant en voyage de plaisir, le malheureux
touriste n'avait pas songé à se munir de son
certificat d'origine; mais il présenta un abon-
nement général sur les tramways d'Œrlikon,
ainsi que son billet circulaire. Mais cela ne
suffit pas non plus. Que faire en l'occurrence?
Il se souvint qu 'il avait à Osteno une ancienne
connaissance dont il donna le nom. Elle arriva
et les deux amis se serrèrent cordialement la
main. Peine inutile. On voulut alors déposer
une caution. Toujours inutile. Finalement, le
touriste fut conduit auposteàMenaggio. Mais,
comme c'était jou r de fête, le commissaire ne
voulut pas l'entendre. Il dut donc passer la
nuit au violon où, le lendemain , le rejoignit
un étudian t de Zurich, qui, comme lui , avait
eu la malencontreuse idée de jouir un moment
du beau ciel d'Italie. Ce ne fut que le 17 que
les pauvres diables fu rent conduits devant le
tribunal , où on eut encore le toupet de vouloir
leur faire payer les frais. Ils s'y refusèrent,
comme bien l'on pense, et se hâtèrent de se-
couer la poussière de leurs .souliers sur cette
terre inhospitalière.

Fédération eboiitionniste. — A u
congrès de Berne, le rapport de.M. A. de Mor-
sier sur l'avant-proj et du code pénal fédéral
et la prostitution, fut suivi d'une discussion,
au cours de laquelle ont pris la parole MM. Si-
monin, chef du département , de police du
canton de Berne ; Zurcher, membre de la com-
mission de revision du code pénal, et Kro-
nauer, procureur général de la Confédération,
spécialement délégué par le département fé-.
déral de justice et police.

Le professeur Zurcher a été écouté avec la
plus grande satisfaction lorsqu'il d déclaré
que les critiques adressées à' tels articles du
code par l'assemblée seront l'obj et de toute
l'attention des autorités et que Ton pouvait
espérer notamment voir modifier les disposi-
tions relatives à la traite des blanches dans le
sens de l'avant-projet de 1903.

Le procureur général Kronauer a donné à
ces déclarations l'appui de sa parole autorisée.

Le prochain congrès aura lieu à Francfort
sur le Main en 1911.

— Une nombreuse assemblée, qui était
réunie lundi soir à la salle dn Grand Conseil,
à l'occasion de la réunion de la fédération
abolitionniste internationale , après avoir en-
tendu les rapports de MM. Minod et Silber-
nagel, président du tribunal civil de Bàle, sur
la question de la prostitution des mineures, a
volé une résolution approuvant les conclu-
sions générales de ces rapports, lesquelles
tendent à une protection morale et éducatrice
des mineures tombées dans la prostitution ou
en danger d'y tomber, contrairement à Ja no-
tion de pénalité et de correction telle qu 'elle
est généralement contenue dans les codes
pénaux,

L'affaire Goentsch. — Le Conseil fédé-
ral a pris connaissance, dans sa séance d'hier
mâtin, de la note du gouvernement allemand
relative à l'affaire Gœntsch.

Le gouvernement allemand établit que; la
personne qui a attiré Gœntsch sur le territoire
badois ne faisait pas partie de la police. Néan-
moins, il a infligé un blâme à l'agent qni a
procédé à l'arrestation de Gœntsch.

Le Conseil fédéral a estimé ces explications
satisfaisantes et déclare l'incident clos.

A l'exposition de Lausanne. —
Jeudi soir, à la cantine de l'exposition , la
cohue était énorme et le service d'ordre a été
débordé. Six mille personnes ont assisté au
concert donné par les Appenzellois.

H résulte d'une communication des C. F. F.
que mercredi , journ ée bernoise, les trains
ont amena à Lausanne 23,000 personnes. Les
quatre trains spéciaux pour lea Bernois con-
tenaient plus de quatre mille personnes.

Les recettes de la journée officielle ont dé-
passé 25,000 francs. Le produit total des en-
trées à ce j our est de 125,000 francs.

Les orateuis annoncés pour auj ourd'hui
sont MM. Pettavel, conseiller d'Etat de Neu-
chàtel, et Louis Wuarin , de Genève.

La traversée du Simplon. — Les
autorités suisses interdisent absolument le
départ des aviateurs dimanche, première
journée de la traversée dea Alpes, par suite

du j eûne fédéral. Le concours ne commencera
|dono que lundi, - ,.-

La peur du fisc —La société anonyme
«Usines électriques de la Lonza» , vient de
transférer son siège social de Genève à Bâle,
ensuite des trop grands impôts payés à Ge-
nève. On prête également à la t Munchener
Ruckversicherungsgesellschaft » , l'intention
de transporter ses pénates, soit à Bâle, ce qui
lui occasionnerait une économie de 700,000
marks, soit à Hambourg, où elle paierait
400,000 marks de moins d'impôts qu 'à Mu-
nich.

Pour les inondés. — La collecte orga-
nisée par la société suisse des entreprises de
transport en faveur des inondés a produit
15,200 fr. pour un total de 18,000 membres.

SCHWYTZ. — Un j eune homme de 17 ans
nommé Joseph Geiser, était parti à la chasse
aux corbeaux , à Morschach. R fit un faux pas
et glissa sur une pente très rapide. Son fusil
s'embarrassa dans les broussailles et le coup
partit. Le malheureux j eune homme reçut la
charge en pleine poitrine. Il succomba bientôt
à son horrible blessure,

TESSIN. — La police de Locarno a arrêté1

les individus qui avaient volé, à Milan, des
bij oux pour une somme de 20,000 francs.
C'est une veuve Cerri et son fils. Ils avaien t
essayé, avec l'aide d'un complice, d'écouler à
Locarno une partie de leur larcin.

THURGOVIE. — Une épidémie, dont les
symptômes rappellent fort ceux de la ménin-
gite infectieuse, vient de se déclarer à Gùn-
delhart-Hôrhauseu. Un écolier, après de vio-
lents maux de tète et raidissement général du
corps, a succombé. Un frère du défunt a dû
être transporté à l'hôpital de . Munsterlingen.
Son état est désespéré. .

— Désireux de j ouer au nègre, un brave
ouvrier de Frauenfeld s'était avisé, l'autre
j our, de se noircir copieusement lo visage
avec de la suie. Malheureusement, il eut la
funeste idée de se servir de benzine •pour
recouvrer ses couleurs naturelles. Une allu-
mette ayant flambé par hasard dans le voisi»
nage, le pauvre homme eut la figure affreuse-
ment brûlée. Il a fallu le conduire à l'hôpital

VALAIS. — A la demande des communes
intéressées, Je département des travaux pu-
blics fait, en ce moment, procéder aux études
préliminaires en vue deTa construction d'une
route carrossable de Goppenstein à Blàtlen,
dans la vallée de Lotschen, par Ferden, Kippel
et Wyler. Ces communes ne sont reliées à
Goppenstein que par un chemin muletier.

— La récolte des abricots a, cette année,
contenté tout le monde ; à Saxon seulement
les transactions ont atteint 500,000 fran cs.

— Comme on pouvait le prévoir , Joachim
Peter, arrêté pour l'assassinat commis, à la
cabane d'Orny, a jété remis en liberté. Nous
avons dit que le meurtrier était sans doute
son frère Séraphin; on n'a pas encore, réussi
à lui mettre la main an collet - ... . ..•»•.;•>'.,;:!

De là «Fédération horlogère»:
Le professeur Hilty, mort Pan dernier, a.

donné, dans un de ses célèbres ' Annuaires
politiques' suisses, une image saisissante des
débats aux Chambres fédérales sur le tarif
douanier actuellement en vigueur :

« Les débats au suj et du nouveau tarif gé-
néral, écrivait-il dans l'annuaire de 1903,
n'ont rien offert d'agréable... Les sentiments
protectionnistes dominaient dans les deux,
Conseils. Ce n 'était souvent qu 'un marchan-
dage entre personnes directement intéressées.
An vole de chacun on pouvait reconnaître sa
profession. L'intérêt général ne j ouissait qne
d'une faible considération ; on a même enten-
du des voix qui faisaient penser aux trusts et)
aux unions douanières... Les cantons ont saisi
cette occasion de s'asssurer un supplément de
recettes par une réduction sans motifs dés
droits sur l'alcool Quinconque croyait avoir
gagné quelque chose par une alliance intelli-
gente avce d'autres intéressés, proclamait sa
victoire à son de trompe dans la presse dé-
vouée à ses intérêts... L'idée de penser quel-'
quefois au consommateurs, classe qui parais^
sait mal représentée dans les Conseils à côté
des industriels et des grands propriétaires,
n'a pas été exprimée».

La politique étroite et égoïste que stigmati-
sait M. Hilty, il y a sept ans, porte auj ourd 'hui
ses fruits naturels. C'est à qui récriminera et
dira ses inquiétudes sur la vie chère. Et ce
qu'il y a de curieux , c'est que ceux-là même
qui , se croyant privilégiés par nos tarifs de
douane, se félicitaient de la hausse des prix,
commencent, eux anssi, à déchanter. Lo ren-
chérissement des denrées est en effet général,
portant sur les aliments les plus nécessaires,
comme le lait et la viande , et il atteint des

Bgr Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Gomment on rend ia vie chère

CULTES DU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 1910
JOUR DU JIS ûNE FéDKKAL

9h. m. Culte. Temple du «as. M. NAGEL.
g l/g h. Culte. Collégiale (on cas do . beau
' temps sur la terrasse). M. DUBOIS.
$a.s. Culto . Temple du Bas. M. MOREL.
: Deutsche reformirte Gemeinde
- EIDG. DANK- BUSS- UND BETTAG

f Uhr. Schlosskirche. Predigt mit Abend-
% mahlsfeièr. Pfr. BURCKllAIUiT. Chorgesang.
U Uhr. IO. Conferonzsaal. Sonntagschule.
* 112 Uhr. Terreauxkapelle. Predigt. Pfr.
f BURCKHARDT ;

£ ' Vignoble :
j$ 3/4 Uhr. Peseux. Comm.— 2% Uhr. Boudry. Comm.

ÉGLISE L\aSPE:\9\.\TB
Samedi: 8h, s. Réunion do prières. Petite sallo.

Dimanche :
$ h", m. Culto pour la jeunesse et les familles.

Grande salle. M. PERREGAUX.
d\. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8h. s. Culte avec sainte cône. Grande salle.

M. S. ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culto. M. II.-G. MOLL, pasteur en
Belgique.

Chapelle de Chaumont
ÎX b. m. Culte . M. Charles BERTHOUD.
Oratoire Evangêlique (Plaça-d'Armes)

SX h. m. Culte avec Sainte Oèue.
8 h. s. Réunion d'évangélisalion.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis .
Bischdfl. Msthodiststikirciie(33aux-Arts II )
Sonntag 9 % Uhr. Predigt.

IO 3/* » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Joa'm 2. und 4. Sonntag jeden Mouats Jungfraucn -
; verein.
¦Dionstag 8 % Uhr. Bibeistunde.
PonnerstagS^ULr.GesangilbungdesGem. Chores.
'¦ Deutsche Stadtmission (MitL CanL-Saal)
¦Abends 8 Uhr. Predigt.
iDonnerstag 8 % Uhr. Bibeistunde.
Preitag S '/< Uhr. MUnner & Jungl. -Verein , Bcrclus 2.
Am 2. et 4. Sonntag 3 Uhr. Jung frauenverein .
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Ccnf.)

;• Domenica , ore 3 pom. — Confereuza.
, ENGLISH CHURCH

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and
Sermon. .

5. Evensong and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital .'1- h. Distribution de la communion à 1 église.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

iCKh. Grand'messe avee sermon français. '•
2'*."Vêpres. " "' "~¦¦**• -* ¦ ¦*" " " '
8 h. s. Prière ot bénédiction du T. S. Sacre-

ment. = "

A l'occasion do la

RéaniDE fle Ja Sociéîé pastorale
ll'y aura, mercredi 21 septembre , à la Collé-giale, à 9 heures du matin , un culte présidé
'.par M. le pasteur Théodore Barrelet.¦j ¦ ¦ •-.

PHARMACIE OUVERTE g
demain dimanche f|

A. DONNER , Grand'rue 8
i^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ m m̂^̂ t̂ m̂*t**mastt *t ŝ**--ms*issssssss -*̂ ^*̂ m̂*
¦ Médecin .de service iTaffioe le dimmahs:
Demander l'adresse au poste de polica daTHôtel communal.

ÉGLISE NATIONALE

Allemagne
Dans une élection complémentaire au

«eichstag, il y a ballottage à Francfort entre
* socialiste-démocrate Faber ot le national-
iserai Winter.

Espagne
Le ministre de la justic e annonce que le

Roovernement déposera un projet tendant à1 abolition de la peine de mort.

Etats-Unis
Le correspondant du «Daily Telegraph» à

Aew-Yorlc annonce que M. Taft a décidé de« pas se présenter une deuxième fois pour la
^sidence. M. 

Roosevelt, pendant son voyage
*ns l'Ouest , a pria une telle attitude qu 'il ne
•*aK pas expédient pour M. Taft de se repré-

"tefc comme caiididat à la présidence.

POLITIQUE

L'Orgcuil ud Foy r̂
Domestique. ¦* *¦
Pour laver la table, le
plancher, les parois, les
boiseries, le linoléum, en
un mot pour tous les
nettoyages de la maison,
e m p l o y e z  le s a v o n
Sunlight, qui est un savon
pur. Il rendra votre
intérieur propre et sain.

¦'¦r'̂ *s^*vsft\^S<!SBBf r̂7%^*Wt9SBtKK 9̂



Bienne. — Le régiment d'infanterie 8,
qui est cantonné comme suit: état-major, a
Bienne, bat. 22 à Boujean , comp. I et III du
bat 23, à Madrétsch, II et IV du bat. 23, à
Nidau, et bat. 24, à Bienne, célébrera demain,
à 8 h. 45 du matin, son service divin à l'est
de Madrétsch. Après le culto, le régiment dé-
filera devant le commandant de la brigade à
proximité de cet emplacement, L'après-midi,

la troupe sera déconsignée dans le rayon des
cantonnements du régiment.

RéGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La création

d'une crèche dans le quartier du nord-es t e^t
décidée et le conseil d'administration de la
Cuisine populaire, qui a doté cette fondation,
en assurera l'existence avec l'appui de la r.o-
pulalion généreuse.

Couvet. — Contrairement à une antique
tradition qui veut que les pasteurs de Môtiers
et de Couvet fassent échange de chaire le soir
du dimanche du Jeûne fédéral , le second culte
de dimanche prochain sera remplacé par une
assemblée de paroisse.

Le collège des anciens a eu l'idée de pro-
fiter de la circonstance pour intéresser les
paroissiens à l'activité de notre paroisse pen-
dant ces dernières années.

De beaux morceaux de musique embelliront
cette assemblée qui promet d'être vraiment
très intéressante ; ils contribueront aussi à
faire trouver plus facilement grâce à cette
innovation devant ceux qni n'aiment pas sor-
tir des vieilles et respectables traditions.

Les Verrières (corr.). — Notre village
a le grand privilège de posséder un artiste de
Paris, M. Raoul Pickert, organiste de Notre-
Darae-des-Victoires, qui passe ses vacances
ici.

Avec une parfaite bonne grâce, il veut bien
mettre son remarquable talent àla disposition
de la paroisse.

C'est ainsi qu 'il jouera lui-même les orgues
dans notre temple au culte du Jeûne fédéral
et qu 'il accompagnera un morceau de violon-
celle de notre instituteur, M. Vuille.

Bel exemple de largeur d'esprit et d'ama-
bilité 1

La Côte-aux-Fees. — Vendredi ma-
tin , le fils de M"" Walter, un enfant de 8 à
9 ans, en jouant autour d'un char de maraî-
cher, a fait une chute si malencontreuse que
le véhicule lui a passé sur Ja tête. L'état du
blessé est grave.

Buttes. — Au Conseil général, le budget
scolaire pour 1911 a ôté adopté ; il boucle par
18,715 francs en recettes et dépenses, le verse-
ment à effectuer par la caisse communale est
de 15,519 francs. Un crédit supplémentaire
de 6000 fr. est accordé an Conseil communal
pour élever d'un étage Je bâtiment en cons-
truction.

Le Conseil passe ensaile à l'étude du nou-
veau règlement de police qui est adopté après
quelques modifications peu importantes. Une
demande de réparation d'un chemin au Mont-
de Buttes est renvoyée au Conseil commurial
pour étude.

Nos soldats. — Le 7m*régiment d'infan-
lerie auquel appartiennent les bataillons 19 et
20, aura dimanche matin, à 8 h., un service
divi n présidé par le capitaine aumônierGerber.
Ce culte aura lieu à la sortie sud du village de
Lyss ; après la cérémonie, le régiment défilera.

NEUCHATEL
Funiculaire de Chaumont. — Dans

sa séance d'hier, le Conseil fédéral a au-
torisé, avec quelques réserves, l'ouverture
à l'exploitation du funiculaire La Coudre-
Chaumont, dès Je samedi 17 septembre.

Observatoire cantonal. — Dans son
rapport à la commission d'inspection, M.
Arndt, directeur de l'observatoire écrit entre
autres ce qui suit :

L'année 1909 clôture le premier demi-siècle
de l'existence de l'observatoire cantonal. En
effet, les premières observations méridiennes
furent faites au mois de septembre 1859.

L'observatoire a déployé son activité fé-
conde sans grand brait. Les deux branches
principales, le service de l'heure et le service
chronométriqne, ont contribué dans nne large*
mesure au développement-de la chronométrie
neuchàteloise dont les résultats merveilleux,
constatés dans le concours de 1909, vont se
refléter dans la fabrication d'horlogerie en
général de notre canton, en confirmant et en
rehaussant la confiance dn public acheteur
pour les produite de cette fabrication.

Réduit au strict nécessaire pour assurer la
régularité du service, le personnel de l'obser-
vatoire n'a pas, il est vrai , pu aborder les
grandes questions que l'astronomie pose â ses
adeptes, mais il n'a pas manqué de fournir à
la science de petites contributions que les
loisirs et l'outillage instrumental de l'établis-
sement permettaient dé faire. La nécessité et
le désir dé rester constamment au courant des
progrès de la science à laquelle nous nous
sommes voué, créent des occupations qui
absorbent déjà une bonne partie du temps
que laissent les travaux obligatoires. Lapro-
ductivité scientifique ne peut, dans ces cir-
constances, marcher â grands pas.

Les installations et les appareils des deux
services pratiques de l'observatoire se sont
lentement développés et suivant les moyens
que le budget annuel mettait à la disposition
du directeur de rétablissement ; ils sont main-
tenant, nous pouvons le dire, à la hauteur des
exigences modernes. Les recettes de l'obser-
vatoire augmentent chaque année et nous
constatons le fait réjouissant qu'elles dépas-
sent déjà les deux tiers du budget annuel.

Assuré que notre établissement cantonal
continuera à faire l'objet de la bienveillance
et de la sollicitude de nos autorités, comme
cela a été le cas jusqu 'à présent, nous pouvons
commencer Je second demi-siècle avec la
ferme conviction que, dans un avenir très
rapproché, l'observatoire pourra , d'une ma-
nière plus efficace que par le passé, prendre
part aux recherches scientifiques, tout en con-
tinuant à vouer tous ses soins à l'examen des
chronomètres.

Deuxième concert d'orgues. — La
fantaisie en sol mineur de Bach, qui ouvrait
ce second concert, fat sans contredit, avec Jo

final d uno sonate de Reuchsel, malheureuse-
ment coupé en deux par une indiscipline de
l'orgue qui a refusé, un moment, de fonction-
ner, co qu 'il y eut de raeil ;eur dans celte
audition ; M. Quinche s'eit tiré avec honneur
des enchevêtrements d'écriture les plus com-
pliqués et a eu quel ques combinaisons de
timbres délicieuses. A côté de cela , le prélude
de Bach et même le passacaille de Bux-
tehude ont paru un peu ternes ; par contraste,
sans doule.

M11* Rouilly, do Lausanne, qui prêtait son
concours, a un bel alto, aux opulentes sonori-
tés, surtou t dans le registre bas ; la voix man-
que encore de consistance dans l'aigu, mais a
du corps et de l'éclat. Il n 'y a que des louan-
ges à adresser à M"0 Rouilly pour la façon
dont elle a interprété la prière de Jeanne d'Arc ;
c'est là qu'elle a atteint son maximum d'effe t.

J. IA
Nombre des entrées : 400 environ.
Ecoles du dimanche. — M. Hermann

Nagel, pasteur à Neuchàtel, a été chargé de
représenter la Société neuchàteloise des Ecoles
du dimanche à la réunion de la société des
écoles du dimanche du canton de Vaud , qui
aura lieu lundi prochain, 19 courant .à Payerne.

Chronique théâtrale. —Lessai  tente
par Baret l'an dernier a donné de tels résul-
tats à l'impresa rio et à son public qu'il sera
renouvelé pour la saison prochaine avec la
confiance que donne le succès.

On sait que le point essentiel de cette ten-
tative résidait dans l'abonnement, avec indi-
cation des principales pièces qui devaient
être jouées. L'abonnement est un gage de sé-
curité pour le public lorsque celui-ci contracte
avec un imprésario consciencieux; or tout le
passé est là pour que Baret puisse se dire
tel. Avec lui, pas de fâcheuse surprise à
craindre : ce qu 'il promet, il le tient. Lors
donc que Baret s'engage à donner sept repré-
sentations à Neuchàtel entre la première se-
maine d'octobre et la mi-mars, il le fera
sûrement dans les meilleures conditions d'in-
terprétation et de mise en scène. C'est ainsi
que nous aurons l'occcasion de voir ici quel-
ques-unes des pièces récentes données à Paris.

Cheval emballé. — Hier matin, un
candélabre à gaz a été arraché par un attelage
qui s'était emballé le long de la rue du
Rocher; il n'y a pas eu d'accident à déplorer.:

La fontaine lumineuse, qu'on peut
voir chaque soir de beau temps, attire beau-
coup de monde sur le quai du Gymnase.
Hier, grâce à l'absence de vent, elle était par-
ticulièrement belle et a élé fort admirée.
D'autres amateurs, tentés par la splendeur de
cette nuit de pleine Inné, contemplaient aussi
du lac le spectacle de la fontaine lumineuse,".

Par mesure ' de police, chaque bateau doit
être muni d'une lanterne; *

Gymnastique. —Le 10mo cours de moni-
teurs pour sociétés degymnastiqueseradonné]
à Morges, les 1" et 2 octobre, par MM. Edward
Audétat, de Neuchàtel, et Charles Bornand ,
de Genève.
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POLITIQUE
Les souverains belges en Hollande

Le temps est beau. Le roi et la reine des
Belges, accompagnés dé la reine Wilhelmine ,
et du prince Henri; ont visité dans Ja matinée
la taillerie de diamants d'Assener. Ils ont
assisté aux différentes phases de la taille des
diamants, puis, aux acclamations d'une foule
enthousiaste et très nombreuse, le cortège '
royal est parti pour le château de Soestdyck,
où le roi et la reine des Beiges ont rendu visite
à la reine-mère Emma.

A l'arrivée du cortège royal au château de
Soestdyck, l'étendard royal a été arboré. La
pe.Ule princesse Juliana, portée par une dame
d'honneur, est apparue au balcon et a été
saluée par des applaudissements. Un déjeuner
intime a eu lieu ensuite.

L'assemblée nationale grecque
Les débats de l'assemblée nationale, réunie

vendredi matin, ont été troublés. Les révolu-
tionnaires voulaient prêter serment. Les
constituants s'y sont opposés, disant qu'il
fallait régler d'abord la question de la quali-
fication de l'assemblée. Il en est résulté un
certain tumulte. M. Dragoumis a ramené le
calme et la prestation du serment a été ajour-
née. ',

La discussion s'est engagée au sujet des
pouvoirs de l'assemblée. M. Dimitrikapouloff
a conseillé aux députés d'éviter les surprises.
Il a parlé en faveur d'une constituante large
avec les droits législatifs. La séance a été
renvoyée au soir.

L'agitation en Espagne
Deux journaux de Bilbao sont poursuivis à

la suite de publication de notes contenant des
phrases blessantes pour l'armée. La censure
pénale a été rétablie. Le journ al « Mincher-
Perezagua est poursuivi pour une déclaration
dans un meeting de grévistes. L

Au village de Gallcrta , plusieurs collisions !
se sont produites entre ouvriers ayant repris
le travail et des ouvriers grévistes. Le capi-
taine générai a pris, des mesures énergique^,
tendant à faire respecter la liberté du travail.

L'union sud-africaine »
Jusqu'à présent, on compte parmi les dépu-

tés élus 41 nationalistes ou adhérents du gé-
néral Botha, 33 unionistes ou adhérents de
M. Jameson, 9 indépendants, 4 travaillistes.
Le ministre du commerce et de l'industrie a
été battu à Weenen, dans le Natal.

Congrès égyptien
Le congrès des Jeunes-Egypttens qui devait

se tenir à Paris le 22 septembre se tiendra à
Bruxelles à là même date.

La «Patrie» dit que ce congrès qui a été in-
terdit par le gouvernement français devait être
préaidé à Paris par M. Augagneur.

L'interdiction de ce congrès a été motivée
par deux ordres de considérations: d'une
part, Je gouvernement , en raison des liens
d'amitié qui l'unissent au gouvernement an-
glais, n'a pas voulu qu 'une assemblée où sera
violemment attaquée l'Angleterre, se tint sur
le territoire français.

D'autre part, les Jeunes-Egyptiens ont, à
diverses reprises, violemment attaqué la poli-
tique française au Maroc et , en même temps,
ils ont fait des tentatives dé propagande pan-
musulmane en Algérie et en Tunisie.
Augmentation du prix de la viande

En raison du renchérissement toujours
croissant du prix de la viande à Vienne, l'u-
nion dés arts et môtiers de !a Basse-Autriche

a invité une commission d études présidée
par le bourgmestre de Vienne a se rendre à
bord dn vapeur « Alice» pour examiner et
goûter de la viande réfrigérée , provenant de
i.uenos-Ayres.

J usqu 'à présent l' importation de cet te viande
avait  été interdi te , sous prétexte qu'elle pré-
sentait des dangers au point de vue hygié-
nique.

La commission est composée de 70 mem-
bres. Elle est ariivée à Trieste vendredi ma-
tin. Elle a déclaré que la viande qu 'où lui a
fait examiner est aussi bonne que la meilleure
viande de bœuf qu 'on puisse se procurer en
Autriche. Elle a l'air d'être plus fraîche que
la viande provenant du nord de l'Améri que
et ses filandres son t moins grossières.

Les experts ont été extrêmement surpris cle
la bonne qualité de la viande argentine et
tous les membres de la commission ont été
satisfaits de son goût excellent.

De nombreux délégués des communes de
Vienne et de Gratz, des fonctionnaires, des
industriels et des représentants de plusieurs
corporations faisaient partie delà commission
d'études.
. L'ambassadeur des Etats-Unis et le ministre
de la République Argentine étaient aussi pré-
sents.

Marine turque
Les journaux annoncent que le président

du Sénat, Said Pacha, a donné la moitié de
sa fortune pour l'achat d' un cuirassé qui de-
*rra porter le nom de « Saidie ».

t..,, Les voyages de M. Fallieres
' Le train présidentiel qui devait conduire
M. Fallieres à Saint-Nazaire, où il s'embar-
quera sur le cuirassé « Saint-Louis » pour se
rendre au Verdon, a quitté la gare Montpar-
nasse vendredi matin à 8 h. 30.

M. Briand et l'amiral Boue de Lapeyrère,
qui accompagneront le chef de l'Etat à Saint-
Nazaire, ont été salués à leur arrivée par
M Beaugey, directeur du réseau de l'Etat Le
président du conseil s'est entretenu avec lui
pendant quelques minutes. Il a pris place
ensuite dans le vagon-salon avec le ministre
de la marine et M. Mollard , chef du protocole.
C'est seulement à Rambouillet que le prési-
dent de la République monte dans le train
spécial. MM. Barthou , Jean Dupuis et Mille-
rand se joindro nt à lui à Bordeaux.

Le président de la République, accompagné
de M. Briand , président du conseil , et de
plusieurs autres ministre, est monté dans le
train à Rambouillet. Le train présidentiel est
reparti à 9 h. 20.

Le président de la République est arrivé à
Saint-Nazaire à 4 h. 40. Il a été salué à la gare
par le conseil municipal et par les notabilités
du département. M. Fallieres s'est rendu
ensuite dans les bassins pour visiter les cui-
rassés en construction.

Le président n'est pas monté à bord des
navires. Les officiers chargés de surveiller les
travaux d'achèvement du t Condorcet » sont
descendus à terre. Ils ont été présentés au
président par le ministre de la marine et lui
ont rendu compte de l'état des travaux.

NOUVELLES DIVERSES
La Directe Berne-Neuchâtel a trans-

porté, pendant le mois d'août 81,200 voyageurs
et 11,347 tonnes de bagages. Les-recettes du
mois se sont élevées à 117,600.fr. , soit 2380fr.
de plus qu'en août 1909.

Les recettes totales jus qu'à la fin d'août de
cette année sont de 694,286 fr. , soit 36,315 fr.
de plus que dans la période correspondante de
19Q9.

Accidents. — Au Brassus, Alexandre
Collaud, de Saint-Aubin, domestique de cam-
pagne, célihaire, âgé de 64 ans, est tombé du
fenil de son maître, M. E. Rochat, et s'est tué.

— A Genève, vendredi soir vers 5 heures,
un petit garçon de 8 ans, Henri Cohanier, a
été écrasé, boulevard James-Fazy, par un
automobile. La mort a été instantanée. Le
chauffeur a été arrêté.

Le revolver conjugal. — Vendredi
soir, .vers 9 h. .S0, un Tessinois.-nommé Rei-
mnnda Gregorlo, de Comologno^ àgêytfè 41 ans,
a pénétré dans le kiosque que tient au bout du
pont du Grenier", à Berne, sa femme "divorcée,
âgée de 35 ans. Une scène violente >'est pro-
duite entre Reimunda et sa femme.

Celle-ci se voyant menacée d'une canne
que son mari brandissait, a tiré brusquement
un pistolet qu 'elle avait dissimulé sur elle et
a tiré contre son ex-époux. Celui-ci, qui était
également armé, a ri posté et chacun tira cinq
balles. L'homme a reçu deux balles dans la
tête et a été tué. Sa femme a reçu trois balles
et est assez grièvement blessée.

Accident de chemin de ter. — Ven-
dredi matin , à 4 h. 52, le train de La Cha-
pelle, venant de la Bastide et se dirigeant
vers la gare de Saint-Jean, à Bordeaux, tra-
versait la voie à la bifurcation des rails, lors-
qu 'il fut pris en écharpe par une machine qui
rentrait en gare. Deux compartiments de 3""
classe ont été écrasés. Un soldat de remonte,
en garnisson à Agen, a été tué sur le coup, il
a une fracture du crâne. Deux autres cava-
liers du même régiment ont été blessés. Un
brouillard épais avait empêché de voir le
train.

Un cas d'amnésie. — A l'arrivée en
gare de Milan de l'express de Paris on a
trouvé une jeune femme inconnue, âgée d'en-
viron 30 ans, qui avait complètement perdu
la mémoire, et "qui répétait continuellement:
«Où suis-jeî» Les voyageurs ont déclaré
qu 'ils furent frappés de l'air égaré dé la voya-
geuse pendant la traversée. La voyageuse
avait deux grandes valises qui ont disparu.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sertie* tpit— tt* b Tmiitt* é 'Ats it d* Ntnitâlit)

Le désastre de Tsaritzin
Berlin, 17. — On mande de Saint-Péters-

bourg au « Berliner Tagblatt » : L'incendie de
Tsaritzin a duré quatre jours, lé nombre des
immeubles détruits est de 2600, 15,000 per-
sonnes sont sans abri.

Le désastre aurait été causé par l'impru-
dence de deux garçons qui m i ten t  le feu à de
l'ouate.

Les étincelles tombèrent sur une certaine
quantité d'ouate qui se trouvai t non loin de
là et , cn quelques minutes, les flammes se
propag èrent dans , tout l'immeuble, ' puis ga-
gnèrent les maisons voisines avant l'arrivée
des pompiers.

Trente personnes auraient été ensevelies
sous les ruines d'une maison qui s'est écrou-
lée. Plusieurs enfants manquent.  Un certain
nombre dc personnes qui habitaient des mai-
sons en bois ont été brûlées vives en voulant
sauver leur avoir.

. Dans le sud-africain
Cap etown, 17. — Les journaux publient

une dépêche de Pretoria suivant laquelle il y
a des raisons de croire que le général Botha

^

serait disposé à donner sa démission et qu 'une
crise constitutionnelle se produirait certaine-^
ment.

Le choléra
Berlin, 17. — Un ouvrier, âgé dc 20 ans,

a été isolé vendredi commo suspect de choléra.
Les troubles du Hauran

Constantinople, 17. — Un télégramme dn
vali de Syrie annonce qu 'un combat de six
heures s'est livré entre les troupes turques et
les Druses. Cinq cents Druses ont été faits
prisonniers et deux cents sont tombés.

Les Turcs n 'ont perdu que cinq hommes;
ils ont treize blessés.

Déjà?l...
Rome, 17. — Dans un village voisin de

Bergame un enfant de quatre ans ayant reçu
un soulflet de son oncle, jeune homme de
seize ans, prit un couteau de table et le planta
dans l'aine du malheureux, coupant l'ai tère
fémorale.

L'enfant prit alors la fuite et il reste introu-
vable.

Comme en France
Bilbao, 17. — Un groupe de grévistes a

attaqué à coups de revolver des jaunes qui
déchargeaient un vapeur à quai.

Un ouvrier a été blessé, plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Divers incidents se sont produits vendredi
matin entre grévistes et jaunes .

La gendarmerie est intervenue pour réta-
blir la tranquillité.

â—^B—B——m— M̂

proportions inconnues. Or, comme tout lé
monde est consommateur, tout le monde est
plus ou moins atteint

On cherche et on propose des remèdes : on
discute sur les causes du phénomène écono-
mique auquel nous assistons. Ces causes sont
multiples. On reconnaît généralement que le
mauvais temps, dont la persistance fut anor-
male, cette annéo, a aggravé la situation. On
parle couramment des méfaits de la spécula-
tion et l'on n 'a sans doute pas tort. Il faut te-
nir compte aussi des exigences sans cesse
croissantes de la main d'oeuvre dont lo rende-
ment semble diminuer au fur et à mesure de
l'amélioiation des salaires. Les grèves de pins
en plus nombreuses ont une répercussion fa-
tale sur le cours des marchandises. D'autre
part , nombre de producteurs, de fabricants ,
de négociants, prennent prétexte du renché-
rissement des matières premières pour aug-
menter leur gain dans des proport ions exagé-
rées. Certaines denrées ont ainsi renchéri de
vingt-cinq ou même dé cinquante pour cent.
Chez nous, le lait , qui joue un si grand rôle
dans l'alimentation du pauvre comme du
riche, a augmenté du jour au lendemain de
douze et demi pour cent.

Mais les droits de douane qui frappent
presque toutes les denrées restent un des prin-
cipaux facteurs de la vie chère. Aussi con-
vieht-il de dire un mot des discussions inté-
ressantes que ce suj et a soulevées au congrès
du libre-échange qui vient de se tenir à
Bruxelles.

On y a examiné, entre autre? questions,
celle-ci : Quelles sont les conséquences proba-
bles des récentes revisions des tarifs doua-
niers en Allemagne, en Australie, aux Etats-
Unsi et en France î

Un économiste parisien, M. Albin Huait , a
étudié de très près l'influence du régime pro-
tectionniste dans son pays. Il a constaté qu'en
France, c'est surtout le protectionnisme qui a
provoqué le renchérissement de la vie. En
voulant frapper la production étrangère, a-t-il
dit, on frappe en premier lieu le consomma-
teur indigène. En limitant à un pays le mar-
ché d'approvisionnement et en permettant
ainsi la hausse d'un produit, on appauvrit ce
pays.

M. Huart a cité une série de chiffres cu-
rieux: de 1892 à 1894, la France vit ses ex-
portations en Suisse tomber de 226 millions
à 130 millions, et les exportations suisses en
France se restreignirent de 100 à 66 millions.
Le conflit douanier cessa en 1895, mais ce
n'est qu'en 1902 que les deux pays revinrent
à peu près à leurs échanges commerciaux de
1892, La guerre de terl.1l de la France avec
l'Italie eut des résultats similaires. Avant la
rupture, l'Italie exportait trois millions et
demi d'hectolitres de vin ; cette exportation
tomba tout à coup à moins d'un million et
demi». Tout semble indiquer, a conclu M.
Huart, que les récentes revisions de tarifs en
France, aux Etats-Unis et en Australie, pro-
duiront des eEets analogues. ¦- . . . . .

M. von Tyska a fait une étude comparative
du prix du pain en Angleterre et en Allema-
gne et a établi que le protectionnisme avait
en pour conséquence , de nourrir moins bien
le peuple;

M. RaSaîowitsch, conseiller à l'ambassade
de Russie a Paris, a relevé ce qu 'il y avait d'ab-
surde dans la politi que économique des Etats-
Unis, qui , d'une part, luttent contre les trusts
et, d'autre part, les favorisent par des droits
prohibitifs.

Ml Brentano, professeur distingué de l'Uni-
versité de Munich, a présenté un rapport très
remarquable et digne de l'attention non seu-
lement de tous ceux qui cherchent les moyens
de remédier à la cherté de la vie, mais sur-
tout de nos agrariens.

M. Brentano a établi d'abord que, à cause
des droits sur les céréales, le pain coûte en
Allemagne un quart plus cher qu 'ail leurs :
ainsi se trouve particulièrement fra ppée la
classe ouvrière. Le travailleur allemand paie,
chaque année, de douze jours de labeur les
droits sur les blés l

Mais ces derniers ont-ils au moins profité
aux agriculteurs? M. Brentano affirme que
non. La guerre de 1870 ayant fait renchérir
les terres en Allemagnne, il se produisit une
crise agricole. C'est alors qu 'on institua les
droits snr les céréales. Ils étaient d'abord
légers, mais on remarqua bientôt que si les
révenus des paysans avaient été ainsi aug-
mentés, le prix des biens-fonds avaient haussé
en conséquence. Sans songer qu 'on était en-
tré dans une fausse voie, on haussa encore
les droits, mais le prix des immeubles suivit
le mouvement. D'augmentation en augmenta-
tion, on en est arrivé à ce résultat désastreux
que le prix des terrains a doublé depuis vingt
ans, que le pain est beaucoup trop cher et que
lés paysans n'y ont rien gagné.

' Les Allemands se trouvent maintenant
dans une impasse, qui devrait servir de leçon
à nos protectionnistes suisses. S'ils augmen-
tent encore les droits sur les céréales, ils affa-
meront l'ouvrier et hàteiont la révolution so-
ciale. S'ils les diminuent, ils provoqueront
une crise grave de la propriété immobilière.
S'ils les suppriment, cette crise se transfor-
mera en catastrophe.

On le voit , la thèse de M. Brentano est cu-
rieuse et méritai t d'être signalée. Elle expli-
que comment le protectionnisme, semblable
au dieu de la Fable, finit par dévorer ses
propres enfants.

y ,MONUMENTS FUNERAIRES

AIBEET CUSTOR
NEUGHATEL (Maladière )

Téléphon e 347 -;- Maison f ondée en 1851
Albums, devis ot modèles à disposition

AVIS TARDIFS
Restaurant Bellevye-Plan

Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Jusqu 'à fln courant ,

prix fin de saison
au comptant , sur toutes les chaussures d'été.

c. njnuffl» - mis 15, agami
CHAUBJOarT

JOUR DU JEUNE
PETIT HOTEL

BflJ- Dîner à 2 fr. sans vin **̂ Kt
Potage

Perches f rites
Poulet rôti

Pommes château - Saïade
Fromage - Fruits

GRANDE SALLE AU PREMIER ÉTAGE
En cas de beau temps la gaieté sera là

Se recommande, L'ami FRITZ, propriétaire

funiculaire k Chaumont
DIMANCHE JOUR DU JEUNE

Départs supplémentaires
à 9 h. SO et 10 h. SO matin

et en cas d'affiuence le matin et l'après-midi

RESTAURAIT no CARBML
Tous les- samedis

/dès 7 lu du soir

Tripes nature - Tripes nuiie fle Caen
Restauration à toute heure

BRASSERIE HELVETIA
Samedi ct lundi

m- SOIRÉE D'ART
donné par le Qnatuor français

Jeanne HAUBERT , dans ses valses chaulées
M. Jean MURAT, pianiste concertiste , diseur au piano

1er prix du conservatoire
M. Karl S0NYM , diseur mondain du Casino de Paris

M. MARTINY , baryton , 1" prix du conservatoire
5e recommande

SOUPER TRIPES dès 7 ls.

jCôtel jjeltevue, $uwrmer
Tous les samedis

Union chrétienne de jeunes gens
NEUCHATEL

Dimanche 19 courant, ix Z h. a
à Pierre-à-Bot dessous

CULTE POUR LA JEUNESSE
avec le concours de la SECTION DE CHANT

Invitation cordialo à tous

PETIT HOTEL DE CHAUMONT
Joui* du Jeûne

Avis aux Pic-Nipeurs
Je mets à leur clisposition des tables pour

plus de 300 personnes.

PRIX DES VINS :
Grand ordinaire, rouge et blanc

1 fr. la bouteille ; 60 ct. la chopine
Nenchâtel, blanc, 1 fr. 50 la bouteille

• ̂  rouge, 2 et 2 fr. 50 »
Bière de la Brasserie Muller

Se recommande , L'AMI FRITZ
Aujourd'hui dès 6 h. l/$ du soir , prêt à l'emporter
Tripes a la mode de Caen

Tripes a la Richelieu
Civet de lièvre

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Eaiiboiirg de. l'Hôpital 9

BOURSE DE GENÈVE, du 16 septembre 1910
Actions Obligations

Bq" Nat. Suisse 489. — 3 %  féd. ch. de f .  —.—
Comptoir d'esc. 973.50 3 y,C. defer [éd. 961. —
Fin. Fco-Suisse 7100 .— 4 % f é d .  1900 . . 103.75
Union Qn. gen. 656. — 3»Gen . à lots. 102.25
Gaz Marseille . 642.50 Serbe . . .  4% 426.5(1
Gaz de Naples. 255.— Franco-Suisse . 458. —
Ind.gen. dugaz 840.— Jura-S., 3 'A % 476.50
Fco-Suis élect. 519.50 N.-E. Suis. 3 y, 464. —
Gafsa, actions. —.— Lomb. anc. 3% 283. —•
Gafsa , parts . . 3055.— Mérid. ital. 3X 366.25

Dem an J à Offert
. Chanjss . France 100.15 100.18

à It!*Ue 99.50 99.57
Londres.; 25.26 25.28

Na-JOhilal Allemagne.... 123.61 123.67
Vienne 105.12 105.20

Neuchàtel , 17 septembre. Escomp te 3 y * %
Argent fln en gren. en Suisse, fr. 96.— lo kil.

BOURSE DE PARIS, du 16 septembre lOlO.Clôturo.
3% Français . . 97. — Créd . Jyonnais .  1471 - —
Brésilien 4 % . 92. — Banque ottom . 679. —
Est Ésp. A %  . . 95.50 Suez 5460. -
I-Iongr.or 4 X . 96.75 Rio-Tiato. . . . 1693 .—
Italien b %  . ¦ ¦*—¦—¦ Oh. Saragosse. 416.—
4 %  Japon 1905. — .— Ch. Nord-lisp t 391. —
Portugais3% . 67.97 Chartored . .  . 43. —
4'X Russe 1901. — .— De Beers. . . . 431. —
594 Russe 1903. 106.15 Goldflelds . . . 158. —
Turc unif lé4« .  94.87 Gcerz 43.75
Bq. de Paais. . 1823. — Randmines. . . 220. —

Conrs dî z\mrA) i mitaix à Luim (15 sept.)
Cuivra ' Etain Font 3

Tendance . Soutenue Soutenue Calme
Comptant. 54 18/9. 159 12/6. 49/3. ./.
Terme.. . .  55 12, 0. 158 7/6.. 49/6. ./.

Antimoine : tendance calme, . 29 à 30. —
Zinc : tendance soutenue, 23 5/ ., spécial 23 15/.
Plomb : tendance calme, anglais 12 17/ 6, espa-
gnol 12 11/3.
———^———¦——^

OBSERVATOIRE DU JORA.T
Servico spécial dc la Feuille d'Avis de Nauchll il

Prévision da temps
Du 17 septembre. — Assez beau ; pas do

. troubles généraux.
mtrwr-n • mm. « tm »^—M

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites à 7 h. K, 1 h. % et 'J h. K

033SRy,VTQ [R E D3 NBUûI-IJir^L
leinpàc.eu dejrjj cent» 2 g -a Vdo ;n«uit 3

_ \ ¦ ¦- .aî si 9 ¦ ¦ 
^< Moy- Mini- Maîi- § g. % „ „ 2 '

° eow mum inuui M a S S

16 12.7 10.5 16.5 723.9 N.-Ë. faible cour.

17. 7h. 54: Teai?.: 10.5. Veut : N.-E. Ciel : couvert»
Du 16. — Le ciel s'éclaircit vers le soir.

Hautâur dj  Baromètre réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur movenné pour Neuchàtel : 719.5""».

g Scptembie | 12 | 13 j  14 | 15 | 16 j  17
mai
735 : _

73U £=^-
725 ^~

STA.TION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.^
15 | 7.7 | 5.5 | 9.2 J666-S| |N.-E.|faible|couK.

Brouillard intermittent.
Ttmp. Barom. Vtal Ciol

16 sept. (7 h. m.) . 8.4 669.2 N. couver^

Niveau du lac : 17 septembre (7 h. m.) : 430 m. 210

Température dit tao (7 h. du mal ini : 15*
^

IUPBIMBRia WOLFfUTa & SPSHLâ

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
CE SOIR à 8 h. '/»

NOUVEAU PROGRAMME CHOISI
I ¦IMIIM I «—MM— tm\ IMIMI ll ll uni —

.3.
Madame Elise Kœhl , à Saint-Biaise , Mon-

sieur et Madame Jcan-Baptisle Kœhl , leurs
enfants ot petits-enfa n ts, à Vieux-Thann , Mon-
sieur et Madame Joseph Kœhl , à Mulhouse ,
Monsieur Charles Kœhl , ses enfants et petits,
enfants , à Massevaux , Monsieur Victor Kœhl ,
à Saint-Biaise , ainsi que les familles Brendlen ,
Uobelmann ot Sltlmdi ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
do leur cher et regretté époux , frère , beau,
frère , oncle , neveu et cousin

monsieur JULES KOEHL
survenu après uno longue maladie , le 16 sep-
tembre , dans sa 43m° année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le lundi 19 courant , a 2 h. do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : routo do la Directe 1,
Saint-Blaisc.
¦ 11 1 1 ni^TrnTM1———¦¦———^—. ——

Madame Charles Fauguel-Tinembart , Mon»
sieur et Madamo Maurice Fauguel-Pernet et
leurs enfants , Monsieur et Madamo Charles
Fauguel-Roulin , Madamo et Monsieur Jules
Mellier-Fauguol el leurs enfants , Monsieur et
Madamo Alexandre Fauguel-Pernet et leur en-
fant . Monsieur ct Madame Gustave Fauguel»
Fillieux ot leur enfant , Mademoiselle Mathilde
Fauguel , les enfanls de feu Albert Vouga-
Fauguel , Madame et Monsieur Louis Martin-
Fauguel et leurs enfants , aux Verrières, Ma-
dame veuve Elisa Borel-Fauguel et ses enfants ,
on Amérique , Madame veuve Louise Itenaud-
Fauguel et ses enfants , ix Cortaillod , Madame
veuvo Mathilde Barrelet-Fauguol et ses en-
fants , à Vevey, Monsieur et Madamo Emile
Fàuguel-Calamc et leurs enfants , en Amérique ,
Madame veuvo Bertha Perrin et ses enfants , à
Cortaillod, les enfants do feu François Addor-
Fauguel , Madame veuvo Julie Ribaux-Tinem-
bart et ses enfants, à Bevaix , Madame veuve
Marie Vouga-Vouga et ses enfants , à Cortaillod ,
ainsi que les familles Vouga , Mentha , Com-
tesse, Tinembart et Stôckli ont la douleur de
faire part ix leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père, beau-
pèro, grand-père , frère , beau-frère , oncle , ne-
veu et parent,

MoDsicur Charles FAUGIEL-TWEMBART
que Dieu a repris à lui , le 16 septembre 1910,
après une longue et pénible maladie, dans sa
68m0 année.

Ma grâce te suffit.
II Corin., 12-9.

L'ensevelisement aura lieu dimanche 18 sep«
tèmbre, à midi 3/ ( ,

Domicile mortuaire : Tuilièro de Bevaix.
Départ cle la Tuilière , midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de fair»

part.


