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f|l| NEUCHATEL
Soumissions fl. coi..
La commune de Neuchâtel met

par voio de soumissions les coupes
suivantes do sa forêt do Clian-
mont :

Division 28. Crêt du Parc, envi-
ron 80 m3.

Division 29. Valang ines (Fontaine
des 3 pigeons), environ 150 m3.

Les soumissions devront être
adressées à la direction soussi-
gnée avant le jeudi soir 22 courant.

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser au garde-forestier du Plan.

Neuchâtel , le 15 septembre 1910.
Direction des finances

forêts et domaines .
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||i VALANOT

Vente 9e bois
Mardi 20 septembre 1910, dès

1 h. 40 de l'après-midi , la commune
de Valang in vendra , par voie d' en-
chères publi.qu.es et contre ar-
_%nt comptant sans es-
compte, les bois ci-aprôs désignés:
.1 billons sapin cubant ensemble 9m3
81 charpentes * » 52.30
70 stères sapin, , ,;
550 fagots.

Rendez-vous des amateurs devant
ie collège.

Valangin, 14 Septembre 1910.
Conseil communal.

La TZUTLLE D'Arts DB Nmatxra.
non de ville, io fr. par an.

FÏÏ?g| COMMUNE

IIP PESEUX
Logements à louer
La commune de Peseux , offre à

louer les logements du bâtiment
postal , se composant chacun de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, pour le 24 décembre prochain
ou époque à convenir.

Bâtiment de construction toute
récente , chauffage central , eau, gaz, "
électricité, confort moderne Si-
tuation , centre du village et à
proximité du tram. S'adresser au
Bureau communal.

Peseux , le 17 septembre 1910.
Conseil communal.

ENCHERES
GRANDES

Enchères è bétail
à La Dame sur Villicrs

Mardi 20 septembre 1910,
dès 10 heures da matin, M.
Jean OPPLIGER , agriculteur , à
La Dame, exposera en enchères
publi ques, devant son domicile, le
bétail suivant :

70 vaches, 30 génisses, 1
taureau de IO mois, 4 bons
chevaux et 30 porcs.

Terme de paiement : IO mars
1011. R 764 N
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IMMEUBLES
~

Raison à vendre
au centre de la Tille, com-
prenant atelier, magasin et trois
petits logements. — Cet immeuble'
bien situé , pourrait être utilisé'
pour tout genre do commerce.

_ ..S'ad.res>fii-i ..l t̂ntde Alph. &
André Wavre, notaires,. à^Neu-
chàtel. '' '-^r •"

A vendre
QM h limer-

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

MW
2 lits noyer, matelas crin animal ;
1 canapé s'ouvrant ct pouvant ser-
vir de lit , 1 bureau , 1 fauteuil de
bureau , 8 chaises cannées, 1 table
ronde bois dur , 83 centimètres de
diamètre, un lavabo simple, une
table do nuit, un pupitre en sapin ,
32 mètres treillis hauteur 60 cen-
timètres, à :H0 centimes le mètre ;
300 bouteilles fédérales à 12 fr. lo
cent.

S'adresser pharmacie du Val-de-
Ruz , Fontaines. c. o.
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Cacao soluble
déclaré excellent par toutes les
personnes qui l'emploient , sans
exception , au prix extraordinaire
de 1 fr. 40 la livre.

On offre à. vendro , pour cause
de départ ,

une .tout, à coucher
consistant en 2 lils jumeaux , 2
chiffonnières dessus de marbre avec
glace , i armoire à glace, . lavabo
avec glace, 2 tables do nuit , 1 ma-
gnif ique  psyché, le tout à l'état do
neuf et à un pris très avantageux.

S'adresser pour renseignements
à M, Emile Quinche, instituteur,
faubourg de l'Hôpital 12, co.

Potagers à vendre
Un grand potager avec grando
bouilloire en cuivre,, pour restau-
rant ou pension ; nn choix do
bon» potagers de différentes
grandeurs ; un fourneau a les-
sive, le tout à prix très modérés,
cheî Ferd. Oestreicher, serrurier,
à Neuveville.

GRAND CHOIX EN

Potagers l'un»
Potagers neufs à prix ayaiilageiix

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

Fabrication
de chaînes

de montres, médaillons et bague»
en cheveux.

Achat de cheveux et démo»
lures.

A. Tarin, coiffeur, Couvet,

PoiMÉto
Dès lundi , il sera vendu dans

l'ancien entrepôt .Lambert,
a la gare de Neuchâtel, de

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

Magnum it 13 fr. %5
Impérator, Karly, Boules
• de neige, ___tdu_ tria, etc.

& 13 fr. les lOO hilo^.
,.

;
L'entrepôt est-ouvert de 2 heures

- '' à 6 heures -¦-_
Rabais par vagon , venté ara

détail. V
So recommande, ¦ _ ¦'.-

J. Kulimer. -
' D_p ~ 12 vagons ont été vendus

sans réclamation

Cycles &|fiotocydes
Éi Margot S Bornai

Temple-Neuf 6 - Ncucliàtcl

FORT RABAIS
sur

toutes le;; bicyclettes neuves en magasin
Grana choix d'accessoires,

pneumatiques, chambres à air
etc. otc.

Location — Réparations — Echange

_}_§¦¦¦ Plusieurs bicyclettes
occasion en très bon état.

Contre une quantité do maladies
de la peau , telles que les der-
matoses,

Dartres
écailleuses (psoriasis), sé-
borrhée de la tëta et du vi-
sage, démangeaisons, rou-
geurs , boutons purulents  ou en-
flammés , furoncles, ichthyose
prurit de3 enfants , eczèmcs
chroniques, etc.

M. le Dr-i_ éd. spec. S., pour les
maladies de la peau , ordonne avec
le meilleur succès le Znck*»]»,
Savon Médical à 1 fr. la p ièce
(15 % )  et 2 fr. 25 (35 % effet puis-
sant), avec la crème Zuck""i» ,
1 fr. 25 et 3 fr. Dans la pharmacie
A. Bourgeois.

Atelier de serrurerie
à remettre tout tle suite

Bonne affaire pour personne sé-
rieuse , clientèle assurée, peu de
reprise. S'adresser sous HI 1067 N
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

A vendre d'occasion
un calorifère , une décrottoire à
parquet , un tub , une lampe à sus-
pension et une de piano , un garde-
feu , la plupart de ces objets presque
à l'état de neuf. S'adresser Crêt-
Taconnet 28, i -  étago.

2 potagers Biirkli
en très bon état, à vendre. —
S'adresser J. Metzger , Vicux-Clia-
lel 33. ' j;;

lre qualité
nouvelle récolte

disponible à 7a f abrique de
choucroute .

^
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Maté du Brésil
on paquets de
1 kg. à fr. 1.60

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

Ce thé double l'activité vitalo ,
soit intellectuelle , motrice ou vé-
gétative.

OCCASION
A vendre , moitié de sa valeur ,

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

S'adresser Bel-Air G.

B»" PIANO -̂ tS
A vendre d'occasion un bon

Eiano noir en parfait état, à très
as prix. — S'adresser rue de la

Place d'Armes 6.

B - L *es annonces reçues %
• j  avant 3 heures (grandes g

| annonces avant si h.) «
j p euvent paraître dans le §
i numéro du lendemain, a

EiÉrcs lliMill.. a PBBI
Le jeudi 32 septembre 1910, à 8 heures du soir, en

l'Etude du notaire soussigné, le citoyen Ami-Louis Vuillermet
fera vendre , par voie d'enchères publiques et pour cause de départ ,
les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
1. Art. 1140. Au Chfttelard , bâtiment et jardin de .37ma.

Limites : Nord , 520 ; Est, 1145 ; Sud , 1083 ; Ouest, 1147.
Subdivisions :

PI. fol. 7, n» 87. Au Ghâtelard , logement 74" .
» 7, » 88. ¦> jardin 3G3">2.

8. Art. 1340, pi. fol. 7, n» 135. Au Chatelard, champ de 237»».
Limitos : Nord , 1205 ; Est, 1339 ; Sud , 1146;" Ouest , 1341.

3. Art. 1440, pi. fol. 7, n» 194. An Chatelard, champ do 1281°> 2.
Limitos : Nord , 1251 ; Est , le chemin des Carrels ; Sud , 1339, 1340,

1311, 1342, 1434 ; Ouest , 1447.
La maison comprend 4 chambres, cuisine et dépendances ; elle

est susceptible de se transformer en 2 logements. Les champs consti-
tuent do beaux sols h bâtir ayant issues au Nord , Sud et Est.

Par leur situation sur le chemin des Fabriques do Serrières , ces
immeubles conviendraient particulièrement à des familles y travaillant.

Si , avant enchères, une offre ferme était faite et agréée, la veuto
aurait lieu de gré à gré. '

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

A. VUITHIEB, notaire.

A vendre, à Colombier
eu contre du village , très belle maison avec grande terrasse au
midi. Cet immeuble , bien entretenu et bien construit, renferme trois
lojraments et deux magasins. Pour visiter , s'adresser à Mm« 11. Mié-
ville , rue Haute 2, à Colombier, et pour traiter à M. I_éon
-Lambert, rue Purry 4, à Neuchâtel. c.o

A VENDRE 

Matériaux de Constructions
Gustave COUCOURDE - Neuchâtel

Entrepôts: Remises C. F. F. Fahys — Usine et magasins : Evole
Télép hone 855 Télép hone 940

Spécialité de BRIQUES CREUSES, on ciment Poitland
BREVET N" 41,088

pour galandages , séparations , installations diverses
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Bsul fabricant. — Résultats Jes ts3ais de l'Ecole polytechnique
de Zurich, à disposition
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Ao Magasin WEBER, rue St-Honoré la tocbâtel

B_F" Charmes Krabant Dît ~WM!___*-—_» ;.
_, ,. ¦ —¦.. -, , ,.-¦ ¦

A*&F .__iJ. BUTTOIRS '

'̂ l6KSl̂ ^«Hlv -̂ '-6rses canadiennes
î ^^̂ ^̂ ^̂ ^ S^P PSOCHEUSE3
-̂ S-̂ il-̂ Ŝ I-.̂ ifiii î-is5' Rouleaux, Semoirs, etc.

________ ,. — ^
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SCHURCH & BOHNENBLUST
Successeurs de J. -R. Garraux

H Librairie-Papeterie |H

i^P Rtié Saint-Honoré 9 
et Place Numa Droz WÊ 

j

^H DïctiQiïnaiPés et Manuels de conyersation. Serviette s 
et 

Portefeuilles. - SB

( H^ e* 
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^1>e8 fournitures diverses pour co. KH

Ĥ l'Ecole de 
commerce, le [.ymnase cantonal, les gH

lili Classes supérieures et étrangères, etc. 1E|

H Place du Marché M
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H MPETITPlEME Filst& CoyW J
I V4!̂  NEUCHATEIL jMM 1

,*' V^_._k\ Maison fondée en 1848 lMa&: i '

H
LIBRAIRSE-PAPETERIE |||
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| ii_-U. ï>Miin:JiJ L] M
Ui Hue du Bassin — Rue des Epancheurs 29
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NEUCHATEL

r REITRÉËMLA.SE.
Assortiment complet de f ournitures d'école \
Dictionnaires en toutes langues
Serviettes. Compas d'Aarau

E

-« Porte-plumes réservoir des meilleures marques m
Assortiment de registres, papeteries, maro- Ifi
quinerie, etc. J

I Livres, manuels, esthiers et f ournitures pour l'Ecole j
1 de commerce, le Gymnase cantonal, les classes . I
i étrangères et les classes supérieures de jeunes f illes ' |

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage, Toiles teintes
pour tapisseries, t«jij||]re  ̂etc.

Pâches, Tapis et ( v̂ë_^H£ ilfif Wt
P. BERTRAND , vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel

> ABONNEMENTS
I an 6 unis 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4.50 a.a5
Hors de ville ou p»r U

poste dans toute U Sulwe to.— 5. _-5o
Etranger ( Unioapoftmlt) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cil «us,

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

Bureau: s , Temp le-JVeuf, J
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. (

• ; «
ANNONCES c 8 '

X)_ï £_B3__ J
La ligne cm wxn _spM_e_ . . . _ , . .  .0 ct.
Prixii_-__-__i_ d,-_ -_ B_Donce . , . 5o »

De la Sxâxu tS six Tê8xwatff a"s
.5 cent, la lïg_e on son espace.

î" InscrtÏDta^ ]_____________. ^ m m m fr_ - _
__

N. B. — Tourlessans_at___ _jort__re», les réclame»
ct les surcharges, _.en_nâcr le tarif spéci_.
Bureau: J ^ Temp le-Neuf, j

, Les manuscrits 31e sont pas rendus
*¦ »

#
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ERNEST CAPENDU (76)

— Cela est vrai 1 dit Rœderer.
' —Et , aj oula Regnaud , les hommes qui,
après les orages de la Convention , ont ima-
giné ie Directoire, n'étaient pas bien convain-
cus, soyez-en certains, de l'excellence et de la
solidité de leur ourvage.

— C'était une transition qu'ils établis-
saient! dit Bruix.

—- Sans doute, repri t Talleyrand. L'ombre
dn comité de salut public élait encore là pour
effrayer les esprits. Puis on avait fait l'essai
de la Terreur, on avait vu ce que pouvait ou
plutôt ce que ne pouvait pas faire une répu-
ui .iju- -augiauie , cuus.-iani uans une assem-
blée uni que, despoti que et concentrant tous
les pouvoirs entre ses mains, on voulut alors
essayer d'un régime modéré avec des pou-
voirs divisés et on a établi le Directoire.

— Et voilà quatre années que ce gouverne-
ment continue son essai, dit lîcederer. Voyons
où il a conduit la France: au dehors les enne-
mis sur nos frontières, nos conquêtes perdues,
l'Europe liguée conlre nous. Au dedans, des
factions désunissant les villes et les chauffeurs
désolant les campagnes 1

— Oui ! aj outa Talleyrand , nous avons
moins de cruauté, mais autant d'anarchie.

— On ne guillotine plus, dit Rœderer, mais
on déporte 1

— On n 'oblige plus à recevoir les assignats
BOUS peine de mort, aj outa Regnaud, mais on
ne paye plus personne.

— Nos soldais sont sans armes et sans pain 1
dit Macdonald , « )

— Nos flottes sans matelots ! dit Brnix.
— Partout nos armées, j adis victorieuses,ont

été battues. Qu'est devenue l'Italie? Recon-
quise par les Autrichiens. Partout la guerre
civile menace d'éclater ! La Vendée et la Bre-
tagne se soulèvent, les brigands infestent les
grandes routes !

— A la terreur véritable, dit Fouché, a suc-
cédé un malaise général et intolérable.

— Oui , dit Talleyrand , et comme la fai-
blesse a aussi ses emportements , ce gouverne-
ment si modéré a fini par adopter deux me-
sures de la plus effrayante tyradie. L'emprnnt
forcé et la loi des otages usent la France et
révoltent ions les esprits.

— Et les chauffeurs 1 s'écria Lemercier.
Est-il possible que sous un gouvernement or-
ganisé se commettent de pareils brigandages ?
On arrête , on assassine, on pille par toute la
France, jusque dans les villes, jusque dans
Paris?

— Et les finances, dans quel état sont-elles ?
dit Daunou ! Les assignats n 'exislent plus de-
puis longtemps, les mandats qui les ont rem-
placés ont disparu aussi. Les fonctionnaires
publics ne sont pas payés, ils n 'ont rien reçu
depuis dix mois. Aux rentiers on délivre des
«bons d'arrérages » dont l'unique valeur con-
siste à être reçu comme argent dans le paye-
ment des contributions seulement , mais on
peut mourir de faim avoc. La sol3e n 'existe
plus et pour nourrir les armées, on donne en
paiement des «bons de réquisitions» receva-
ntes seulement aussi en acquittement d'impôt!

— Cette situation financière , dit Macdo-
nald, est la princi pale cause du levers de nos
armées, car ia démoralisation est partout!

— Quant à notre situation i\ l'extérieur , re-
prit Talleyrand , elle est pire encore. En dé-
pit de la récente victoire de Zurich, l'Autri-
che occupe Je Piémont , la Toscane, les Etals
romains et elle n 'a rappelé ni le roi de Sar-
daigne à Turin , ni le grand-duc à Florence,

ni le pape à Rome. L'Autriche triomphe à
cette heure en Italie et elle veut garder pour
elle sa récente conquête 1 L'Angleterre, riche
de ses deux cent millions de .'«income taxe»,
prodigue l'argent pour entretenir nos dissen-
sions intérieures et pour seconder nos enne-
mis. Sa marine bloque nos ports et nous
prive des denrées coloniales. La Prusse ne
nous attaque pas encore, mais elle fait ses
préparatifs et elle nous menace. La Russie
arme avec ardeur pour venger son désastre
de Zurich. L'Espagne est prête à rompre no-
tre traité d'alliance. Et pourquoi cet acharne-
ment redoublé do nos ennemis, pourquoi
cette apathie de nos amis? C'est que personne
au dehors comme au dedans, n 'a confiance
dans le gouvernement que chacun sent près
de succomber. C est qu ainsi que _ e 1 ai dit,
général, la France est menacée sur ses fron-
tières et dans ses provinces, c'est qu 'ainsi que
j e l'ai dit, la patrie est en danger 1

Un silence profond suivit aussi ce cri de
détresse, tous les regards demeuraient fixés
sur le général Bonaparte , qui , toujours réflé-
chi , ne paraissait pas vouloir se hâter de
prendre la parole. Enfin , relevant lentement
la tète :

— Oui , Messieurs, dit-il d'une voix grave ,,
oui , vous avez raison , la patrie est en danger !
Oui , vous avez peint fidèlement et sans exa-
gération la situation déplorable de la France.
Obi , jo le dis comme vous, la patrie est-en
danger ; mais que puis-j e faire pour la sau-
ver? Je suis prêt à donner mon sang...

— Il nous faut plus, dit Talleyrand, il nous
faut votre génie. Il faut une main ferme pour
aider los gouvernements à tenir les rênes de
l'Etat. Cette main , c'est celle qui montrait à

¦ ses soldats les pyramides contemplant leurs
succès,

i — Une place de dircctenr! dit le géniral.
— Non , vous n 'avez pas l'âge, général , et

j amais Goliier et Moulins ne consentiront à

vous faire accorder uno dispense, j e les ai
sondés à cet égard, je suis certain de ce que
j e vous dis.

— Alors, Messieurs, que voulez-vous donc
que j e fasse?

— Quo vous sauviez la France 1 cria
Rœderer.

— La nation entière a confiance en vous,
aj outa Regnaud.

— Votre nom est dans toutes les bouches,
votre amour dans tous les cœurs: peuple ,
bourgeoisie , armée, vous attendent et vous
appellent , dit Daunou. C'est la souveraineté
du peuple qui vous pousse, général, et cette
souveraineté-là est la seule qui offre une base
solide.

— D'ailleurs, reprit Talleyrand , il ne s'agit
pas de renverser. .Le Directoire est un gou-
vernement ae transition , n ie sait , n ie com-
prend. Son temps est fait , il va crouler...

— Général , reprit Rœderer avec animation,
pourquoi ces hésitations, ces discussions? Je
n 'ai qu 'un cri à faire entendre : La patrie est
en danger ! Vous vous devez à elle, marchez
à notre tête !

Ces paroles , prononcées d'une voix vi-
brante , produisirent un effet impossible à ren-
dre. Par un même mouvement, toutes les ,
mains se tendirent vers le j eune général,
Bonapart e demeura immobile, mais très ému.

— Si la patrie a besoin de moi, dit-il, j e ne
lui faill irai pas, et dans lea orages politiques
comme sur le champ de bataille , jo serai tou-
j ouis prêt à marcher à la tôle de ceux qui la
défendent.

— Merci au nom de la France, général, dit
Rœdetcr en s'inclinant; quo l'auréole de
gloire qui vous entoure soit en fin pour la pa-
trie qui souiïre le symbole de la force , do l'u-
nité et l'espoir d' un avenir heureux.

Quel ques instants après, Io général Bona-
parte quittait le petit salon avec son frère
Lucien, laissant livrée à olle-mèmo la petito

réunion des hommes célèbres qui venaient de
lui exprimer leurs vœux, A peine fut-il parti,
que toutes les têtes se rapprochèrent.

— Acceptera-t-il? disait l'un.
— Consentira-t-il à agir? disait l'autre.
— Oui, oui, dit Macdonald , car M. de Tal-

leyrand a prononcé le mot magique qui sait
faire obéir le général, il a dit: La patrie est
en danger !

Talleyrand se pencha vers Fouché :
— Avez-vous vu Barras ? demanda-t-il.
— Oui. Il est fou !
— Comment?
— Il veut renverser le Directoire et se faire

nommer président de la Républi que 1
Talleyrand haussa les épaules.
— On l'achètera, dit-il. J'ai vu Sieyès, il

consent; il entra înera avec lui Roger-Ducos,
son ami. Le Directoire se trouvera donc ré-
dui t à Gohior et à Moulins , c est-a-dire a une
minorité impuissante. Sieyès a une constitu-
tion toute faite et la maj orité au Conseil des
anciens. Le général Bonaparte et lui à la tête
d'un gouvernement peuvent accomplir de
grandes choses. L'un a l'activité, l'audace,
l'héroïsme, le génie, la fougue et l'entrain de
la jeunesse ; l'autre a l'expérience de l'âge et
des hommes, l'habitude de j uger, l'esprit de
ruse nécessaire à un diplomate.

— Le général et Sieyès ne s'aiment pas,
dit Rœderer.

— Qu'importe, ils s'estiment , et pour deux
hommes de leur valeur, c'est là le point essen-
tiel.

En quittant le petit salon, le général, suivi
de son frère, était passé dans celui où Mme
Bonaparte , sa fille et ses belles-sœurs étaient
rassemblées écoutant le célèbre Garât qui ,
assis devant un clavecin , chantait de sa voix
si belle quelqu'une de ces romances en vogue
qni ont fai t sa réputation.

Au moment où Bonaparte enti ait , Lannes
courut ù sa renconrta.

— Mon général , dit-il j e n'ai pas osé vous
faire prévenir, mais il y a en bas quelqu 'un
qui vous demande; c'est encore le petit
Niorres, vous savez? le sergent-maj or de la
32™? Il veut vous parler, touj ours à propos
du colonel Bellegarde.

— De Maurice? Oui, j'ai promis de le voir,
répondit Bonaparte. Corvisart m'avait dit
.qu 'il me ferait prévenir. Je veux voir Nior-
res sur-le-champ. Donne l'ordre qu'on le
fasse monter.

— Ah l  général , dit Lannes en souriant, ce
pauvre enfant va perdre la tête au milieu da
tout ce beau monde !

— Bah ! un soldat habitué au feu I D'ailleurs
il est brave. Je l'aime cet enfant et je veux lo
présenter à ma femme.

Lannes appela un domestique et lui donna
un ordre à voix basse, puis l'excellent hommo
alla se placer près de la porte d'entrée pour
attendre l'enfant et le conduire lui-même au
général en chef. Quelques instants après,
Louis, rouge d'émotion , faisait son entrée
dans le salon d'un pas timide. II portait l'uni-
forme de la célèbre demi-brigade, et cet uni-
forme usé, terni , indiquait toute une exis-
tence de fatigues ei de dangers.

— Viens! lui dit Lannes en lui faisant signe
de le suivre.

Bonaparte était près de la cheminée, au
milieu d'un groupe de dames. Louis se glissa
doucement j usqu'à son général et demeura en
face de lui , immobile , le corps droit , lea
pieds sur la môme ligne, dans la position du
soldat sans armes, la main au front.

(_ suwre.)
__________-_______B_- snisnsBnnnmmsanUMmmsmswmumsm ntsmsmsmasai

JSJ- Afin de f aciliter la composition ei
po ur éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-i
responda nts d'écrire très lisiblement
et sur un ssiil côté du papi er.

BIBI-TAPIN

Une jeune jille
est demandée dans bonne fa-
millo , pour êtro auprès d'enfants
et aider au ménage. L-nlrôe tout
do suito. — Offr es écrites sous
H. 1077 IV. u Haasenstein
& Vogler, -Vcnchfttel. 

On demande tout do suito une

DOMESTIQUE
pour tous les travaux d' un ménage
soigné do 4 personnes. S'adresser
Seyon 12 , 2m=.

On demande pour lo 1er octobro
une

CUISINIÈRE
bien recommandée. Demander l'a-
dresse du n° 311 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On chercho uno

bonne domestique
propre et active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d' un
ménage soigné. Bon gago. S'adres-
ser au magasin Hedi ger & Bertram ,
Place du Port. c. o.

Jeuuo fillo cherche placo do

CUISINIÈRE
dans petito famillo sans enfant. —
S'adresser à M"° Reino ïhévoz,
Domdidier.

On demande, pour entrer tout de
suite, bonno

fille 9e cuisine
Bon gago et occasion d'apprendre
la cuisino et la langue allemande.
S'adresser à l'hôtel du Parc et
Bernerhof , à Bàle. 4751 S

_____g__________________g_g

EMPLOIS DIVERS
TeGMiGien-constructenr

diplômé, Suisse allemand, avec
pratique de chantier et de bureau ,
disposant do très bons certificats ,

cherche place
dans un bureau d'architecte
ou comme conducteur de tra-
vaux. Offres sous Z. R. I*©!?
à Rudolf Mosse, agence de pu-
blicité, Zurich. Uo 7670

Jenne garçon
de 15-16 ans, libéré des écoles,
pourrait entrer tout do suite pour
soigner 3-4 bêtes. En hiver il pour-
rait suivre une école afin de bien
apprendre l'allemand. S'adresser à
A. Schenk-Kessler, agriculteur, Al-
lerheiligen près Granges (Soleure).

On demande pour tout de
suite, dans un grand pensionnat
de jeunes gens de la Suisse ro-
mande, un

maître interne
pour enseigner le français (langue
et littérature), le latin , l'histoire
(préférence . donnée à un maître
sachant l'allemand et l'anglais). —
Ecrire sous T 4807 X a Haa-
senstein & Vogler, Genève.

On demande pour tout de
suite, dans un grand pensionnat
de jeunes gens de la Suisse ro-
mande, un

maître interne
pour enseigner le français , l'arith-
métique, les mathématiques élé-
mentaires, la géographie et la
calligraphie (brevet de maître se-
condaire). Ecrire sous S 4896 X
à Haasenstein & Vogler,
Genève. Ue 7567

On désire placer une jeune fille
de 17 ans clans un magasin ou
dans bonne famille. — Bon traite-
ment demandé. — Entrée le 15
octobre.

S'adresser à M. Gottlieb Burki,
Steingrube, Soleure.

Bonne

réassujettie modiste
cherche place

Offres sous chiffre O. F. 2827 à
Orell Fttssli, publicité, Zu-
rich.

A V7S
T*nh demanda d'adresse d'une

f a u n e s  doit être accompagnée d'un
j ^ ef i n  patte pour ta réponse; sinon
ISUsf çi stra expédiée son-affranchie.

j a u K o n s T itx r i o n
éeU

feuille faite de Ttacfctd.

LOGEMENTS
U . I == '

Parcs, à louer pour Noël, dans
maison neuve, de beaux appar-
tements de 3 chambres et
dépendances , jouissant d'une vue
très étendue et de tout le con-
fort moderne.

.Etude Petitpierre & Hotz,
notaires ot avocat.

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, à proxi-
mité do la gare, un appartement
de 3 pièces entièrement remis à
Îeuf. S'adresser Etude Ed. Jfu-

iler, notairo , 6, rue du Musée.
A louer dès maintenant ou épo-

que à convenir

joli logement
moderne do 4 chambres et dépen-
dances, balcon , vue suporbe sur le
lac. — S'adresser à Mm« Henri
Marguet , Vicux-Chàtel 27. 

_PJS{§EUX
A louer pour lo 24 septembro,

ruo de Corcelles 2, un beau pe-
tit appartement do 2 cham-
bros avec terrasse. Bollo situa-
tion. H 5568N

Appartement meublé

A uoue . «
sur le parcours du tram de Neu-
chàtel-Corcelles, un beau logement
de 3 chambres au rez-de-chaussée,
avec toutes dépendances. Prix 40 fr.
par mois. Demander l'adresse du
n° 282 au bureau de la Feuille
d'Avis.
h 

On offre à louer tont de suite
ou pour époque à convenir, un ap-
partement de 4 chambres, situé
n i a  rue .Louis Favre. Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
tles Epanch eurs. c.o

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

S'adresser Bureau Treille 11,
au i".

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite logement d'une chambro,
cuisine et dépendances. S'adresser
magasin Moulins 11. c. o.

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

PESEUX
A louer , rue du Château , un loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, et un dito do 4 pièces.
S'adresser à MM. Chable & Bovet,
me du Musée 4. H 4701 N c.o

QUAI DES ALPES
A louer immédiatement ou pour

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

CHAMBRES
'" !¦ ... i 

i ,

Jolio chambre moubléo. Rocher
6, rez-de-chausséo. 

Chambre meublée ou non , chauf-
fable. — Rue do l'Hôp ital 15, 2°".

Jolio chambro meubléo , Ora-
toire 1, 2m: 

Chambre avec balcon , au soleil ,
avec pension , dans famillo fran-
-çaiso. Seyon 10, au 2mo.

Belle chambro meublée, à proxi-
mité do la placo Purry. S'adr. rue
do la Place d'Armes 5, au 2me , dr.

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

Quai eu Mont-Blanc 4
(vis-à-vis bâtiment des trams), pour
lo 1er octobre , jolio chambro bien
meublée à louer pour monsieur
rangé. S'adresser 2mo étage à droite.

Chambre et pension
rue du Pominior 2. co.

Deux jolies chambres, tout do
suite. Faubourg du Lac 3, 2m . à
droite. c.o.

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

Bell e chambro meublée avec pen-
sion sion lo désire , Grand' rue l , 2mo.

Belles chambres meublées, ave-
nuo du 1" Mars 20, 3m•, à droite.

Jolio chambre meublée , Portais
du Soc n° 8, rez-de-chansséê.

Jolio chambro , à personne ran-
gée, rue des Poteaux 5, 2mo.

A LiOUER, a personne
tranquille, une belle chani-
non meublée, située dans
une villa de la route de
la Côte.

S'adresser Côte 46a,rez-
de-chaussée , oa Etude
Petitpierre & Hotz.

Poar tes on demoiselles
A louer deux belles grandes

chambres meublées, confort mo-
derne.

PENSION
si on le désiro.

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

Chambres avec ou sans pension ,
Beaux-Arts 15, 3m" à gauche. ¦ c.o.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil, rue Pourtalès 7, A m°.

A louer jolio chambre meublée.
Ecluse 43, 3m° à droite. c.o.

Chambre indépendante meublée.
Rue du Bassin 8, 2me.

Chambre non meublée pour ou-
vrier rangé. 15 fr. par mois. —
Ecluse 15, 2™«.

Chambre à louer pour monsieur,
faubourg du Lac 19, 1er à dr. c.o.

Belle chambre meublée,
bien située. — Bue de
l'Orangerie 8, au 3"°.

Chambre à louer pour coucheur
ran gé, à choisir sur deux , Plan
Perret 12. — A la mémo adresse,
repasseuse demande des journé es
chez particuliers.

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

Belle chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 5, 2mo étage, c.o

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

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

Jolie chambre. Piano à disposi-
tion. Rue Purry 4, 301», à gauche.

La SOIERIE SUISSE _„?_ _ . ,
Demandez les échantillons do nos nouveautés en noir , blanc ou

couleur :
Crépon, Duchesse, Cachemire, Messaline. Côtelé,

Eolienne, Shantung, Mousseline largeur 120 cm. à partir
de fr. 1.15 le mètre , Velours ct Peluche, pour Robes, Blou-
ses, etc., de même que les Blouses et Hobes brodées on
batiste, laine , toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs franco de port à domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 70
Exportation de Soieries.

___B_B__-_(___* ___*__M«9-_wa-a*«_s__a___a _̂-_i__-_n__H-s___

LOCAL DIVERSES
Four Noël 1910

à loner à Peseux, au cen-
tre du village, ensemble
ou séparément : a) MA-
GASIN ayant devanture
sur la llue principale,
b)APPABtTEHIEWT agréa-
ble dans la même maison.
Situation très avanta-
geuse. Conditions favora-
bles.

S'adresser Etude I_am-
belet, notaire, à Nouchâ-
tel. 

Pour Noël ou époque à con-
venir , â reinuttro aux Parcs,
dans un immeuble  neuf , maga-
sin et arrière-magasin (5U m2
environ) avec appartement
d'une chambro et dépendances. —
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

DEMANDE A LOUER
Monsieur do bureau demande

pour 1er ou 15 octobro ,

chambre confortable
et tranquille avec lumière électri-
que et éventuellement chauffage
central ; quartier de l'Est de préfé-
rence. Ecrire sous A. B. 260 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande à louer pour lo 24
décembre,

un appartement
de cincj pièces avec salle de bain
et jardin , à proximité de la villo
et du tram.

Adresser offres ' à M. Louis Tho-
rens, notairo, rue du Concert 6,
Neuchâtel. 

On demande à louer ou
éventuellement à, acheter
uno maison avec jardin,
sur lo parcours du tram Neuchà-
tel-Serrières (route du haut) . Lo
cas échéant , on traiterait pour un
terrain à bâtir. — Faire les offres
par écrit a l'Etude de «-. Et-
ter, notaire, rue Purry.

PLACES

'Jeurçe Fille
libérée des écoles est demandée
pour aider aux travaux d'un petit
ménago. — Demander l'adresso du
n° 328 au bureau de la Fouille d'Avis.

Une jeune bonne
aimant les enfants et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
pourrait entrer chez Mm" E. Montan-
don. Industrie 17, Fîeurier. 

Très bonne cuisinière
cherchée poUr deux personnes ha-
bitant villa près de Cannes. Entréo
1er octobre. — Envoyer offres avec
certificats à Mm« Matthey-Claudet,
Môtiers. 

On demande, pour dame
âgée, vivant seule, une

pemrne de chambre
de confiance, très bien
recommandée et active,
pour le service de mai-
son et des chambres. Gage
élevé. Envoyer les copies
des certificats et photo-
graphie et offres écrites
a C. II. 331 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ZURICH
Famille distinguée de Zurich

cherche jeune

Femme h chambrt
(Neuchàteloise) sachant très bien
faire la couture et le repassage.
Pas de gros ouvrages.

Offres avec photographie et cer-
tificat sous chiffre Z. B. 13952
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Ue 7519

fj La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
H est un organe de publicité de 1er ordre H

Cercle Démocratique
de FLEURIER

Ensuite do la démission hono-
rable du titulaire actuel , la placo
île desservant de cette société est
à repourvoir pour le 30 avril 1911.

Lo cahier dus charges y relatif
est à disposition des amateurs , au
bureau do M. P.-E. Grandjean ,
président , où les offros do service
seront reçues sous pli cachulé ,
portant la mention : «Soumission
pour lo Corclo démocrati que . jus-
qu 'au vendredi 30 courant , à 6 h.
du soir.

Fîeurier , lo 1G septembro 1910.
lie Comité.

LINGÈRE
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison. Rocher G, rez-de-ch.

Une bonne tailleuse
ayant de bonnes références, de-
mande emploi comme ouvrièro
chez tailleuse de la ville ou envi-
rons. — S'adresser à M™ Aoschli-
mann . Cité Suchard. Serrières.

ASSOCIATION
Hommo sérieux et de confiance ,

possédant capitaux , 8 à 10,000 fr.,
cherche placo commo

associé intéressé
dans commerce, industrie ou en-
treprise déjà établio et de bon
rapport. Adresser offres par écrit
à R. B. 329 au buroau de la Feuille
d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans magasin a Neu-
châtel ou environs. S'adresser à
M 11» Martha Burgi , Neustrasse 37,
Boujean.

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

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

JEUNE HOMME
capable, intelligent, ayant déjà été
employé dans bureau de chemin
de fer , connaissant la machine à
écrire, la sténographie, la tenue
des livres, cherche place de comp-
table ou d'expéditeur dans bureau
ou agence d'expédition pour se
perfectionner dans le français. —
Offres écrites sous H. H, 318 au
bureau do la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
un assujetti ébéniste ou à défaut
un jeune homme ayant le goût
pour le métier. Rétribution immé-
diate.

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

S'adresser à Paul Borel, Peseux.
M»" Boillod
tailleuse ponr garçons

se; recommando pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. Parcs
n»' .8. 

Institutrice expérimentée
diplômée, connaissant l'allemand
et l'anglais, cherche poste dans
pensionnat ou famille pour tout de
suite ou date à convenir. Ecrire
sous chiffres L. Z. 298 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

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

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

Repasseuse
domando des journées chez parti-
culiers. S'adresser chez M ra« Grat-
ter , Plan-Perret 12.

A VENDRE
FRUITS Dn VALAIS

Reines-Claude , Pruneaux,Tomates ,
25 à 30 ct. lo k g., Poires , Pommes ,
30à40 ct., Myrt i l les , CO ct., Haisins ,
95 ct. à ..10 lo kg., port en sus. —
Brut p. not. c. remboursement. —
John DUFA UX , Saxon. H 25805 L

Commerce de liqueurs
ayant une vento assez régulière , à
remettre. Reprise environ 2000 fr.
Affaire tout à fait bonne. — Adres-
ser les offres écrites ù G. L. 285'
bureau de la Feuillo d'Avis.

Cheminée Désarnod
à vendre à bas prix. — S'adressor
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epan cheurs 8.

m- piano -*n
A vendre un beau piano , grand

modèl e, noyer , cordes croisées, à
bas prix. S'adresser avenue Pre-
mier-Mars G, 1er , à droite.

OCCASION
Joli phaëton avec capote mobile,

un camion neuf à six ressorts,
essieux « Patent J , à vendre chez
Ed. Friedli , maréchal , h Saint-
Blaiso.
smimmsanmemm ___________________B_g_g

DEM. A ACHETER
Fourneaux catelles
On demande à acheter d'occasion

2 fourneaux en bon état. Remettre*
les offres Etude G. Etter, no-
taire

 ̂ON DEMANDE
à acheter un calori fère inextingui-
ble en très bon état, de préférence
Junker & Ruhr , grandeur 2 ou 3.
S'adresser maga&in de ferblanteri e
Louis Rossel.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Mme SCOTT
a repris ses leçons

Rue Purry 4, 2me étage

.Peinture
Modelage

Décoration
Mlle larperiiûËAEEIAl

Elève de l'Académie Julian de Paris
el de l'Ecole de modelage Kacer

de Munich
reprendra ses cenrs le 20 septembre

7, Beaux-Arts, 7, 3m°

On échangerai t
conversation française ou italienne
contre anglaise. — S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, 3m°. 

QUI donnerait des

leçons ie Irisais
à une demoiselle ? — Ecrire sous
L 330 au bureau de la FeuiHo d'Avis.

VOITURÏÏBÏÏ
Avis aux entrepreneurs

On entreprendrait quelques voi-
turages soit dans la forêt soit pour
de la pierre.

Se recommande,
Vacherie de Beauregard, Vauseyon.

¦ .. . . . • Jtu

Tournée du Théâtre du Vaudeville de Paris

THÉÂTRE DE N E U G H A T EU
Bureaux : 8 heures Rideau : 8 h. }_

Mardi 20 septembre 1910

_U BARRICADE
Pièce nouvelle en 4 actes, de W. Paul BOURGET , de l'Académie française

Location magasin do musique FŒTISCH FRÈRES, Terreaux.

Cours ie littérature Irançaise
31. Pierre Breuiï core.m>j iicera le lundi 3 octobre un cours

do littérature française. — Sujet du cours :

Grands écrivains et œuvres choisies du XIXme siècle
Les leçons auront lieu , le lundi de 5 & 7 li., dans la salle dea

Conférences (Salle moyenne).
Daréo du cours : Semestre d'hiver.
Prix du cours : 15 francs. — Pour les inscriptions , s'adresse»

à la concierge de la salle des Conférences.

Temple du Bas de -N euchâtel

Grande Réunion fle Teinjérance
le lundi 19 septembre, à 8 h. da soir

à l'occasion de l'assemblée des délégués de la Croix*
Bleuo do la Suisse romaudo.

ORATEURS.

MM. FRAI THOMAS , k Genève,
DAULTE , député à Lausanne ,
l GROSPIERRE , président cantonal à La Chaux-fle-Foiitis ,

B_g~ Chacun y est cordialement invité *"$t3

VILLE DE FRIBOURG
EMPHUÎTT A PEIMES DE 1878 DE 2,700,000 Fr.

Divisé en 270,000 obligations

Soixanle-pairième tirage des numéros des OMigatiois et des Primes f
15 septembre 1910 '

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS

E c o  S so S e* 2 eo
09 O UJ 09 O UJ • .2 J « .2 LU
© *_S -_E <D «3 35 M - __ àc ___ • __ __ =

MX> °> .__' £ HD C» ce *4> E3 ____. 'O S? CC« g o .  « s u .  ^ .H O. " - â * -
t o o  c o o  « o  C 0 O
O <D <D <D

i -s _§ -g |

487 12 50 1994 4 100 6058 14 100 8307 7 50

1157 16 40 2248 7 50 8072 9 100 9272 15 40

1746 6 100 4712 11 15,000 » 10 40 10430 10 40

» 20 40 5092 18 100 8780 24 100

Les lots de 16 fr. ont été gagnés par les obligations des séries n°" :
439. 487, 787, 995, 1110, 1157, 1383, 1414, 1746, 1759, 1793, 1994, 2148,

2248, 2574, 2652, 3039, 3147, 3387, 3413, 3419, 3590, 3698, 3948, 4050 , 4055,
4088, 4167, 4514, 4528, 4593, 4683, 4712, 4715, 4827, 5092, 5768, 5835, 6058,
6090, 6138, 6249, 6250, 6531, 8026, 8066, 8072, 8132, 8438, 8780, 8807, 9272,
9445, 9665, 9796, 9861, 10,143, 10,430, 10,616. 10,795, dont les numéros
ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué , dès le 15 janvier 1911 :
à Fribourg : à la Banque de l'Etat. à Bile: à la Banque commerciale.
à Berne : chez MM. Grenus & C'«. à Lucerne : chez MM. Crivelli & C".
à Genève : au Comptoir d'escompte, à Lugano : à la Banque de la Suisse
à Lausanne : chez MM. Cha Masson italienne,

& C'". à Neuchâtel : chez MM. Pury & Cio.

Fribourg, le 15 septembre 1910. H. 3996 F.

La Commission des Finances de la ville de Fribourg (Suisse).



Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neucbâtel

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

des abonnements de trois mois
dès le 1er octobre.

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

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

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

POLITIQUE
Turquie et Roumanie

Le * Matin > se dit en mesure d'annoncer
que la Turquie aurait conclu une entente mi-
litaire avec la Roumanie, qui assure le con-
cours de cette dernière en cas do conflit avec
Ja Bulgarie. Cette convention aurait été cou-
sine sur les instances des gouvernements de
Vienne et de Berlin agissant en dehors de
l'Italie.

Pour la paix
La « Gazelle de Francfort » apprend de

Copenhague , de source diplomatique, dit-elle,
qu'une rencontre est arrangée pour la fin du
mois à "Wiesbaden entre George V, Nicolas II
et Guillaume II. Cette entrevue aurait pour
but le maintien de la paix.

Vatican et modernisme
L'« Osservatore Romano » publie un décret

ie la congrégation du Saint-Office mettant à
l'index plusieurs revues et livres modernistes.

Selon la « Tribuna », le pape créerait pro-
chainement à Rome deux grands établisse-
ments d'instruction pour les membres du
clergé : un grand séminaire, installé dans le
palais de Latran ou dans une construction
nouvelle voisine du palais, et un petit sémi-
naire.

Turquie
Jusqu 'à présent, dix-huit députés de l'as-

•emblée dite « nationale grecque » convoqués
W patriarcat œcuménique de Conslantino-
P'e, ont été arrêtés. Le gouvernement consi-
dère comme insuffisantes toutes les déclara-
tions du patriarcat au sujet de l'ajournement
|to l'assemblée.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le problème toujours présent
Nous vivons, hélas ! en un temps où la vie

est ichère; C'est la plainte générale et il est
certain que des années comme celles que nous
traversons ne sont point faites pour enrayer
ce renchérissement dont les petites bourses ne
sont pas seules à souffri r.

Car c'est dans tous les domaines et pour
toutes les branches de l'industrie que cette
dépréciation de la valeur monnayée se fait
sentir. Le petit rentier n 'existera bientôt plus,
si cela continue, et les capitaux, qui , voici
30 ans à peine, constituaient à leur possesseur
une fortune rondelette, ne lui suffisent plus
pour vivre même fort modestement.

Or, et c'est précisément ce qui rend Ja si-
tuation inquiétante, ce n'est point la rareté
ou la diminution des denrées — à une époque
où nous disposons de si grandes facilités de
communication, pour l'échange et l'importa-
tion — qui est cause de ce renchérissement
général, mais bien la dépréciation du métal
monnayé, ainsi que l'ont fait constater des
recherches des spécialistes en matière d'éco-
nomie sociale et de science financière. Or, on
le conçoit facilement, le remède n'est pas fa-
cile à trouver et la perspective n'a rien de sé-
duisant, pour les Etats comme pour les parti-
culiers.

Aussi les uns et les autres s'efforcent-ils de
restreindre leurs dépenses — ce qui n 'est
possible que jusqu 'à un certain minimum —
ou... d'augmenter leurs recettes, ce qui est
souvent difficile, pour le particulier comme
pour l'Etat»

Lé ménage de la Confédération, par exem-
ple, qui a pu jusqu 'ici, grâce à la prudence
de nos ministres de finances, boncler tant bien
que mal — et plutôt mal que bien durant le
dernier exercice — va se voir aux prises avec
les difficultés financières si l'on n'arrive pas
a répartir avec plus d'économie encore les
deniers publics, La presse et les citoyens —•
assez

r
peu nombreux , chose curieuse — qu 'in-

téressent ces problèmes économiques ont crié
déjà casse-cou et ont donné l'alarme. On
tiendra compte sans doute de ces avertisse-
ments, pour le plus grand bien des contri-
buables et du pays.

Chez nous, dans le canton de Berne, la si-
tuation financière est relativement bonne et
nous n 'avons pas à lutter avec l'affreux dé_fi-
cit, malgré les grosses dépenses que cause à
l'Etat les entreprises ferroviaires actuelle-
ment en cours d'exécution.

Cela n'empêche pas la commission d'écono-
mie publi que, dans-son rapport sur le compte
d'Etat (pour 1909) de se montrer assez pessi-
miste et de recommander l'économie la plus
stricte dans tous les domaines. Voici ce qu'elle
dit, en particulier, touchant la situation finan-
cière actuelle du canton et les mesurés que
suggère cette situation.

Ainsi que l'expérience l'a montré, les dé-
penses augmentent d'année en année dans
une mesure assez considérable, et l'Etat de
Berne a devant lui bon nombre de tâches qui
mettront ses moyens fortement à contribu-
tion. Nous ne citerons ici que les construc-
tions qu 'exigeront la réorganisation de notre
système pénitentiaire, les améliorations à ap-
porter dans le service de l'assistance publi-
que, dans celui des aliénés, ainsi que l'admi-
nistration générale. Les ressources ordinaires
de l'Etat ne suffisant pas à faire face à toutes
ces dépenses, la commission d'économie pu-
blique réitère ce qu 'elle disait l'an dernier, à
savoir qu 'il faut sérieusement songer à trou-
ver de nouvelles ressources. Et à cet égard
elle attire tout particulièrement l'attention
sur la revision de la loi sur les successions et
les donations.

Cela n'est pas très encourageant et les con-
tribuables ne sauraient se montrer enchantés
des perspectives que leur ouvre le zèle de Ja
commissior. U leur convient, en l'occurrence,
de vivre d'espoir, la seule denrée qui sera du
reste à leur portée, si le renchérissement de
la vie continue sa marche ascendante.

La journée de vendredi a ete très animée.
A la cantine jouait l'Union instrumentale de
Morges. Des grenadiers vaudois, en costume
de 1798, ont fait la parade. Les recettes ont
été de 18,000 fr. , ce qui porte à 145,000 fr. le
chiffre des recettes à ce jour . Les C. F. F. ont
amené à Lausanne, depuis l'ouverture de
l'exposition , 140,000 voyageurs. Les trams
en ont transporté, depuis mercredi, 118,000.
Le temps est superbe et l'affluence considé-
rable.

C'était samedi la journée neuchàteloise et
fribourgeoise, organisée par les sociétés d'a-
griculture des cantons de Neuchâtel et
de Fribourg et la fédération des agri-
culteurs de la Suisse romande. Les Ncuchâ-
ielois sont arrivés nombreux , accompagnés
de plusieurs écoles. Quatre trains successifs,
ordinaires et spéciaux , ont amené plus de
3000 Fribourgeois. Les un. ct .le3 autres ont

été reçus à la gare par MM. Estoppey, juge
cantonal , et Alfred Carrard , avocat.

Le corps de musique «Concordia» , de Fri-
bourg, a joué sur la place de la gare. A 10 h.
s'est organisé un pittoresque cortège, escorté
d'armaillis. L'animation était très grande.

Il n 'y avait jamais eu encore une telle
alfluence à la cantine, où 4500 personnes pri-
rent part au banquet. Aux places d'honneur
sont assis le3 magistrats fribourgeois et neu-
châtelois. Ala table fribourgeoise on remar-
que : MM. Perrier , président, et Gottofrey,
membre du Tribunal fédéral; M. Python, pré-
sident du Conseil d'Etat fribourgeois ; les con-
seillers d'Etat de Week et Descheneaux, les
conseillers nationaux Dinichert , le doyen du
Conseil national , d' une verdeur admirable,
malgré se3 79 ans, Max de Die.sbach, Wuille-
ret, Grand , plusieurs préfets et magistrats de
district, le baron de Montenach, etc.

MM. Pettavel, président, Droz, Calame,
représentent le gouvernement neuchâtelois;
ils sont accompagnés du conseiller national
Martin , ancien président du Conseil national.

M Paul Maillefer, conseiller municipal à
Lausanne, a prononcé un discoure dont voici
quelques passages :

Chers confédérés neuchâtelois,

Nous vous remercions d'être accourus nom-
breux à Lausanne ; nous sommes heureux de
vous y recevoir et de vous dire de tout cœur:
« Soyez les bienvenus! »

Pour ceux qui apprécient superficiellement
les choses, le nom Neuchâtelois évoque, avant
tout , la notion d'un peuple industriel, adonné
d'une façon presque exclusive à la fabrication
de la montre, à la production horlogère.
Quand , en revanche, on parle du "Vaudois ,
une association d'idées presque fatale dessine
à l'espri t Ja figure du campagnard, de l'agri-
culteur, du paysan.

Celte représentation sommaire de l'activité
des uns et des autres n'est juste qu'à moitié.
Si l'industrie joue le rôle essentiel dans l'éco-
nomie nationale de son canton, le peuple neu-
châtelois est trop avisé pour avoir, si peu que
ce soit, négligé la terre nourricière, pour n 'a-
voir pas cherché à en tirer le meilleur parti
possible...

Mais la nature est souvent rude dans le
haut Jura; les hivers y sont longs ; la neige y
tombe épaisse et la bise y déferle avec âpreté.
Ces conditions du climat devaient, semble-t-il,
nuire au pays, diminuer ses ressources, res-
treindre ses moyens économiques. Bien au
contraire. Vos ancêtres ont fait servir les cir-
constances défavorables elles-mêmes à Ja
prospérité du pays. Un forgeron de génie,
Daniel Jeanrichard, trouva le secret de cons-
truire une montre, et bientôt ses disciples
propageaient Ja nouvelle industrie sur tous
les points du pays. Mais elle ne fat longtemps
qu 'une occupation accessoire. La culture des
céréales, la récolte du foin, l'élevage du bétail
étaient l'essentiel ; l'horlogerie n'était là que
pour abréger, d'une façon intelligente et utile,
les loisirs trop longs de l'hiver...

La solidarité de l'industrie et de l'agricul-
ture, il nous paraît, chers Confédérés neuchâ-
telois, que vous l'avez réalisée d'une façon
tout particulièrement heureuse. Elle existait
autrefois, presque idéale, dans la vie des pay-
sans-horlogers de vos Montagnes, dont les
dignes émules étaient, chez nous, Jes habitants
des plateaux de Sainte-Croix et des villages
de la Vallée du lac de Joux.

...Aujourd hui, les nécessites de la culture
intensive et de la grande industrie ont forcé
Jes uns comme les autres à se spécialiser.
Mais, d'autre part, une appréciation saine des
lois économiques a démontré aux uns comme
aux autres qu 'il ne fallait pas être exclusif et
laisser péricli ter une des sources de notre
richesse. Voilà pourquoi le Neuchâtelois, peu-
ple en grande majorité industriel, voue une
grande sollicitude au développement de son
agriculture, tandis que le Vaudois, peuple
agricole en majorité, cherche chaque jour
.davantage à développer son activité indus-
trielle.

Mais, à côté, au-dessus de la solidarité
créée par la communauté des intérêts écono-
miques, il y a les liens du cœur, l'amitié con-
fédérale. Le soleil qui dore vos coteaux y fait
mûrir — dans les années normales — un vin
généreux, qui rivalise avec nos crus réputés ;
différents par le goût et le parfum, ils concor-
dent sur un point, c'est qu 'ils sont tous deux
excellents. Ainsi nos deux peuples. On relè-
vera, entre eux, des différences sensibles de

.tempérament, de tournure d'esprit, de carac-
tère. Mais quand il s'agit de rapports entre
nos _eux petits pays, nos cœurs n 'ont pas de
peine à se mettre à l'unisson. Nous sommes
les uns h l'égard des autres bons voisins,
•bons amis, bons patriotes, bons Confédérés.

Aux agriculteurs- neuchâtelois, au peuple
neuchâtelois! Qu'ils vivent!

M. Auguste Pettavel, conseiller d'Etat , lui
a répondu ; après avoir apporté à Ja popu-
lation de Lausanne les salutations et les félici-
tations des Neuchâtelois, l'orateur dit:

«Mais les agriculteurs neuchâtelois ne sont
pas venus en rangs serrés à Lausanne uni que-
ment pour voir et s'instruire. Un autre senti-
ment, d'une nature plus intime, remplit leurs
cœurs ; ils tiennent à serrer les mains amies
de leurs excellents voisins du canton de Vaud
et à leur renouveler l'assurance d'une affection
d'autant plus sincère qu'elle repose sur une
confiance réciproque qu 'aucun événement,
qu'aucune lutte d'intérêts, noua en avons le
ferme espoir, ne viendra jamais altérer.

...Que de progrès réalisés depuis l'exposi-
tion de Frauenfeld, en 1903 1 C'est avec un
sentiment de légitime orgueil national que le
visiteur parcourt ces pavillons si pratique-
ment groupés sur les pentes riantes de la belle
colline de Beaulieu. Nous voyons, à chaque
pas, la science moderne prêter son précieux
concours à l'agriculutre et lui permettre d'ob-
tenir les brillants résultats que nous admi-
rons. Bétail, machines, outils aratoires, pro-
duits du sol, fleurs diverses aux nuances les
plus variées et qui charment nos regards, tout

dénote nne suite d'efforts constants, qui font
le plus grand honneur aux travailleurs de la
terre.

Et pourtant, il y a une ombre au tableau ;
le spectacle que nous avons sous IPS yeux
n'est pas l'œuvre de tous, mais seulement des
plus instruits et des plus actifs. Ils sont, en
effet, encore trop nombreux les paysans suis-
ses qui s'imaginent que, pour être un excel«
lent agriculteur, il suffit d'avoir de bons bras,
et qui ignorent qu'une exploitation agricole
n 'est vraiment rémunératrice que lorsqu 'elle
est conduite par un homme possédant les con-
naissances professionnelles suffisantes.

...J'appelle de tous mes vœux le jour —
prochain , je l'espère, — où tous les jeunes
cultivateurs suisses seront en possession d'un
bagage suffisant d'instruction professionnelle,
et où tous ils seront membres des sociétés
d'agriculture et des syndicats agricoles de
leur région. Puisse la VIIIm0 exposition fédé-
rale d'agriculture hâter ce moment !

M Pettavel boit au canton de Vaud et à la
prospérité de l'agriculture suisse.

M Auguste Gaillard , député, vice-président
de la municipalité de Lausanne, souhaite
ensuite la bienvenue aux Fribourgeois.

M. Python, conseiller d'Etat de Fribourg,
et d'autres orateurs, se sont également fait
entendre.

Le chanteur gruyérien Castella entonne en-
suite le Ranz des Vaches. On lui fait une ova-
tion formidable.

Le concert du soir, à la cantine, a été donné
par l'Union instrumentale de Bex. Les recettes
de la journée se sont élevées à 23,000 fr. , ce
qui porte le total des recettes à ce jour à
165,000 fr.

f i  l'Exposition suisse d'agriculture

Tireur condamne.— L épilogue d une
grave affaire, dont nous avons entretenu nos
lecteurs, vient de se dérouler devant lès tri-
bunaux bernois.

On se souvient qu'au tir fédéral deux tireurs
s'étaient rendus coupables de fraudes au tir
de section, l'un tirant à la place de l'autre
pour rendre meilleurs Je3 résultats de la sec-
tion. R s'agit de deux membres de la section
de Daucher-Alfermée (dislrict de Nidau),
nommés Franz Hirt et Fritz Tschantré. Le
premier, excellent tireur, avait fait les passes
du second, moins bon tireur, et signé pour lui
sur la souche. Les deux signatures différentes,
mais écrites de la même main, amenèrent la
découverte du pot aux roses. Tschantré a dé-
claré ne pas êlre au courant de cette fraude et
a été acquitté faute de preuves. Hirt, par con-
tre, a été condamné à trois mois de maison
de correction, transformés en quarante-cinq
jours de prison cellulaire et un an de priva-
tion de ses droits civiques ; le coupable est en
outre déchu de ses fonctions de conseiller
bourgeoisial et de membre de la commission
scolaire de Daucher-Alfermée; les deux tiera
des frais sont à sa charge. La peine condition-
nelle lui est appliquée avec sursis pendant
trois ans.

Neuveville. — On a amené vendredi
dans les prisons du district un triste person-
nage arrêté à Nods, sous l'inculpation d'avoir
abusé d'une fillette âgée de 4 ans, habitant
cette localité. L'individu est un nommé Char-
les-Auguste Sunier, âgé de 61 ans.

RéGION DES LACS

CANTON
Lignières. — Le Conseil d'Etat a nommé

en qualité de débitant de sel, à Lignières, Jo'
citoyen François Cuanillon, en remplacement
du citoyen Louis-Ernest Bonjour, démission-
naire. Le nouveau titulaire entrera en fonc-
tions le 11 novembre prochain.

A propos de champignons. — La
saison présente, si féconde en champignons
de toutes sortes et plus ou moins suspects, a
donné à un homme d'esprit l'occasion de nous
raconter en celle forme l'histoire suivants
parfaitement authentique :

« Un pasteur, vraiment pasteur, fidèle,
dévoué, toujours prêt à rendre service à-
quiconque faisait appel à son inépuisable,
obligeance, exerçait le ministère dans une
paroisse de nos montagnes. Or, si la vertu
n 'est pas toujours récompensée, elle l'est
quelquefois cependant , car, si le dicton est
vrai , l'exception est toujours là pour confir-
mer la règle.

Donc, voici ce qu 'il advint
Un jour, on vit entrer à la cure un parois-

sien chargé, non de soucis, mais d'un énorme
panier de champignons, avec un empresse-
ment jovial, il so hâta d'offrir la moitié de sa
récolle à « son cher pasteur ». Celui-ci, au
repas du soir, s'en régala avec sa famille.

Le lendemain , à 6 heures du matin, le gé-
néreux donateur revient à la cure et s'informe
auprè3 de la domestique de la santé d'un
chacun.

— On est bien, répond-elle.
— Vraiment, sont tous bien ?
— Oui, tous.
— Personne de malade î
— Non.
— Et... ils ont mangé mes champignons T.
— Oui.

Et, vrai ! ils sont tous en bonne santé t
— Mais oui , tous.

gLi ,_ i ¦ ' ' B

meg- Voir la suite des nouvelles à ha page quatre.
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Bonne pension pour

étudiants
dans famillo iustruito. S'adressor
rne Loties Favre ai . H 3532 N

PENSION^
ot chambres pour jeunes gens ou
jeunes demoiselles, i" Mars S, 2mo .

P. GANEPA
Directeur de l'UNION TESSIN0ISE

Place d'Armes 5
Leçons de musique, harmonies

orchestre, piano, violon, etc.
SE RECOMMANDE

I WillJ SCHMID
Faubourg du Lac 13a

a repris ses leçons
__VBi-a_HBHB-_-_nBa_._aH-______^^B-_B____i

AVIS MÉDICAUX
DH. GANGUILLET

dentiste américain

de retour
Villa Sarville, Pai es 11

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

Bue des Terreaux 8
Son assistant reçoit do 8 à 12 h.
et de 2 à 6 heures. H 55-'.. N

CONVOCATIONS
Société lÉclérale de gymnasti que

Les Amis Gymnastes

Section des_ Pupilles
Les jeunes gens âgés de 12 à .G

ans désirant suivre les cours de
gymnastique ot faire partie da la
section , sont avisés que les leçons
recommenceront le 1er octobre. —
Finance d'entrée 70 ct. avec car-
net , et 20 et. de cotisation par
mois.

Pour tous renseignements et de-
mandes d'admission , prière de s'a-
dresser par écrit avec autorisation
des parents, à

M. Ch« GEKMO_ »
Président des Pupilles Amis-Gymnastes

jfe Rickwood
reprend ses

L EÇ ON S  D'ANGLAIS
dès le 1er septembre

et ses cours de

CALLISTHÉUIE
Tenue et Danse

dès le 24 octobre
S'inscrire placi> Piaget 7, 3m°

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , oupert-
comptable , Zurich N° 53. Uc4192.

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

.ip.ont-.omm_iiair.
oi 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.
mm 0. de Nebrboif

Institutrice dip lômée
Pension pour jeunes demoiselles
Leçons do français et d'allemand

Vie de famille
Rue de Flandres I, 2m° étage

M'̂ EANNÏ-RËT
Prof esseur de chant

reprendra ses leçons
dès le 36 septembre

Rue Louis Favre 3
_¦____¦ i____________F__a__ __B-_a_________________________

^ITHARISTE

B" Kiilfer-BjocS.
Rue de l'Hôpital 18

Leçons de citharo depuis les
méthodes Darr jusq u 'aux composi-
tions et transcriptions les plus
difficiles.

Ancien professeur do plusieurs
maîtresses de citharo.
.O 1" aunéo d'enseignement.

Cours de massage
on (le pédicure manicure. Ecrire à
Ch. Ladé , masseur di plômé, H ,
me d'Italie , Genève.

Leçons d'allemand
(littérature , conversation , correspon-
dance commerciale , sténographie).
Prof. J .Gassner , rue Pourtalès 13.

Pour garçon do 14 ans, on cherche

PENSION
.Neuchâtel , clans famille instruite,
tans enfants plus jeunes. Etroite
surveillance demandée. S'adresser
par écrit sous chiffres L. T. 322 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LEÇONS
de

français et d'anglais
!!_>* MENTHA

2a, Comba - Borel, 2a
Une dame veuve donnerait des

LEÇONS DE PIM»
à de jeunes élèves. Villamont 25,3m_ _ gauche.

Pension soignée
et belles chambres , haut de la ville.
Demander l' adresso du n° 207 au
bureau de la Feuille d'Avis. co

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

On cherche

compagne île voyage
pour jeuno fille partant pour Berlin
le 4 octobre. — Pensionnat Favre,
Crêt 23.

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

Leçons et consultations ù Trois-Itods près lioadry,
»u sur demande, à La Rochette, Neuchâtel. — Pour tous ren-
j|ei'Rn ements , s'adresser à M.mo I.éon DuPasquier, Trois-Rods
fe/Ho nriry. - U. 5538 N.

_____¦_*¦ ¦ -_-_—-________________ ¦ __£_ ! ¦un»¦¦¦ ¦_____________________¦ ________ 5__H

[ ÉTUDE jj
! E. BONJOUR, Notaire II
î et m
j E .  P I A G E T, Avocat ||
| à Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 2 L.
IL B |J1

(Patinage à roulettes) Evole 31  a

Ouvert tous les jours : malin , de 10 heures à mid i ;  après midi ,
do 4 h- 30 à 7 heures (musi que) ; lo soir , dès 8 heures (musi que), le
dimanche , dès 2 heures. Cours fermés et leçons particulières. Le pati-
nage à roulettes constitue un excellent exercice, très agréable à pra-
tiquer.

On donne les détails suivants an sujet de
~ visite que le roi et la reine des Belges
foen t vendredi à la taillerie de diamants
Asscher à Amsterdam.

Après leur réception dans la cour décorée
'fl fleurs et de plantes, les visiteurs royaux

font le tour des ateliers où le personnel, au
comp let, est occupé à son travail quotidien.
Les augustes personnages ont ainsi une idée
complète de l'industrie diamantaire dans tous
ses détails :

Le clivage, par lequel le diamant est fendu
d'après les plans de cristallisation, soit pour
ôter des impuretés, soit ponr pouvoir donner
une meilleure forme à la pierre ; la taille des
diamants, qni comprend également le polis-
sage et qui sert à donner, par des facettes
multi ples et régulières, aux diamants le jeu
de lumière et de couleurs, le «feu» par lequel
le diamant se distingue de toutes les autres
pierreries; le sciage ; le brutage, qui , en frot-
tant avec force deux diamants l'un contre
l'autre, a pour but de leur donner la forme
voulue dans leurs plans principaux. On mon-
tre à Leurs Majestés les pierres dans toutes
les phases du travail.

En quittant les ateliers, le cortège royal est
acclamé par les ouvriers, qui poussent des
hourrahs. Le roi des Belges s'entretient assez
longuement avec l'artiste qui a taillé le fa-
meux «Cullinan >.

Après leur visite des ateliers, Leurs Majes-
tés se rendent dans les bureaux de la maison,
où sont exposés de nombreux diamants, d'une
valeur inestimable. On leur montre des dia-
mants bruts provenant de presque toutes les
mines du monde, les divers fac-similés du
« Cullinan > à l'état brut , etc. Une collection
.particulièrement intéressante de diamants
taillés était exposée sur cinq tables. Ces pier-
res formaient le monogramme du roi des Bel-
ges, surmonté de la courone royale, ainsi que
les armoiries des deux pays. Une collection
de diamants de couleur, de toutes nuances,
était également exposée.

Devant les diamants

Inondations en Espagne. — On an-
nonce de la commune de Lorca (province de
Murcie) que, par suite des pluies, l'eau atteint
2 mètres de hauteur, dans certaines rues. Des
maisons menacent de s'écrouler. Il y a des
noy és. Le fleuve charrie des meubles et des
cadavres d'animaux.

Un vol de 870,000 fr. — Un télé-
gramme de Chicago annonce l'arrestation de
M. George-W. Fitzgerald , ancien comptable
du trésor des Etals-Unis. Cette arrestation a
été motivée par un vol cle 870,000 fr. commis,
il y a quelques années, dans les caves du tré-
sor, vol dont le mystère n 'a pas, jus qu'ici , été
éclalrci.

Une fillette l'échappe belle. —
Une fillette . M"" Penez, dont les parents habi-
tent Vieux-Condé, près Va'encienncs, a vu
la mort do bien près. Elle traversait le pas-
sage à niveau quand le talon de sa bottine
s'engagea et resta pris entre le rail et le
contre-rail. A cet instant arrivait un train .

C'est en vain que la fillette , terrifiée par
l'arrivée du convoi , fit des efforts désespérés
pour se dégager : elle demenrait obstinément
rivée au sol ; dans quelques secondes la pau-
vrette serait broyée par la lourde machine.

Par bonheur, le garde-barrière Lebas, té-
moin de l'accident, ne perdit pas son sang-
froid. Il courut au-devant du train et lit des
signaux que le mécanicien aperçut. Ce der-
nier freina, renversa la vapeur et la locomo-

! tive s'arrêta à quelques mètres de l'infortunée

fillette. On enleva la chaussure de l'enfant et
le train reprit sa marche.

Cette scène angoissante a très profondément
ému les nombreuses personnes qui en ont été
les témoins.

Un conscrit de 88 ans. — M. Jo-
seph Allen , un riche fermier de Westchester,
dans l'Ohio, âgé de 88 ans, s'était présenté au
bureau de recrutement de Cincinnati et avait
énergiquement demandé à être enrôlé comme
engagé volontaire dans la flotte américaine,
en cas d'une guerre avec le Japon.

Devant son insistance et sa vigueur physi-
que encore très grande, le bureau avait cru
devoir faire droit à sa requête. Mais l'admi-
nistration centrale de la marine l'a repoussée,
estimant que 88 ans c'était un âge un peu trop
avancé pour un conscrit.

L'affaire Crippen. — Vendredi , un
troisième médecin légiste a déclaré avoir dé-
couvert dans les viscères du cadavre, trouvé
dans la cave du Dr Crippen, une certaine
quantité d'un poison qui aurait été absorbé
par la bouche. Il a déclaré en outre qu'un
morceau d'étoffe, trouvé sur le cadavre, est
identique comme dessin à une étoffe trouvée
au domicile de l'accusé.

Résistance passive. — La résistance
passive, qui s'étend à une partie des chemins
de fer du sud autrichien, entraîne des retards
allant jusqu'à trois heures. Il est difficile de
maintenir la correspondance avec l'Allemagne.
Le transport des marchandises est désorganisé.

ETRANGER

Le nouveau médecin en chef. —
Le Conseil fédéral a nommé au poste de mé-
decin en chef de l'armée fédérale, le lieute-
nant-colonel Hauser, à Stàfa (Zurich).

Né en 1866, à Fontaines (Val-de-Ruz), où
son père était pharmacien, C. Hauser y suivit
l'école primaire jusqu 'à la 3""" classe. Sa fa-
mille s'étant transportée à Zurich il fit ses
études à l'université de cette ville et y subit
en 1890 son examen de médecin. Après un
stage, comme assistant, à la clinique gynéco-
logique de Zurich , il s'établit en 1891 à Stàfa ,
où il se fit , en peu de temps, la réputation
d'un médecin consciencieux et très recherché.
Sa clientèle augmenta rapidement -et le
Dr Hauser devint président de la ligue canto-
nale zuricoise contre la tuberculose. Dans sa
carrière militaire, le Dr C. Hauser était par-
venu Tan dernier au grade de lieutenant-
colonel. Il s'établira à Berne vers la rai-
octobre.

Le nouveau médecin en chef de notre ar-
mée, bourgeois de Fontaines, a épousé une
Neuchàteloise ; ce double lien et ses nombreu-
ses amitiés neuchùteloises feront que sa nomi-
nation sera saluée avec plaisir dans notre
canton

Les traitements aux C. F. F. —
Le cartel des associations du personnel des
chemins de fer demande au Conseil fédéral,
par voie de requête, que la nouvelle loi sur
les traitements des C. F. F. ait un effet ré-
troactif au 1" janvier 1910.

ZURICH, — Jeudi soir, à 9 h. '/_ , une jeune
fille de 21 an3 qui remontait la Rontgenstrasse,
à Aussersihl , a été attaquée et violée par un
individu de 25 à 30 ans, de moyenne gran-
deur, assez bien mis. Ses cheveux sont très
touffus, il a une moustache blonde et un vi-
sage assez gras ; il est vêtu d'habits bruns, à
raie3.

Ce personnage a tiré un couteau ouvert de
sa poche, en a menacé sa victime et, en l'é-
tranglant à moitié a accompli son odieux fo r-
fait , après lequel il a disparu le long de la rue
de la Limmat.

ARGOVIE. — Jusqu 'à présent , les ecclé-
siastiques ne faisaient partie de l'armée que
comme aumôniers ; ils ne partici paient pas
aux exercices. Le canton d'Argovie vient de
rompre la routine ; il possède un officier d'in-
fanterie, le pasteur Frôlich, qui est vicaire
cantonal . Il est major et a commandé le ba-
taillon 60 pendant les dernières manœuvres.

VAUD. — La police de sûreté et la gendar-
merie ont réussi à arrêter, samedi après midi
à 1 h. Ya, à Vallorbe, le nommé Filipo-Marco
Poniscondi, né en 1864, condamné à Messine
pour homicide à 25 années de réclusion et qui
avait réussi à s'évader.

SUISSE.

< Je me sens bien portant,
parce que je prends matin et soir
du véritable Cacao à l'avoine do
Cassel. Prenez garde à ce qu'il
est dans des boîtes bleues, por-
tant comme marque une ruche
d'abeilles et contenant 27 cubes-,
à Ir. 1.50.
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NEUCHATEL
Funiculaire de Chaumont. — On

nous écrit :
Favorisée par un temps idéal , l'ouverture

de cetle ligne s'est faile, comme nous l'avions
annoncé, samedi matin. ;

Etait-ce l'effet de ce beau soleil de septembre ,
ou la curiosité, qui , ce j our-là, avait déj à attiré
une foule énorme de voyageurs, soit un mil-
lier environ?

Balai neuf balaie touj ours bien , dit-on 1...
Mais ici ce dicton pourrait perdre quelque
peu de sa valeur, tant cette ligne possède de
charmes. Samedi , par exemple, à mesure que
la voiture s'élevait, de plu3 en plus la vue
s'étendait ct le paysage à un moment présen-
tait l'aspect le plus grandiose.

Une équi pe d'ouvriers des ateliers a de
nouveau été obligée de fonctionner la nuit de
samedi à dimanche. Outre plusieurs détails à
revoir dans la partie mécanique, le câble de
traction s'est de nouveau allongé et il fallut le
couper. Dès le moment des essais à ce j our,
ce câble s'est allongé de 35 mètres.

Dimanche il y eut afflucnce énorme et tout
s'est très bien passé.

Bruyants personnages. — La police
a dû intevenir , dans la nuit de samedi à di-
manch e, pour séparer un homme et une
femme qui faisaient du scandale à la rue des
Moulins et qui en étaient venus aux mains.
- Dans la rue. — Un attelage chargé de

fagote descendait samedi après midi , vers
2 heures, la route de la Cassarde. Arrivé au
contour du Rocher, une roue du véhicule se
brisa et les fagots s'en allèrent rouler sur le
sol. Le voiturier en fut quitte pour aller cher-
cher un autre char à la maison.

Le jour du jeûne. — Hier,Taffluence
a été très grande en ville; les irains nous ont
amené environ 8000 visiteurs ; d'autre part
1500. à 20Q0 citadins ont quitté la ville. Ne
fallait-il pas profiter de cette radieuse journée,
l'uue des plus belles,..sans doute , que nous
ayons eues .dans tout le courant de cette plu-
vieuse année? Le lien national et l'Union
chrétienne de j eunes gens avaient organisé,
pour l'après-midi, de grandes réunions en
plein air qui furent extrêmement fréquentées.

Enfin , la soirée .a été, elle aussi, idéalement
sereine ; sur les quais, lea promeneurs se
comptaient par centaines.

POLITIQUE
Belgique et Hollande

Le roi et la reine des Belges ont passé en
revue l'escadre hollandaise. Puis, ils sont
repartis pour Bruxelles. .

Assemblée nationale grecque
Après une discussion infructueuse, un dé-

puté a proposé d'ajourner l'assemblée natio-
nale. La proposition a élé adoptée par un
nombre de voix prouvant que le quorum n 'é-
tait pas atteint. Les travaux reprendront
lundi.

Les cordons de la bourse
On se sert de3 armes qu 'on a. Depuis quel-

ques années, la France prati que une politi que
financière qui a souvent rendu des services à
sa di plomatie et à son commerce. Le gouver-
nement a pris sous son contrôle la Bourse de
Paris et il autorise ou refuse à son gré l'ins-
cription à la cote officielle des emprunts
étrangers. Cette inscri ption étant essentielle
pour l'achat et la vente des titres, les émis-
sions de rentes pour le compte d'autres Etats
ne peuvent se faire qu 'avec l'agrément de la
France.

En général , le ministre des finances se
montre bon prince, parce que lo fisc trouve
eon compte — 3 % de timbre et un droit
annuel — aux émissions de titres. Parfois,
cependant, il pose des conditions. C'est ainsi
que la Suède et le Danemaik durent abaisser
leurs tarifa douaniers sur les champagnes
français pour obtenir le droit d'emprunter en
France.

Depuis quelque temps aussi , le gouverne-
ment n'admet plus les émissions d'Etats
étrangers, si ceux-ci s'en servent pour solder
des achats exclusivement faits dans d'autres
pays. C'est pourquoi il a refusé récemment à
la Hongrie l'autorisation d'emprunter 600
millions en France, parce que cette somme
devait servir à acheter des armes en Allema-
gne, à construire des cuirassés pour la Triple
alliance et à régler les frais de l'occupation de
la Bosnie-Herzégovine. La France estime,
même au prix de certains sacrifices, qu 'elle
ne doit pas fournir aux autres les moyens de
lui nuire un j our. Pour des motifs à peu près
semblables, elle vient de refuser son agrément
à un emprunt de 150 millions que la Turquie
voulait contracter à Paris ; elle réclame des
garanties financières et politiques que la
Porte ne veut pas donner. Il est probable
d'ailleurs que cet argent servirait à payer les
cuirassés récemment achetés par la Turquie
en Allema£H ;. Au surplus, l'intérêt général
est de ne pas fournir en ce moment de l'ar-
gent au gouvernement ottoman , tant que ce-
lui-ci s'obstinera à mettre en péril la paix et
à enrayer les transactions par des boycotta-
ges comme celui dont souffre le commerce
grec.

La Turquie et la Hongrie sont naturelle-
ment très mécontents des procédés français ,et
cherchent .à en tirer vengeance par div^s
moyens, _ ; ,., .

En Orient, on signale des incidents de juri-
diction : tendait à prouver la volonté bien
arrêtée du gouvernement turc de considérer
les musulmans d'Algérie et de Tunisie comme
des suj ets .ottomans et de violer ainsi les
droits que lea citoyens français et les protégea
de la France tiennent des capitulations. .';'

D'autre part , M. Pichon aurait été informé
que la Turquie aurait une fois de plus occupé
l'oasis tunisienne de Dj elat, sur la frontière
tripolilaine , où un incident analogue s'était
déj à produit

En Autriche-Hongrie, un conflit s'est élevé
avec la France au suj et d'une société pétro-
lière fondée, avec des capitaux français, la
Limanowa. Cette société ayant refusé d'adhé-
rer au cartel autrichien des producteurs de
pétrole, est l'obj et de tracasseries de tout
genre, comme en pratiquent les trusts améri-
cains vis-à-vis des concurrents qui ne veulent
pas passer sous leur contrôle.

Lo gouvernement français a protesté et fait
prévoir au gouvernement autrichien l'appli-
cation imminente par la France de diverses
mesures administratives à l'égard des pétroles
de sociétés autrichiennes pour le cas où satis-
faction ne serait pas donnée aux réclamations
de la société française.

Il s'agirait d'appli quer à très brève échéance
aux pétroles autrichiens, qui en sont exempts,
par pure tolérance administrative, la surtaxe
d'entrepôt établie par la loi de 1892 sur les
pétroles autrichiens embarqués à Hambourg
et déchargés dans le3 ports français. Il s'agi-
rait également de supprimer l'accès des bu-
reaux de douane do l'Est, qui sont ouverts à
l'importation des pétroles dans le seul intérêt
de l'Autriche-Hongrie. }'

Le gouvernement austro-hongrois aurait
l'intention de répliquer par des droits prohi-
bitifs sur les champagnes et autres spécialités
françaises. ( ;

; C'est une petite , guerre douanière en pers-
pective. '' '

DERNI èRES DéPêCHES
(Scrrice «ptci-1 d* h reaille d 'Avis de NeucbàteO

Accident de montagne
Gœscbenen, 18. .— Quatre employés de

chemin de fer d'Erstfeld , le chauffeur Walter
He3s, l'employé de gare Rot, le conducteur
Emile Hamraer et le conducteur Vogt sont
partis, dimanche matin , à 2 h. '/,, de l'au-
berge de Mattli pour fa i re l'ascension du
Gamsiock. Ils ont traversé le glacier et sont
parvenus , sans être escortés, dans le3 rochers.
Dans un couloir celui qui avançait on tête
glissa entraînant les autres dans sa chute.
Hess apporta immédiatement la nouvelle de
l'accident à la Gœschneralp, annonçant que
Vogt élait mort d'une fracture du crâne , que
Hammer était gravement blessé à la tôle et
souffrait de lésions internes . Rot nui élait
resté indemne était demeuré près des victi-
mes. Une colonne de secours s'est aussitôt
mise en marche pour le lieu de l'accident où
elle ne parviendra guère avant minuit  à cause
du danger du chemin.

Bureau de placement
Lucerne, 18. — La. Conseil j -iunicipal a

décidé et discuté la question de la création
d'un bureau munici pal do placement. Il a
adopté par 18 voix contre 13, une proposition
de nommer au scrutin proportionnel les re-
présentants des patrons et des ouvriora

L'eau potable
Saint-Maurice, 18. — Les électeurs de la

commune de Saint-Maurice étalent convoqués
auj ourd'hui en assemblée primaire pour sanc-
tionner un emprunt de 150,000 fr. pour l'ad-
duction des eaux de Fontaine Froide en Jorat
à Saint-Maurice. A l'unanimité l'assemblée a
autorisé le conseil munici pal à contracter
l'emprunt demandé.
L'exposition fédérale d'agriculture

Lausanne, 18. —Toute la j ournée Taffluence
a été énorme. Les trains ordinaires et spé-
ciaux ont dû être doublés. Les C. F. F. ont
amené 40,000 voyageurs. Le culte do fête a
été célébré par le pasteur Savary devant nne
grande affluence. La circulation daus les
halles de l'exposition a été presque impossible
pendant l'après-midi. La recette de la jour-
néo a été de 45,000 fr. et les recettes totales
s'élèvent jusqu 'ici à plus de 200,000 fr.

Pisciculture
Lausanne, 18. — L'assemblée générale de

la société suisse de pêche et de pisciculture a
approuvé les décisions prises par l'assemblée
des délégués du 17 septembre. Puis le profes-
seur A. Forel a fait une conférence sur la
faune des cours d'eaux suisses et le profes-
seur Murisier sur les couleurs des poissons.
Après la séance a eu lieu un banquet au ca-
sino au cours duquel M. Meister, de Zurich,
président, a porté le toast à la patrie, M. Sa-
voie-Petitpierre, de Neuchâtel,. aux sociétés
qui s'étaient chargées d'organiser le congrès
et M. Muret, inspecteur des forêts du canton
de Vaud, a souhaité la bienvenue aux pisci-
culteurs au nom des autorités cantonales et
communales.

La traversée du Simplon
Premiers essais

Domodossola, 19. — Dans Ja j ournée de
dimanche les aviateurs ont étudié encore le
parcours établi. '

L'atterrissage aura lieu dans une vaste
prairie à quelques kilomètres de Domodqsr
sola.

Brigue, 19. — Ce malin le temp3 est beau
et calme, un peu nuageux.

A 6 heures cependant un peu de brouillard
voile la crête des montagnes ; le public est
assez nombreux; les commissaires sportifs
sont à leurs postea

A 6 h. 05, Chavez sort son monoplan Blé-
riot et prend place au commandement de la
piste de lancement

A 6 h. 10, Weymann sprt son biplan Far-
man ; le pilote a devant lui la grande route du
Simplon, puis le biplan rentre dans son
hangar. . .-_

A 6 h. 17, Chavez part dans une envolée
superbe et démarre sur 60 mètres environ, il
décrit d'immenses courjbes, s'élevant gra-
duellement à une très grande hauteur. Wey-
mann prend place au point de lancement,
quelques minutes après le départ de Chavez.

Après avoir disparu derrière les derniers
chalets, Chavez revient atterrir heureusement
Il a été probablement gêné par le vent devenu
violent.

A ce moment Weymann pari, puis il revient
atterrir.

Paris, 18. — Les j ournaux parisiens de
dimanche matin racontent que, malgré .la
défense faile par les autorités suisses d'effec-
tuer aucun vol avant midi, pour la traversée
des Alpes, Chavez et Weymann partiront
dans la matinée, vers 6 heures, Caltaneo
serait peut-être aussi en mesure de partir
aujourd'hui.

Le « Matin > dit que les autorités suisses
ont décidé d'empêcher le départ à tout prix,
et que, s'il le faut , elles recourront à des mesu-
res de police.

Nécrologie
Paris, 18. — M. de Nélidoff , ambassadeur

de Russie, à Paris, est décédé dans la nuit de
samedi à dimanche à minuit 40, entouré de
sa famille. M. de Nélidoff était âgé de ?5 ans.

M. Fallières
Bordeaux, 18. —Dans la soirée de samedi,

M. Fallières a donné une grande réception
dans les salons de la préfecture. Il a ensuite
assisté à un grand banquet qui lui a été offert
au Grand Théâtre. La foule manifeste un
grand enthousiasme.

Assassinat eu* Algérie
Bône (Algérie), 18. ^- M. Pouterel, com-

mandant de la territoriale, a été assassiné à
Ain-Daliah ; il était comptable dans un éta-
blissement minier et portai t une sacoche ren-
fermant une somme de 12,000 fr.

Arrêtés
Pointe-à-Pitre, 18. — Les deux auteurs

de l'attentat commis contre le gouverneur
généra l, ainsi que leurs complices, ont été
arrêtés.

Le3 grèves
Cardiff , 18. — L03 représentants des mi-

neurs du pays de Galles ont décidé de sou-
mettre à leurs sections la question de lagrève
générale dans toutes les houillères du district
du pays de Galles.

Bilbao, 18. — Dans la matinée do samedi
plusieurs incidents se sont produits entre gré-
vistes ot non grévistes. Aux abords de la mine
«Sylp hide » , la garde civile a dû tirer en l'air,
Plusieui'3 groupes de mineurs j aunes so ren-
dant au travail ont été arrêtés en route par
les grévistes. Dans le village de Auton (?),
les grévistes ont emp êché les j aunes de sortir
de leurs maisons. Ils ont en outre arrêté les
femmes des j aunes qui allaient apporter le
déj euner à leurs maris au travail. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Barcelone, 18. — La tranqui llité continue
à xéguer. Le nombre des ouvriers métallur-
gistes s'élève maintenant à 9000. La grève
s'étend aux fabriques de la contrée environ-
nante. Lundi, le chômage sera général à Sa-
badell.

Les brutes crimineUos
Toulouse, 18. — Une petite fille do 4 ans

qui élé violentée par un inconnu est moite de
ses blessurea Lo parquet enquête.

La guerre aux apacbes
Paris, 18. — Le parquet de la Seine vient,

d'après le «Figaro», d'interj eter appel pour
26 j ugements rendus par diverses chambres
correctionnelles, notamment dans les affaires
de poi t d'armes prohibées ei lorsque Jes pei-
nes prononcées ont paru iaaufSsantea.

L'espionnage
UToscon. 18. — On a arrêté, il y a quelques

.ours, dans les environs de Moscou, sous l'in-
culpation d'espionnage, une j eune homme qui
suivait les manœuvres avec une grande atten-
tion.

L'inculpé a pu prouver son ideniiié, c'est
un nommé Helnze, lieutenant prussien. Le
lieutenant prussien WenzeJ a été également
arrêté au moment où il so rendait chez
Heinze.

Tous deux nient formellement s'être livrés
à des manœuvres d'espionnage.

Les manœuvres françaises
Grandrilliers, 18. — Les grandes manœu-

vres de Picardi e se sont terminées dimanche
à midi.

Lo ministre de la guerre a offert un déj eu-
ner aux officiers étrangers. Les dirigeables
«Clémen.-Bayard> et «Colonel-Renard» sont
arrivés Les dirigeables «Liberté» et «Zodiac»
sont repartis pour Issy-les-Moulineaux. »

Les voyages de M. Fallières
Bordeaux, 18. — M. Fallières allant visîler

les hôpitaux a traversé la ville; il a partout
été vivement acclamé par la foule très nom-
breuse.

Des perturbateurs réunis chez un ami lan-
cèrent des placards injurieux vers le cortège
présidentiel qu'ils accueillirent à coups de
sifflet

La foule redoubla alors d'acclamations. Cinq
camelots du roy ont été arrêtés pour avoir
lancé des placarda

Trop d'invalidés
Lisbonne, 18. — Lo bruit court que le

nombrelégal des députés validés faisant défau t,
Je parlement serait aj ourné jusqu'au 23 sep-
tembre.
La semaine d'aviation de Bordeaux

Beandêsert, 19. — La dernière j ournée de
la semaine d'aviation de Bordeaux s'est dé-
roulée avec un grand succès devant une foule
immense. Elle a été favorisée par un temps
superbe. .

Lorsque le président de la République ar-
riva à l'aérodrome, Aubrun vint à sa ren-
contre en monoplan. L'aviateur, après avoir
effectué un virage, audacieux, accompagna
M. Fallières jusqu'à l'aérodrome en se tenant
à une hauteur de 100 m. environ.

Des vols nombreux et très réussis ont été
effectués par plusieurs aviateurs.

C'est le lieutenant Remy qui a gagnélepiix
de vitesse ponr officiers en faisant 53 km. en
25 m. 52 a %

Moranes a gagné le grand prix de vitesse
avec 25 km. en 16 m. 10 a Vs contre Aubrun
qui effectua le même parcours en 16 m. 47 s.3/..

Moranes a battu le record du monde de
100 kilomètres qu'il a.couvert en 1 h., 6 m.,
39 a Vs- Ce record était détenu par Oliesla-
ger avec 1 h., 8 m., 1 s.

Bordeaux, 19. — Le prix du président de
la République pour la grande semaine d'avia-
tion de Bordeaux a été gagné par le construc-
teur Blériot, dont l'appareil était monté par
Moranes.

Afrique du nord
Constantinople , 19. — Dans les cercles

autorisés on n'a reçu aucune information offi-
cielle sur l'occupation de l'oasis de Djanet
par les troupes otlomanea

Plus d'u assemblée nationale D
Constantinople, 18. — A la suite de l'ac-

tion d'un député hellène très influent, le mi-
nistre de la guerre s'9st entremis auprès du
ministre des cultes pour résoudre le conflit
avec le patriarcat œcuménique. Le.patri arche
a remis, samedi soir, au ministre des cultes,
une note formulée dans les termes prescrits
par le ministre de la guerre et dans laquelle
le patriarcat déclare renoncer à convoquer
une assemblée nationale des.Grecs ottomans.

On peut donc considérer le conflit comme
résolu. On s'attend à ce que tous les délégués
arrêtés soient remis en liberté.

Le choléra
Rome, 19. — Pendant les dernière3 24 heu-

res on a constaté dans les Pouilles six ca3 de
choléra et trois décèa

On tire sur le gouverneur
de Vienne

Vienne, 19. — Dimanche soir, après 7 h.,
le gouverneur de Vienne, comto de Kielman-
segg, revenait en auto cle l'aérodrome deWie-
ner Neustadt et traversait la rue de Pres-
bourg, lorsqu'une balle perça une fenêtre de la
voiture.

Personne ne fut atteint; dans l'auto se
trouvaient le comte de Kielmansegg, sa
femme et leur neveu.

—- Ah l ben I tant queux I Je cours chez nom
dire à ma femme de préparer pour midi ceu.
que j'ai gardée.

Ahl le bon paroissien 1 Toutefois il oublia ii
que les champignons frais sont seuls cornes
tibles, quand ils le sont. >

A l'exposition de Lausanne. —
On nous écrit:

L'Union romande pour la protection des
animaux a aussi apporté sa contribution .
l'exposition fédérale d'agriculture. Elle .
installé au deuxième étage, porte 29, de ls
caserne toute une collection de brochures,
comptes-rendus et obj ets servant à protégei
nos amis, les bêtes, et qui nous montrent hier
le grand développement de cette œuvre de
puis sa fondation ct l'union des cantons
romands

Genève, Vaud et Neuchâtel s'y distingueni
tout particulièrement dans les divers do-
maibes. Notons cependant, en faveur de Neu-
châlel, lo tableau représentant l'analomie dt
pîed du cheval dans diverses maladies, avec
ferrures correspondant au genre de la mala
die. Cette œuvre utile mérite d'être connue e!
plus encore soutenue. Nous avons le plaisii
d'enregistrer, pour son début dans une expo
eition nationale, le di plôme avec médaille de
bronze qu'elle vient d'obtenir.

Dombresson. — On nous écrit :
L'automne s'avance à grands pas. Les pre-

mières feuilles commencent à j aunir. Le:
derniers citadins — ainsi que les hirondelles
— s'apprêtent à nous quitter, pour regaghei
des contrées, sinon plus ensoleillées, du moins
plus douces. Les premiers coups de feu de nos
nemrods vont se faire entendre , et le tinte-
ment de clochettes des troupeaux va rendre
un peu de vie à la campagne avant le repos
de l'hiver. Le ciel est gris, le brouillard voile
le sommet de nos montagnes. L'air devient
vif. Le froid se fait déjà sentir. Les veillées
sont plus longues. C'est l'automne.

Mais c'est aussi cette période de l'année où
l'aotivité humaine se réveille de la longue
torpeur de l'été et où elle reprend une nou-
velle via C'est la saison où les assemblées
eont plus revêtues et où les comités discutenl
abondamment. C'est cette saison, particuliè-
rement propice, qu'a ;choisie l'Eglise indépen-
dante de notre localité en vue d'organiser,
pour le commencement d'octobre, une vente
dont le .produit est ;destiné à certaines répara
lions urgentes et à des améliorations dési-
rables concernant l'am >nageraent intérieur de
«on immeuble construit il y a plus de trente
ans.
, La Chaux-de-Fonds. — Samedi ma-
tin,- à 10 h. 25, le feu a pris au plafond du la-
boratoire de la boulangerie, rue du Premier-
Mars N° 8. Le poste permanent a réussi à
maîtriser lé sinistre par ses propres moyenà
U lui a fallu , pour lutter contre lé fléau , dé-
molir une partie du plancher du rëz-de-
chaussée.
.. — On écrit au Démocrate: On parle beau-
coup à La Chaux-de-Fonds d'un cas d'empoi-
sonnement involontairement arrivé la se-
maine dernière.

Un médecin qui j ouit actuellement d'une
grande renommée, le docteur H.. 1, remettait
une ordonnance pour un j eune homme grave-
ment malade. Le remède, contenant des subs-
ances narcoti ques, devait être administré pat

gouttea Le lendemain, le médecin est appel ,
en toute hâte, car l'état du malade a empiré.
M.-H... court au chevet du j eune homme,
qu 'il trouve en effet très mal, regarde la bou-
teille délivrée par la pharmacie et constate
aveG stupeur que le dosage est prescrit pai
cuillerées. Il court à la pharmacie vérifier soc
manuscrit. Celui-ci porte les mêmes indica
tiona Le j eune pharmacien qui avait prépan
l'ordonnance l'avait exécutée fidèlement , san-
remarquer l'erreur du médecin. Le malade .
succombé au bout de deux j ours.

Corcelles-Cormondrèche (corr. ). —
Notre Conseil général a tenu séance le 15 sep-
tembre écoulé.

Il a tout d'abord renouvelé son bureau er
appelant à la présidence M. F.-A. DeBrot ,
vice-président, et M. Léon Lalour à la vice
présidence Ce dernier a présidé la séance er
l'absence de M. DeBrot

La commission des comptes et du bodge
pour 1911 a été composé comme suit : MM.Ed
Cornu-Grisel, Fs. Rossel, Edmond Geraler
Fritz Colin et Arthur Perret; suppléants: MM
La Cornu-Quinche, F. Caiame, E. Renaud
Bolle et D' Voùga.

La demande présentée par le Conseil com
munal d'un crédit en compte courant d<
10,000 fr., à la Banque cantonale neuchâte
toise, a été votée à l'unanimité, de menu
qu'une demande de crédit de 700 fr. poui
prolongation du canal-égoût de l'avenue d<
Beauregard.

Une modification demandée par l'Etat ai
plan d'ali gnement du village de Corcelles ï
également été adoptée.

Une proposition de supprimer le corps d'uni
pompe campagnarde à Cormondrèche a éti
renvoyée à la commission du feu qui devn
présenter un rapport sur cet objet dans um
prochaine séance.

Les travaux de revision et réfection de
canalisations du gaz et d'eau avancent lente
ment au gré de bien des gens. Le canal-égou
de l'avenue de Beauregard, établi par l'Eta
et la commune, est bientôt achevé, pour 1
plus grand avantage de ce quartier appelé i
«.e développer dans l'avenir.

Saint-Biaise. — Samedi soir, aux en
vivons de 5 heures, un automobile de la fabri
que Martini cheminait à bonne allure dans l
direction de la ville. Arrivé à Rouge-Terre
le chauffeur voulut éviter un cycliste et blc
qua ses freins. La lourde machine fit alors ui
brusque saut contre le mur; l'avant de la voi
ture est complètement abîmé et les pneus OE
*,té arrachés.

Boudry. — Ces derniers jours, l'Areus
a beaucoup baissé, ce qui facilite les travail
de receastru-tioa du barrage. Les fondation

sent maintenant à peu près achevées et tout
fait prévoir, si le temps se maintient, que tout
sera terminé dans quinze j ours ou trois se-
maines.

Encore une augmentation. — Les
négociants en vins du canton se sont réunis à
nouveau , jeudi , à Auvernier. En présence des
résultats de plus en plus déficitaires de ia der-
rière récolto dans toutes les régions vinicoles ,
ils ont décidé de relever encore une fois, et
sans aucun délai , le prix des vina En consé-
quence, les prix minimum des vins ordinaires
est maintenant de 50 à 60 cent le litre chez
lea principaux marchands. Bien entendu que
les prix des vins en bouteilles subiront , à leur
tour, une majoration correspondante. Pour
certains crus, elle sera assez sensible, car le
marché est complètement dépourvu.

NOUVELLES DIVERSES

Tribunal militaire. — A Genève, le
tribunal militaire de la I" division a condamné
à 3 mois de réclusion et 1 an de privation de
ses droUs civiques un soldat du bataillon 7
qui avait dérobé, à Châtel-Saint-Denis, durant
le dernier cours, une paire de chaussures et
une broche en argent.

Les Alpes en aéroplane. — A Bri-
gue, les préparatifs pour la traversée des Alpes
de Brigue à Milan sont presque entièrement
terminés. Les départs se feront depuis l'aéro-
drome installé au Brigerberg, à 900 mètres
d'altitude.

Ginq aviateurs sont définitivemen t quali-
fiés: Chavez, Cattaneo, Veymann, Paillette,
Wincziers. Les aviateurs devront avertir les
commissaires six heures avant de prendre le
départ. Plusieurs d'entre eux ont fait une
reconnaissance de la route en automobile.

Un beau legs. — Le grand industriel;
Gaspard J enny-iEbly, à Ziegelbrûcke (Glaris);'
a légué 300,000 fr. à des œuvres de bienfai-
sance.

Pour les inondés. — Depuis le 5 sep-
tembre dernier, la caisse fédérale a reçu en
faveur des inondés de la Suisse une somme
de 193,284 fr. 51. Le total à ce j our e3t do
1,011,914 fr. 68.

L'électricité en grève. — A Lemberg,
1700 employés des services électriques so sont
mis en grève. Les tramways sont arrêtés. Les
employés du gaz se sont j oints aux grévistes.

Le choléra. — On a constaté dans le
vilayet de Mamuerct-ul-Aziz un cas de choléra
ayant entraîné la mort. Dans le vilayet d'Er-
zeroum , on a constaté, le 13 septembre, 22 cas
de choléra et 11 décès.

Chasseur condamné. — Un gréviste
>nommé Lesueur a comparu samedi devanUe
.tribunal correctionnel de Paris pour avoir par-i.

tipe a la «chasse aux renards» et à des mau-
vais traiteriients infligés à des non-gré vis lea

Malgré ses assurances de n 'avoir exercé
aucune violence et même d'avoir prolesté
contre la conduite de ses camarades, quand il
l'a connue , Lesueur a élé condamné à 13 mois
de prison.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, _. fr. 5o par semestre.
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Du 17. — Brouillard sur le sol jusqu 'à 9 h.
du matin. Soleil perça par moments à parti!
de 8 heures.

Du 18. — Soleil par moiaoïits.

Haitour dx B-tj -rrâtr? ral_l 3 à 0
suivant l_a doaaôca di l'Obs-rvatoire.

Hauteur moys ana pour Nonca-tal : 71J .J"1».

Septembre! U | 15 g 16 | 17 g 18 j  19
mm fl S.
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720 UJ- 1 I
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STATION DE CHAUMÔNf (ait. 1123 in. )
16 | 9.5 | 7.5 | 11.2 1670.5 1 |N.-E.|toi._ej.o.r.

Un peu do-pluie le matin. Brouillard j usqu'.
5 heures environ, puis beau.

T.mp. Bar.m.- ¦ V.at ' G'.el

17 sept. (7 h. m.) 8.6 671.8 N. couver^

Niveau du lac : 18 septembre (7 h. m.) : 430 m. 180
, 19 » » 430 m. 161

Température «lit l_ e( 7 h. du matiul : 15'—-
P~~~~~~~~~~~"~~~~~-~" =¦=»

Bal.d_a _a.t_o?.desC.P.F., ia sept., 7 h. m.

Il STATIONS îf TEMPS et VENT
•i_ -<o m ta
Sf ¦ £" , ¦
394 Genève 13 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 14 Pluie. »
389 Vevey ••-' ' •' 14 Qq. n.Beau. »
398 Montreux 15 Tr.b.tps. »
5371 Sierre — 'Manque.

1609 Zerraatt 7 Tr.b. tps. f
482 Neuchâtel 13 Brouillard. »
995 Ghaux-de-Fonds 7 Qq. n. Beau. »
632 Kribourg 10 Tr.b.tps. »
543 Berne :9 » »
562 Thouno 10 » »
566 Interlaken "'. -H 'Qq. n. Beau. »
280 Bàle 11 Tr.b.tps. >
439 Lucerne 10 Brouillard. »

1)09 Goschenea - 12 Tr.b.tps. »
338 Lugano • • 17 • Couvert. » J
410 Zurich H Brouillard. *
407 SchaÊfhcMise ». -B Nébuleux- »
673 Saint-Gall " r10~ Tr.b. tps. »
475 Glaris 9 Qq. n. Beau. »
505 Kagatz . 11 Tr. b. tps. »
587 Coire 11 » »

1543 Davos 3 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Moritz 7 Tr. b. tps. »

L__PR_______ WOLï-U-TH. & Spaaui

TùDnsl&ae el Mackt-aa Georges Apothéloz ,
leurs cni _Ti'is «Ï îx_m'_.e3 ont le chagrin d'an-
noncer la mort do leur cher enfant,

-PBAHfÇOlS - P1ERKE
enleva h leur &Bâctk) uh apràs une pénible ma>
ladio, _ Yàgss de 2 S mois.

Neuctoaie!, 3- 53 septemïrre 1910.
__à___z venir à moi les petits

œ-fïnts oi vio les empêchez point ,
<ar le royamno des cieux est
peter ceux qui leur ressemblent.

Luc XVIII , v. 16.
L'enlerremtsiil _'0Ta ..eu sans suite.

______•--____________________________________ ".-_____________B________-s---_-—imm___._____¦_.srnrn——————»»——m

Les amis ei connaissances de
Mo-nsie-cr Pierre KÎVAACK

sont Inf-rmès de son décès survenu à l'hôpital
Pourtalès c_> _iali_.

Neuchâtel, le 17 septembro 1910.
L'enterrement aura lieu sans suite.

________B_»____R_______________________B-_flB

t
Mad-una EJiso KœI- _ a Saint-Biaise, Mon-

sieur el Madame Jasa-Baptiste Kœhl , leurs
enfants et peirAs-ieT-lan-?, à Vïeux-Thann , Mou»
sieor et M__a__ ;> Joseph Kœhl, à Mulhouse,
Monsieur Charloâ Kœhl, ses enfants et petits,
enfants, à Massar_n:.. Monsieur Victor Kœhl,
à Saint-BlaîSB, ainsi que les familles Brendlen ,
Ueb-lmana o. ____ ._ . ont lu douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décàs
da lsnr cher ei regretté êponx, frère, beau»
frère, oncle, narrai. e> cousu.

monsieur -ULES KOEHL
survenu après «ma 1û_I_ _O maladie, le 16 sep»
tembre, dans sa 43™* année, muni des sacre»
ments de rEgîïSB.

L'ensov-llssemeiil. auquel ils sont priés d'as»
sisle . aura lîeui la !_ T_di 1S> courant, à 2 h. de
l'après-jaldi.

Domicil- cQorlnaLre: rou.c do la Directe 1,
S_ral-B._isB.

En eas dé décès
demande- ea îoate confiance

Téléphone n° 10§
L. Brnjeiz ei Ch. Chevallaz

CERCUEILS n _-l__S__ M OTPBm FUNÈBRES
Magasin Seyon -19

L WASSÉBFAIJ-EM, représentant
Fourgon __Qm _n__Hra — disposition

J&@@IÉTÉ DE
(mSSMMATION

POMMES DE TERRE
Nous tao> _ ©av_ns plus _ccepter do nouvelles

Cû.i._.ajxJ_s_ A C3_«s„ «to la. quantité considé-
rable vandue, le temps matériel nous manque»
ralt pîrar 1_ V._T davantage avant les froids.

Jusqu'à fin septembre
-Fart escompte au comptant

sur tous los
Ricli-ftlicMii ¦S-_nda-_s et Articles couleurs

pour enfants , daines , messieurs, etc.
ii. Petre.iia-.tl, JUoniix.» 15, Neuchfttel

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
C£ SOIR à 8 h. Va

_P_»©G__è_OOI_E CHOISI

.AVIS TARDIFS
*W PERDU "«Een vilio, ouvrage de soie non commeacô;.ue-i-apporter, conXro mconipeose, livole 29;


