
AKS, .̂ I COMMUNE

WÊ NEUCHATEL
{ Route de Chaumont

Le public est prévenu que des
tranchées importantes sont ouver-
tes dans la route do Chaumont
pour la pose des canalisations d'eau
et do gaz.

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

Das évitements, indiqués la nuit
par des lanternes , sont réservés
tous les 100 môtres pour les croi-
sements.

Neuchâtel, le 14 septembre 1910.-
Conseil commanaL

~r~_Wl COMMUNE

|||p Mies-toonMe
Paiement de la contribution

phyliosériqne
MM. les propriétaires de vignes

sont informés quo la contribution
phy lloxérique pour l'année cou-
rante au taux de fr. 0.25 par are ,
est payable dès ce-jour ot jus-
qu'au 15 octobre au plus
tard au Bureau communal.

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

~**3»itr'' *jV»t. i '-p-Hrffc- .r'-*'- " •
Co'rceUes-CormoTidrecne,

le 10 septembre 1910 "
, Conseil commanaL

' _____$^Et\ COMMUNE

j|P BEVAIX
Vente fle bois

Lundi 20 septembre 1910, la com-
mune de Bevaix-vendra par enchè-
res publiques dans le bas de sa
forôt les bois suivants :

106 charpentes cubant 77,57 m3.
24IH4 stères sapin.

1 yt toise mosets ronds.
1 bille poirier.
1 tronc.

Rendez-vous des miseurs , à8h. }4
du matin , au Bas du Biau.

Bevaix . lo 19 septembre 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES
*= ¦ - , - r

. ¦- ¦ _________________ ¦ ¦ ¦ . n

A vendre

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

fillas de fi, 7 et H
chambres à vendre. Belle situa-
tion au-dessus de la ville. Vne
imprenable. Confort mo-
derne. Proximité du funiculaire.
S'adrosser Etude Petitpierre
A. Hotr,, 8, rue des Epancheurs.

Vente piiilipeje toaices
à BOUDEVILLIERS

Samedi 8 octobre 191©, &
8 heures dn soir, à Boudevil-
Kers , Hôtel du Point-du-Jour , Mra<
veuve Gottlieb Schneider
exposera on vente par enchères
publiques , le domaine qu 'elle pos-
sède à Boudovilliers , comprenant
maison d'habitation et maison ru-
rale assurées ensemble pom
14,800 fr., avec jardin et ver-
ger, plus 48,29**. mètres car-
rés de champs (18 poses). Ce
domaine ost en très bon éta.
de culture et les bâtiments sont
de construction pratique ot ré-
conte.

A la même séance d'enchères
publi ques , lo domaine des Sa-
vaux, a Itondevilliers, com-
prenant 110,530 mètres car-
rés, en un seul mas (43 poses),

! eera aussi exposé en vente. Ce
domaine no possède pas de bâti-
ment rural ; il conviendrait à l'a-
cheteur du premier domaine poui
n'en former qu'un seul.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Ernest Guyot, *Boudevil liers.

(La TzmtLB trJtns ne Tteucivtra,.
Ç̂m in ville, io fr. par as.

2 potagers Biirkli
en très bon état, à vendre. —-
S'adresser J. "Uettger, Vioux-Châ»
tel 33. . - , ______,__________ n___ i tm

Magasin Ernest Morthier
Rues dn Seyon

et des Monlins
NEUCHATEL

MÉTextrait
GARANTI PUR

iss !*5ss?2 i*asBgggaa es

£a Choucroute
de Strasbourg

est arrivée
TOUJOURS

M SALÉ lie campagne
Se recommande,

J. IŒ.EHL
RUE DU SJBYOÎV 5 a

Dos lundi , il sera vendu dans
l'ancien entrepôt Lambert,
a la gare de Nenchâtel, de

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

Magnum a 13 fr. 25
Iinpérator, Early, Boules

de neige, Indnstria, etc.
à, 12 fr. les ÎOO kilos

L'entrepôt est ouvert de 2 heures
à 6 heures

Rabais par vagon, vente an
détail.

So recommande,
J. Kullmer.

__t_*T" 12 vagons ont été vendua
***" sans réclamation

A la Ménagère
Place Purry f t

SEILLES
garanties chevillées, ne so
iémontant pas.

Planches et fers à re-
passer.

Cordes, crosses, planches
k laver, chevalets et pinces
pour lessive.

Réparations
Escompte £ % BU- comptant

l wf tr piano "«i
"A:vendre un beau piano , grand
modèle , noyer , cordes croisées , à
bas ;pris. S'adresser avenue Pre-
mier-Mars 6, 1er , à droite.
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3BSF" PÏANO "̂ S
A vendre d'occasion un bon

piano noir en parfait état , à très
bas prix. -̂  S'adresser rue de la
Place d'Armes 6.

*m WsK

I M
ATWEY &JUVET I
Tailleurs-Chemisiers 1

fi. Rue de la Place-d'Armes, 6 I
NEUCHA TEL \\

Malaga >ieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 t
Vermouth Torino 1.20 ,
Vermouth ouvert 1.— i
On reprend les bouteilles , a 20 ct.

•flux proinits D'Espagne
MAGASIN COLOM

Rue du Sevon
RAISIN du VALAIS
Caisse brut 1% kg. 2.50, 5 kg. 4.50

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

Port payé. — MI1.UIT, fruits».
SAXON, Valais.

ENCHERES

lise de bois
Samedi 24 août , la Corporation

de Saint-Martin do Cressier vendra
aux enchères publi ques le bois sui-

.vant situé dans ses forêts des
Côtes:

70 m3 de bois en grume.
1200 fagots secs.

Rendez-vous des amateurs à
9 h. n,  à Enges.

Cressier, le 19 août 1910.
Commission de gestion.

A VENDRE

pian® usagé
en bon état , à vendre. Vieux-Châ-
tel 17, 3me étage.

If — —- j - - ¦ 
7 .,'__„', ___~ ' ' ¦'¦"¦ ¦iïilM II I4

A vendre uu -

k deux mains, âgé de 6 ans X.
S'adresser à l'Hôtel de la Con-'
renne, à Coîombier. H 5825 N*

B'.'iff^S plf̂ jPIPI /S vS r~"P
*t \K-~^'h___7_m__ \  T~^l I I  \~-\ I _

Monsieur couteau.dame fourcheUe.
Cuillers .casseroles et plats .
Se mettent à faire causette.
Emerveillés de leur éclat.
"Blitzblanh' dir la lune,a pu faire
Surtout objer briller ma sphère!"

«La COKPULENCE*̂¦ (EMBONPOINT) "
disparaît par uno cure de Corpulina.
Plus do gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-

, cine, pas de remèdo secret, mais
un secours naturel ne nuisan t point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet : 2 fr. 50,
Dépôt: D- Louis U KIJTTKB,
Neuchâtel. Ue 5549-W~ m gl

Baume Saint-Jacques
. -de C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

*_Y Marque déposée m_L
Kemède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts, éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes,

! engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie Saint-
Jacques.— Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Etu-
de/, Pharmacie Càapuis.

ÉPICERIE FINE - VINS II

J falJUCOll |
! t Eau de vie pour fruits 1! SVinaig re pottr conserves H

Lièges pr bouteilles à fruits j
Extraits pour sirops du D'Wander I

Sirops - Citronelle |

^l 9

LitRAIHI l Ci6 1
i GROIX-DU-MAKCHH

i Depot île lj raaeriBS d. Saint-Gall
i Prix dc fabrique \

! Dépôt AB nappes .aDuteSafe j
I encadrées et à la pièce. i

AVIS OFFICIELS

COMMUN E DES ^B DAETS-GEIVEVEVS

Jeudi 22 septembre -19-10

PHEMIÈHE POIJUE Aïï BÉTAIL
Chevaux — Porcs — Bétail bovin R167 N

I^^^H. Arthur NEIPP
^atm__ts_*_mk\*t_ $ *:aav.-)2 l'jtêpifai 50

L 
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Guérison de M. Legrand
atteint de TUBERCULOSE PULMONAIRE

par le traitement à base d 'Elixir Dupeyroux
f M. Henri LEGRAND, relieur, que représente la photogravure ci-contre,

H

' est ne en i8S5 et habite 2; rue Broussuis,
Pari s (14*). Le io octobre 1909, je lui trou-
vai la moitié supérieure des deux pou-
mons, en avant et en arrière, en voie de
ramollissement tuberculeux. I) était d'un
tempérament faible et avait toussé depuis
son enfance. Son état s'améliora après
plusieurs mois de mon traitement à base
d-ELIXIR DUPEYROUX et, le 5 juin
iBio, il était guéri. Il m'a permis de pu-
blier son cas dans le but d'être utile à .

Docteur Eupène DUPEYROUX ,
-'î ;£i 5Vss.q«are de Messine, Par]»,;,
ï -̂sr— Traitement nouveau des»T-«-
Serculoses pulmonaire, e-anglionnairé,
articulaire, laryngée, cutanée et, osseuse, „j. - ,

-Broticnitès chroniques. Asthme, Emphy-
sèmes, Catarrhes, Glandes suppurèes ou non, Arthrites, Tumeurs blan-
ches, Suppurations, Plates de mauvaise nature, filai de Polt, laryn-
gites, Extinctions de voix,.,4'liaryngites, Lupus, Rhumatismes tubercu-
leux. — Consultations gratuite» tous les jours, même le dimanche, lo
matin dc 8 h. 1/2 à 10 lit 1/2 et le soir de 1 heure à 3 heures, excepté
les jeudis et les jours dé'fëte. dans mon cabinet du 5, square de Messine,
Paris. — Consultatiomï'gratuités par correspondance. — Brochures et
questionnaire envoyés gralis cl franco à toute personne qui m'en fait la
demande. — Dépôt des produits "du D' Dupeyroux, chez MM. Cartier ct
Jorin, ia, rue du Marché-, à Genève.

I

î V f '• Sellerie et articles ûe voyage I

¦̂JÉF™*̂  ̂BIEDERMANNI
1;H|£R to.8 r̂eBl Rue du Bassill 6 

J
ïï f̂fl ip '̂SACS D'ÉC0LES . SERVIETTES , POCHETTES |

I 
Bouteilles Thermos - Articles en aluminium |

Prix modérés r^___j___*r- Réparations |
\m\______ S_ _______\___ . J ________\t_____ l » 1 . L 1 1 .«f B —I tSjfl

j  aJiianssures c
f C. BERNARD t>
4 Rue du BASSIN &

| MAGASIN |
f toujours très bien assorti %
 ̂

dans 
^

% les meilleurs genres w§ d° i
J CHsUlSSURES FIMES I
I pour |\\ danis , missiears , fillettes el prçoas g
î " I5 Escompte 5 % h

% Se recommande , &

j C. BERNARD |
-_ iWrVt9 *m9'»W_ .'9tm'9tm*mW *&mtV^e

Avant l'Hiver
uno bonne précaution à prondro ost de faire une cure de

BssCCBsZB ¦ y . . |BsssssssssMk '
r ¦The Béguin

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

En outre : '
il guérît les dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc,
il fait disparaître consti pation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. ; .-. . '. . . :
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ,
il combat avec succès. Jes troubles de l'âge critique.

La boîte j  fr. 25, dans les, pharmacies Dardol & Tri pet, Donner ,
Guebhart, Jordan et Reutter, à Neuchâtel ; Chable, à Colombier , et
Chapuis , à Boudry. : '¦

|

f_| 1 'j d_7^&. *H__n laH"

¦ rH _fâr&*_?\,%y '̂  -¦¦ ^̂ ^̂ *?vC"^%V 3̂ %?*- ~Â

1 V"e J. Kuchlé-Bouvier & Fils 1
». FAUBOURG DU LAC 1 — ÎVEUCILATEL M

1 Bmdemoqne *X) ,  **> \ I
'-* Â ^ ^eau ^ ^e l'Américaine | ^̂ ^4*^

Exiger la marque « N° 4711» et refuser les eaux de Cologn e
bon marché et impures qui sont nuisibles.

ii *% A Ai %$ U ^u meiiîeur marciîéd",u "̂ irajiBS.1.
Ri ii ii ïriî 11 M s Mais911 flB cfliij'iai3cB ' m® ^ m
Itt'l U Il lij llS NEUld¥îÀT3feL

WM\: maison "̂ ^̂  RUE DU' SEYON 30

î SSa • = f̂ â lrf J  Beau choix do

«ù- Télép hone 541 ^t COURONNES MORTUAIRES
SIKfJj|||j . "ëïîiĉp-  ̂ en Perles et métal
'̂ ^^^p]h © 5"!»̂ ^̂  ̂ ^aute no'lvca''lc imitant la fleur naturelle
(|̂ ^̂ *̂ i 

Ji p̂ïï^XP 
Fleurs pour Chapeaux

i0 r̂^^^^^^^^ _̂_^^ 
COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES

^Mm WlSy^ A. OBERLÎ-KNEDBDHLER

^_____mam ___®__m__^_______m

i
Horloprie-Bij oiiterie 9

Arthur MATTHEY I
Bue dc l'Hôpital

I e n  
face de l'Hôtel de Ville m

Régulateurs , Pendules et Réveils i

| MONTRES §
fl BIJOUTERIE et CHAINES t
M -. '¦>or/.dQabif r 'ôr*̂ ei~argent : .. . ffl

I ALLIANCES I
HI Orfèvrerie argent ||
Hl Orfèvrerie métal argenté ffl
ffl Réparations - Prix modérés a

Jaquettes Sport 1
VOILES 1

Crêpes de santé fi
Voir étalages -H

au magasin pi

M-MtyiGTR §

Magasin k porcelaine, verrerie et articles de ménage
F. WÀLTI RECORDON

; . Saint-Honoré 8 — NEUCHATEL — Téléphone 523

¦ 

Nouveau bocal à conserves
„U&TREF©»I«"

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

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

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

Pots à confiture, blancs et jaunes, de toutes grandeurs

B i compte /;5,% nn comptant — t êryjLee à, domicile

iz s rfrariî 3E-3-)l ..«. J§p m___ \_ Z_ \±__ J_\ ^̂  
r,..,.,

| Se méfier des substitutions et BIEN DÉ SIGNER LA SOURCE,

k I I H D I mm n a B 3H11 ' L*l A**tecti°ns des Reins
^^L^2 t '¦'? m.T 33 Y P Bllnj etde laVesaie, Estomac.

I < f I 6*3 à HtJlî  illlll«UllTB^I Maladies du 
Foie

_\_ Ël _*__\ J lin if' Il I |J3 fl il I Ifl aetdel'Appareilbiliaire.

if i  B U  ï _ _̂ \_ _̂F̂^̂ _*̂T_ _̂_r*̂_*_m* K̂ ^msiu 0̂ ŝ digestivesB
B fl I I E K 9 ____ l l l-J J i w I l s B  Estomac, Intestins. 9

AMEUBLEMENTS

G5. GO£I£R
LA CHAUX-DE-FONDS ,

Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE •
Sall e à manger « Art nouveau » composée de :

1 bnflfct, 1185 cm., portes vitrée*, verre cathédrale.
1 table, 2 allongea, 100/125,

,6 chaise» cannées Fr. 425.—
6 chaises cuir véritable > 475. 

I *Jt*T~ Malgré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré--t procnable et garantis.

ABONNEMENTS
, aa 6 mois 3 mets

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a-iS
Hors de ville ou par U

poste dam toute la Suluc 10.— 5.— i JSo
Etranger (Unionpostale") a6.— i3 .— 6»5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en. «n.

t paye pir chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau : i, Temple-Neuf, i
Tente au nume'ro aux kiosques, de'pils. etc. ,

* ->
ANNONCES c 8 "

Vu canton :
La ligne ou son espace. . .. . . .  10 ct.
Prix minimum d*une annonce . . . 5o »

Z>« la Suisse et de F étranger:
i5  cent, la ligne on son espace.

1 ™ insertion, minimum. . . . . fr. j. 
N. B. — Pour les ans tardifs, mortuaires, Jes réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: J , Temple-Neuf, j

Les manuscrits ne sont pas rendus



Toute deœnub d'adresse d 'une
annonce doit Ore eecompagnée d'un
sTmbre ^aosie pour la rép onse: sinon
tclk-ci sera expé diée non aff ranchie.

• "• sTOXlNlSTHATt On
4e U

fnrilU d*À4is dc Keuchltd.

LOGEMENTS 
""

"PPfiPTTY A louer Pour No6"*rtj vli lJ A un joli logement mo-
derne de 3 chambres et toutes dé-
pendances. Gaz , électricité ; jardin
potager et d'agrément. S'adresser
à M. Des*aules, avenue FomaQ.hon,
Peseux. 

A louer pour le 24 septembre,
eux Ghayannes, un logement de
2 cUauïËtres et dépendances. S'a-
dresser a MM. Court & G'", fau -
bourg du Lac 7.

CLOUER.
pour le, 2J décembre, cliemin du
Rocher, !,, rez-de-chaussée, Ipel ap-
partement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser JBtude
Ed. Jrtnicr, notaire, G, rue du
Musée, 

A Jouer, immédiatement ou
pour époque à convenir , à proxi-
mité j fik-Ta gare , un appartement
de 3 pièces entièrement remis à
neuf. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier, notaire , G, rue du Musée.

FESECl^
A louer pour le 24 septembre,

rue de Corceiles 2, un beau pe-
tit appartement de 2 cham-
bres avec terrasse. Belle situa-
tion. * H 55B8 N

Sel-air
Villa Les Bouleaux , pour tout de
suite ou époque à convenir , un lo-
gement de 5 chambres, véranda,
grandes dépendances, jardin ;' con-
fort moderne, -r r .  S'adresser pliez
M. P. Donner , Bej leyaùx. 8̂  _ ; c.o

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

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

A louer, pour le 24 décembre pro-
chain , appartement do .4. pièces et
dépendances, remis à neuf. Belle
situation. — S'adresser J.-J. Lalle-
mand 9, rez-de-chaussée. c.o

JPour Uroël
à louer un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser chez A. Kramer, Peseux.

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

Appartements d'une chambre
et dépendances, situés au cen-
tre de la ville, .disponibles dès
maintenant. Etude Petitpierre
«&IIotz, 8, rue des Epancheurs. c.o

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir un appartement
de deux, chambres et- dépen-
dances,' - situé à" la ' rie 'd*u
TeinpIe-STenf.

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

A louer , présentement ou pour
terme à. convenir, rue des Epan-
cheurs 9, au A m° étage, petit loge-
ment d'une chambre et dépendan-
ces ay.ejp cuisine bien éclairée.
S'adresser do midi à 2 heures, à
M. A. -Béguin-Bourquin, chemin du
Rocher 15.

Me J.-N. BRADES, MM
HOPITAL 7

logements â louer
Entrée à convenir :

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

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

Dès le 24 décembre :
Moulins, 2 chambres.

Dès le 24 juin 4914 :
Evole, 5 chambres.

*• tous***au centre de la ville, tô,ut de suite
ou pour époque à convenir, dans
maison .- moderne, bureau avec
dépendances. Electricité.

¦:'. J L Corceiles
dans maison.d'ordre a deux, minu-
tes du train':'" ' ''

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

i" étage de 4 à 6 pièces, cham-
bre de bain , véranda vitrée, vue
magnifique, eau , électricité, jardin ;

S'adresser Etude Manier,
avocat, rue de l'Hôpital 2,
"Neuchâtel. c.o.

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

eauregard 3, Neuchâtel. c.o
Parcs 1JJ5. A louer tout de

suite ou à convenir , un logement
eu soleil de deux chambres, cui-
sine. gaz , lessiverie, jardin. c.o

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

S'adresser Etnde Q. JEtter,
notoire, rae Purry. 

Hocher. A louer pour le 2*4
décembre prochain, un apparie-
tement de 3 chambres et dé-
pendances. Bien situé, avec petit
jardin. Etude Petitpierre
4c Hotz, Epancheurs 8. ' c.o

Mail. A louer différents appar-
tements de SS chambres et dé-
pendances. Prix : 83 et 25 fr.
par mois. Etnde Petitpierre
.fc Hftfffr Rrwwheurs 8. c.o

Hue Louis Favre, a louer
dès. . maintenai,» ou pour époque à.
convenir différents locaux {ma-
gasins , entrepôts, caves, etc.), k
prix très avantageux.

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

CHAMBRES 
"**

Belles chambres meublées, Vieux-
Chàtel 31 , au i". 

A louer , tout de suite, bello
grande chambro chauffable , bien
meublée , avec balcon.

S' adresser rue du Seyon 26,
au 3""'. 

Chambre meubléo , au soleil , in-
dépendante, 15 fr. Seyon (>, 3rao. co.

Très bellos chambres , 1-2, lits, so-
leil, balcon. 9, Be aux-Arts , 3m°.

Deux jolies chambres. Faubourg
du Lac 3, 2mc , à droite. c.o.

Chambro meubléo pour monsieu r
propre. Ruo Louis Favre 17, 2n">, dr.

A JLOUEB
bello chambro meublée à proxi-
mité de l'Université et de
l'Ecole de commerce. Soleil
et bello vue sur les Alpes. Vieux-
Châtel H , >> étago.

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

Jolie chambre meubléo. Rue
Louis Favre 15, 1er. 

Chambre meubléo ou non , chauf-
fable. — Rue do l'Hôpital 15, 2m«.

Quai du Mont-Blanc 4
(vis-à-vis bâtiment des trams), pour
le 1" octobre , jolio chambre bien
meublée a."* louer , pour monsieur
rangé.. S'adresser 2m" étage ù droite.

Chambre et pension
rue du Pommier 2. co.

Chambres ct pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3"*°. c.o

Belle chambre meublée avec pen-
sion si on le désire, Grand'rue 1, 2mo.

Jolio chambro meublée, Pertuis
du Soc n° 8, rez-de-chaussée.

Pour tes ou demoiselles
. _

¦

A Jouer deux belles grandes
chambres meublées, confort mo-
derne.

PENSION
si oa le désire.

A la mémo adresse : leçons de
sténographie. S'adresser r-ue Bache-
lin 7, au i": c.o

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

A louer à partir du 30 septembre
1910, à la Boine, nne belle
chambre indépendante non meu-
blée, avec . balcon et jouissance
d'une vue magnifique. Conviendrait
pour une ou deux dames.
S'adresser à l'Etude' des notaires
Guyot & *Q,utjiêd. ¦______ '__ :

Belles chambres meu-
blées on non, Collégiale 10.

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

S'adresser Terreaux 4, lV étage.
Chambre bien meublée à louer.

Piano à disposition. — S'adresser
k la Trieoteuso , ruo du Seyon
n" 14.

Chambre confortable. Parcs 41,
2m« étago.

Chambre à deux fenêtres, au
soleil. Seyon 11, 3°*=.

Jolie chambre meublée.'S'adres-
ser l'après-midi, Si1*" Scott, rue
Purry 4, 2œ» étage.

Petite chambre pour tout de suite,
rue Louis Favre 17, 2», à gaucho.

Chambre meubléo, électricité. —
Quai du Mont-Blanc 6, rez-de-
chaussée à gauche.

Jolie chambre meublée au soleil,
pour monsieur rangé. Avenue du
1er mars 2, 1er étage.

A louer tout de suite jolie cham-
bre. Ecluse 43, 2n*«, à droite.

Belle chambre meublée. Rue du
Seyon 28, 1", à gauche. c.o.

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

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

A louer deux superbes et

grandes chambres
bien meublées et très bien situées
une à 2 lits, et l'autre à 1 lit , à mes-
sieurs distingués , avec pension
si on le désire. — Demander
l'adresse du n° 310 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée à louer ,
avenue du l?r Mars 24 , rez-de-
chaussée, à gauche. • c.o.

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

PiSHIaéë
entière ou partielle. Prix modéré.
Ruo Saint-Honoré 8. c. o.

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

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

Jolies chambres et bonne pension.
Orangerie 2, 2ra\ c.o

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

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

Jolies chambres meublées a un
et deux lits, avec ou sans pension.
J.-J. Lallemand 1, 2ra« étage.

LOCAT. DIVERSES
Ponr magasins os ateliers

on offre ù loner Immé-
diatement de beaux et
grands locaux très clairs,
près de la gare. S'adresser
Etude Fernand Cartier,
notaire, rue du 9161e 1.

lapsip an ceatre % Mis-
avec grand arrière-maga-
sin , à louer dès co jour ou pour
daio à convoi )ir.

S'adresser Etnde Ci. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

Ci l'BSALTAU
A louer cave et grands locaux pour

magasins, ateliers ou entrepôts.
_mt*_u_m^m_______n__um_________________mm__m

DEMANDE A LOUER
On cherche, pour le 1er

octobre prochain ou plus
tard , un joli appartement
composé de :» chambres,
cuisine avec gaz, situé
aux environs immédiats
de la ville. — Adresser
offres sons chiffre Y. T.
111, poste restante, "Neu-
châtel.

Jfîénage tranquille
cherche à louer , pour lo 24 dé-
cembre , appartement do 4 pièces,
si possible daus le quartier avenue
du . 1" Mars. Adresser les offres ct
-conditions à MM. James dc
Iîeynier «& O, Neueliiitcl.

OFFRES

Jeuqe Fille
clemando place, dès lo 1« octobre,
de femmo do chambre ou pour
tout faire daus petite famillo fran-
çaise ayant des enfants. Demander
l'adresse du n° 340 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une bonno cuisinière demande
dos remplacements. Ruelle Dublé J.

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, ayant déjà du
servico, demande une place auprès
de jeunes enfants. Demander l'a-
dresse du n° 336 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

• ., JEUNE FILLE
parlant allemand et français , de-
mande place comme
FEMME DE CHAMBRE

ou pour l'office, dès le 15 petobre
on-I er novembre. Suisse romande
ou allemande. S'adresser à chiffre
K. 1714 L. Keller-Annonceh , Lu-
cerne. Ue7582

Sine junge ïochter
aus. guter deutscher.Famille sucht
Stelle als Sttttze in kloinoih
Haushalte. Katholische Famille be-
vorzugt. Schriftliche Ôfferten unter
M. F. 341 an die Expédition des
Feuille d'Avis.

Jeune personne
sachant bien cuire , cherche place
dans petit ménage, comme seule
domestique. S'adresser rue Saint-
Honoré 16, 2m«, à gaucho.

.Une personne d'un certain âge

bonne ménagère
bien recommandée, cherche pour
fin octobre ou époque à convenir ,
place de gouvernante ou pour faire
le ménage d'un monsieur seul. —
Ecrire à Y. Z. 59, poste restante,
Neuchâtel.

PLACES 
=

Pour un institut de jeunes
gens de la Suisse française-, on
cherche

CUISINIERS
Gage, 50-70 fr., et

Femme âe cMmire
les deux de langue française. —
Offres avec certificats et photo , etc.,
sous H. 5622 li. & Haasen-
stein «fc Vogler, Nenchâtel.

PARIS
On cherche pour une famille

Suissesse, établie à Paris, une brave
et honnête jeune fllle, comme bonne
à tout , faire. Voyage payé, bon
gago. Entrée au commencement
d'octobre. Se présenter avec certi-
ficats et recommandations à Aug.
Petitpierre, 3, Grand Clos, à Couvet,
qui renseignera.

On demande tout de suite
pour l'Espagne jeune

FEMME de CHAMBRE
de confiance , connaissant la cou-
ture. S'adresser sous B 4690 Lz à
Haasenstein & Vogler, JLu-
cerne. Ue 7590

Mêiiaag'ëre
est demande pour chaque<¦¦ jô,ur de
8 à 1,0. heures du matin. S'adresser
Beaux-Arts 7, î___ '-

Imm cuisinière
expérimenté e demandée pour milieu
d'octobre , chez M"**0 Jean do Pury,
faubourg de l'Hôpital 47, Neuchâtel.

Bonne fille
bien recommandée est demandée
comme bonno à tout fairo dans
petit ménage do dames. Demander
l'adresse du n° 332 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour octobre une
gentiilo

JEUNE FIUUS
pour être auprès de trois enfants.
— S'adresser à la Pension Morier ,
Château d'OEx.

On cherche pour lo l" octobre

Une j eune f i l l e
propre et active et sachant bien
cuire. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8, magasin.

M"" Guil laume , pension Roso-
villa , demandent \jna

iille ie cuisine
robuste », propre et bien recom-
mandée.

v.-On cherche, pour une bonne f:i-
njji l lo do la Galicio (Autriche), une
jj ôuuu

lionne française
auprès do 2 enfants de 7 à 8 ans.
Salaire. 00 fr. par mois ; voyage
paye. Ecrire au bureau do p lace-
ment patenté Ragaz.

On cherche une

JEUNE nue
honnête ct active , pour servir dans
un restaurant. Demander l'adresse
d-u n° 312 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Un domestique
connaissant bien les chevaux , trou-
verait place eu qualité de charre-
tier ," S'adresser à A. Noseda & fils ,
entrepreneur , Saint-Biaise.

On demande pour aider au ménage

une Iille
sachant le français. — S'adresser
Avenue du 1" Mars 6, l".

Une jeune bonne
alitant les enfants et connaissant
ttj'.ti's' les travjj ui'çTun ménage soigné,
pourrait entrer''çhez JJ

,'Œ«'E.*Mpntari -
dpi), Industrie 17, Fieurier.

; t Très Mp cuisinière
cherchée polir '- deux personnes ha-
hitfnt villa près do Cannes.. Entrée
1« petobre. — Envoyer offres avec
certificats à Mm« Matthoy-Claudet,
Môtiers.

MUICffl
Famillo distinguée do Zurich

cherche jeuno

Femme 9e chambra
(Neuchàteloise) sachant très bien
faire la couture et le repassage.
Pas de gros ouvrages.

Offres avec photographie et cer-
tificat sous chiffre Z. B. 1395»
à. l'agence dé publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Ue 751§

M"" Georges de Montmollin , 8,
place des Halles, cherche pour le
milieu d'octobre , une

femme de chambre
au courant du service et très bien
recommandée. S'adresser chez elle,
de préférence, depuis 6 heures. '
BUREAU de PJLACJEJ1IEJST
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

On cherche pour tout de suite'

JEUNE FILLE
propre et active. — Demander
l'adresse du n° 323 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVEKS
~

On demande
jeune fille dactylographe
pour un bureau de la ville. Entre*ô
immédiate. Offres par .£crit case
postale 3474.

On ; désire trouver, pour un
commerce d'articles de con-
sommation courante, un

associé ou intéressé
pouvant disposer d'un capital do 5
à 10,000 fr. Adresser les offres et
demandes de renseignements par
écrit i sous chiffre A B C  333 au
bureau, de la Feuille d'Avis.

Abstinent
Un.rAKDJLOER expérimenté

cherche place dans maison bour-
geoise. S adresser pour renseigne-
ments à MM. Alphonse et André
Wavre, notaires, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
capable et sérieux est demandé
dans uno fabrique de registres et
imprimerie pour travaux de bureau
et visiter la clientèle. S'adresser
par écrit à B. N. A. 334 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
parlant les deux langues, cherche
place dans un hôtel comme gar-
çon d'office ou autre emploi. —
Demander l'adresse du n° 344 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Commis épicier
honnête, actif , ayant les ap-
titudes voulues pour cette
branche et la connaissant,
est demandé. Place d'avenir.
Écrire sous S. S. 337 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
. Dame anglaise

distinguée, désire trouver famille
ou petit pensionnat où elle pour-
rait seconder la maîtresse Ae la
maison et au besoin donner quel-
ques leçons au' pair , ou si possi-
ble contre petite rétribution. —
S'adresser sous Z. aux soins de
Mme Liauzun, rue Pourtalès 4.

'Borloger
On demande tout do suite un

ouvrier pour lo montage de pièces
faciles. Faire offres par écrit sous
chiffre A. B. 335 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Charpentiers
trouveraient occupation tout de
suite chez . Sauser et Colomb,
Ecluso 38. .

Jeune garçon
do 15- IG ans, libéré des écoles,
pourrait entrer tout de suite pour
soigner 3-i botes. En hiver il pour-
rait suivra une écolo afin do bien
apprendre l'allemand. S'adresser à
A. Sclie iik-Kessler , agriculteur , Àl-
lerhèiligen près Granges (Solenro).

On tarai place
pour jeune Allemand de 18 ans
dans une bonno maison sérieuse,
bureau ou magasin , pour appren-
dre le français. Gages pas deman-
dés mais bon traitement ot occa-
sion do suivre l'école du soir. —
Offres avec des détails à Mm|!
Waldvogel - Rotheufluh , Bremgar-
tenstrassc , Dietikon b. Zurich.

un cherche
tout de suite pour Bàle une

première jupière
chez tailleur pour dames , ausi
comme dame de réception.
Certificats ot photographie à case
12400 Elisabethenpost , Mâle.

On cherche pour Wiosbaden ,
dans bonno famillo allemande , au-
près d'un enfant de trois ans et
d'un nouveau-ué, uno

demoiselle
tJ'e toute capacité. Elle aura à
s'occuper particulièrement du nou-
veau-né. Bon traitement et vie de
famille ; aucun travail en maison.
JfcfPfUeures références demandées.
"Entrée tout do spito. Salaire 60-
mJr; Voyage payé. -— S'adresser
àWc copie de certificats , photo-
graphie et prétentions sous M.
.fâO? au bureau de publi-
cité D. Freux, Wicsbadcii.

Une bonne îailleuse
ayant de bonnes références, de-
mande emploi comme ouvrière
chez tailleuse de la ville ou envi-
rons. — S'adresser à M 1**» Aeschli-
mann , Cité Suchard , Serrières.

ON DEMANDE
un . assujetti ébénisto ou à défaut
uii- jeune homme ayant lo 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.

§¥©ïaire
cherche association ou posi-
tion stable dans administration , so-
ciété ou auprès de personne parti-
culière. Ecrire sous P. A. poste
restante, à JLa Chaux-de-
Eonds. H 5569 N

in C. FEISSLI
„ . .' tailleuse
MONRUZ, se recommande.

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

Jeune personne
s^ffr-e pour .des journées do 

rac-
apmmodage. — S'adresser Bercles
W_% à gauc*ag. " • *•
h ""'Une •pàrsbhiîe'' de ôpnfiàhce 'de
mande des heures.

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

On cherche jeune garçon pr.o-
prp et actif comme ,; ',>'•">

\ casseroilei** ~
dans grand ménage. Gages 20-25 fri
Entrée en fonctions le 28 courant.
Adresser les offres écrites à S.; L.
319 au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES"

Elèves nKHB
Entrée tout de suite. Bureau L. et
L, Châtelain , architectes.

PERDUS
PERDU

en ville , ouvrage de soie non
commencé. Le rapporter , contre
récompense, Evole 29.

On a perdu , le jour du Jeûne,

mie ««
do la gare à l'hôtel Bellevue. La
rapporter contre récompense au
bureau do la Feuille d'Avis. 339

A VENDRE
f Un matelas .

crin animal , en bon état, et un petit
lit de camp

à vendre. S'adresser Sablons 13»2m. étage à droite.
Â VS1N1JME

Lits complots à uno et deux per-
sonnes. Canapés , divans , fauteuils ,
chaises, tables , tables do nuits,
lavabos, commodes , bureau , éta-
gères , plusieurs glaces. Au maga-
sin ruo Pourtalès 10. c.o

gs*ssgs»t«s. "̂»Bass.s.sss »̂ss»*̂ B|naMWMtM

A vendr iB d'occasion
un calorifère, uno décrottoir .) à
parc'not , un tub , uno lampo à sus-
pension ot un o do piano , un garde-
Jeu, la p lup art  de ces objets presque
à l'état do neuf. S'adresser Crèt-
Taconnet 28, 1" étajje.

PlilÉ H. il
Fàuîiaorg de l'Hôpital n* S

Fournitu res complètes pour
l'Ecole de commerce, livres,
cahiers , formulaires , classeu rs,
copie de" lettres , «le.

Serviettes peau ct toile , so-
lides et durables.

Boîtes de compas d'Aarau,
articles-de dessin , portep lunies ,
à réservoir.

ESCOMPTE 5 "/o sur la papeterie

Pli à Él
à 90 cent, .la livre , vivantes , à
vendre. *Ë' adi*esser A. Châtelain ,
Monru z ."

|% CLAIRETS
m A MEILLEURE W

1 HUILE t
1 À PARQUETS K
JB ue cxobt>e JawuUd. HL__m, ¦Utoôore» eMvpêcbô g**1*

ï HYGIÉNIQUE 5

Dépôts : H eucliatel : A. Zim-
mermana, H. Gacond , F. Gaudard ,
li. Lûscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Boudry : Ch. Ortlieb.

Ch'anx-de-Foi.ds : A.Winter-
feld , Wîile-Notz. D. Hirsig.

JLe JLocle : Guyot & C' °, H. Fa-
vre, G; ,ï?errenoud.

Fieurier.: MM. Neuensehwan-
der et O. Schelling.— Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

CLAI RyOYANTE8E8ERTDE :
• -%.. -• Uvain m poudre ) _\_'¦_ Sucre vanillin \ ri_ fWV pp• Poudre à pouding) Ul. UolAcr j" à. 16 "Si1? Recettes universelle.

. mebt .réjiMiduea gratuitement*pa»
Lésm.ei]leia8£magasius

Ilonael frères Lausanne, gros
. Alb Blum A Co.Bàfe. repr.

Connue

Dépuratif
,exigéz la Véritable

Salsepareille Moûel
« Lé meilleur remède contre Bou-
dons, Dartres, épaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femmo au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre-
— 1 flacon fr. S.50, y, bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète, fr. 8).

Dépôt généra l et d'expédition :
Pliarmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Geuève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois ,Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan, Dr Reutter; Bou-
dry : Chàppuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corceiles :
Leuba; Couvet : Chopard ; Fieurier:
Schelling ; Fontaines : BoreL; Le
Locle: Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
graff. B 178 L

..PEU. , A - ACHETE!.
"v"' jtàèutïaMé

Depuis le 20 août , le soussi-
gné «est acheteur de racines
de gentiane en grandes quanti-
tés. 11 se charge du voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au
public en général qu 'il est bien
pourvu de Gentiane pure,vieille
do plusieurs années. Sur com-
mande, on livre à domicile , en gros
et en détail. Se recommande.

Ch. NOBS SANTSCHI
R745 N Hôtel Vue-des-Alpes.

AVIS DIVERS
pour parents

Ancien instituteur prendrait en
pension Quel ques jeunes garçons
de 10 à 14 ans devant apprendre
l'allemand. Belle situation au bord
du lac de Zurich. Ecole secon-
daire , leçons particulières, soins
maternels. — S'adresser à M
G. .lob. à Kilcliberg, près Zu- .
rich et pour renseignements à
M. Waldvogel , professeur, Neuchà-
tcl. 

^^^
M ues Eberhard

Leçons de français, d'anglais, d'ita-
lien, d' allemand. Rue Pourtalès 11.

Le plus beau choix de

fiijSSMIS
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURE S
rue do l'IIApital 1S

Th. Fauoonnet-N icoud l

I

p̂'iS 1531
Bue du Seyon et Moulins 8 1

Registres - Copies de ¦
lettres ̂ Livres à souches ¦
- Factures - Pap ier à let- I
tre$ j ?tff âe/oppes. |
TiûxljreB caoutchouc *

«aa irfmliTiiwiT" g ̂ mmmmmriJitlsS

% I M P R I M E R I E  '*•' *• •¦•riifa ife'

9 OB LA

f feuille d'Avis de Neuchâtel
\ WOLFRATH & SPERLÉ

\ NEIICTUITEL **" du Temple-Neuf. ,
9 — et J{ue du Concert, 6

\ +
% TRAVAUX EN TOUS GENRES :
•*
¦

% \app orh. V. Journaux. Q£3 "Registres. K Chèques, K
7 Brochures, të Circulaires. \l Traites. 9S Mémorandums.
V, Cartes de visite. K f ê ti 1g » Factures, tg Catalogues. S

% H WA sm Caries d'adresse. Programmes. K Aff iches.
O Lettres de mariage. ££ J*ï % (StSSS fS iâ Prix courants.

\\ VL'A 'â En-têtes de lettres. , Lettres de fa ire-part. K fg
0 .. ... .

| TT{AYMIX EN COULEUh\S
? Impression de clichés en noir et en couleurs.
s» Cartes postales illustrées.
L

C0IFFEÏÏSE
Ida Morgenthaler

Temple-Neuf 22, Z^° étage
se recommande pour Scham-
poing très soigné et coif-
fures modernes.

Prix modérés
SE ItESrP A POMICIL.E

JK». £ouis Xurz
a recommencé ses

Leçons de violon et
d'accompagnement

Rue Saint-Honoré 7, 2"°

Pendant le courant de septem-
bre écrire à "Wavre près Thielle.

Une étudiante russe, parlant le
français, donne

leçons de use
S'adresser par écrit socs Z. N.
338 au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
très soignée et belles chambres
dans maison distinguée. Demander
l'adresse du n° 287 au bureau de
l.i Fouil le d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

nr SLTAIIFFFR11 UïiltJll Ul ;
de retour

D H.6ANGUILLET
dentiste américain

de retour
Villa SurviIle,.Parcs 11

Consultations par rendez-vous
tous les jours de 9 à J2 h. et da
2 à 5 heures.

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

^  ̂
DE NEÏÏCHATEL

jKfiJl^® i pïSL Les jeunes gens désireux de prendre part aux

lji§|||f C©IIF ^ 
du soir

de cet hiver sont informés quo ces derniers

recommenceront lundi 3 octobre
à l'Ecole de Commerce

Cours de français , d'allemand, d'anglais, d'italien , d'espagnol , de
-comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale, de législa-
tion , d'économie politique , de calligraphie, de sténographie française
et allemande , de machine à écrire, etc. Cours spéciaux, de gym-
nastique hygiénique, équitation , escrime, danse, etc.

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

abaissée à 50 centimes après 3 ans de vie sociétaire

Envoyer les demandes d'admission au comité de l 'Union Com-
merciale, et pour tous les autres renseignements, s'adresser au local
de la Société , rue du Trésor 4 , chaque soir de; 7 h. */. .S 9 heures.

Union Commerciale et Société des Commerçants

(MRS UU SOIR pour DAMBS ET DEMELLES
Comptabilité, 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténograpnie, 2 heures.

| Dactylographie, 2 heures. . • ._.
Ecolage : 5 francs par cours

•'•; ?• - -"L - : - :  "Ttt r*** '"! *^ *"ï t 'fS'*"! h p :  ' "'* ¦¦ .-:
Enscriptiéus et ouverture : lundi 3 octobre , à 8 h. du son »

à l'Annexe des Terreaux , salle u° 32.
Pour renseignements, s'adresser à 'M'1" Monbaron , rue de l'Hôpi*

tal 17, de 1 à 2 heures. 

Tenue - Danse - JSaifltien
Cours de M. GERSTER, professeur

Les cours pour demoiselles, messieurs, enfants, pen-
sionnais, commenceront à partir d'octobre. — X.ëçon8
particulières de gymnastique, escrime,
boxe. — Renseignements et inscriptions è, Tlusti*
tut, Evole 31a . —

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

châtel désirant que le service de leur j ournal soit
repris a - >

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

la veille de leur retour
en mentionnant l'ancienne et la nouvelle
adresse. 
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'BIBI-TAPIN
PKDILLETOs ï DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (77)

— Bonsoir , sergent, dit Bonaparte en sou-
ciant ct en ii tant l'oreille de Louis avej ce
geste qui lui était si naturel et qui transfor-
mait on cri de j oie le cri de douleur qu 'eût
provoqué le tiraillement assez rude de l'or-
gane de l'entendement , tu viens me demander

fada payer ma dette ? Tu fais bien, j e te dois un
".•.Juniper depuis longtemps.
f.**»̂ Mon général ! balbutia Niorres dont le
^isnge était devenu cramoisi.
"̂ -Çous les regards étaient fixés sur Je jeune

urgent. Mme Bonaparte , touj ours empressée
<ie témoigner son affection à ceux qui ai-

' Riaient son mari, et que son mari paraissait
aimer, s'était avancée vivement vers le j eune
soldat.

— Ma chère amie, lui dit le général en
affectant un air de gravité solennelle, j'ai
l'honneur de le présenter M. Louis de Nior-
res, sergent-major dans la 32""' demi-brigade,
cl plus connu à l'armée sous Je nom de Bibi-
Tapin. Nous sommes dc vieilles connaissan-
ces, nous avons été nommés caporaux le
même jour.

j —En vérité ? dit Mme Bonaparte ; mais
monsieur a monté en grade depuis.

— Oui ; il est même mon supérieur , car je
ne suis que sergent, moi. Il parait que mes
braves d'Arcole et de Lodi ne m'ont pas jug é
digne des doubles sardines. En attendant,
i'ai une dette à payer envers le sergent-major.
Jl m'a invité à diner ou à souper une fois sur
le bord de la mer Rouge, et j'ai accepta sans
¦façon , j e dirai même ajec r^cotrojàssance. Je

m'étais engagé à rendre la politesse au Caire,
au retour de l'expédition de Syrie , mais j e
crois n 'avoir j amais tenu ma parole. Heureu-
sement que ce soir l'occasion se présente de
réparer cet oubli . Sergent , vous souperez avec
nous.

— Mon général... balbutia Louis qui pou-
vait à peine parler.

— On dirait que tu as peur , dit Bonaparte.
— Oui... mon général , j e l'avoue.
— Peur, un soldat , dit Mme Horlense en

souriant
— Oh! reprit le général , il n 'est pas ici sur

le champ de bataille. En face de l'ennemi , je
me porte garant pour lui.

Les aimables paroles du général avaient
atti ré l'attention de tous el de toutes sur le
j eune soldat, et chacun se plaisait à remar-
quer l'air modeste et noble de Louis, la j olie
coupe de son visage, le feu qui brillait daus
ses beaux yeux.

—* Niorres, dit Mme Hamelin en s'avan-
çant; mais il existait j adis une famille de la
magistrature de ce nom.

— Ce j eune homme en est auj ourd'hui
l'unique représentant, dit le général.

— Tiens ! fit une voix enj ouée, c'est Bibi.
Comment que tu te la passes, marmouset?
Excusez, te voilà dans Je salon de ton général
ni plus ni moins qu 'un colonel.

— Ah ! Madame Lefebvre, vous connaissez
mon sergent? dit le général en souriant et en
allant au devant de la femme du commandant
de la division de Paris.

Le général aimait beaucoup Mme Lefebvre,
et ne laissait j amais échapper une occasion de
lui témoigner cette affection, dont l'excellente
femme était profondément reconnaissante.

— Si j e connais l'enfant? dit-elle. Ahl il y
a beau temps ! Dis donc, Bibi, tu sais que si
tu contes fleurette à la «jolie mignonne», c'est
moi qui me charge de te tirer les-greilles, tout
sergent-major que tu «sojea».

— Mais, citoyenne...
— Cours la prétentaine tant que tu voudras ,

mon garçon ; mais quant à la « j olie mi-
gnonne» , berni que ! elle est sous ma protection
immédiate. A-t-on j amais vu! ua blanc-bec
qui va embrasser les demoiselles.

— Quel âge avez-vous, sergent? demanda
Mme Bonaparte.

— Seize ans passés, Madame, répondit
Louis.

— Combien as-tu de service ? demanda
Bonararte ;

— Huit ans, mon général, si les années de
campagne comptent double.

Bonaparte sourit; et s'avançant vers Louis :
—¦ Mesdames, dit-il d'un ton sérieux et en

posant la main sur l'épaule du sergent, regar-
Anr. t.s.1 nnf.nf /» *<"». .» flÂ.A ...» » , ,A , ,W nrt* rlr»f Q'*lue/. <JO . email., *J . viab uoja un I J C Uà auiuau, sj tx

n'a que des galons dorés sur les manches,
c'est qu 'il est trop j eune encore ponr avoir
des épaulettes sur les épaules, car ces insi-
gnes de l'honneur il les a gagnés. C'est un de
mes enfants d'Italie ; nous avons fait nos pre-
mières armes ensemble. Tambour dc la 32"",
c'est lui qui , à Medolano, a battu la charge
seul au milieu d'une forêt , sous une grêle de
balles autrichiennes, et qui a fait croire à
toute une division ennemie qu 'elle avait
un régiment sur ses flancs. A Bassano, il a
plongé dans un torrent, sous le feu , pour re-
pêcher le rouge du drapeau de la 32'M qui
avait élé déchiré par un boulet. A Arcole, il a
été, sous une pluie de boulets, traverser une
colonne autrichienn e pour poiter un ordre.
Enfin , à Jaffa , il est arrivé le troisième sur la
brèche. Ai-j e bonne mémoire, Bibi-Tapin?

— Oui, mon général, dit le sergent avec
une émotion qu 'il ne pouvait pins dominer.

— C'est l'histoire de pareilles enfances
qu'il faudrait faire publier à l'étranger, pour-
suivit le général avec animation. Les Autri-
chiens et les Busses apprendraient alors ce
qne peut être an soldat fratifiais j>ar ce qu'est

un enfant de troupe. Mesdames, le sergent
Niorres est un brave, et vous savez que j e
ne prodigue pas ce titre.

— Ah ! tant pis, j e J'embrasse, le marmou-
set ! s'écria Mme Lefebvre dont les larmes
d'attendrissement inondaient le visage. Viens,
mon fiston.

Tout le monde riait et applaudissait.
— Il est orphelin? dit Mme Bonaparte à son

mari.
— Oui , répondit le général.
— Oh ! dis-lui qu'il vienne nous voir alors

souvent, bien souvent, je veillera i sur lui.
Bonaparte fit un signe affirmatif; pais ap-

pelant Je sergent de la main :
— Que voulais-tu me demander , ce soir?

dit-il.
— Mon général, répondit Lotus, c est ponr

mon colonel.
— Comment va-t-il ?
— Bien mal ; on n'espère plus.
— Pauvre Maurice, dit le général avec un

soupir.
— Le docteur Corvisart, reprit Louis, m'a

envoyé vers vous, mon général, pour vous
prier de tenir la promesse que vous a-vez bien
voulu lui faire. Il n 'espère plus, mais enfin il
dit qu 'il faut tout tenter, et que peut-être votre
présence...

— Quand Corvisart a-t-il dit que je pour-
rais voir Maurice?

— Ce soir si vous vouliez, mon général.
Le docteur vous attend.

Bonaparte sonna ; un domestique parut.
— Ma voiture, commanda-t-il.
— Tu sors? dit vivement Mme Bonaparte.
— Oui ; j e vais avec le sergent rendre visite

au colonel Bellegarde. Corvisart me fait de-
mander. Pauvre Maurice, un brave ofifeier.

On entourait le j eune sergent, dont le géné-
ral venait de tracer une si courte et si bril-
lante hiogfâphie. Louis devenait le héros dn
¦ salon.
*

— La voiture du général , annonça le valet.
— Viens, dit vivement Bonaparte au ser-

gent.
Puis se retournant vers sa femme :
— Nous reviendrons souper, aj outa-t-il.
Louis, tout honteux de tant d'honneur , sui-

vait son général avec un peu moins d'assu-
rance que si c'eût été sur.le champ de bataille.
JLe général s'élança lestement dans sa voiture
et fit signe à Louis de le suivie. La voiture
partit rapidement.

— Ainsi, dit le général , le colonel Belle-
garde est au plus mal?

— Hélas ! mon général, répondit Louis, Je
docteur ne lui donne pas vingt-quatre heures.

XCI
Fontenay-sous-Bois

En aUaut de Vincennes k Nogent-sur-
cMarne , en suivant la nouvelle route qui a à
peu près le tracé de l'ancienne, on laisse à
gauche nne charmante partie de bois, admi-
rablement plantée et d'une végétation attes-
tant nne belle qualité du sol C'est derrière
cette belle futaie que se dresse en amphithéâ-
tre Je petit village de Fontenay-sous-Bois,
illustré par le séjour qu 'y fit j adis Delayrac le
-compositeur.

En 1799, le bois de Vincennes et ses alen-
tours étaient loin, bien loin de ressembler à
ce qu 'ils sont aujourd'hui , depuis que Je boia
est devenu parc anglais et que les villages en-
vironnants se sont transformés en réunion de

. villas attrayantes. II y a soianxte-deux ans,
le parc était une véritable forôt, forêt fort mal
hantée, ayant une réputation plus qu 'équivo-
que : on prétendait que certaines bandes de
chauffeurs, ayant pour fout l'exploitation de
celte partie du département, avaient établi
leur campemenLau milieu du bois. Quant aux
v*3Jages de Nog»ra1«or-Marne et de Fontenay-
aous-Bûfe, ils. affraient le pjos triate coup

* «

d'œil. Deux ou trois belles et vastes proprié-
tés, ruinées, saccagées, aux plantations rava-
gées, aux constuctions k demi en ruines,
témoignages de l'antique splendeur des sei-
gneurs du précédent régime, s'étendaient
désertes et silencieuses, incultes ct désolées.
Tout autour se groupaient de pauvres chau-
mières, de misérables demeures avoisinant
ces prairies maigres et étiolées qui formen t la
campagne des environs de Paris.

Le soir où nous avons assisté au départ do
Jacquet et de ses compagnons, et où nous ve-
nons de passer quelques instants dans l'hôtel
du général Bonaparte , un homme, monté sur :
on beau cheval normand, galopait sur la routo
de Vincennes et, après avoir traversé le vil- ,
lago, s'engageait dans le bols sans para ître se
soucier oe la mauvaise réputation nom u.
«j ouissait» (ainsi qne le disaient les habitants'
des environs).

La lune venai t de se lever et, éclairant la
route, elle éclairait aussi de ses rayons le vi-
sage du cavalier, qui n'était autre que le
comte d'Adoré. Le vieillard se tenait mer-
veilleusement en selle on dépit d e son âge
déjà avancé, et il conduisait sa monture en,
cavalier consommé. S'engageant dans la roule
de Nogent, il *ne ralentissait pas l'allure do
son cheval qu 'il maintenait à un bon galop de
chasse. Le bois était absolument désert et si-
lencieux et plongé dans d'obscures ténèbres
que ne parvenaient pas k dissiper les faibles
rayonnements de l'astre des nuits...

Arrivé k la hauteur de l'endroit où la route
se bifurque pour s'élancer à droite vers Saint-
Maur et en face vers Nogent, le cavalier
tourna brusquement à gauche, abandonnant
la grande ronte, et courut sous bois en sui-
vant un petit sentier. Ce sentier aboutissait à
l'entrée de Fontenay-sous-Bois que M. d'A-
dore atteignit sans avoir lait la plus vulgaire
«encontre. Arrivé aux premières maisons da
•village, le cavajier mii sa Jasoiure au pa%
L

H Librairie-Papeterie

B Rue Saint-Eonoré 9 et Place Numa Bros

m UMunaaires el Etals de mwaSsL Suniettes et Portefeailles.
I«• ¦* temp et Manuels. . * Cep iïkm et Reptres. '•_-
| ffistttriei de (tessin et pâte Porî&^lames

Jf et autres fournitures diverses pour co.

P l'Ecole de GOiamarcaj le Gymnase cantonal, les
é5} Classes supérieures eî étrangères, etc.
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Tailleur pm |fessicnrs a Tailleur poar taiss I
Habits de Ville Costumes « Tailleur » A

Vêtemen ts de cérémonie Jup es i
¦̂ Costumes de sport Manteaux . ¦ ¦ -m

Livrées , Amazones . m

11ÂFI1I1 § Atf-tfEj AIÉnfflS i
WtW Coupeurs de premier ordre ""l̂ g M

«yMBrfj 'tfya'as'^^

Pdlais-RoHgcmonf , Escaliers de la Gare

PHOTOGRAPHIES EN TOUS SEMES
Portraits - Groupes - Agrandissements

f gf r -  SUR DEMANDE * ON OPÈRE A DOMICILE -®g
Atelier ouvert aussi le dimanche
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION g

(Représentation) §g|
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS p]

• jj Dépôt fies GHËS ARTISTIQUES île Bigot ï _ \ Paris ggi
Spécialités de L.AMES SAPIIV, PITCHPIN g j

MOULURES EN TOUS GENRES 5 8
i» Dépôt Th. DESMEULES, menuisier, ruelle Chaudronniers on

_̂_____________________ *_______*S _̂_____________*_*W___*________S MITT ¦!¦¦¦¦ ¦ Will PHI '¦¦¦-¦ P I II  11 i*. f l l l  HI I I I I I HM I  i l  ¦¦!. —

1er choix
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par pain et au Bétail

MAGASIN PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980

A VEMDRE
un lit , un lavab o, une table de
nuit. — S'adresser avenue du 1èr
Mars 14 , 1er , à gaucho.

A vendre , à bas prix , doux
CALORIFÈRES

et plusieurs
fourneaux

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

A vendre , faute d' emploi , un

îourneau-po.agcr
n" .?, système Prébandier , très
peu usagé et cédé avantageuse-
ment. — S'adresser à M™ Robert-
Marct , rue Loui s Favre 5.

DAVID STRAUSS & C*6, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

ras DS mmu — BONS ras DE TABLE M mi RT EN mmm
Vins fins fraegais cn baiitcilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

&s crachons à conservés k ,,Xraueicli"

seuls conservent la couleur naturolle et la saveur des

PLUS D'ÂPPÂREÏL SPÉCIAL pour conserves!
PLUS DE CASSE A LA CUISSON !

Le pot eu grùs e ItriaiMeâch» résiste à tout cJ iangemcnt do température.
EN VENTE AU

Magasin A, jLteggCj |
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Déjeuner instantané
à la portée de toutes les bourses

T - fabrique h caisses i'cmballigi
Gaisselies , boites fle \m puriis , \w_n.i n fin

Exécut-'on de tous articles pour exp éditions par poste ou chemin
de f er.  — Travail prompt et soigné , prix modérés.
, — Tarifs à disposition —— 

S'adresser à Léo» Marteneé, scierie, & Serrières.

| Que toute personne1 soucieuse de so chausser
I bien et à bon marché veuille demander lo grand

A& catalogue de la maison

JL J. KURTH, Neuveville
^^Ŝ ^  ̂ Souliers très forts pr hommes , ferrés , 40/47 Fr. 7.75

_F8_WT[' Souliers de dimanche pour hommes , avec
I \»Wl\ bouts , 40/47 ' . » 8.50
m \3p.\ Bottines soignées Boxcalf , à lacets ou bou-
I H"8"!! clés, 40/47 » 11.50
_% f S t i %  .Souliers pour dames ,, forts, ferrés, sans
H ¦-«• s»| i couture derrière , 36/42 » G.25
_\\ Î__ __W Souliers de dimanche- pour dames , avec
ml Z mf \  bouts. S0/42 * *' B 6*90
\%\Nwî?v \ Souliers pour fillettes ,, sans couture der-
m V*" *î rièce. 3fi/29 = ¦ ¦ . . . ; : ' , » •i-4"
m A ' % Souliers pour fillettes ,* sans coulure der-
wJkm.li ri6re * 30^35 ' * 5-40
If cwSjïwl Souliers de fillettes pour le dimanche ,
v^îis' avec iioi "s. •|', / *- '- 1 " ¦• ',o
WÈMj Souliers de fillettes pour le dimanche ,

^  ̂
avec 

bouts, 30/35- » 5.90
^*̂  Pantoufles brodées pour dames, 3G/42 » 1.50

Expédition franco contre remboursement

i»™ II ¦¦ IM ¦¦¦ 
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I Papeterte-Smprimerie |

1 NEUCHATEL - en lace de la Poste - NEDCHATEL . I
8 Fabricant des Cahiers et autres Fournitures pour %

depuis sa fondatton - en première Qualité m

§ Grand cfto.x des meilleurs systèmes de p

1 ¦ . PORT.EPLU sVIES-RÉSERVOIR I
Ë Srarviettes - Classeurs - Boîtes à compas B
S Tous /es articles pour le dessin B
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lt guéris la Umk
Suppression ds bandage
Si vous êtes hornicux ou si vous

savez quelqu 'un atteint do hernie ,
vous devriez immédiatement vous
Intéresser à ma méthode de guéri-
ison. Mon sj rstcme diffère de tous
3es autres par lo fait qu 'il no se
born o pas à maintenir  constamment
et parfaitement n 'importe quelle
hernie, avec toute l'aise désirable ,
-mais il produit la création de nou-
xeaux tissus autour de l'ouverture
herniaire, reliant les parties rom-
pues et produisant une guérison

._ complète
ĵdjSsÏBi et po rma-

/G \ nente. Au-
V*' *W% enno autre
X^ k j j j  méthode ne
î! *_^ produit ce

yTv'jr' résuif at. J'ai
r ^ ±̂ sÊîeT~*\ prouvé  *ï

/ *S \  Ŝ ^S. V-» maintes re-
/¦"*¦ *̂  ' N^vVs prises 

que 
je

I ^ ~^L ^**̂ à\ Pu'3 Suér'r
l ' "A • ».\ 'a h e rn i e>
V _A "^même après\ -****. '^•que 2 opé-
rations ont échoué. Mes patients
guéris ont été soumis aux examens

"médicaux les plus sévères et ont
été reconnus guéris par los doc-
teurs. Aucun hernieux n'est trop
vieux ou trop jeune pour adopter
ma méthode : aucune hernie n'est
trop mauvaise pou r être guérie.

Ecrivez-moi itïHïiédiaternent pour
recevoir les rensei gnements com-
plets concernant ma méthode et je
vous enverrai gratuitement et fran-
co uu échantillon de mon médica-
ment. Ecrivez sans retard , de.
crainte que la hernie ae s'étrangle ;
l'opération serait alors (quoiqu 'in-
certain), le seul moyen de vous
sauver Ja vie. — WM. S. RICE ,
spécialiste (F. 535), 8/9, STONE-
GUTTEK STREET , LONDRES,
E.-C. [ANGLETERRE). Ue 7H6 i

SITèE
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

à i? et 25 cts.J

in magasin de Comestibles .
SEINET FILS

Ru des Épancheara, t.

r 

Pastilles Scila |
contre la toux , le rhume, {U
maux de gorge, enrouement, 111

a Pharmacie A.BonrpDisjei3Cbât6lJ

AVIS
Lo comptoir d'horlogerie et bijouterie d'Emile

Gluck, est transféré rue «le l'Hôpital 31,
maison hoirie Durif.

Réparations de tous genres, promptes et soignées
Se recommande.

l ll, Nchoeeblm B
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i PLANCHEES SAIS JOINTS I
I ; «¦LIEGITE " .„ . .- H

B Sous-sols à linoléums - Planches cn liège aggloméré I

*¦* Treillages à terre cuite B

LIBRAIRIE-PAPETERIE j
A.-G. BERTHOUD -J

i Rue du Bassin — Hue des Epancheurs Sal

NEUCHATEL I

RENTRÊËJeTCLASSES rAssortiment complet de f ournitures d'école
Dictionnaires en toutes langues
Serviettes. Compas d 'Aarau
Porte-plumes réservoir des meilleures marques m

I 
Assortiment de registres, papeteries, maro- m
quinerie, etc. _ \

Livres, manuels, cahiers et f ournitures pour l'Ecole
de commerce, le Gymnase cantonal, les classes
étrangères et les classes supérieures de jeunes f illes



La "Feuille d'Jlvis de Neuchâtel,
hors dc ville, 5 fr. par semestre.

E gravit lentement cette rae montneuse qui
existait alors aussi et qui se nommait déjà Ja
rue du Parc, par le motif qu 'elle longeait à
celle époque l'enclos du grand parc du ci-
devant seigneur de Fontenay. M. d'Adoré
contourna cette immense propriété et atteignit
le sommet de la colline sur le versant de la-
quelle est bâti Fontenay, là où s'élève auj our-
d'hui le fort de Nogent-sur-Marne. Un peu
sur Ja gauche de l'endroit où se dresse ce fort,
longeant la route qui descend vers la Marne,
s'étendaient à cette époque de vastes terrains
bien cultivés et qui indiquaient , de Ja part de
leurs propiétaires, une exploitation active et
bien entendue. Ces terrains, ensemencés de
légumes, de blés, de toute espèce de racines,
entouraient de vastes bâtiments construits sur
le modèle de ceux des fermes de grande im-
portance. II y avait là les étables, les granges,
les écuries, les remises, tout ce qui constitue
un établissement agricole do première valeur.

Au centre des communs se dressait un bâti-
ment pins élevé, plus élégant et qui devait
être l'habitation princi pale des maîtres ou des
fermiers. Une grande cour, formée par ce
corps de logis et les bâtiments des écuries et
des granges, s'ouvrait en face de l'habitation
princi pale. Un mnr bas, percé à son centre par
une grande porte charretière fermait le qua-
trième côlé. Cette cour contenait des mon-
ceaux de paille et de fumier; une charrette
était dans un angle, des brouettes, des instru-
ments aratoires grossiers, des échelles, des
poutres, des auges gisaient de tous côtés. On
comprenait , en contemplant ce désordre, que
le travail n'avait été interrompu que par la
chulc du jour, et que derrière ces hautes mu-
railles abritées par les toitures de chaume,
dans ces grands bâtiments aux larges fenê-
tres, il devait y avoir toute une population
laborieuse et active qui attendait le chant du
coq pour se remettre au travail.

M. d'Adoré était arrivé en face de cette

belle ferme à l'aspect placide et doux ; forçant
son cheval à quitter la route, il lui fit sauter
un petit fossé, et le lançant sur une pièce de
terre fraîchement remuée, ce " qui rendait la
course pénible, il galopa en droite ligne vers
l'habitation principale sans se soucier de
chercher un sentier fra yé. Le comte atteignit
le mur de la cour et il mit pied à terre. Aus-
sitôt un aboiement terrible retentit de l'autre
côté de Ja porte en face de laquelle se tenait
M. d'Adoré, et cet aboiement fut répété au
même instant de quatre ou cinq côtés diffé-
rents.

—- Allons, allons, César ! ta ne reconnais
pas les amis? dit le comte.

Le formidable aboiement cessa brusque-
ment et un grognement sonrd, aimable, ami-
cal, lui succéda; puis un souffle puissant passa
sous le jour du pied de la porte.

— Oui, oui, César I c'est moi, et j 'ai du
pain pour toi dans ma poche 1 disait le comte
cn réunissant ses forces pour faire tourner
l'énorme anneau de la serrure.

Enfin la barre se leva, le comte poussa, et
la porte s'entrouvrant, il entra dans la cour,
tirant après lui son cheval qu 'il tenait par la
bride. Un gigantesque bouledogue, l'un do ces
chiens de garde qui attaqueraient au besoin
la panthère et Je tigre, se dressa sur ses pattes
de derrière, montrant un collier tout hérissé
de clous acérés et se livrant aux démonstra-
tions les plus passionnées.

M. d'Adoré passant ses rênes dans la main
gauche, caressa le dogue de la main droite.
Alors l'animal, heureux de ce témoignage de
tendresse, tourna sur lui-même et s'élança,
décrivant bonds sur bonds, avec des hurle-
ments j oyeux Puis 11 revint vers le comte, so
roula à ses pieds, reçut encore une caresse et
recommença le même manège. On eût dit
qu'il faisait les honneurs de la ferme et qu 'il
invitait le visiteur à l'accompagner jusqu'au
corps de logis principal M. d'Adoré avait

refermé Ja morte, et, tenant touj ours son che-
val par la bride, il s'avançait suivant César
qui gambadait aveo des élans furieux. Au
moment où le comte atteignait à la moitié de
la cour, trois autres hurlements retentirent,
et, de trois côtés différents, so précipitèrent
trois nouveaux chiens tout aussi puissants
que le premier.

Deux de ces trois chiens étaient exactement
semblables à César, ils étaient de la même
race, mais un peu moins gros cependant A la
façon dont ils s'approchèrent en regardant
César du coin de l'œil, il était facile de Voir
qu'ils reconnaissaient la suprématie du for-
midable bouledogue. Ils semblaient lui de-
mander la permission d'aller souhaiter la
bienvenue au visiteur. César ne se préoccu-
pait pas le moins du monde des deux chiens ;
toute son* attention élait concentrée sur le
troisième : celui-là n'était pas de même race,
c'était l'un de ces lévriers à poil ras, à reins
de fer, à membres d'acier, à dents de diamant
qui , aux colonies d'Amérique, ne reculent
devant aucun animal, qui triomphent de la
panthère et qui tombent en arrêt devant le
serpent à sonnettes, qu 'ils broient d'un coup
de mâchoire. Ce lévrier était énorme et son
aspect véritablement imposant En voyant
M. d'Adoré, le lévrier s'était rué comme un
fou , témoignant sa joie par des sauts prodi-
gieux. César avait poussé un grognement
sourd et jaloux , son poil s'était hérissé et ses
lèvres s'étaient relevées aveo un rictus
effrayant. Au grognement du bouledogue, lo
lévrier s'était arrêté et était demeuré les pat-
tes da devant tendues, le corps replié en
arrière, l'œil fixe et comme lançant à César
un regard d'audacieux défi.

(A nutvre.)

FAITS DIVERS
A deux bouts. — C est en temps d in-

terdiction de la poche. Un braconnier incorri-
gible est appréhende par un gendarme. Mais
ce dernier n 'a pu prendre son homme cn fla-
grant délit En vain , le juge presse de ques-
tions habiles le braconnier pour lui faire
avouer son délit Le malin ne mord pas à
l'amorce.

Impatienté, le juge, brandissant sa canne
et désignant le délinquant, s'écrie: Toujours,
est-il qu'au bout de ma canne il y a une fine
canaille I

— A quel bout, mossieu le ju ge? réplique
sans sourciller l'interpellé.

Façon chasseur. — La scène s'est pas-
sée le jour d'ouverture de la chasse, chez un
marchand de comestibles, aux environs d'une
grande gare parisienne, Le dit marchand
avait, dans dans sa boutique, dix ou quinze
douzaines de perdreaux, pris au collet par les
braconniers. Un client fait l'emplette de deux
perdreaux. Le commis propose :

— Faut-il leur donner la façon chasseur?
Cette » façon chasseur » consistait à aller

tirer, dans le sous-sol, quelques grains de
plomb sur l'acquisition.

— Combien de supplément?
— 75 centimes, Monsieur.
Un instant après, le client emportait ses

deux perdreaux farcis de grains de plomb.

La note... — Un touriste descendu dans
un hôtel de Lucerne pendant la présente se-
maine d'aviation, demeure stupéfait devant
la carte à payer.

— Monsieur trouve sa note trop élevée, dit
l'hôtelier. Mais les prix sont partout sensible-
ment plus hauts pendant nos fêtes d'aviation.

— Oui, j e comprends : ce n'est pas une sim-
ple note que vous me présentez, mais une
aéronote.

Quiproquo. — Récemment, M. Carolus-
Duran , dans son atelier de Paris, parlai t de
Velasquez avec une jeune fille française, qui
est passionnée de peinture. Il fit l'éloge des
chefs-d'œuvre dont s'enorgueillit le Prado de
Madrid. Alors la jeune fille de s'écrier :

— Nous avons aussi à Paris un Velasquez
que le monde peut nous envier.

Elle songeait à l'admirable portrait de l'in-
fante Marguerite.

Mais M, Carolus-Duran, comprenant d'au-
tre manière l'exclamation de la jeune enthou-
siaste, lui serra la main avec une légère
émotion et murmura :

— Merci , ma chère enfant 1

Cocasseries de la langue. — On dit
un «embarras de voitures» quand il y a beau-
coup trop de voitures.

Et:
Des « embarras d'argent » quand il n'y a

pas du tout d'argent.

Dans un sauvetage. — Descendez
v-ite, père Thomas, vous voyez bien que les
flammes vous lèchent déjà.

— Pas le moindre danger, mon ami , je suis
assuré contre l'incendie.

* * *
Les égoïstes.
— C'est curieux , comme ce garçon s'aime...
— Sans doute pour récolter.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite dc Ahee-Helene Meroni , femmo sépa-

rée do biens da liomildo , modiste , domiciliée ù La
Chaux do-Fonds. Data de l'ouverture de \\ faillite:
5 septembre 1910. Liquidation sommaire. Clôture
des productions : 7 octobre 1910.

— L'autorité tutélaire du cerc'e de la justice de
paix cle Saint-Aubin , sur la demande de Marie-
Louise Robert née Perrin , veuve de David-Louis,
domiciliée à Tivoli sous Sauges, lui a nommé un
curateur de son choix , en la personne de Gustave
Zulter , professeur, à Saint-Aubin.

5 mai 1910. — Jugement de divorce entre Lina-
Ilosa Sandoz néo Matthey, ouvrière de fabrique,
domiciliée au Locle, et 'Charles-Ulysse Sandoz,
manœuvre, actuellement détenu au pénitencier de
Lausanne.

— Demande en divorce de Malhildo Knaaclc
née Grisel , à son mari, Pierre Knaaclc, ingénieur,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

12 septembre 1910. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Berthe Méroz née Perret,
ménagère, et Edmond Môroz fils, pierriste, domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

15 septembre 1910. — Jugement de séparation
do biens entre Louise-Victoria Hurni née Phili p-
pin, ménagère, et son mari , Jean Hurni , j ardinier,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Publications scolaires
Poste au concours

Montmollin. — Institutrice de l'école primaire
mixte. Entrée en fonctions : 1" novembre. Offres
de service jusqu'au 30 septembre.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Cnerce
— La société anomyme Fabrique de moteurs et

do Machines, à Saint-Aubin, fait inscrire que Mar-
tin "Vogel, à Saint-Aubin , a cessé de faire partie
de la direction de la société qui est dorénavant
confiée à l'un des administrateurs-délégués. La di-
rection représente la société vis-à-vis des tiers, et
la société est engagée par la signature collective
de l'un des administrateurs-délégués et du chel
commercial ou de deux administrateurs-délégués.

— Le chef do Ja maison C. Klenlc-Moreau, au
Locle, est Charles Klenk, allié Moreau, y domici-
lié. Genre de commerce : Tabacs et cigares.

— La maison F.-A. Gygaz, à Boudry, chapeaux
de paille et feutre, a établi le 1" septembre 1910,
sous la raison F.-A. Gygax, succursale de Neuchâ-
tel, une succursale à Neuchâtel. Genre de com-
merce : Chapeaux de paille et feutre.

— Le chef de la maison Ch' Vermot, au Locle,
est Charles-Lcopold-Simon Vermot, domicilié au
Locle. Genre do commerce: Exploitation de la
Boucherie Populaire.

— La maison Francis Dornior, cafetier et maré-
chal, aux Ponts-de-Martel, est radiée ensuite du
décès de son chef , survenu le 29 octobre 1909.

— La maison Rose Owen, commerce de chaus-
sures, à Neuchâtel, est radiée ensuite de la renon-
ciation de la titulaire.

— La raison Alfred Quellot. boucherie, au Lan-
deron, est radiée pour cause de cessation de com-
merce. t\ - -

— La raison Ed. Kornen, café brasserie des
Alpes, à Neuchâtel, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

Août ±910

Décès
Henri-Alphonse Duruz , jardinier, Vaudois, époux

de Bertha née Moser, né le 24 décembre 1870.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre jou rnal, les
personnes qui auraient à siçfnaler
des irrégularités dans la distri~
buiion de la FE UILLE B'A VIS
DE NEUCHÂ TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

; Un hôpital improvisé

La défaite essuyée en 1871 par l'armée
française, dite <armée de l'Est», ainsi que son
internement et son long séjour en Suisse, sont
déjà pour beaucoup de personnes, pour les
jeunes gens en particulier, de l'histoire an-
cienne, une histoire connue à peine mieux
que celle de Ja belle Sémiramis ou des an-
ciens Egyptiens. Il no sera donc pas sans in-
térêt ni utilité , pensons-nous, d'en rappeler
aujourd'hui un épisode, lequel d'ailleurs est
tout à l'honneur de notre canton et pourrait
un jour — si besoin élait — servir de stimu-
lant à nos populations actuelles, plus éprises
de divertissements ct de sports que d'actes de
dévouement ct dc bienfaisance.

C'était en février; l'hiver avait été rude ct
très pénible , pour les armées en campagne
surtout. Quelques jours avaient sufli pour
recevoir et installer chez nous celle qui y
avait cherché refuge. Les établissements dur
chef-lieu étaient tous encombrés et regor-
geaient de blessés et de malades, tellement
qu 'on ne savait plus où les loger, ceux sulout
— et il y en avait beaucoup — qui étaient
atteints du typhns. Le comité d'initiative de
l'hôpital de Landeyeux eut alors l'heureuse
idée de mettre la maison qu 'il venait d'édifier
à la disposition des victimes de la guerre.
Les murs avaient reçu le dernier coup de pin-
ceau, les chambres étaient prêtes k être occu-
pées, mais elles n'étaient pas encore meu-
blées. C'est dans ces circonstances que l'offre
faite d'une part fut acceptée avec empresse-
ment de l'autre ; si bien que, le surlendemain
déjà , un premier convoi d'une vingtaine de
malades devait arriver de Neuchâtel.

I II fal lait donc tout créer et disposer en deux
jours : les meubles, le linge, la literie, les us-
tensiles de cuisine et quantité d'autres choses
indispensables, comme aussi de quoi garnir
la cave, Je bûcher, et la garde-manger. Les
membres du comité se multiplièrent et se dis-
persèrent dans tout le vallon en quête du né-
cessaire ; heureusement ils rencontrèrent par-
tout un accueil et un appui chaleureux. De
tous les villages arrivèrent incessamment des
lits, des matelas, des draps, des meubles, des
provisions, tout ce qu'il fallait pour l'entretien
des pensionnaires et du personnel de la mai-
son. Et non seulement ces choses s'obtinrent
facilement et rapidement, mais on trouva,
dans Je même temps, un médecin, des sœurs,
des infirmiers et les aides et domestiques né-
cessaires.
f Trente-trois internés fu rent reçus et soignés
clans l'hôpital ainsi improvisé ; dix y mouru-
rent et furent enterrés au cimetière de Bou-
devilliers ; les antres se guérirent plus ou
moins complètement et purent rentrer plus
tard dans leur patrie. Ce n'est qu'au mois de
juin suivant quo les derniers dirent adieu à
la maison hospitalière où ils avaient été reçus
.et soignés avec tant de dévouement.

Voici en quels termes le général Herzog
exprimait ses sentiments dans la lettre qu 'il
écrivit au Conseil d'Etat de Neuchâtel, après
avoir assisté au passage des internés dans
noire canton:

< Si notre tâche a été finalement résolue
d'une manière relativement satisfaisante, di-
sait-il, il faut l'attribuer non pas à nous, mais
bien k cet effort sublime de la population du
canton de Neuchâtel, et surtout de celle de la
•ville de Neuchâtel, qui, mues par des senti-
ments de charité et de bienfaisance, comme
on en trouvera difficilement ailleurs k un pa-
reil degré, ont vraiment surpassé toute ima-
gination.

Sans ces efforts inouïs des autorités civiles
et de toute la population, il eût été impossible
de nourrir pendant près de huit jours cette
armée affamée et harassée, et de prodiguer
tant de soins à ces malades et blessés. Les
événements de la première quinzaine de fé-
vrier seront un des plus beaux épisodes de
l'histoire du canton de Neuihâtel, et vous de-
vez être fiers, Messieurs, d'administrer un
peuple qui doit faire l'admiration de la

France, ai une fois elle connaît la poitée de
tous les sacrifices faits avec tant d'empresse-
ment et presque instinctivement».

Les membres du comité do l'hôpital de
Landeyeux ainsi que tous Jes braves gens qui
ont répondu si généreusement à son appel,
purent s'attribuer une bonne part des éloges
du général suisse, et se rendre en même
temps le témoignage qu 'ils avaient dignement
inauguré Ja maison de charité, élevée dans
leur vallon.

Etrennô de la sorte , cet établissement ga-
gna aussitôt la sympathie do toute la popula-
tion neuchàteloise ; ses frais d'aménagement
furent promptement couverts ct , plus tard , de
nombreux legs vinrent augmenter le cap ital
disponible. Les espérances des fondateurs fu-
rent ainsi dépassées au-delà de toute attente ,
tant il est vrai , comme le dit un adage popu-
laire, qu '«une chose bien commencée est ù
moitié faite!» Fais».

MLLES GERS ET VIEILLES CHOSES
*
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I Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN i

S Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 j
B Rue du Pommier 8 et rue du Château 19 .1

I Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
| Cours pour groupes d'enfants , dames, messieurs, pensionnats. Leçons particulières I
1 flll TUA I? PHV^IAITG1 Qy™na!"*'q*"e rationnelle pour messieurs l
| llLtsjHl!! niitMylllJ et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte |

es ) MASSAGE. Traitements par la gymnastiqne scion indications des madecins t

1 

Installation moderne — Douches chaudes et f roides \
Ijg-r I*es cours mensuels et leçons partie u- I

Hères ont recommencé $
Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut *
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AVIS DIVERS
Tournée du Théâtre du Vaudeville de Paris

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

Mardi 20 septembre 1910

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

Location magasin do musique FCETISCH FRÈRES , Terreaux.

- Ciratis
I, jusqu'à fin septembre -19*10
I , "" TOUT ABONNÉ NOUVEA U

! FEUILLE DÏIITDI Nliiffl
I pour la fin de l'année 1910
! recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin septembre

BJLLETI tT D'ABOMME JïT
| Je m'abonne a la Feuille d'Avis de Neuchâtel el
jj paiera * Je remboursement postal qui me sera pré senté k cet

effet.
Franco domicile à Heuchâtel France domicile en Suisse

par la porteuse
jusqu 'au 31 décemb. 1910 fr. 2.25 ju squ'au 31 décemb. 1910 fr. 2.50

(Bif ler ce qui ne convient pas)

*52 !
US l Nom : __— —•——>—X \' S igf * - — *- ¦
:H <\ Prénom et profession ; .-. ^....•, ...¦¦ **-- 
S /ta f
Ji [ Domicile : , 

Découoer le pré33n. bulletin et l'envoyer soas enveloppe
non fermée, affranchie da i cent., k l'adtnlnistratioa de 1»
Feuille d'Avis de .Veucliatol, à Neuchâtel. — Lea per*
sonnes déjà aboanâas as doivent pas remplir "ce bulletin.

Université de Nenchâtel
Faculté Jes lettres, des sciences, ie droit, de ftéoloj i

Section des sciences commerciales
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère.
Siège du premier examen fédéral de médecine»

Ouverture du semestre d'hiver le 18 octobre -19*10
Pour renseignement»! ct programmes, s'adresser au Socrétaria. d

l'Université.
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f AOTOS-TAXIS * *̂*1
| FSEisis sus aimriTCVïEsijï;
I HOTEL MOOT-SOUBAIT
| Station etimatérique de l~ ordre — Althade 820 m.
| Point de vue unique dans le Jura. — s*s*âsgnifiqae pro-
i menade et forêts à proximité de l'hôtel. — Séjour agréa- j
à ble et tranquille. — Prix de pension à partir de 5 fr. — i
ls* Grande véranda. — Téléphone. — Joli but de promenade '
| à 1 h. '/, de la station de Douanne en passant par les
| gorges. î
§ Le nouveau propriétaire, *W. KtteJhler-ATA \
_^m__^_^^__^_^_^^__^^^_t̂ ^a^ _̂^___^___^__^__________im

1 Assurances contre les Accidents
*$§ Assurances viagères a prime nnïqnc très ré- I
Jg duite pour chemins de fer, ïmteaux à Tapeur, 1
_m tramways, funiculaires. B
Çg Assurances de voyage et individuelles. W:
<M Assurances collectives pour personnel d'eu- B

1 vriers complets. B
*9| Assurance de responsabilité civile pour pro- |
JJB priétaire d'immeubles, de voitures ef autoino- I

B biles. m
<B S'adresser à W

Î B. CAMENZIND, agent général de la edpapie ZURICH 1
Rue Purry 8, à NEUCHATEL %

M. Albert QUINCHE
Professeur dc musique

RUE DU MOLE -1C
reprend ses leçons

Prière de s'adresser par écrit I
Anet jusqu 'à fin septembre.

15,000 francs
sont demandés en I**" rang «ni
immeuble de bon rapport
(assurance 40,000 fr.) . — Adressqi
offre' ! sous If 5559 Sf à Haasen'
stein tfc Vecler. lïcueJB.U*!'

J S AGE -FEMME
a 

diplômée
Madame J. GOGNIAT

, _ SUCCESSEUR DE

il Madame A. SAVIGNY
il Fusterio 1 — GEJfEVJE
|I Pensionnaires en tout temps
13 Consnlfa 'ions Ions les jours - Soins dévoilés.'

j  M. Marc DURtG
j de BOLE
1 reçoit chaque jeudi, hôtel du
:'¦ Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.

| M'1 B. BOREL
|| professeur dc chant
U reprend ses leçons

Ï 
Prière d'adresser les inscriptions

au Presbytère, La Chaux-de-ronds. ,

SAGE - FEMME DIPLOSÉE]
1» GELY-GALLAY

rue des Alpss 15 (p. Gars)

^ 
GENÈVE S71L

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous les jours
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| Avis aux abonnés
de la

* Feuille d'Avis de Neuchâtel

f Les personnes dont l'abonne-
ment expire an 30 septembre sont
priées de le renouveler. — Tons
jes bureaux de poste effectuent
des abonnements de trois mois
dès le 1er octobre.
ïjies 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.
ï JUSQU'AU 28 SEPTEMBRE, les
abonnements peuvent être payés
fans frais à notre compte de chè-
f|aes à la poste.

| Jusqu'à lundi soir
| OCTOBRE, à G HEURES, der-
nier délai, les quittances peuvent
être retirées à notre bureau,
ïeniple-JVeuf 1.

POLITIQUE
Autriche et Italie

. Le comte d'iEhrenthal , ministre des affaires
étrangères d'Au triche-Hongrie, fera, vers la
fin de septembre, un voyage en Italie pour
rendre sa visite au marquis di San Giuliano,
jninistre des affaires étrangères d'Italie. Le
«mie dVEhtenîhal sera ensuite reçu en au-
dience solennelle par le roi d'Italie à Racco-
nigi ; il remettra au roi une lettre manuscrite
de l'emcereur François-Joseph. C'est le 80
septembre, à Turin, que le comte d'iEhren-
lial rencontrera te marquis di San Giuliano.
¦*:,.' . Turquie

vLe ministère ottoman des affaires étrangè-
res est en conflit avec la légation grecque à
Constantinop le , non pas, comme on le disait à
cause de la note grecque du 2 septembre ré-
damant 20 millions de dommages-intérêts
pour le boycottage antigrec, mais au sujet
d'un mémorandum ultérieur contenant une
ènutnération détaillée des dommages et dans
lequel é aient employées des expressions peu
courtoises à l'égard des autorités provinciales.
Le ministre des affaires étrangères a renvoyé
le mémorandum à la légation helléni que en
lui notifiant qu 'il repoussait la demande d'in-
demnité elle-même, ainsi que le mémorandum
à cause de sa teneur inconvenante.

Ea question balkanique
Ayant reçu de son correspondant à Cons-

lantinople la confirmation qu 'un arrangement
militaire avait été concl u entre la Turquie et
là Roumanie , le « Temps » estime que cette
entente modifie dans une certaine mesure
l'équilibre instable des compétitions balka-
niques.

«Jusqu 'alors, cet équilibre était fait de l'op-
position de tous les intérêts. Au moment où
feux des adversaires lient partie, ils pren-
nent sur ceux qui restent isolés une sup ério-
rité qui ne manquera pas de les inquiéter. Il
tstra remarquer que c'est au moment où l'on
parle de la possibilité d'une entente gréco-
tolgare que l'on publie la nouvelle de l'accord
•"¦"Tco-roumain. L'Autriche avait si bien senti
I*" danger que présentait pour ses intérêts et
atttsi pour la paix un accord concret de deux
Puissances balkaniques, qu 'elle s'employa dc
toutes ses forces, il y a quelques années, à
Ç^feer l'arrangement économi que serbo-bul-
j^re qui pouvait être le prélude d'un rappro-
chement plus intime. Cette fois c'est la Bul-
fl-ne qui est visée. Redoutant à tort ou à
foison une attaque du gouvernement de Sofia ,
«Porte se protège en s'assurant le concours
d'une aimie de 250,000 hommes qui n 'a pro-
bablement pas perdu de sa valeur depuis
«*le\vna. Celte menace du nord gênerait sans
lucun doute les Bulgares s'ils avaient , comme
•n le dit , dessein de marcher sur Constanti-
•Ople. Elle les obligerait tout au moins à divi-
*r leurs forces. Mais l'opinion bulgare ne
"onsidérera-t-elle pas qu 'une menace si évi-
dente est presque une provocation? Le roi
'tteUnand ne tempère qu 'avec peine la ner-
'oeitô des politiques intransigeants qui l'en-
tourent. Ne parlera-t-on pas k Sofia avec
•pfarence cle raison, d'un « encerclement »?
*Pessayera*t-on pas, pour faire contrepoids,
« tendre la main au partenaire balkani que
pi a pour le moment plus à se plaindre des
tores, et — oubliant les querelles d'hier qui¦"¦çailront demain — ne voudra-t-on pas pré-
""wr le rapprochement gréco-bulgare, qui pa-
ît n'être pour le moment qu 'à l'état d'ébau-
'm un peu floue '? Toutes ces questions se
"•sent aujourd' hui et c'est pourquoi nous ne
torvons pas voir dans l'accord turco-roumain
¦Ae garantie de paix».

A ces commentaires du « Temps » il con-
vient d'ajouter qu'on télégraphie de Constan-
tinople au « Morning Post » que la nouvelle de
la signature d'une convention militaire turco-
roumaine n'est pas fondée.

Bulgarie
Le nouveau cabinet a été formé ; il est com-

posé de la façon suivante : présidence et affai-
res étrangères, Malinof; intérieur, Mouscba-
no'f; instruction publi que, professeur Molof;
justic e, président de la Chambre Slavcjkof'
finances, Liaptchef ; guerre, général Nico-
laief; commerce et agriculture, Krestef ; tra-
vaux publics, Takef.

Ça continue

L'affaire Gœntsch est à peine liquidée que
surgit un nouvel incident du même genre, à
propos de contrebande de saccharine : il y a
quelque temps, huit personnes accusées de
s'être livrées à cette contrebande furent arrê-
tées à Constance , puis écrouées à Waldshut.
Elles formaient une bande dont le chef est un
nommé Hufsuhmied , qui a déjà eu raaile à
partir avec la justice pénale allemande. Cet
individu était fixé depuis quel que temps à
Kreuzlingen , sur le territoire suisse, à trois
kilomètres de Constance. Dans cette ville , il
avait loué une chambre à la Bruckengasse,
chambre dans laquelle une perquisition fit
découvrir une grande quantité de saccharine.

Mais, où l'affaire se corse, c'est quand le
fonctionnaire badois chargé par le ju ge de
Waldshut de procéder à l'enquête, se rendit à
Kreuzlingen , pénétra dans le domicile de
Hufschmied et, au moyen d' une photographie ,
s'assura do l'identité de ce dernier, lequel fut
arrêté peu après à Constance.

Au sujet de cette affaire, la «Gazette de Zu-
rich » écrit:

« Le fonctionnaire badois en question ne
parait pas êlre bien au courant de ses compé-
tences : on peut doute r en effet qu 'il ait le
droit de procéder à une enquête officielle sur
le territoire suisse. Il s'agit là d'un abus ana-
logue à celui constaté à Bàle dans une affaire
d'esp ionnage (affaire Goèntsch*"-».

Les journaux de Constance sont d'avis qu 'il
y a eu violation des droits de souveraineté de
la Suisse et que des faits de ce genre ne sont
pas pour développer les relations amicales
entre notre pays et l'Allemagne.

ETRANGER
Les conflits du travail. — Les délé-

gués de 120,000 mineurs appartenant à diffé-
rentes houillères du Pays de Galles ont décidé,
pendant la j ournée de dimanche, de faire
grève dès lundi matin sans avis préalable et
sans attendre le résultat du référendum des
ouvrière de la région sur cette question. Il est
probable que les propriétaires de houillères
répondront à cette mesure par un lock-out qui
atteindra 200,000 ouvriers mineurs.

Agent attaqué par des apaches
en plein palais de justice. — Mer-
credi soir, le président du tribunal correc-
tionnel de Saint-Etienne venait de condamner
plusieurs individus de Saint-Charaond et dé
Rive-de-Gier, inculpés de délits divers, lors-
que , dans le public, des amis des condamnés
protestèrent bruyamment. Le président ré-
clama vainement le silence ; le gardien de la
paix Chaussât expulsa les manifestants ; mais
quelques-uns demeurèrent dans la salle des
pas-perdus.

Peu après, comme l'agent passait devant
eux , un jeune homme se précipita sur lui et
le frappa d'un violent coup de couteau dans
la région du cœur. Le gardien chancela ; mais
dégainant aussitôt, il se lança fi la poursuite
de son agresseur, qui fuyait sous le pérystile
et lui porta un coup de sabre dans le dos.
L'apache disparut cependant avec ses cama-
rades. L'agent l'avait échappé belle : le coup
de couteau qui lui était destiné avait porté
sur un gros carnet à couvertu re de toile , dans
l'intérieur de la tunique. La lame l'avait
presque transpercé.

Le gardien prévint aussitôt le procureur de
la république, M. Marchand , qui lança des
mandats d'arrêt à Saint-Chamond et Rive-de-
Gier, où l'on croyait réfugié l'auteur de cotte
tentative d'assassinat. Le coupable fut arrêté
dans la soirée, ù Montferre ; c'est un nommé
Henri Grillon, âgé de 18 ans, demeurant à la
Genevrière.

Accident de courses. — On mande
de Munich qu'un grave accident s'est produit
aux courses internationales de chevaux, dans
la jcur.n'o de dimanche , sur le champ de
courses de «Theresien». Sa selle s'étant déta-
chée, un cheval prit le mors aux dents, dé-
passa le but , romp it le cordon des agents de
police et se préci pita au milieu de la foule; il
renversa une table sur laquelle se trouvaient
12 personnes. Huit d'entre elles ont été bles-
sées, quelques-unes grièvement.

Le danger de la vitesse. — Un
grave accident d'automobile s'est produit di-
manche près de Melun (Seine et Marne). A la
suite de l'éclatement d'un pneu , la voiture a
panaché. Le banquier anglais Gutmann a été
tué sur le coup. Sa femme, sa fille et le chauf-
feur ont été blessés.

MARIAGE MANQUÉ l

On était aux premiers jours de janvi er , par
un temps nei geux ; un j eune homme de vingt-
cinq ans environ arpentait fiévreusement la
chauss 'e, à la recherche d'une voiture. Il en
passait sans cesse, mais aucune n 'était libre ;
enfin , il aperçut un fiacre disponible, il héla
le cocher qui s'arrêta aussitôt , il ouvrit Ja
portière et se préci pita dans le fiacre ; au

1 Reproduction autorisée pour tou s les urnnux
ayant un traite avec la Société des Gens (1?T ettros.

thème instant, une jeune femme entrait par
l'autre portière.

— Pardon , Madame, dit le jeune homme,
le fiacre était libre quand je l'ai retenu.

— Je vous demande pardon , dit la jeune
femme, c'est moi qui l'ai retenu.

— J'ai hélé le cocher.
— Je lui ai fait signe de s'arrêter.
— Je suis très pressé, reprit le jeune homme,

j'ai des courses indispensables à faire cet
après-midi.

— C'est comme moi , Monsieur , j'ai des
courses que j e ne peux pas remettre.

Elle prit place sur la banquette, le jeune
homme s'assit à son côté. La discussion con-
tinua ; aucun ne voulait céder sa place à l'autre.

Le cocher s'impatientait.
— Eh bien , Madame, dit le jeune homme,

je vais vous faire une proposition : gardons la
voilure tous les deux.

— Vous n'y pensez pas, Monsieur.
— Pourquoi î
.— Cela ne serait'pas convenable ; je ne vous

connais pas.
— C'est juste ;, voici ma carte.
Le jeune homme tendit sa carte a la jeune

femme qui lut: :<
ADRIEN DUBOIS

LICENCIÉ EN DHOIT

— Rassurez-vous, Madame, reprit le jeuue
homme, soyez certaine que vous ne courez
aucun risque en ma société.

— J'accepte, Monsieur, dit-elle.
— Veuillez commencer, dit le jeune homme ;

après ce sera mon tour. Quelle adresse voulez-
vous que j e donne au cocher?

— Boulevard. Bonne-Nouvelle.
— Cocher, boulevard Bonne-Nouvelle. Cela

tombe à merveille, j' ai une visite à faire bou-
levard de Strasbourg.

La jeun e, femme ne répondit pas.
Le jeune homme l'examina discrètement*

sa compagne était fort bien , brune , jolie, dis-
tinguée, l'air un peu mélancolique,

Le cocher s'arrêta ; la j eune femme descen-
dit , entra dans un magasin, fit quelques
achats et revint.

— Si vous le permettez, dit le jeune homme,
je vais disposer de la voiture.

— Puisque c'est entendu, Monsieur.
— Cocher,bouIevard de Strasbourg. Je n'en

aurai pas pour longtemps, Madame.
— Je suis demoiselle.
*— Mille pardons, Mademoiselle ! s'écria le

je une homme, je comprends à présent tout ce
que ma proposition a d'inconvenant; mais si
vous l'exigez, j e vais descendre tout de suite,

— C'est inutile, Monsieur; nous avons
commencé, continuons.

— Je vous remercie ; vous me rendez un
véritable service ; il neige, les voitures sont
rares et je suis pressé ; chacun traite les visites
du jour de l'an de coutume ridicule et per-
sonne n'a le courage de rompre avec l'usage.

— Je rf 'ai que des emplettes à faire ; mes
parents vivent très retirés, nous ne faisons
pas de visites.

— Et vous"" avez bien raison ! exclama le
j eune homme ; quelle formalité odieuse 1 dé-
biter des; banalités, faire des compliments
dont on ne pense pas un mot, perdre son
temps, voilà à quoi servent les visites.

¦— On est forcé de se soumettre à cette obli-
gation lorsque l'on a des relations.

Le fiacre s'était arrêté.
— J'abrégerai ma visite autant que possible.
— Ne vous pressez pas, Monsieur.
— Décidément , elle est charmante, ma com-

pagne, se dit le jeune homme.
Il expédia au plus vite sa visite et remonta

dans le fiacre.
— Où desirez-vous que le cocher vous con-

duise? demanda-t-il.
— Rue Oberkamp f, 115.
U transmit l'adresse au cocher qui partit

aussitôt.
Plus le jeune homme regardait sa voisine,

plus il la trouv ait jolie. Il la fit causer, mit la
conversation sur le terrain littéraire, parla
des pièces en vogue, des livres nouvellement
parus ; la j euue fille était instruite sans pédan-
terie ; elle appréciait auteurs et œuvres avec
beaucoup de j ugement; elle avoua qu 'elle était
musicienne et qu'elle adorait la musique.

Le jeune homme partageait ses goûts. II ne
s'ennuyait pas du tout et voyait arriver avec
regret le moment où il faudrait se séparer.

Ainsi qu 'ils l'avaient convenu , chacun dis-
posait du fiacre à son tour ; la jeune fille trou-
vait l'aventure amusante ; par instants, un
sourire éclairait son beau visage, puis soudain
elle redevenait triste.

Le-jeune homme avait le plus grand désir
de la revoir.

— Mademoiselle, dit-il , je suis enchanté du
hasard qui m'a permis de faire mes courses
aux côtés d'une aussi gracieuse compagne;
d'habitude je ne suis pas gâté par la chance ;
pour le commencement de l'année, cela me
paraît d'un bon augure.

— Je vous le souhaite , dit la jeune fille.
— Vous mettriez le comble à votre bonté si

vous voulez me permettre de vous remercier
chez vos parents.

— Ne prenez pas cette peine ; nous nous
sommes rendus un service mutuel , partant
nous sommes quittes.

— Alors, dit tristement le jeune homme, je
ne vous re verrai plus.

— Il n 'y a là rien qui doive vous sur-
prendre.

— J'en suis désolé, k présent que j'ai
l'honneur de vous connaître.

— Si peu.
— D'apprécier le charme de votre conversa-

tion.
— Vous allez oublier votre promesse.
— J'ai promis d'être respectueux et je ne

cesserai pas de l'être ; il m 'est bien permis de
vous trouver jolie, bien élevée, distinguée.

— "Mais vous me faites une déclaration !
— Permettez-moi de vous revoir chez vos

parents.
— Mes i arents ne reçoivent pas de visites.
— E est certain que si cela vous déplaît, je

n'insisterai pas.

La jeun e fille ne répondit pas.
— Je suis libre, reprit le jeune homme; je

possède une certaine aisance ; je vis avec ma
mère qui veut me marier, j e désire qu'elle
vous connaisse.

— Vous me demandez en mariage ! L'aven-
ture devient de plus en plus piquante.

— Ce serait charmant si notre rencontre se
terminait par ce dénouement inattendu et
romanesque, un dénouement d'opéra-comique.

— Ne parlons plus de cela.
— Cela dépend de vous.
— Peut-être.
— Vos parents sont-ils si terribles ?
— Ils sont Ja bonté même ; mais n'insistez

pas.
La voix de la jeune fille tremblait.
— Excusez-moi de vous parler de la sorte,

je sais que cela est en dehors des usages ; je
désire tant vous revoir que j'ai dû vous faire
connaître mes intentions. Si vous consentiez
à devenir ma femme, j e suis sûr que je vous
rendrais heureuse.

— Vous oublierez.
— Jamais ! Je ne vous plais pas, ma demande

vous paraît ridicule.
— Au contraire , elle m'honore beaucoup ; je

dois vous prévenir que je ne suis pas libre de
me marier comme tout le monde ; ma famille
impt»se une condition.

i *.-r Laquelle ? J'y souscris d'avance.
— Non , vous le regretteriez.
— Est-ce que l'homme qui aura le bonheur

de vous conduire à l'autel pourra regreUer
quel que chose ; mettez-moi à l'épreuve.

— Soit, dit la jeune fille d'un ton ferme, mon
père veut que son gendre lui succède dans sa
profession.

— Qu'à cela ne tienne, dit le jeune homme ;
je ne doute pas qu 'elle soit honorable,

— Honorable, oui ; mon père est fonction-
naire.

— Le fonctionnarisme ne m'inspire aucune
répulsion.

— Il appartient à la magistrature dont il
occupe un poste des plus importants.

— Parfait ! Ainsi que vous l'avez vu , jo suis
licencié en droit; cela est-il suffisant?

— Très suffisant ; il n 'est pas besoin d'être
très fort en droit.

— J'étais embarrassé pour le choix d'une
carrière, cela me décidera.

— C'est une règle dans la famille, reprit la
jeun e fille ; quand ce n 'est pas le fils qui suc-
cède au père, c'est le gendre ; mon père sera
inexorable.

—r II ne doit pas manquer de postulants, dit
galamment le jeune homme.

—• Vous êtes le premier.
— Et j'espère bien être le dernier , ajout a le

licencié en adressant son plus doux sourire à
la jeune fille qui baissa les yeux.

— Nous verrons, dit-elle ; mes courses sont
terminées.

— Les miennes aussi. C'est entendu , vous
m'autorisez à vous reconduire et vous me
présenterez à Monsieur votre père.

— Renoncez-y, lui dit-elle, suppliante. -.
— A présent, jamais !
— C'est vous qui l'aurez voulu. Mes parents,

habitent Auteuil.
Elle donna l'adresse au cocher.
Le fiacre s'arrêta devan t une coquette petite

villa ; des aboiements furieux se firent enten-
dre ; une bonne vint ouvrir.

— Tais-toi , Sultan, dit la jeune fille, en
s'adressant à un dogue énorme. Nous sommes
arrivés, Monsieur.

Elle introduisit son compagnon dans une
pièce du rez-de-chaussée où se trouvaient ses-
parents, personnes d'un certain âge, qui
avaient l'air de bons bourgeois.

Elle raconta l'histoire du fiacre aux vieux
qui la regardaient tendrement.

—Monsieur a voulu me reconduire et a tenu
à vous être présenté, termina-t-elle.

Se tournant vers le jeune homme, elle
ajouta :

— Monsieur, mon père.
Elle le nomma
Le jeune homme chancela , se retint à un

meuble pour ne pas tomber.
Il avait devant lui l'exécuteur des hautes-

œuvres.
Eugène FOURRIER»

Tir fédéral. — Dans une lettre qu 'il
adress6 sa « !&*«•£ » , ua Suisse, établi à l'é-
tranger, propose d'introduire dans nos pro-
chains tirs fédéraux une maîtrise qui com-
prendrait 80 points , sur 100 cartouches tirées,
50 à genou et 50 couché. Ce correspondant
constate que le tir debout est aujourd'hui bien
vieilli et, qu 'en cas de guerre, son emploi de-
vrait forcément être très limité.

L'idée mérite d'être enaixinée.

Les modernistes. — D'après la « Per-
severanza » de Milan , une assemblée secrète
de modernistes aurait eu lieu tout récemment
sur un point de la Suisse italienne que l'on
croit être Lugano. Les principaux chefs du
modernisme européen y auraient participé.

Lo but de la réunion aurait été de débattre
les termes d'une réponse au dernier « motu
proprio » de Pie X contre le modernisme. Les
trois représentants italiens à la réunion au-
raient proposé de répondre non par un mani-
feste dans les journaux , mais par une circu-
laire adressée sous pli fermé à tous les prêtres
d'Europe. Cette proposition a été repoussée.

On aurait , par contre, décidé un redouble-
ment d'activité dans la propagande.

Les délégués allemands auraient proposé de
fonder deux bourses d'études à décerner
chaque année à deux jeunes séminaristes obli-
gés par leurs évoques de qnitter leurs études
{our causes de tendances modernistes.

La « Lega democratica nazionale » fondé
par Dom Mun i aurait refusé de paitici per of-
ficiellement à Ja réunion. Mais on croit que
plusieurs des participants en faisaient partie.

Employésfédéraux. — Une assemblée,
réunissant à Bàle toutes les sociétés d'employés
fédéraux , s'est prononcée à l'unanimité en
faveur du projet de caisse de secours pour le
personnel des administrations fédérales et a
décidé de travailler énergiquement à sa réa-
lisation.

Le Simplon en aéroplane. — Cha-
vez, sur son monop lan , est arrivé, en vue du
Simplon-Kulra ; pris par un remous violent, il
a dû virer et atterri r à 2300 mètres. Après
une course en automobile pour étudier la si-
tuation et le terrain , il est remonté en aéro-
plane. Il a fait un départ impressionnant,
salué par les acclamations des spectateurs.
Les signaux héliogra phiques sont impossibles.
Le vent est presque nul.

Un éboulement au Lœtschberg.
— A Goppenstein , une exp losion de mine a
fait descendre une quantité de terre et de
pierres, qui ont emporté la voie de service sur
une longueur de plusieurs centaines de mètres.
Un grand nombre d'ouvriers y travaillaient ;
l'un d'eux, âgé de 32 ans, et père de trois en-
fants, a été tué sur le coup. Une douzaine
d'autres sont plusou moins grièvement blessés.

BERNE. — Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un projet de décret sur la libé-
ration conditionnelle des détenus. Cette me-
sure pourra être prise d'office ou sur demande
par le Conseil d'Etat, lorsque le prévenu aura
purgé les deux tiers de sa peine ou en tous
cas un ou deux ans s'il s'agit d'un récidiviste ,
sans donner lieu à des plaintes. Le Conseil
d'Etat fixera en même temps un délai d'un à
trois ans pendant lequel le détenu restera sous
la surveillance du pénitencier. S'il commet
dans cet intervalle des infractions que la loi
punit d'emprisonnement , il devra terminer
sa peine ; en outre, s'il se conduit mal , s'il se
livre à l'oisiveté, à l'ivrognerie ou à la débau-
che, le gouvernement pourra le réintégrer
dans la prison pour tout ou partie de la peiue
qui lui restait à purger.

ARGOVIE. — Chez un entrepreneur d'Aa-
rau se présentait, il y a quelque temps, un
jeun e homme qui demandait un emploi de
manœuvre ; il fut engagé et s'attira bientôt
l'affection des autres ouvriers et de son pa-
tron, à cause de son amabilité et de ses ma-
nières convenables.

Mais voilà que l'autre jour, à brûle-pour-
point , il donne son congé. Le propriétaire
s'informe des motifs de cette décision.

— Oh ! lui répond le manœuvre, c'est que
l'école va recommencer, et je suis institu-
teur dans le canton des Grisons.

On sait que, dans les Grisons, les institu-
teurs ne donnent des leçons qu 'en hiver; leur
salaire est misérable.

SOLEURE. — Un jeune étudiant en méde-
cine qui suivait les grandes manœuvres s'était
faufilé, derrière Welschenrohr, près des buts
de l'artillerie afin do mieux juger de l'effet
des shrapnels. Aperçu par la garde, le jeune
homme se dissimula dans un buisson se trou-
vant sur la ligne de tir. La canonnade com-
mença peu après etl'imprudent , qui ne pouvait
bouger de peur d'être atteint par l'un des pro-
jectiles qui sifflaient à quelques mètres en
dessus de sa tête, dut rester quatre longues
heures dans sa position périlleuse. Il eut ainsi
le plaisir discutable d'examiner à loisir l'effet
produit ; il est probable cependant qu 'il n'en
aura rien fait, tant était grande sa frayeur de
voir éclater un shrapnel prématurément.

VALAIS. — Des personnes qui avaient
visité l'hospice du Simplon, il y a quelque
dix ans, disaient que l'on y soupait à la
lumière des chandelles et que c'était très pit-
toresque. Cet éclairage n'est plus maintenant
qu 'un souvenir du passé. L'hospice a dépensé
20,000 fr. pour capter l'eau d'un petit lac
voisin, installer turbines et dynamos et fabri-
quer de l'électricité ; toute la maison en est
éclairée et elle en a en suffisance pour en
fournir à l'hôtel voisin. Mieux que cela : on
peut voir là-haut des cuisines électriques ; le
vieux et vaste fourneau-potager se repose au
milieu de la pièce ; il sert de table maintenant
et doit bouder le courant électrique, qui , sans
flamme et sans fumée, fait cuire les aliments.

VAUD. — L'affluence des visiteurs à l'ex-
position d'agriculture de Lausanne dépasse
toutes les prévisions. Tous les hôtels de Lau-
sanne sont occupés et ne savent plus où loger
les personnes qui viennent leur demander
asile. Et la section des logements, elle aussi,
est débordée.

On assure que plusieurs personnes ont dû
aller à Morges et dans les localités voisines de
la ville demander asile pour la nuit.

^ SUISSE

CANTON
Examens de recrues. — En 1909, le

canton de Neuchàiel présentait à l'examen
pédagogique 1085 j eunes gens, dont269 avaient
suivi une école secondaire ou supérieure. La
proportion de ces derniers est moindre dans
notre canton que dans l'ensemble de la Suisse
(8554 sur 26,962). Sur 100 recrues neuchàte-
loises, 42 ont obtenu la note 1 dans plus de
deux branches. Ce sont les districts de Neu-
châtel et de Boudry qui arrivent en tête, avec
50 et 49 pour cent; le Val-de-Ruz vient Je
dernier , avec 26 pour cent. Moyenne de la
Suisse 38 pour cent.

Il est intéressant de comparer ces résultats
aux meilleurs et aux plus mauvais de tout le
territoire de la Suisse. Les plus brillants ont
été ceux de Soleure-Ville (67 pour cent) ct de
la Haute-Engadine (63 pour cent). Les plus
faibles, ceux du Jura (Delémont, Franches-
Montagnes, Moutier, Porrentruy), d'Uri, de
Viège, de G aster et Sargans, de Mendrisio et
de l'AlbuIa.

Le canton de Neuchâtel arrive septième
avec une moyenne de 7,14, après Obwald,
Genève, Nidwald, Sdiaffhouse, Bàle-Ville et
Valais. La moyenne d<=* la Suisse (7,36) est un
peu inférieure à celle de Neuchâtel, et Appen-

zell (Rh.-Int.) vient en queue de liste avflo
9,34

Frontière française. — Vendredi , à
la nuit tombante, au hameau de Montbenoît,
près de Pontarlier , le feu prenait dans la
grange d'une ferme exploitée par M. Prosper
Masson, célibataire. Ce sinistre éclatait aveo
une telle rapidité que le propriétaire, après
avoir donné l'alarme, eut à peine le temps de
fuir , sauvant ses pap iers et une parti e de son
argent, Comme le vent soufflait avec violence,
une maison voisine fut la proie des flammes.
L'opinion publique soupçonna bientôt d'être
l'auteur du sinistre un jeune domestique de
quatorze ans, nommé Vuillemin , au service
de M. Masson depuis mardi dernier seule-
ment.

Ce gamin, depuis longtemps devoye, pa-
rait-il, élevé dans un milieu où il s'entendait
constamment menacer d'avoir le ventre ou-
vert ou d'être « étripé » k la moindre incar-
tade, profilait , vendredi , après le repas da
midi , d'une courte absence de son patron pour
verser dans le café de celui-ci du vitriol qu 'il
avait été prendre dans sa famille, à Hauterive.

M. Masson, de retour, flaira le breuvage ;
puis, en présence de son odeur suspecte, U
l'examina. Et il découvrit ainsi à quelle mort
horrible il venait d'échapper. Un sinistre ter-
rible allait bientôt le détourner de ses pre-
miers soucis. En effet , le soir, le feu prenait
dans sa grange et détruisait en un instant
deux fermes du hameau. On soupçonna que
Vuillemin, voyant sa première tentative avor-
ter , avait allumé l'incendie pour faire dispa-
raître son patron.

»\rrêté, le gamin avoua sa tentative d'em-
poisonnement. Il avait voulu , déclara-t-il, se
venger d'être mal nourri avec des «bavures
de veau » (alias peti t-lait). Mais il nia être
l'auteur dé l'incendie. U prétend avoir pré«
venu son patron que la fumée s'échappait da
la grange ; mais M. Masson affirme que la
j eune valet de ferme ne l'avertit de rien.

A la suite de la première enquête de la gen«
darmerie et du parquet, faite à la «Combe*
Badier», le jeune criminel a été écroué à 1»
maison d'arrêt de Pontarlier, au milieu des
huées de la foule qui le laissèrent d'ailleurs
impassible.
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QUI SOUFFRENT
A LIRE PAR CEUX

da TOUX, BRONCHITES, CATARRHES

VIEUX RHUMES NÉGLIGÉS
« Jo puis vous témoigner en toute conscience-

que la liqueur de Goudron-Guyot est réelle-
ment un remède efficace et agit vigoureuse»
ment contre les maux pour lesquels il est ro«
commandé.

« Déjà , depuis plusieurs années, je souffrais
d'une toux chronique qui commençait rôgulièv
rement en automne ot qui atteignait pendant
l'hiver une telle violence,, que j 'avais besoin
de tout l'été pour rétablir mes forces, bien
que cette toux épuisante ne me quittât jamais
entièrement.

«Eh bien , lo Goudron
les-autres préparations :

-Guyot confond toutes
sirops, pastilles, etc.

«A près en avoir pris
seulement un flacon ,
cette toux si violente,
qui souvent amenait
des vomissements et
me forçait parfois à
passer toute la nuit
sur mon séant, était
entièrement disparue ;
aussi j'en exprime ici

FRANTZ BEHGHEIM ma Plus P»rf*ite recon*'
naissance. Ma cure n a

duré que dix jou rs, et elle a amené une santé
parfaite après laquelle je soupirais depuis
nombre d'années.

« Quo ceux qui se trouvent dans le même
état aient recours à co moyen , et je suis sûr
qu 'ils s'en réjouiront avec moi , car ils recou-
vreront un sommeil tranquille et réparateur,
ainsi qu'un bon appétit , ce qui est le seul
moyen de rétablir les forces du corps.

«Je puis certifier ce qui précède sous la foi
du serment, et j'exprime encore uno fois ma
plus profonde reconnaissance à l'inventeur do
cette liqueur. — Signé : Frantz Bergheim , à
Kosslarn, Allemagne, 3 février 1896».

L'usage du Goudron , pris ainsi à tous les re-,
pas, suffit , en effet , pour guérir, en peu de temps,
le rhume le plus opiniâtre et la bronchite U
plus invétérée. On arrive même souvent à en-
rayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car lo goudron arrête la décomposition des tu-
bercules du poumon , en tuant les mauvais
microbes, causes do cette décomposition. —
C'est simple et vrai.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-
¦voua, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes , vieux rhumes négligés
et a fortior i de l'asthme et do la phtisie, do
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Gouaron-Guyot. Il est obtenu avee
du goudron d'an pin maritime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur
du goudron soluble; ce qui explique qu 'il est
infiniment plus effi cace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur ,
regardez l'étiquette; celle du véritabl e Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois cou-
leurs : violet , vert , roug e, et en biais, ainsi que
l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19,
Paris.

Prix du Goudron-G uyot : 2 francs le flacon.
— Lo traitement revient à IO centime»
par jenr — et guérit.

Dépôts : Maison FRERE, rue Jacob 19, Paris,
et dans toutes les pharmacies.

G. Vinci, agent général pour la Suisse, à
Genève. Ue 5055 d
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Le SAVON AMBRA M reconnaît
¦i ¦• dUierencle de Ions lee »a-
TOsU jeane» da lessive, par as
f orme praliqae. Il est plaa étroit
da beat <tmm da basa, par COM4.
quant, ae glisse p«o dûs la mala.

Promesses de mariages
" Henri Markwalder , coiffeur , Neuchâtelois , et
(larie-Thérèse-Marguerite Ertelt , coiffeuse , les
j eux à Bàle.
' Charles-Ferdinand Marti , conducteur do poste ,
Bernois , à Bienne , et Adèle-Louise Simonin ,
pute-malade , Vaudoise , à Neuchâtel.

Naissances
ii. Marcel-Edmond , à Angelo Facchisietti ,

mineur , et à Joséphine-Henriette née Malbot.
15. Albert-Arthur , à Arthur Weber et à Ida

née Weber.
17. Johann-Frédéric , a Henri-Louis Schwab,

¦errurier , et à Maria née Zopli.
17. Olga, à Auguste Aquilon , journalier , et

i Elise née Schmid.
Décès

17. Pierre-Dietrich-Albert-Jean Knaack , ingé-
nieur , époux de Laure-Mathilde Grisel, Olden-
bourgeois , né le 14 juin 1876.

17. Hichard Ribuzzi , manœuvre , Italien , né
en 1873.

i ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
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Vieille ville, jeune armée
Aarberg, 17 septembre.

La grand'place pavée, où les chars roulent
avec bruit , les vieux toits inégaux , les auber-
ges, les boutiques paisibles, tout cela évoque
le temps lointain où chaque cité avait sa vie
propre , où chaque maison avait sa silhouette
et chaque bourgeois son caractère. Et l'exis-
tence y élait si calme, si ordonnée, avec une
foire de temps à autre. Peut-être que nos mi-
lices ont évolué sur cette place, à l'époque où
le service militaire était une partie de cam-
pagne, où régnaient le vin blanc et la cordia-
lité. Les officiers avaient un ton paternel et
l'on n'oubliait pas de prendre les dix heures.

Mardi dernier, le bataillon 19 a pris ses
quartiers dans le vieux bourg. Les pas de la
jeune armée ont fait trembler le pont de bois.
La diane avait sonné vers 3 heures du matin
à Co'ombier , longtemps avant le jour. Le
train nous avait transportés j usqu'i. Anet, et
de là, à travers le Seeland, à travers les villa-
ges aux larges toits qui recouvrent des gale-
ries, sous le ciel bas, nous avons marche jus-
qu 'à Aarberg. Il n'est certes pas question
encore de prendre du repos ni d'aller visiter
les vingt-cinq pin les qui s'alignent sur la rue.
Les heures sont comptées, le cours a été pré-
paré dès longtemps en haut lieu, et l'on a
prévu dès l'arrivée un effort pénible. Après
les exercices de l'après-midi, deux compa-
gnies s'en vont sous la pluie exécuter un ser-
vice de nuit. Elles ne doivent rentrer que le
lendemain à sept heures du matin. Et dans
l'obscurité, ce sont des services de patrouille,
des rapports expédiés, l'état-major de régi-
ment qui émerge de l'ombre tout à coup, sur
la place d'un petit village endormi. Les hom-
mes grelottent dans un chemin creux ou cher-
chent à s'endormir sur le sol d'une écurie. Us
prennent la soupe à minuit et trouvent le
temps long dans les champs détrempés. C'est
qu'il est dur do supporter ainsi, sans entraî-
nement, presque deux nuits blanches, le poids
da sac et la sévérité d'un seivice d'avant-
poste.

Au reste, depuis l'organisation du service
annuel, il est certain que la troupe a plus de
résistance et plus d'habitude, plus de disci-
pline aussi. On a l'impression aussi que les
officiers ne sont pas seulement dans l'armée
un élément de parade et les_ porteurs d'une
autorité incontesté, mais surtout des hommes
responsables, auxquels incombe un important
travail de réflexion et d'organisation. Dans
les mouvements qu'exécute le bataillon, rien
n'est laissé au hasard, ni à la fantaisie de
ceux qui commandent. La troupe s'en rend
compte, et l'on peut dire que beaucoup de
soldats s'intéressent aux manoeuvres. Les ins-
tructeurs ont pria ces derniers temps une
place plus grande dans notre armée ; leur ha-
bitude du métier leur donne une particulière
indépendance dans le commandement. Leur
collaboration plus étendue avec les autres
officiers mène donc à des résultats intéres-
sants. Le major Duvoisin, du bataillon 19 est
un instructeur. U impose à ses soldats par la
sûreté et la précision de ses ordres. Quand il
leur parle, sur le champ de manœuvre, il
trouve le moyen d'unir le ton sévère elle mot
qui fait rire, le mot drôle qui est un lien en-
tre celui qui commande et ceux qui obéissent.
"Aussi le bataillon est-il fier de son major.

La disoiplêae actuelle, se combinant avec
les influences anti-alcooliques qui travaillent
un peu .partout, a certainement diminué les
cas d'ivresse dans notre bataillon. Gela ne
signifie pas-que les pintes soient vides, ni que
les fantassins neuchâtelois aient condamné
l'absinthe à mort avant l'échéance ; mais il y
a, semble-t-il, un léger progrès dans ce do-
maine. N'a-t-on pas vu l'autre jour des trom-
pettes du 19 qui buvaient de la limonade 1
C'est là peut-être un signé des temps.

Lundi matin, nous aurons quitté Aarberg
pour commencer les manœuvres proprement
dites, de régiment et de brigade. Sans doute,
le 19 regrettera les vastes cantonnements où
la paille est étendue en litière épaisse, dans
des granges spacieuses et dans des salles de
bal. Il regrettera l'aimable population de la
vieille cité, qui lance des feux d'artifice pen-
dant le concert de notre fanfare, et les bouti-
ques d'où l'on tire le soir de longues tables et
des sièges, afin de permettre aux militaires
de faire leur correspondance.

Et la quatrième compagnie se rappellera
l'appel princi pal du soir, sur la grand'place:
les capotes sont brossées, il n 'y reste plus un
brin de paille ; les souliers sont cirés ; on lit
l'ordre du jour du lendemain; la tour de l'é-
glise et les toits bruns se détachent sur un ciel
voilé et délicat; les «schild» pendent aux por-
tes des auberges. «Rompez vos rangs N Et la
ieune armée se disperse dans la vieille ville !

POLITIQUE
Une élection disputée

Le Grand  Conseil argovien é'.ail appela à
éliro , vendredi , la successeur da M. Bertschîn-
ger, démissionnaire, au conseil du 'à"" arron-
dissement des chemins de fer. A l'assemblée
piv-uarutoiio du parti radka ', deux candidats
obt inren t  a peu près le môme nombre de
voix: MM. l loih , fabr icant  à Lenzbourg, et
Jâ;,-<?r , de Budeu , porté par le parti de l'ar-
rondissement du Hhin. Le résultat de l'élec-
tion élait dono très incertain.  Mais , au der-
n 'er moment , quel ques députés lancèrent  la
candidatuie de M. Huber , ancien conseiller
d 'i ï la t , qui t r iompha par 67 voix contre 51
obtenues par M. Juger.

Dans le sud-africain
Le généra l Botha a décidé de rester premier

ministi e.

La convention turco-roumaine
La nouvelle annonçan t la conclusion d' une

entente militaire turco-roumaine a fait l'objet
de divers démentis, mande-t-on de Paris au
* Journal de Genève ». Un grand journal de
Bucarest, l' « Indépendance roumaine », se
déclare autorisé à démentir catégoriquement
l'information du « Matin ».

D'autre part , les télégrammes reçus à Paris
font voir qu 'à Rome et à Berlin, on accueille-
la nouvelle avec scepticisme.

Ces démentis formels ou ces simples doutes
n 'empêchent pas les cercles di plomatiques*
français dc croire toujours à la realité d' une
entente militai re turco-roumaine , soit formu-
lée par écrit, soit peut-être conclue seulement
verbalement. J'ai pu me convaincre que, plus
encore aujourd'hui que samedi, l'existence de
cette convention est tenue pour vraisemblable
et même par quelques-uns pour presque cer-
taine.

Les avis ne diffèrent guère que sur l'im-
portance qu 'on doit attribuer à celle entente
au point de vue de la politique générale et de
l'équilibre des forces en Orient. A te point de
vue, la tendance, auj ourd'hui , est peut-être de
considérer cet événement comme un peu
moins grave qu 'au premier moment.

Au sujet de la réalité de l'enlente, le
«Temps» fait rematquer que les démentis
sont tardifs et n 'ont qu 'un caractère a peine
officieux. Il ajoute qu'un homme d'Eta t était
en mesure de donner un véritable démenti
en temps utile et qu 'il ne l'a pas fait : c'est
Hakki pacha, grand-vizir de Turquie, qui se.
trouve toujours à Paris et qui aurait pu , dans
la matinée de samedi , faire donner par l'am-
bassade de Turquie une note catégori que à
l'agence Havas, si la nouvelle avait pu être
catégoriquement démentie.

La conférence contre le chômage
L'Autriche, la Belgique, le Chili , le Dane-

mark, les Etats-Unis, l'Angleterre, la Serbie
et la Suisse sont représentés à la conférence
internationale contre le chômage, qui s'est
ouverte lundi à la Sorbonne sous la prési-
dence de MM. Cochery et Brisson.M. Cochery,
au nom du gouvernement, souhaite la bien-
venue aux délégués. Il montre l'importance
de la lutte contre le chômage au point de vue
économique et social 11 remercie les délégués
de l'effort qu 'ils ont fait pour organiser le
travail de façon à éviter les crises qui provo-
quent des misères terribles.

M. Léon Bourgeois, au nom de la section
française, remercie M. Cochery et le félicite
d'avoir affirmé que les réformes sociales rie"
sont pas une charge pour le budget ; mais,' ^u
contraire, par l'établissement de l'ordre et"de
la paix, on assurera la régularisation de là
production. "

M. Hamilton, ministre de l'intérieur de
Suède, remercie également M. Cochery au
nom des délégués. Le bureau est ensuite réélu
à l'unanimité; M. Bourgeois est le président.
Avant de lever la séance du matin , la confé-
rence a nommé une commission chargée
d'étudier la question d'un lien permanent à
créer en nommant un délégué par nation, v

Affaires chinoises
On mande de Pékin que Jes gouverneurs

généraux de la Mandchourie et de la province
dé Hu-Huang ont remis au gouvernement un
mémoire dans lequel ils font ressortir la né-
cessité d'un emprunt extérieur d'un million
de dollars pour la construction de voies ferrées
et pour le développement du commerce et de
l'industrie; ils proposent comme garanties de
l'emprunt les lignes de chemin de fer déjà
construites.

— Par suite de la résistance opposée par le
parti de l'impératrice douarière, les négocia-
tions engagées en vue de la rentrée de Yuan-
Chi-Kai parmi les membres du gouvernement
ont définitivement échoué.

En Portugal
Le roi a signé un décret nommant seize

nouveaux pairs du royaume, tous partisans
du ministère actuel, ainsi qu 'un décret d'am-
nistie pour les délits de presse.

Venizelos à Athènes
M. Yenizelos s'est embarqué samedi soir à

La Canée, pour le Piréc, sur un bâtiment pa-
voisé et frêle par un groupe do ses électeurs
de l'Atti que. Un grand banquet auquel assis-
taient les membres du gouv ernement et ses
amis politiques, lui avait été offert avant son
départ.

Un grand nombre de bateaux ont fait  es-
corte au paquebot qui l'amenait. Une déléga-
tion des députés l'a salué à, bord. A son arri-
vée, Venizelos a été salué à la gare par urjè
foule enthousiaste. Un cortège précédé d'une
trentaine de drapeaux s'est formé et l'a ac-
compagné jus qu'à son hôtel.

M. "Venizelos a déclaré que ses criti ques sûr
l'inertie du roi ont été considérées à tort
comme antidynasti ques. Il croit qu 'il est d'un
intérêt national de rester attaché à la maison
royale. A son avis, l'assemblée doit rester ré-
visionniste et devra accomplir des réformes
législatives dans l'administration et en ce qui
concerne les relations du capital et du travail.

M. Venizelos collaborera avec tous ceux qui
ont le souci de relever la Grèce moralement et
matériellement et qui contribueront à lui faire
jouer son rôle dans le monde, qui doit être
d'agir comme un facteur de civilisation en
Orient.

Les journaux d'Athènes disent que le roi
aurait déclaré qu'il ne permettra jamais que
l'Assemblée nationale s'érige en Constituante.

La j eunesse égyptienne
A propos de la défense faite aux nationa-

listes égyptiens de tenir leur conférence sur
le territoire français, le « Standard » dit que
la protestation qu 'ils élèvent contre la déci-
sion du gouvernement français n'empêchera
pas les hommes bien renseignés en France de
reconnaître que ce dernier a bien agi en cette
circonstance. Ce serait, ajoute le journal , une
erreur complète de croire que la France n'a
agi qu 'en vue dé ménager les susceptibilités
de 1 Angleterre. Heureusement, il y a d'ex-
cellentes raisons de croire que sir Edward
Grey et M. Pichon sont absolument d'accord

sur la question égyptienne. La mesure prise
par le gouvernement français sera naturel-
lemen t approuvée dans toute l'Angleterre.

Le budget français
La commission du budget s'est réunie lundi

après une longue séparation. Son président ,
_d. Berteaux, n 'étant pus encore complètement
remis de sa crise d'appendicite , n *a pu se
rendre au Palais-Bourbon. La soance était
présidée par M. Caillaux.

JVL Cochery, min i s t i e  des finances, a pré-
senté ses propositions de recettes nouvelles
pour les dépenses non prévues dans le pro-
jet pr i mit i f  du budget , so't 43 millions pour
le service des retraites ouvrières pendant ,e
second semestre de 1911 et 2,700,000 fr. pour
nn relèvement de crédit.

Cette demande est nécessitée par le main-
tien du corps d'occupation de Chine , dont le
rappel avait  été envisagé, et que le gou-
vernement estime nécessaire en raison de
l'agitation qui se manifeste actuellement en
Chine.

Pour faire face à ces dépenses, le gouverne-
ment demande une élévation des droits de
succession en ligne directe, lorsque le défunt
n 'a laissé que trois enfants. Cette disposition
donnerait 10 millions. Il propose en outre de
recourir à diverses modifications dans les
droits d'enregistrement qui procureraient
28,800,000 fr. Pour les 8,900,000 fr. restant à
trouver, on réal iserait des économies sur di-
vers budgets.

NOUVELLES DIVERSES
turexposition d'agriculture de Lau-

sanne. — C'était lundi la dernière journée
de l'exposition. L'aflluence était moins forte
que dimanche. Il y avait cependant 2200 con-
vives au banquet de midi.

A 6 heuies, 3 coups de canon ont annoncé
la clôture de l'exposition. A 7 heures, un ban-
quet de clôture a réuni à la cantine les repré-
sentants des autorités et les membres du co-
mité.

M. Oyez-Ponnaz, président de l'exposition ,
a remercié tous ceux qui avaient collaboré a
celte œuvre et M. Adrien Thélin , président
du Conseil d'Elat , a bu au comité d'organi-
sation.

L'attentat contre le gouverneur
de Vienne. — D'après les constatations
officielles, ce n 'est pas une balle d'arme à feu
qui a frapp é l'automobile du gouverneur de
Vienne, comle de Kielmansegg, mais un pro-
jectile lancé par un jeune garçon avec une
fronde. Il ne s'agit que d' une espièglerie. Le
gouverneur ne se trouvait pas dans l'automo-
bile, mais seulement sa femme et son neveu.

Les conflits du travail. — Une réu-
nion plénière des membres de la fédération
de patron filateurs de coton de Manchester a
décidé que, si le difféiend survenu dans une
usine, dont les ouvriers ont été la cause pre-
mière de la situation actuelle, n'est pas réso-
lu avant le 1" octobre , toutes les usines ap-
partenant à la fédération seront fermées le
V octobre. Cette décision affecterait plus de
100,000 ouvriers.

— Les trois quarts des ouvriers des houil-
lières de Cbambria , qui avaient décidé de
chômer lundi , ont résolu plus tard de repren-
dre le travail mardi. Cette décision est due au
désir des employés de né pas chômer sans
avis préalable.

A la montagne

Curieux accident. — Un singulier ac-
cident vient d'arriver sur le piz Kesch (Gri-
sons) dont une caravane de huit personnes
faisait, dimanche, l'ascension. Pour traverser
le glacier, les ascensionnistes avaient formé
trois cordées, l'une de deux , et les deux au-
tres de trois personnes. Lorsqu 'ils commencè-
rent k monter dans leurs rochers, le touriste
qui se trouvait le premier dans la cordée de
deux, jeta la corde à son camarade. En faisant
ce mouvement, il tomba et se blessa légère-
ment Il fallut reconnaître alors qu 'il devenait "
impossible de tirer l'autre des deux touristes,
M. Birkholz, de sa situation ; il était debout
contre une paroi de rocher.

Le blessé a élé transporté à Bergun , d'où
une colonne de secours est partie dimanche
soir, à 6 heures.

Au Gamstock. — On mande de Gœsche-
nen : La colonne de secours, composée de
M. Juetz, hôtelier à la Gœscheneralp, et des
guides Pierre et Moïse Gamma, est rentrée
l'avant-dernière nuit avec le chef de train
Hammer , blessé. Elle est repartie hier matin
pour relever le cadavre de Vogt , qui sera
transporté à la Gœschneralp. Hammer a en-
core pu être transporté pendant la nuit  à Erst-
feld. Ses blessures consistant en côtes brisées
et en lésions à la tète, ne mettent pas sa vie
en danger. Les deux autres touristes Rot et
Hess sont indemnes.

Dans la montagne. — On mande de
Coire, le 19:

L'accident du Piz-Kesch se présente sous la
forme suivante : Hier , un blessé a été conduit
dans la vallée par les touristes qui l'accompa-
gnaient. Aujourd'hui uu touriste égaré, qui
avai t  passé la nuit dans les rochers, a été
découvert par la colonne de secours. Les noms
ot les détails sont encore inconnus.

LA TRAYEMÉE DO JMPLOIÎ
EN AÉRO PLANE

(Do notre envoyé spécial.)

Ricd (Brigue), 5 h. l/_ matin , lundi :
... Une grande prairie, quelques mazots jetés

çà et là, des hangars où ronflent les moteurs,
de la fonte au-dedans et au-dehors ; autour de
nous un cirque imposant de hautes sommités
qui sortent peu à peu du brouillard , voilà
1 endroit d'où vont partir tout à l'heure les con-
currents de la course Brigue-Milan.

Hier , à la suite de l'interdiction du Conseil
d'Etat valaisan de laisser voler avant midi ,
les aviateurs n 'ont fait  aucun essai, au grand
mécontentement de la foule venue parfois de
fort loin « pour voir quelque chose ». Une
brave paysanne s'est plainte amèrement à
moi ; elle est descendue d'un village perdu du
val d'Anniviers et elle doit rentrer chez elle
sans avoir pu constater de visu que « ces ma-
chines-là se tiennent réellement en l'air ».
Chavez, sur qui le public comptait , venait en
effet de déclarer « qu 'il était là pour tenter la
traversée et non pour s'exhiber sur la piste ».
Dufaux , spécialement engagé pour cela, est
arrivé trop tard , son appareil n 'a pu être
monté et , à l'heure actuelle, on ne sait s'il sera
prêt aujourd'hui.

Cattaneo et VVeymann furent du même avis
que Chavez et ne « voulaient rien savoir ».
Latham est absent, il nous fera comme il a
fait au circuit de l'Est, Wincziers et Aubrun
de même n'ont pas paru. Bref , co fut  une

grosse désillusion sur toute la Ji','nc el à
0 heures du soir, le public , lassa, se relirait
en inaugréant.forternent,..- Il y avait de quoi l

» * *(J h. l/_ mat ;n.
Au coup de canon , Chavez, désigné par le

sort pour partir le premier , niei s >n moteur
CJ marche et s'envole superbement , montant
lout do sui te  à une giaiule hauteur.  Loisqu 'il
a a t t e i n t  l'a l t i tude  de 200J mètres , il pique
résolument sur la montagne et disparaît ù nos
yeux. De formidables acclamations s'é ovent
et l'on se iéliciie déjà de la réussite de la ten-
tat ive , cependant que VVeymann , sur son
nouveau bi plan Farman, prend l'air à son
tour d une façon magistrale et s'élève peu à
peu pour gagner la hauteur nécessaire et faire
connue Chavez , dont il suivra exactement la
manœuvre.

Acclamations nouvelles... Quelques minutes
s'écoulent quand soudain : « Un atroplane sur
le col », «c 'est Chavez qui re v ien t »... En effet,
le jeune aviateur , à toute vitesse, descend des
hautes altitudes et atterrit pies de la piste de
départ. La foule se précipite... nous aussi...
qu 'y a-t-ilï

— Ah bien ! si vous croyez que je vais me
faire casser la tète sur les rochers par le vent
qu 'il fait la-haut. J'ai failli être préci pité de
mon siège, j'en ai assez pour le moment. Si
VVeymann a envie de se tuer, qu 'il y aille,
moi je préfère attendre un peu , c'est plus sûr,
il est impossible que cela ne se calme pas ce
soir, nous verrons !

Nouveaux cris : "VVeymann revient aussi I
Nouvelles questions : Alors quoi , il n 'y a

pas moyen î
— Ah! c'est dur , c'est dur , mais je suis sur-

tout redescendu parce que j'ai un changement
à faire à mon appareil , je reparti rai au plus
tôt.

Cattaneo et Paillette n 'ont encore fait aucune
tentative. Les essais de Chavez et do VVeymann
les ont singulièrement « refroidis » dans leur
enthousiasme... C'est d'ailleurs assez com-
préhensible.

10 heures matin.
Chavez vient de partir en automobile pour

le sommet du col. Il veut examiner de près le
point culminant et se rendre compte de l'éta t
de l'atmosphère. Il annonce qu'il tentera de
nouveau la traversée cet après-midi... si tou-
tefois le temps le permet

11 n'y aura , je crois, aucune autre tentative
ce matin.

Dufaux déclare qu 'il ne sera pas prêt ce
soir. Taddeoli , par contre, espère faire des
démonstrations d'envol et d'atterrissage avec
son biplan Dufaux. R.

. * * *
Du « Journal de Genève », par son corres-

pondant , le 19:
Un détail encore : ce matin Chavez avait

revêtu un costume en capock, laine imper-
méable tenant très chaud et portant dans
l'eau 30 fois son poids, de telle sorte que
l'aviateur était efficacement protégé contre le
froid et aurait surnagé si, par exemple , il
était tombé dans le lac Majeur.

Wiencziers, qui est ingénieur et monte un
Blériot, a déclaré que si Chavez ou VVeymann
ne réussissaient pas la traversée, personne
actuellement ne pourrait l'effectuer. Lui-
même ne s'attaquera pas au Simplon , il se
bornera à effectuer quelques vols. Il estime
d'ailleurs qu 'il faut plusieurs semaines d'es-
sais aux aviateurs pour étudier les courants
contraires des Alpes et qu 'en l'état actuel de
l'aviation, ce raid lui parait téméraire.

On dit que Chavey et "VVeymann repren-
dront de nouveau le départ demain matin ,
mais celte première journée restera marquée
par le magnifique vol de Chavez, qui , le pre-
mier, osa se lancer à 2300 mètres au-dessus
des gorges profondes et des rochers du Sim-
plon, ce qui provoqua un véritable enthou-
siasme.

Enfin on lit dans le «Bund» :
Chavez a rebroussé chemin à cause du vent,

du brouillard et du froid. Il a dit à son retour:
— Ils peuvent les garder, leurs 70,000 fr.

J'en ai déj à assez avec ce que j 'ai vu.

* *(De notre correspondant)
CoJ du Simplon, lundi, 2 heures.

En bas, les aviateurs sont aux réparations
et à la mise au point dans les hangars. Le pu-
blic attend toujours", depuis ce matin... et rien
ne s'est passé après les tentatives infructueu-
ses de Chavez et de VVeymann. Alors nous
avons décidé de monter à notre tour au point
culminant, afin de nous renseigner sur l'état
probable de l'atmosphère pour ce soir et de-
main. Hélas ! là-haut , les renseignements sont
désastreux... ce qui n 'empêche pas les journa-
listes présents — ils sont montés, comme
nous, «pour voir» — de festoyer joyeusement
autour d'une table prestement dressée.

Hélas! disais-je plus haut , les renseigne-
ments recueillis sont tout ce qu 'il y a de plus
défavorables. M. Maurer , chargé des observa-
tions météorologiques au sommet du col, — il
les doit transmettre à la fois à Ried-Brigue
et à Domodossola — a l'obligeance de lancer
encore une fois son ballon-sonde : tout dé-
montre que le vent fraîchit et que le temps va
se gâter, d'autant plus que les dé pêches par-
venues de Milan et de Zurich sont peu rassu-
rantes. Il n 'y a donc rien à faire, pour au-
jourd 'hui en tout cas... Nous redescendons
donc à Ried, où la foule s'amuse à voir tour-
ner le moteur du biplan Dufaux que Taddeoli
doit piloter... quand il le pourra.

Dans les hangars, les moteurs ronflent par
ci par là.

Chavez et "VVeymann, qui ont brûlé pas mal
ce matin , refont le plein d'essence. Mention-
nons k ce propos que les fournitures et le ra-
vitaillement en essence et en huile ont été
assurés à la perfection — ce qui n 'était guère
facile dans ce pays — par la société Lumina,
de Genève, qui fabrique l'auto-benzine, pour
les aviateurs.

Il est 6 heures ; les gendarmes font évacuer
lo poste... quelques gouttes de p luie... c'est la
fin pour aujourd'hui.

Brigue, 7 heures.
Le soleil s'est montré de nouveau tout à

l'heure, et les montagnes resplendissent aux
derniers rayons. La longue théorie des autos,
des voitures et des piétons regagne Brigue,
dont les habitants ne se souviennent pas avoir
vu foule pareille. De nombreux visiteurs
s'apprêtent à reprendre le train , car les dé-
pêches reçues tout à l'heure sont encore plus
mauvaises, si possible, que les dernières men-
tionnées. C'est dire que, pour demain matin,
il faut abandonner tout espoir de voir le Sim-
plon vaincu. Chavez, depuis qu 'il est redes-
cendu du col , et "VVeymann semblent, d'ail-
leurs, marquer très peu d'enthousiasme.

R.
Brigue, 20. — La pluie est tombée pendant

la nuit et le vent a soufflé avec assez de vio-
lence.

Il pleut toujours ce matin et le ciel est très
couvert ; d'épais nuages courent à l'horizon
du côté do Simplon.

Les prévisions météorologiques sont défa-
vorables.

Simplon-Kulm, 20. — On signale la pluie
et le brouillard; le vent est faible.

Les commissaires en présence de cette situa-
lion qui peu! se prolonger, ont décidé qu'aucun
départ n 'aurait lieu avant midi. •

Le champ d' aviat ion est désert. Wincziers,
ai rivé à Brigue , a reconnu lundi  la route en
automobile;  son appareil sera monte ce matin.

Milan , 20. — On signale que le ciel est tout
couvert ; à l'hoi izon t ra îne  une brume épaisse.
l e  vent  est-sud-est a une vitesse d' un kilo-
mètre. Les pr ovi sions sont défavorables.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipccisj ds m TeuilU d'Avis ds AeucbatiSJ

Le choléra
Constantinople, 20. — Il se confirme qu'ut

cas de clm 'éra a été constaté à Fera.
Bucarest, 20. — Le choléra à été constaté

chez un ouvr ier  des docks qui était malade
depuis quelques jours.

Des symptômes de choléra ont été constatai
chez un autre ouvrier des docks.

Repos mérité
Paris, 20. —Le président de la Républi que

rent rant  de Bordeaux est arrivé à Rambouillet
lundi soir à 11 h. 30.

En Macédoine
Salonique, 20. — La présence de bandes

grecques, bulgares et albanaises est signalée
en divers endroits cn Macédoine.

Des rencontres sanglantes ont eu lieu avec
les troupes. Les autorités ottomanes conti-
nuent  à vouloir opérer elles-mêmes !e désar-
mement.

Démenti officiel
Bucarest, 20. — « L'Indépendance rou*

m a i n i » , journal officiel , dément la nouvelle
publiée par les journaux concernant une al-
liance militaire secrète turco-roumaine.

Un incident
Rome, 20. — Le « Corr '.ere d'Italia » signale

un incident survenu à Angi dans la province
de Salerme ; le vice-consul britannique , chargé
de signifier un mandat de comparution à deux
Italiens, fut  jeté dehors par la foule et mal-
traité. Il fut  frapp é d' un coup de poing à la
tète et dut être pro tégé par la polxe.

Le régime russe
Saint-Pétersbourg, 20. — On a interdit

officiellement l'entrée en Russie du « Berliner
Tageblatt » à la suite d'articles russophobes
paru dans ce journal .
On prépare une grève internationale

Londres, 20 — Parlant dans le meeting
des marins, à Hull , M. "VVilson , secrétaire du
syndicat des marins.a exposé le projet élaboré
en vue d' une grève internationale des marins.

La date, a-t-il dit , n'en est encore connue
que des chefs, mais la pré paration est déjà
très avancée ; prochainement aura lieu un au-
tre grand meeting. Différents autres orateurs
ont constaté que les marins allemands ont
déia donné l'exemple .

Ecoles du dimanche (corr. ). — La
réunion cantonale' dés- moniteurs et moni-
trices neuchâtelois a eu lieu hier à La Chaux-
de-Fonds, sous la présidence do M. Henri
DuBois, pasteur à Neuchàlel et président du
comité central.

Les moniteurs ct monitrices , accourus dc
toutes les paroisses do notre canton , ont beau-
coup joui de cette belle journée d'automne à
la montagne et de l'accueil cordial qui leur a
été fait par les Eglises de la grande cité mon-
tagnarde.

Le matin , dans le temp le de l'Abe lle, joli-
ment décoré pour la circonstance, le nombreux
audito i re a entendu un discoure émouvant
dé pensée et d' une pureté de forme parfaite,
de M. Borcl-Girar d, pasteur à La Chaux-de-
Fonds, sur cette parole de Jésus-Christ : «Lais-
sez venir à moi les petits enfants et no les en
empêchez point car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent. » Cette allo-
cution remarquable a produit uno profonde
impression sur l'assemblée.

M. Paul Borel-Etienne, pasteur à, La Chaux-
de-Fonds, a donné ensuite un rapport très
documenté sur « L'enseignement moral à
l'école du dimanche », rapport qui a donné
lieu à une intéressante discussion.

Après avoir réglé quelques questions d'ordre
administratif , l'assemblée s'est séparée sur un
canti que et une prière de M. Eruest Schinz,
pasteur à Couvet

L'assemblée de l'après-midi a eu lieu au
Temple indépendant, également décoré de
fleurs avec beaucoup de goût par quelques
monitrices dévouées.

Après une prière de M. Eugène Bourquin ,
pasteur à Rochefort, M. Béguin, pasteur aux
Planchettes, lit le chapitre XXIV du livre des
Actes et donne sur cet événement de la vie de
l'apôtre Paul une intéressante leçon d'école
du dimanche ,* M. Béguin remplace M. Petta-
vel, pasteur à La Chaux-de-Fonds, empêché
d'assister à cette assemblée. Cette leçon-
modèle a été particulièment instructive pour
IPS moniteurs

Le comité cantonal vaudois, empêcha d'en-
voyer un délégué — une assemblée semblable
ayant lieu le même jo ur à Payerne — envoie
ses vœux et ses salutations par lettre.

M. Léon Cart, professeur à l'Université, a
fait ensuite une de ces causeries dont il a le
secret, et il a raconté d'une façon très vivante
ses impressions de voyage en Palestine et tout
epécialement en Samarie. Cette conférence,
tout à la fois simp le, populaire et scientifique,
a été fort goûtée.

La séance s'est terminée par une causerie
missionnaire de M. Emile Boiteux , mission-
naire au Zambèze, qui a ouvert dans l'esprit
des moniteurs et monitrices de nouveaux hori-
zons sur cette œuvi e des pionniers de l'Evan-
gile en. Afri que.

De beaux morceaux de musique ont embelli
ces. intéressantes séances qui . laissent à tous
ceux qui ont pu y participer un réconfortan t
souvenir et qui ont été suivis, à la cure indé-
pendante, d'une aimable et généreuse collation
offertes par Jes moniteurs et monitrices des
Eglises de Là Chaux-de-Fonds.

Ajoutons, pour être à peu près complet dans
ce trop bref résumé, qu'une jolie brochure a
été gracieusement remise à chacun des partici-
pants à ces assemblées ; c'est la brochure de
M. Borel-Girard, pasteur à La Chaux-de-
Fonds, intitulée : « Coup d'ceil sur l'origine et
le développement des Ecoles du Dimanche du
caaton de Neuchâtel ».

Militaire. — Le groupe d'artillerie 1-2,
qui entrera au service vendredi 23 septembre,
comprend une voiture à six chevaux, chaque
batterie ayant 4 pièces, 6 caissons, 1 chariot
de *batterie, 1 fourgon, 2 chars de réquisition.
Les batteries partiron t de Colombier par route
le 24 septembre, dans la direction d'Yverdon
et Oron-la-Ville et Châtillen s, où elles auront
leur cours préparatoire.

Fontaines. — Ensuite de la tempéra-
ture pluvieuse, la rentrée des récoltes est très
retardée. Aussi par le beau temps qu 'il faisait
lundi, il fallait s'attendre à une maigre foire
d'automne, les agriculteurs préférant profiter
du soleil, si rare ces temps, pour activer les
moissons et Jes regains.

22 boeufs, 23 vaches et 5 génisses ont été
exposés en vente. U s'est fait un certain nom-
bre de marchés. Par contre, la foire des porcs
a été animée ; 90 de ces animaux étaient offerts
aux amateurs. Si, pour le bétail bovin , les
prix ne fléch issaient pas, on a remarqué sur
les jeunes porcs une petite baisse.

Les Bayards (corr.). — Foire presque
nulle,, aujourd'hui 19 septembre. Deux ou
trois forains à peine et quelques pièces de bé-
tail a« champ de foire. Le beau temps et les
travaux très en re'.ard de la saison en -sontla
principale cause.

Nos agriculteurs de la montagne ont, en
effet , autre chose à faire que de so promener
aux foires. Les regains abondants qui se font
encore, ainsi que les moissons à peine com-
mencées sollicitent tous les bras et le temps
des travailleurs des champs.

Pour les mêmes raisons, la revue annuelle
des pompiers et corps auxiliaires, qui a lieu
réglementairement chez nous le lendemain du
Jeûne, a été très écourtée ; au reste l'effectif
était loin d'être au complet.

La Chaux-de-Fonds. — Des ouvriers
sont occupés à enlever, à la rue Léopold Ro-
bert, l'ancienne colonne météorologique qui a
fait son temps. Elle sera remplacée dans
quelques jours par une colonne munie d'ap-
pareils modernes, permettant de pronostiquer
Je temps une bonne demi-journée à l'avance.
Le socle et la colonne des nouvelles installa-
tions sont l'œuvre des ateliers d'art réunis.

Les hirondelles partent. — Samedi,
les fils télégraphiques qui dominent le toit de
notre Hôtel des Postes, étaient couverts d'une

troupe d'hirondelles qui pré paraienl leur de-
part. A près un moment d'attente» .elles se soir*-
éle-'ées droit vers le ciel et , ayant  reconnu leur
roule , elles sont parties vers le Midi.

De nos campagnes aussi , et du Vully, on
signa 'ait dimanche le départ des hirondelles.

Un nouveau c'nômaïoçraphs. —
Une importante affaire de te i ra ' n , r endan te
depuis quel que temps, s'est terminée hier.
Nous voulons parler de l'achat par M. E.
Lesegretain , de notre ville , du jardin de
l'hôtel Bellevue , dont les deux angles nord
sont occup és aujourd 'hui par le bureau de
renseignements et la pâtisserie Tripot.

Ce terrain , admirablement situé, d' une
superficie de 525 mètres carres, a été acheté
à M. Delachaux , propriétaire do l'hôtel Belle-
vue, pour la somme de 150,000 fr. , ce qui
représente environ 285 fr. le mètre carré.

M. Lesegretain a l'intention do construire
sans tarder sur ce terrain un immeuble à des-
tination de cinémathographe; suivant qu'une
partie seulement ou le tout serait occup a, la
salle ainsi obtenue contiendrait 250 ou 450
places. On nous dit que l'immeuble contien-
drait aussi un bar et un skeling-ring.

NEUCHATEL
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Monsieur et Madame Georges Apothéj oz,
leurs enfants et familles ont le chagrin d' an-
noncer la mort de leur cher enfant ,

FRANÇOIS - PIERRE

enlevé à leur affection , après une pénible ma-
ladie, à l'âge de 2 54 mois.

Neuchâtel , le 18 septembre 1910.
Laissez venir à moi les petits

•niants et ne les emp êchez point ,
car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Luc XVIII , v. .6.
L'enterrement aura lieu sans suito.

M0OTMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CDSTOR
NEUCHATEL (Ma'adière)

Téléphone 347 -:- Ma ison f ondée en 1S51
Albums, devis ct modèles à disposition

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

CE SOiR à 8 h. Y*
PROGRAMME CHOISI

Jusqu'à fis courant

«ROS RABAIS
au comptant sur toutes les ciianssures GOtitil

tous genres et toiles nuances
G. PÉTREMAND, Moulins 15, Neuchâtel.

RESTAURAI n CARD INAL
K aiprOiii, S tonte leurs

CHOUCROUTE GARNIE
RESTAURATION A TOUTE HEURE

OBSERVATÛIRb* DU JOUAT

Service spécial da La Feuille d 'Avis de Neuchit al

Prévision dn temps
Du 20 septembre. — Troublé ; situation resto

variable. 
^^^^^^^^^

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites à 7 h. %, 1 h. % et 'J h. X

O 33:J lRVA.TO [Ra DS Nsaca-vrai".
Temp 'r .eudejrJ s wat» £ | -g V dominant "g

W Moy- Mini- Uul- || J ïï _ mt fQ «ma mum mum | S £ ****" • g

19 14.2 9.6 18.4 722.0 6.2 var. faible brun

20. 7h. 54: Temp.: 13.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 19. — Brouillard sur le sol jusqu'à 10 h.

du matin. Soleil visible par moments depuis
11 h. "V, à 1 heure. Pluie fine intermittente ds
6 à 7 heures du soir. _

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°""»
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