
AVIS OFFICIELS
- .a | COMMUNE

||P| -ŒPCHATEL
Permis dejonstraction
Demande de M. H. Robert, (le

construire une maison d'habitation
avec ateliers, aux Parcs.

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

^3 | COMMUNE

^P NEUCHATEL
Les propriétaires do vignes si-

tuées sur le territoire communal
de Neuchâtel , soat informés que
la contribution pour l'assuran ce
mntaclle contre le phyllo-
xéra se perçoit à la caisse com-
munale jusque et y compris le
lundi 10 octobre prochain.

A partir de cette date, elle sera
perçue aux frais des retardataires.

Neuchâtel , le 20 septembre 1910.
Direction des finances.

^S-̂ rl 
COMMUNE:

|JP NEOCHATEL

-OBMiS-iOD- _a GOHpes
La commune-dô Neuchâtel mot

par voie d» soumissions les coupes
suivantes de s'a forêt de Chau-
mont : . . . . . . .

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

Divisiou 29. Valangines (Fontaine
des 3 pigeons), environ 150 -m?.

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

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

Neuchâtel , le 15 septembre 1910.
Direction des f inances

forêts cl domaines.

IMMEUBLES

Terrain âveMre
à COLOMBIER

A vendre an terrain ac-
tuellement en verger de
rapport, mesurant 3515™*,
sitné an centre de la lo-
calité, en bordure d'nne
rue et permettant la
construction de plusieurs
maisons.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire E. Paris, _ Co-
lombier.

VENTE PUBLIQUE
d'une maison

Vendredi, SO septembre
1910, dès les 8 heures du soir,
à l'Hôtel du Lac, h Neuve-
ville, M. Gabriel Brandt, à Gor-
gier, exposera en vente publique
et volontaire la maison qu'il pos-
sède dans la rue du Marché à
Neuveville. Cette maison, très bien
située et en bon état d'entretien,
a une assise de 120 mètres carrés,
assurée contre les incendies pour
la somme de 25,300 fr. et comprend
un grand magasin avec mobilier,
et trois logements. Eau, gaz et
électricité. — Conditions très
favorables pour les paiements
et entrée en jouissance immédiate.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné. H5483N

Neuvevillle , le 8 septembre 1910.
Par commission :

Oscar WYSS, notaire

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

-_-j -OE_- 3 1op.Bts aye- P-_ j ar.in
est à vendre pour date à convenir.
Belle situation au-dessus de la
ville , non loin de la forôt. —S'adresser £tnd« 6. Etter, no-
taire, rue Furry 8.

GRAN» CHOIX EN

Map l'un
Potagers neufs . prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Ch-âtél 33

¦**«nBa--_îi_-âinHa_iH___U

L-F. Mil. ['
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital, 28

'Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braiselle lavée.
Anthracite belge 1" qualité.
Anthracite S'-Ainédée de Blanzy.
Briquettes de Lignite, marque

.Unions.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central
Coke de gaz de l'usine de Nen-

chàtel.
%reiais comprimes \ovmcis).

Froapte li .raison . ilO-OMe
|3£9~ Expéditions directes dus

mines par wagons complets

Téléphone n° 139

GRAND BAZAR
Schinz,J«iclid8r

Rue Saut-Maurice 10

t 

Demandez la
cafetière

BOKKA
le meilleur

connu

jB m W piano -SôT
A vendre un beau piano, grand

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

i

un oure a veudre les années
1864 à 1872 (reliées en 4 volumes),
1873 à 1875, 1877 à 1881 , 1884, 1893
ot 1894 (on livraisons) du

M» tolà-loi.
soit 20 années.

Adresser les offres écrites sou»
chiffres A. T. 297 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

IU MÉNAGÈRE
2, place Purry, 2

Grand chois, de

BAMIVCES DE MÉNAGE
IO et IS kg.

Escompte 5 %. au comptant

Petitpierre & Cie
NEUCHATEL

Sans concurrence

CACAO .ÈÉ
garanti pur, 1.20 la livre
———¦»*——_¦_______¦¦_¦__ _

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un lit en bois
dur, _ doux places et cn bon état.
S'adresser Seyon 19, au 3°".

Fourneaux catelles
On demande à acheter d'occasion

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

WDÏâtt&NDË
a auuoror uu uoeuinoi o IUDMO^W

ble en très bon état, de préférence
Junker & Ruhr, grandeur 2 ou 3.
S'adresser magasin de ferblanterie
Louis Rossel.

AVIS DIVERS

». fij SCIKID
Faubourg du Lae 13"

a repris ses leçons
On échangerait

conversation française ou italienne
contre anglais.. — S'adresser nu»
des Beaux-Arts 15, 3°". 

VOITt 1MJEH
Avis aux entrepreneurs

On entreprendrait quelques rot»
tarages soit dans la forêt sait pouv
de la pierre.

Se recommande,
Vacherie de Beauregard, Vauseyea

Êé-sîon soignée
et belles chambres, haut de la v_Q__,
.Demander l'adresse du n» 207 a»
(bureau de la Feuille d'Avis, «_»

Char à pont
_3ur ressorts, essieux patent, force
1700 kg., à vendre chez Ph.Was-
serfallen, rue du Seyon, Neu-
châtel . 

...HyaÉi
Jeudi matin, il sera vendu

sur la place du marché, en
face de la grande fontaine,
la viande d'une belle jeune
vache à 60 et 70 centimes le
demi-kilo.

• L'office d'optique •

perret-péter
..EPANCHEURS, 9 - NEUCHATEL

corrige, par le moyen de verres
. « crown » appropriés à chaque œil ,
tous los défauts de conformation
des yeux ,

myopie, hypermétropie
presbytie, astigmatisme

strabisme, etc.
de manière à ramener, autant que
possible , la vue normale et à la
conserver.

Examen de vue gratuit.
Verres « Uni-Bifo » pour le

travail et la distance, Verres
c FieiU!al > , c Conserves ».

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

d'oculiste.
ATELIER DE IlÉPARAT IONS

S®- PIANO -WB
A vendre d'occasion un bon<

piano noir en parfai t état , à très
bas prix. — S'adresser rue du la
Place d'Armes 6.

É VOLE
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation de
16 pièces et dépendances, avec
jardin et terrain & bfttir de
•âd*©»1, au midi. Issues sur l'Evole
et quai du Mont-Blanc. Convien-
drait très bien pour industriel,
pensionnat ou clinique. —
Utude des notaires Gnyot &
Dnbied.

A VENDRE"

Cssences Se fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire , etc.

PbarmaciB ïlODR&EOIS
I-EECHATEIi

Atelier de serrurerie
_ remettre tont te suite

Bonne affaire pour personno sé-
rieuse, clientèle assurée, peu de
reprise. S'adresser sous H 1067 BT
à Haasenstein &, Vogler,
3.eucl-fttel.

Grands ateliers :-: :-:
:-: :-: de réparations
de chaussures :-: ;-;
:-: :-: et caoutchoucs

A. MONTÀNDiQN
Fresens (canton de Neuchâtel) ¦

Dépôt pour Neuchâtel et environs ;
J. WIDMER, Parcs 7-1

Ensuite d'agrandissement et d'ins-
tallations modernes de mes ateliers,
je suis à même de livrer le plus
promptement et à des prix défiant
toute concurrence. .

Prix-courant gratis et franco.

poussette à 4 roues
très bien conservée , à vendre. S'a-
dresser Pierre -qui-Roule 9 , 3m*
étage, à droite.. . ._ .

sJe souffrais depuis 3 aus d'une
inflammation jaunâtre de la peau,
avec de violentes

v»
Après avoir employé la moitié à
peine d'une pièce de Zuck»»i> ,
savon médical, l'inflammation
et les démangeaisons avaient com-
plètement disparu. H. S., serg.
de pol. à D. » A i fr. (15 9.) et 2 fr. 25
(35% effet puissant). Pharmacie
A. Bourgeois. 6596
p-»n»«-»aM-'--M-M-M- -̂«-»g-r

VENTE DE LAIT
La Société de Fruitière des Sa-

vagnier offre à vendre environ:_3%e__ litres do lait par an, à par-
tir du 1" janvier 1911. Les ama-
teurs peuvent prendre connaissance
des conditions de la vente auprès
du secrétaire-caissier M. Virgile
Coolet, lequel recevra les offres
par écrit jusqu'au 30 septembre
1910. 

Cognac vicui 3.25 le lit.
Rhum vieux Martmip 4.— i
Copac façon 2.25 .
Rhum façon 2.25 ï
Absinthe du pays 2.50 n
On vend selon désir à l'emporter

yiox produits .'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

OCCASION.
A vendre, moitié de sa valeur,

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

S'adresser Bel-Air 6.

^——m—mggm—
¦_

—__—
À remettre, après fortuné,

un bazar
à Genève, bien situé, petit loyer,
pas gros capital. — S'adresser H»
Monmasson, 8, rue Gourgas, Ge-
nève. "l

On offre à vendre, pour cause
de départ,

m clai_rei Éier
consistant en 2 lits jumeaux, 2
chiffonnières dessus de marbre avec
gjace, i armoire à glâceyjf lavabo
ayec"gïace, 2 tablea-de-piuit, . ma-
gnifique psyché, le tout à-l'état'de
neuf et à un prix très avantageux.' S .adrésser pour renseignements
à; M. Emile Quinche, instituteur,
faubourg de l'Hôpital 17. c. o..
___H__n___MB-_B_H_M_BB__H_B

-MEIBR
Dès lundi, il sera vendu dans

l'ancien entrepôt Lambert,
a la gare de IVencIiîitel, de

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

¦
. .

Magnum a 13 fr. 25 ¦
Impérator, Karl y, Boules

de neige, In «Tus tria, etc
* 1-2 fr. les IO© kilos

L'entrepôt est ouvert de 2 heures
à 6 heures

Rabais par vagon, vente au
détail. . .

Se recommande,
J. Kullmer.

H9~ 12 vagons ont été vendus
sans réclamation

Wni H. ¦
Fa_.01._5 -e.-lo11.tal 5

PAPIERS A LETTRES
lignés, vergés, toiles, en tous formais

PAPIER OUTREMER
Enveloppes légères avec doublure

Grand choix de Papeteries
A vendro très bon

calorifère
Oberburg, S'adresser Saars 7.

2 potagers SBrkîï
en très bon état, à vendre. —
S'adresser J. Metzger, Vieux-Châ-
tel 33.

r "̂I Ua p â$x du ménage I
Bf est facilement troublée si les repas ne sont pas du goût H
m du mari. C'est pourquoi chaque ménagère intelligente Ŵ
m emploie l'Extrait de viande Liebig pour rendre ses mets fpj
ly plus savoureux ; c'est l'auxiliaire culinaire idéal que p
jy rien ne saurait remplacer. È|j

RI Librairie-Papeterie || |

1 JAMES ATTINGER II
WË BTEUCHATEIi M

Wm Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz\ WÊÈ

1 Rentrée des Classes I
flg Dictionnaires et Manuels de Gonyemtioii. Mettes -et Perteteiiltes. ~ WËË
JH Ouvrages et lannâ CoiBpâs tt'Aaran et Registres. mmIli Matériel _e dessin et peinture. Porte-plumes réserroir. 11

D̂'ijffi 
et autres fournitures diverses pour - , co. B §1

WÊ l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal, les B
W& Classes supérieures et étrangères, etc. *.|5.

BRODERIES DE SAH-T-&ALL
Beau et grand choix de broderies naturelles, sur madapolam et

autres ; blouses et robes.
Envoi d'échantillons franco sur demande.

Se recommande, . Mm" lîARCEI_I_A, Hauterive
' seul représentant de la maison Bersier & O.

La Mauttwe oe. Brait, et Pains d épices
PERTUISET, de Genève

sera jeudi 22 courant sur-la place du Marché avec son im-
mense assortiment de pains d'épices au pur miel, non-
nettes au rhum, noix de miel, IJeckerli , etc., ainsi que son
beau choix de biscuits, macarons et petits fours aux aman-
des, vendus au prix de gros.

Demandez les délicieux Pertuiset fourrés
h tons les parfums •

Grands Magasins de Nouveautés
E0OARD Frères, LAÏÏSA_T_TE

Tissus en tous genres - Confections
Représentante a Neuchfttel :Mme veuve JEAN WEBER

. Rues de l'Oratoire A et Raffinerie 2
Se rend à domicile. ____________ _ \_ W recommande.

f_H_MS-_B_a_a--l- -̂i-__aaBaHHHBBEBHaa-BBiHBHHKI

SPÉCIALITÉ DE GANTS
de #

Coton, FO, Soie, Laine àmm. CE de Russie, Sutûe, Castor et Hocko
GANTS MILITAIRES ET TANNÉS

pour équitation
GANTS SUR MESURE — LAVAGE DE GANTS

Marchandise soignée ~ Prix modérés

€. K0IMRAD, Temple-Neuf IS, Neuehàtel

gottlangeric-pâtisserie t. JWkks
Successeur de H. MOREAU

Fatï_>ourg de l'Hôpital et Rue de l'Orangerie

SPÉCIALITÉ:

Véritables Zwiebacks fondants veveysans
et Zwiebacks de santé

recommandés spécialement pour entants et malades

CHASSE
Spécialité sur mesure de

Brodequins garantis
imperméables. 8 médail-
les or, argent et bronze.
Certificats à disposition.

Bottes de chasse, bot-
tes de pêche, garanties
imperméables.

G. Pétremand
BOTTIER

lloulins 15, Neuchâtel

! 

Bottes caoutchouc
sur commande.

| Z_o annonces reçues ||
B avant 3 heures (grandes ]|
B annonces avant H b.) jS
g peuvent p a r a î t r e  dans k i|
a numéro du lendemain. ]|

Librairie â.-S. imttoiul
NEUCHATEL

Adolphe Ribaux. L'aconit
bleu 3. —

Adolphe-Ribaux. Mon pas-
teur, William Pétavel 0.75

Liehtenberger. Le petit roi 3.50
6. BONHIER. Les noms

des fleurs-trouvés par
la méthode simple,
sans aucune notion
de botanique. Relié . 6. —

G. D'Annunzio. Forse che
si, Forse che non . 3.50 l

Marcel Prévost. Fémini-
tés 3.50

l . 

I Librairie-Papeterie

Delacbanx & Niestlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

CASSABOIS. La marraine neu-
châteloise 3.—

Punk, Brentano. La Bastille des
comédiens 3.50

Brète, Jean de la. Mon oncle et
mon curé, relié, illustré 1.25

Vogué. Les morts qui parlent,
relié, illustré 1.25

Guide officiel do l'Exposition [
d'agriculture de Lausanne

—.50
Pochette de l'Exposition de
Lausanne, renfermant : 6
cartes postales officielles à
10 ct et 2 cartes tombola
à 20 ct. 1.—

Dr Crinon. La tuberculose 1.50

I 
¦ - FIâXTOS
MUSIQUE

' __ et

Instruments '

PLACE PURRY

• Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

M» PODR TOUS LES GEMS

Abonnements

A vendre, à Colombier
aa centre du village, très belle maison avec grande terrasse au
midi. Cet immeuble, bien entretenu et bien construit, renferme trois
logements et deux magasins. Pour visiter, s'adresser à Mm* B. Mié-
ville, rue Haute 2, à Colombier, et pour traiter à 51. .Léon
Lambert, rue Purry 4, à Neuehàtel. co.

P ABONNEMENTS
1 an 6 mah 3wù

En ville . . . . . . .  9.— 4>5o a.x5
Hors dc ville on p«r U

poste dans toute U Suim to.— 5.— 1.5o
Etranger («Juon pxHtale) î6.— ij.— 6_.Sc*
Abonnement aux bureaux de poste, io et. ca en.

• paye par chèque postal sans f a i t .
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : s , Temple-Neuf, s
L Yenle au montra awe ii_ _m_sm_a, cUptls, etc. ,
., -

et — ¦ ----^
ANNONCES c. 8

D» canton :
La ligne ou son espice. . . .. . .  io et.
Prix minimum d'nne annonce . . . 5o »

De la Suisse et et t étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. i. 
N. B. — Ponr les avis tardifs, mortuaires, les rcclajBes

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf, t I
Les manuscrits ne sont pas nndus I

'

Matériaux de Constructions
Gustave C0UC0ÏÏRDE - Neuchâtel

Kntrepftts : Remises C. F. F. Fahys — Usine et magasins: Evola
Téléphone 85S ' Téléphone 940

Spécialité de BRIQUES CREUSES, en cioieut Portland
BREVET N" 41,088

pour galaiulayes, séparations, installations diverses

Y^_^_M__k\ \|««n__B t| \ aa> tm T \i \_ W_E SI T \ \__\___\W\ £551 7
—15 "=—15 ' 12— " « " . 2( =̂1

¦r  ̂ «  ̂ CO «f' ui "
Seul fabricant. — Résultats des essais de l'Ecole poly-ecimiquo

de Zurich, à disposition
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LOGEMENTS _
V__LAffl_I_ï

A louer joli appartement do trois
pièces, cuisine et dépendances,
eau et électricité. — S'adresser à
M"" Cuendet, Valangin.

Pour- cas imprévu , à remettre
pour le 24 septembre ou 1" octo-
bre, un logement do 2 chambres
et cuisine.

S'adresser Seyon 13, au l*r.
Dès maintenant ou époque à

convenir, pour cause de départ, à
louer un joli logement de trois
pièces et dépendances, balcon, vue
superbe sur le lac.

S'adresser Parcs 83, 2m».

Place Piaget
A louer dès Noël , joli logement da

B ou 5 ohambres. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer à 2 personnes tranquilles
petit logement

de 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. S'adresser teinturo-
rie Saint-Nicolas 10. 

A louer pour le 24 septembre,
aux Chavannes, un logement de
2 chambres et dépendances. S'a-
dresser à MM. Court &' G1», fau-
bourg du Lac 7.

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

notaires et avocat.
Pour cas imprévu , à louer tout

de suite logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser
magasin Moulins 11. c o.

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

QUAI DES ALPES
A louer immédiatement ou pour

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

A louer pour tout de suite , an
quartier da Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à l'__ tnde
Alph. et André "Wavre , Palais
Rougemont.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epan cheurs. c.o.

A remettre pour A_ oël , un ap-
partement de denx chambres
et dépendances au centre de la
ville.

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

Cassardes : à louer immédia-
tement ou pour époque à convenir
un B ppartement de 2 chambres
et dépendances. — Prix 25
francs par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz, 8, rne
des Epancheurs. c.o.

FElil.--.E_0-. DE LA FEUILLE D'AYIS DE MATH,

PAR

ERNEST CAPENDU (78)

— Eh bien l César! Eh bienl Conmà! dit le
comte d'une voix menaçante et en se plaçant
entre les deux chiens. Voulez-vous!...

ED ce moment, une fenêtre da rez-de-
«nancai-o— d_ o_ .—-_-b_t__fau-_-aAî_8fc_*-_______i«*»*>_-__ ai. nna iûia
d'homme apparaissait éclairée par la lueur
d'une lampe qu 'une main avançait dans la
cour. César s'élança d'un bond et courut
avec les deux autres bouledogues dans la
direction de cette fenêtre. Le lévrier ne quitta
pas M. d'Adoré qu 'il paraissait dévorer des
yeux.

— Oui , Coumà, lui dit le comte, ta maî-
tresso m'a dit de te caresser pour elle. Viens,
mon bon chien 1 Fleur-des-Bois ne t'oubliera
j amais! Si elle n'est pa3 venue, c'eut qu'elle
est auprès d'un pauvre malade...

Pendant que le comte caressait le lévrier
qui se couchait sous la main du vieillard avec
des ondulations gracieuses, le bruit de ver-
rous tirés dans leurs gâches retentissait avec
fracas, la porte de la maison s'ouvrait , et
l'homme qui tout à l'heure était à la fenêtre
•'avançait dans la cour, sa lampe à la main.

— Bonsoir, Hamelin l dit le vieillard.
— Ah I mon doux Jésus ! o'est vous, mon

bon maître ! tout seul et à pareille heure ! dit
l'homme qui portait le costume des fermiers
des enviions do Paris.

— Eh oui l c'est mol Au raate, tu défais
eavoir que c'était un ami, tes chiens t'ont
averti.

— Ah! ponr ee qui est de oa, j 'étais tran-
quille. Si c'avait été un inconnu,;.! n'aurait
pas fait deux pas dans la cour. ;

Ils font toujours bonté garde?
— Oh I j e vous en réponds I La semaine der-

nière, César a étranglé à moitié un particu-
lier que j e suppose être un brin chauffeur...
mais s'il s'est ensauvé, il n 'a pas emporté
toute sa ebair, il y en avait un fier morceau
dans un fond de culotte que César avait dans
sa niche. Pas vrai, mon chien?

César répondit par un grognement j oyeux.
— Avec oes quatre chiens-là, voyez-vous,

mon bon maitre, continua Hamelin, je délie-
rais toutes les bandes du département, car le
IrttiniiTH _a_._f>—sufcao m*inp « _ u J >nno i»ii emopi une
crâne bêtol L'autre soir il a appuyé une
chasse à deux j e ne sais qui; il a cassé le poi-
gnet à l'nn d'un coup de mâchoire ; l'autre a
crié et il a filé sans demander son reste.

— En vérité ?
— C'est comme Pyrarae et Dur-à-Cuire ! En

voil- encore de fameux I
Hamelin caressait les deux ,'autres boule-

dogues.
— Il y a trois j ours, reprit-il , Pyrame m'a

rapporte dans sa gueule un bâton qu 'il avait
arraché, et il y avait un doigt après.

— Un doigt ?
— Oui ! il l'avait coupé sans d.ute; et ce

matin , au petit lever du j our, Dur-à-Cuire
avait franchi la haie du verger, et il chassait
un grand gredin qui courait dans les vignes
et qui a étô obligé de lui abandonner son
habit que le bouledogue avait happé par un
pan.

— Ah ça! dit M. d'Adoré en réfléchissant ,
est-ce que ces quatre prouesses de tes chiens
ont été accomplies en un court espace de
temps?

— Mais... en trois jours 1
— En trois j ours?... Sais-tu que cela prouve

que ta ferme a besoin d'être défendue ?
— Aussi j 'ai de bons fusils là-haut, de la

belle pondre et du plomb qui est quasi comme
des bal-63 de calibre. Celui qui en recevrait

un grain dans le nez en aurait tout son comp-
tant, que j e dis 1

— Entrons ! dit le comte. Nous causerons
mieux.

— Voulez-vous souper, Monsieur le comte ?
— Oui , mon ami. La huche n'est pas vide?
— Oh I que nenni ! Elle ne l'est j amais. Je

vais appeler Françoise et les autres.
— Non ! non l n'appelle personne. Tu me

serviras toi-même.
— Comme vous voudrez, Monsieur.
— Mets mon cheval à l'écurie et viens me

ro_ _t iu d_ u,--i»~Tal& t'<_ttendro dans la grande
salle. Il y a du feu?

— Et un beau 1
M. d'Adoré monta les deux marches qui

précédaient l'entrée de la maison et disparut,
tandis que Hamelin, prenant lo cheval parla
bride, s'apprêta à conduire l'animal vers l'un
des grands bâtiments formant ailes à droite et
A -«.._„_ TT_ i . ,a gauene. un grognement menaçant au gros
bouledogue lui fit tourner la tête.

— Eh bien, César I qu 'est-ce que tu as, mon
vieux? dit le fermier avec étonnement. Ah!
j e devine, gros jaloux I Tu grognes parce que
Coumâ est entré avec le maître... Allons!
viens avec moi!... viens, mon chien I

Cinq minutes après, Hamelin rentrait dans
la maison, tenant entre ses bras une énorme
charge de sarments bien secs qu 'il jet a dans
Pâtre de la vaste cheminée de la saile. La
flamme j aillit rapide et claire, illuminant l'in-
térieur d'nne grando pièce meublée oomme
lea grandes salles de ferme. Un plafond à
poutres saillantes dans l'Intervalle desquelles
étaient accrochés des jambons, des quartiers
de gibier, des morceaux de lard fumés pen-
dant au-dessus de la tête et menaçant de tom-
ber dru comme la manne des Hébreux à sa,,
première averse.

De grands bahuts, garnis de vieille vais-
selle, étaient adossés aux murailles. La huche
an pain sc dressait dans un coin. Tout autour,

accrochés aux murs, des instruments aratoires
se mêlant aux ustensiles de ménage. Au cen-
tre, une grande table de chêne massif , épaisse
comme un billot et solidement assise sur des
pieds contournés. Deux bancs de même force
que la table ; des tabourets , des chaises étaient
placés cà et là, la plupart devant la table ;
quelques chaises en face de la cheminée. Cette
cheminée occupait à elle seule presque tout
un côté de panneau , son manteau monumen-
tal, qui eût pu abriter toute une société, pro-
j etait sa corniche en saillie très vive. Son ûtre
énorme, garni de deux chenets à crans, noir-
cis par l'usage, eût pu dévorer des souches
entières. On apercevait, disparaissant à demi
danB la cheminée, la chaîne de la crémaillère
don t le croc eût pu soutenir un bœuf.;

Quand Hamelin eut jeté sa brassée de sar-
ments dans l'âtre, il courut à l'un des bahuts,
l'ouvrit , y prit tout ce qui est nécessaire pour
aresser un couvert, et en quelques secondes
le souper de M. d'Adoré était préparé sur
l'une des extrémités de la grande table, celle
avoisinant la cheminée. Le vieillard s'installa
et commença à souper.

— Mon cher Hamelin, dit-Il tout en man-
geant avec appétit , tu m'as déjà donné de
grands témoignages d'affection et de dévoue-
ment, il faut que tu m'en donnes cependant
de plus grands encore. Le veux-tu?

— Dame 1 mon bon maître, s'il ne s'agit
que de so faire couper en morceaux pour i
vous...

— Oui , je sais que j e puis compter sur toi. i
Tu as voulu me suivre à Paris quand j'ai i
quitté ma province. Toi, paysan breton, ha- 1
bitué aux usages de ton pays, tu n 'as pas re-
culé devant l'étude d'une nouvelle culture 1
pour utilisor ton séjour ici et fairo valoir ma \
fortune en achetant cette ferme dont tu as fait <
le plus bel établissement des environs de la
capitale. c

— Dame! mon bon maître. Je ne voulais

pas vous quitter ; n 'êtes-vous pas tout pour
moi? N'étais-j e pas un pauvre enfant orphelin
quand vous m'avez recueilli pour me placer
chez le père Kergouoë, voire fermier, qui
m'a appris mon état à coups de gourdin et
qui m'a si bien battu que j e suis devenu ie
meilleur garçon de ferme du pays en même
temps que l'amoureux de Mariic, sa fille? Et
quand j e lui ai demandé à être le prorais de
Mariic et qu'il a voulu me tuer, le père Ker-
gouoë, vous êtes venu, mon bon maître, vous
saviez que Mariic m'aimait et vous avez dit
au fermier: «Ton bail expire, tu es trop vieux
pour en recommencer un autre, j e donne la
terme à Hamelin à la condition que tu de-
meureras avec lui et que tu l'appelleras ton
51s!» Et j'ai épousé Mariic qui m'aime ton-
j ours et j 'ai à cette heure cinq enfants qui se
portent bien , sans compter cenx qui vien-
dront... et je suis heureux , et c'est vous qui
avez fait tout cela... et vous dites que j e vous
suis dévoué? Un peu plus que la cognée au
manche I Aussi ils ont eu beau abolir les no-
bles, les seigneurs, et détruire ce qu'ils
appellent l'esclavage, vous êtes touj ours mon
maître, mon seigneur, Monsieur le comte, et
pour ce qui est de corvée et dévouement...
?oilà mes bras... voilà mon cœur... c'est à
rous.

Le brave fermier avait débité cette petite
lirade avec une animation croissante, mais
m même temps que sa parole devenait plus
j assionnée, son accent demeurait empreint
le cette naïve simplicité qui est l'expression
lu vrai. M. d'Adoré tendit sa main à Hante-
in avec un geste d'une ineffaçable bonté.

— Encore une fois, dit-il, j'ai en toi la con-
iance que jo dois avoir et j e vais t'en donner
me nouvelle preuve. Assieds-toi près de moi
it écoute.

Hamelin obéit. Le vieillard posa sa four-
hette et, se retournant vers le fermier :

— Mon ami, commença-t-il, tu te rappelles

tout ce que j'ai souffert lors de la mort de ma
femme et de ma fille?

— Oh! murmura Hamelin en fermant les
poings, les brigands de Nantes !

— Eh bien 1 ces plaie3 tonjours saignantes,
l'inflexible fatalité vient de les rendre plus
douloureuses encore. Deux j eunes femmes
que j'aimais, deux anges consolateurs qui,
durant quelques années, ont veillé à mon che-<
vet, viennent de m'être ravies...

— Je le sais, mon bon maître.
— Tu connais toute ma vie, Hamelin, re-

prit le comte avec une énergie brusque, ta
connais tous mes secrets... Tu as connu le
vieux marquis d'Horbigny... mon beau-frère...

— Oui... Pauvre marquis!
— Tu as entendu parler de son fils, Hame-

lin? de ce monstre qui a fait mourir son père
de chagrin, qui a abreuvé sa vieillesse de dé-
goûts et d'infamies... C'est celui-là, n'est-ce
pas, Hamelin, qui a fait monter sur l'écha-
faud ma femme et ma fille?...

— Oui , ohl ouil je le sais i dit le fexmie»
avec énergie.

— Eh bien ! o'est encore celui-là, j'en suis
sûr, qui a fait périr les deux anges qui
avaient hérité de toute notre tendresse.

— Encore celui-là.
— Touj ours! Cet homme, ce génie du ma.

vomi par l'enfer s'attache à sa proie jusqu'à
ce qu'il l'ait dévorée.

— Mais cet homme où est-il?
— Le sait-on 1... On le dit mort,.. Je sou-

tiens, moi, qu 'il est vivant... Oui, ce monstre
existe encore et je ne suis pas le senl qai
pense ainsi. Fleur-des-Bois, la maîtresse de
Coumâ, affirme que cet homme est à Par»,
qu 'elle l'a vu... qu 'elle l'a poursuivi et qu'il
lui a échappé...
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t CHAMBRES
Les personnes disposées h louer des chambres à des

ôt__dia_ifrïs et étudiantes de l'Université, sont priées do
donner lear adresse au Bureau de renseignements,
"Unirersi-é. 

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

A remettre
(ont de suite ou date à convenir ,
bel appartement de 6 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Serre _,
_•' étago. o.o

PESEITX
A louer dès maintenant superbe

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

CHAMBRES
¦ 

Chambro avec balcou. Seyon 10,
au 2m«. 
' A LOVER

2 chambres non meublées. S'adres-
ser Teinturerie Lyonnaise , Croix
du Marché.

Cbambre meublée à louer tout
de suite. Oratoire n° 1, au 3"".

Chambre, pension. Pourtalès 3,
au 2m ». c.o.

Belle chambre
indépendante , lumière électrique,
chauffable , Seyon 22, au 2m».

Quai du Mont-Blanc no 4,
im; à gauche, bello chambre meu-
blée, au soleil, à un ou deux lits
suivant désir. c.o.

Chambre meublée ou non , chauf-
fable. — Rue de l'Hôpital 15, 2"".

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

Chanibres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3m*. c.o

Ponr dames on .en.oi.elte
A louer deux belles grandes

chanibres meublées, confort mo-
derne.

PENSION
si on le désire.

A la même adresse : IOçODS de
sténographie. S'adresser rue Bache-
lin 7, au 1«. c.o

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , meublée ou
non , une belle chambre indé-
pendante , dans villa moderne jouis-
sant d'une vue très étendue.
Eiode Petitpierre &. Hotz,
notaires et avocat.

Deux chambres avec pension. —
Demander l'adresse du n° 3211 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Chambre meublée, indé pendante,
pour dame, Gôte83, rez-de-chaussée.

Bens dames
trouveraient ehambres et pen-
sion avec confort moderne dans
une famille tranquille. Situation
agréable. Vue sur le lac et les
Alpes. Prix 8© fr. par mois. —
S'adresser Mm« Gustave Berruex ,
Beauregard 2, Peseux. o. o.

Jolie chambre meublée. Rocher
6, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meubléo, Ora-
toire 4, 2me.

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

Jolie chambro, à personne ran-
gée, rue des Poteaux 5, 2ro°.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , rue Pourt alès 't , A m°. 

A louer jolie chambre meublée.
Ecluse 43, S m° à droite. c.o.

Welle chambre menblée,
bien située. — Rue de
l'Orangerie 8, an S"°.

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

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

Belle chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 5, 2m*' étage. c.o

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

Jolio chambro meublée avec pen-
sion, dans famillo française Rue .
Coulon n° 2. rez-de-chaussée.

Jolie chambro. Piano à disposi-
tion. Uue Purry 4, 3mo, à gauche.
w Ê̂_m_a_mmnms_mem_wsmmsa__m_m_ Ê̂a__msmmv_mmmm__wmm_mm

LO.ftT. DIVERSES
Locaux et terrains

On offr e à louer de grands lo-
caux et des terrains pour entre-
pôts, à proximité de la gare de
Neuchâtel. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat.

Pour Noël ou époque à con-
venir , à remettre aux Pares,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m3
environ) avec appartement
d'une chambro et dépendances. —
Eâtude Petitpierre & liotz,
notaires et avocat. c.o
_aa___——¦____ i—ii ¦¦____aa»m_M__B- .

DEMANDE A LOUER
Jeune homme demande

chambre et pension
dans bonne maison. Indiquer prix.
— Ecrire sous chiffr e H. S. 350 au
bureau de la Feuille d'Avis.

vu ciiercu B uuu {,'iiiuuii

chambre
pour un ouvrier. Adresser offres
sous H 5646 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

On cherche, ponr le 1er
octobre prochain on pins
tard, nn joli appartement
composé de 3 chambres,
cnisine avec gaz, sitné
anx environs immédiats
de la ville. — Adresser
offres sons chiffre T. T.
111, poste restante, Nen-
chàtel.

On demande à louer pour le 24
décembre,

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

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

/ ¦*
f La Feuille d'JIvis de J Veuchdlel,
\ hors de ville,
l 5 francs par semestre. (
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OFFRES
Jeune homme de 17 ans chercho

placo do
domestique

dans le canton do Neuchâtel ou
Vaud. S'adresser à Ernest Dietisch ,
Champion.

Jeuno fille de Lucerne , bion re-
commandée , cherche place dans
bonno famille comme premièro
femme de chainbre et pour le ser-
vice de table. Adresser les offros
Hôtel Suisse, Pribourg.

UNE JEUNE FILLE
ayant déjà du service, cherche
placo dans bonne famillo pour ai-
der aux travaux du ménage. Ecrire
à I>. B. poste restante , Saint-
Biaise.

personne sérieuse
40 ans, connaissan t cuisiue et mé-
nage, désire place dans petit mé-
nage. Adresse : M"« Jacolet , chez
M. Salui, rue de France , Le Locle.

Je chercho place dans petite fa-
millo pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, intelligente et en bonne
santé. — Offres détaillées à M. O.
Bickel , pasteur, à Uster.

Jeupj e FïIIe
demande place, dès le 1er octobro ,
de femme de chambre ou pour
tout faire dans petito famille fran-
çaise ayant des enfants . Demander
l'adresse du n° 340 au bureau de
la Fouille d'Avis.

gine jnnge Tochter
aus guter deutscher Familie sucht
Stelle als Stiitiee in kloinem
Haushalte. Katholischo Familie be-
vorzugt. Schriftli che Offerten unter
M. F. 341 au die Expédition dos
Feuillo d'Avis. 

Demoiselle allemande chorcho
place comme

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

PLACES
Dans une bonne famille du can-

ton do Zurich,

ON CHERCHE
une jeune fille intelli gente ot de
bon caractère pour le service des
chambres. — S'adresser à Mœ» D'
Hacgi, Wetzfkon , ct. Zurich.

ON CHERCHE
une jeune fille de «15-16 ans dési-
rant apprendre l'allemand , comme
volontaire dans un petit mé-
nage sans enfants. Entrée tout de
suite, si possible. Adresse J. Von-
laufen , Zur-ichstrasse 41, Lucerne.

On cherche pour le Ier octobre

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

Ménagère
est demandé pour chaque jour de
8 à 10 heures du matin. S'adresser
Beaux-Arts 7, 1er.

On demande pour Travers , uno

bonne domestique
sachant faire tous les travaux du
ménage; gages 20 à 25 fr. Deman-
der l'adresse du n° 345 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

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

CUISINIERS
Gage, 50-70 fr., et

Femme de ehamiri
les deux de langue française. —
Offres avec certificats et photo , etc.,
sous H. 5G»3 N. & Haasen-
stein & Vogler, Nencbâtel.

On demande tout de suite
pour l'Espagne jeuno

femme h chambre
dfl" confiance , connaissant la cou-
ture. S'adresser sou. J 4703 Lz h
Haasenstein A Vogler, l_n-
cërne. Uc 7604

On cherche pour octobro une
gentille

JEUNS PIUUS
pour être auprès dc trois enfants .
— S'adresser à la Pension Morier ,
Château d'Œx.

M11" Guillaume , pension Roso-
villa, domandent une

lille de cuisine
robuste , propre et bien recom-
mandée.

Très tonne cuisinière
cherchée pour deux personnes ha-
bitant villa près dé Cannes. Entrée
1=' octobre. — Envoyer offres avec
certificats à Mm° Matthey-Claudet ,
Môtiers.

PARIS
On cherche pour une famille

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

On demande, pour entrer tout de
suite, bonne •

|ille 9e cuisine
Bon gage et occasion d'apprendre
la cuisino et la langue allemande.
S'adresser à l'hôtel du Parc et
Bernerhof , à Bâle. 4751 S
S_____S_S-___*g!B_-!Bg---_j_-_B_!_B_ _

EMPLOIS DIVERS
On offre position avantageuse à

_9_-_M___
d'un certain âge, sérieuse, capable
de diriger un ménage, ayant petit
avoir. — Envoyer les offres écrites
sous chiffre B. L. 347 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Etudiant
On cherche dans une pension de

j eunes gens, à Neuchâtel, un jeune
homme de 20 à 25 ans, sérieux ,
bien élevé et ayant de l'autorité
pour faire la surveillance entre 1
et 2 h. et le soir de 8 h. I. à 10 h.
pour s'occuper des tâches. Ecrire
en indiquant ses prétentions à
A B. 20 poste restante, Neuchâtel.

3 menuisiers-ébénistes
I tourneur sur bois

trouveraient place stable chez Ch.
Schmid & CHe, Cornaux.

S'adresser entre 1 ot 2 heures au
magasin de meubles , sous l'hôtel
iu Vaisseau , en ville.

On cherche pour deux semaines
un jeune homme recommandé
comme

remplaçant commissionnaire
dans un magasin de la ville. Ecrire
uase postale 5230, en ville.

UNE PERSONNE
se recommande pour des journées
de lessive et de nettoyage. S'adr.
chez Mm« Morel, Evole 7, entre C
et 7 heures. ^^^^

Couturière
demande dos journées. S'adresser
rue Louis Favre 30, 3me. ¦ -

On demande pour tout de suite

sommelière
sérieuse et connaissant lo service.
Demander l'adresse du n° 318 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande une
demoiselle française an pair
dans nn petit pensionnat a
Liansanne. Occasion d'appren-
dre ang lais et allemand. — Ecrire
sous M 4223 L è, l'agenco Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.
Jeune sommelière

19 ans, parlant allemand ot com-
prenant un peu le français , ayant
déjà été dans excellent restaurant
et hôtel demande place à Neuchâ-
tel ou environs pour se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adr. à Bertha Baumann , Hôtel de
l'Ours, Reconvilier (Jura-bernois).

Jeune fille par lant les deux lan-
gues, connaissant le service de

salle et restaurant
demande place dans restaurant ou
hôtel. Certificat et photograp hie à
disposition. S'adresser à M 11" Alice
Kohler , Kastels, Grange (Soleure).

On ferait des

remplacements
pour le ménage et la cuisine. —
Offres par écrit sous T. R. 349 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour un hôtel on demande un

garçon d'office
èf un casserolier
do bonne conduite et honnêtes. —
S'adresser Hôtel du Soleil , Neu-
châtel.

Horloger
On demande tout de suite un

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

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

On demande
jeune fille dactylographe
pour un bureau do la ville. Entrée
immédiate. Offres par écrit case
postale 3474. "

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

JEUNE HOMME
25 ans , Suisse français , connaissant
l'allemand et bien au courant dea
travaux do bureau , cherche place de

commis-correspondant
ou commis-comptable

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

Dans un bou pensionnat de Mon-
treux , on demande uue

institutrice française
ayant l'expérience de l'enseigne-
ment ot connaissant l'allemand et
l'anglais. S'adressor sous chiffre
II. 4153 H. & Haasenstein
& Vogler, Montrent. Ue 7557
Représentants demandés pour

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

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

maître interne
pour enseigner lo français (langue
et littérature), le lati n, l'histoire
(préférence donnée à un maître
sachant l'allemand et l'anglais). —
Ecrire sous T «1897 X a Haa-
senstein _fc Vogler, Genève.

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

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

Bonne

réassujettie modiste
cherche place

Offres sous chiffre O. P. 8387 à
Orell Ffissli , publicité, Zu-
rich.

LINGÈRE
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison. Rocher 6, rez-do-ch.

ASSOCIATION
Homme sérieux et de conOance,

possédant capitau x, 8 à 10,000 fr.,
cherche place comme

associé intéressé
dans commerce, industrie ou en-
treprise déjà établie ot de bon
rapport. Adresser offres par écrit
à_ R. B. 329 au bureau de la Feuille

Ï to* place
pour jeune Allemand de 18 ans
dans une bonne maison sérieuse,
bureau ou magasin, pour appren-
dre lo français. Gages, pas deman-
dés mais bon traitement et occa-
sion de suivre l'école du soir. —
Offres aveo des détails à M™»
Waldvogel - Rothenfluh, Bremgar-
tenstrasse, Dietikon b. Zurich.

Lia Fabrique du Plan do-
mande un

Jenne homme
pour le travail aux machines.

Jeune homme, intelligent, fort et
robusto, de 16 à 18 ane, ayant uno
bonne écriture courante, pourrait
entrer tout de suite commo

magasinier
dans une maison de commerce ds
la villo. Bonnes références exigées.
Ecrire sous H 5644 N à llaasen-
stein & Vogler , Neuchâtel. 

On cherche
tout de suite pour Bàle une

première jupière
chez tailleur pour dames, ao-<
comme dame de réception.
Certificats et photographie à case
lg40g Elisabethenpost, Bftle.

W" Boillod '
tailleuse pour garçons

se recommando pour de l'ouvraga
en journée ou à la maison. Pares
n» 48.

¦ . . . .  »

PERDUS
~ Perdu , dimanche matin , sur if t
parcours Trois-Portes, faubourg du
Château , Escaliers du Pommier,
Coq-d'Inde , Temple-Neuf et retour
à Trois-Portes, par la rue et la
Faubourg du Château , une

topaze montée en MB
La rapporter , contre récompense,
au poste de police de Neuchâtel.

PERDU
dimanche dernier , aux environs dtt

E 
ont du Champ-du-Moulin ou das
ôtels du Sentier des Gorges ef»

de la Truite , une broche en
or. — Prière de la rapporter k
¦W. Zannoni, hôtel de la Cou-
ronne, à Brot-Dessous, contra
forte récompense. H 5648 N
——————¦g__¦»»>—1

AVIS DIVERS
— -'j

On désirerait trouver demoisella '
disposée à échanger

conversation
allemande contre conversation fran«
çaise. S'adresser chez M"" A. Bar»
bey, Evole 31, de midi à 2 heures..

Paul FEVRIER
Professeur de musique

Faubourg 9e l'JCôpitaî 11
Leçons tte piano et flttte

PENSION
et chambres pour jeunes gens on
jeunes demoiselles. 1er Mars 8, 2*°*.

Mme C. de Nehrhoff
Institutrice diplômée

Peusioa pour jeunes demoiselles
Leçons de français et d'allemaed

Vie de famille
Rue de Flandres I, 2r* étage

— \
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Le congrès socialiste allemand
Le congrès socialiste allemand s'est assem-

blé à Magdebourg ; il durera toute la semaine
et présentera un intérêt particulier.

Il termine pour le parti une année de suc-
cès. Les rapports officiels en font foi. Le
nombre des membres cotisants s'est élevé de
633,000 à 722,000. Dans ce dernier chiffr e on
compte 82,000 femmes, alors que l'année pré-
cédente le parti socialiste n'en comprenait
que 62,000. L'exercice financier se solde par
un bénéfice de 120,000 marks, malgré les dé-
penses croissantes de la propagande. On es-
time à 23 millions le nombre des pamphlets
qui ont été distribués, à plus de 2 millions et
demi celui des brochures. Mais le mode de
propagande le plus efficace, le j ournal quoti-
dien, dont l'influence est plus profonde que
celle d'un feuillet qu 'on parcourt et qu 'on ou-
blie, se soutient sans l'appui financier du
parti II y a en Allemagne 76 publications so-
cialistes quotidiennes. La plupart d'entre elles
soldent leurs comptes en excédent ; à lui seul,
le « Vorwaerts > enregistre un bénéfice de
122,000 marks.

A cette prospérité matérielle du parti cor-
respondent naturellement des victoires élec-
torales. Au lendemain des élections de 1907
faites contre eux, les socialistes n'occupaient
que 43 sièges au Reichstag. Les scrutins par-
tiels ôï_t porté leur effectif à 51 membres,
chiffre qu'il atteignait pendant la précédente
législature. Dans 19 Etats sur 26 qui — Al-
sace-Lorraine comprise — constituent l'em-
piie allemand, les socialistes ont trouvé place
aux Parlements locaux. Ils y occupent 186
sièges, soit 46 de plus que l'année dernière.
Enfin dans 2497 conseils municipaux, ils dé-
tiennent 7729 mandats, au lieu de 6431.

Ces progrès ne sont pas dus seulement à la
puissance intrinsèque du parti socialiste ; ils
proviennent pour une bonne par t des fautes
de ses adversaires.

D abord — et c est une observation qu n ne
faut j amais manquer de faire lorsqu'il est
question de la « Socialdemokratie - — beau-
coup d'électeurs donnent leur voix à ses can-
didats pour faire échec à des réactionnaires,
ou à des libéraux qu'ils jugent trop timides,
mais non parce qu 'ils approuvent les doctri-
nes du parti. Le bulletin de vote socialiste est
en Allemagne une protestation contre la poli-
tique personnell e de l'empereur, les droits de
douane, la législation fiscale ou les excès du
militarisme, beaucoup plus qu 'une adhésion
au marxisme. La preuve en est fournie par la
disproportion que l'on constate à chaque élec-
tion entre le nombre des voix socialistes et
celui des cotisants du parti. Ainsi il n'est pas
douteux que les candidats socialistes aux der-
nières élections partielles ont bénéficié du
mécontentement produit par les nouveaux
impôts. La constitution du bloc conservateur-
clérical, la stagnation de la politique sociale
l'accroissement constant des dépenses militai-
res poussent à l'extrême gauche beaucoup
d'électeurs libéraux, que la tiédeur des frac-
tions progressistes, l'hésitation de leur politi-
que ne satisfait pas. Il faut aj outer enfin à ces
diverses causes des récents succès socialistes
la résistance opposée par le gouvernement
prussien à l'extension du droit de suffrage.

Or aucune de ces raisons n'aura perdu de
sa valeur quand aura lieu l'année prochaine
le renouvellement du Reichstag ; il est donc
permis de prévoir un nouvel accroissement
des forces, socialistes au Reichstag.

ETRANGER
La colère de Domodossola. — Les

habitants de cette charmante localité sont fu-
rieux. L'interdiction, imposée par le gouver-
nement valaisan, aux aviateurs, de prendre
leur vol dimanche matin à cause du Jeûne
fédéral est considérée comme le résultat d'un
noir complot des hôteliers suisses contre ceux
de Domodossola.

Ces pauvres hôteliers suisses 1 De quoi ne
les rend-on pas coupables? N'ont-ils pas déj à
inventé le choléra en Italie ?... Cela est pro-
fondément grotesque. Quels sont les illettrés
qui répandent de pareilles sottises dans le
public italien I

Le fait est que, d'après le correspondant
du <Secolo> , tous les drapeaux suisses expo-
sés aux balcons durent être rapidement reti-
rés sous les menaces et les sifflets de la foule,
et le soir la foule a interdit a la musique mu-
nicipale de j ouer .'«Hymne suisse».

Tous ces enfantillages pour punir le gou-
vernement valaisan et pour venger les habi-
tants de Domodossola d'avoir été frustrés
d'un spectacle impatiemment attendu.

Le phylloxéra en Allemagne. —¦
On vient de découvrir un nouveau foyer de
phylloxéra dans le3 fameux vignobles de
Johannisbarg, dont plusieurs hectares avaient
déjà été infestés il y a quel que temps.

Lea vignobles compromis actuellement ont
une superficie de quinze cents mètres carrés
environ. Il s'agit d'une plantation datant de
treize ans. L'alerte est très vive, et on re-
doute la propagation du terrible fléau dans
les vignobles des environs.

Les cheminots autrichiens. — Une
députation d'employés du chemin de fer du
sud se sont rendus lundi à Vienne chez le
ministre des chemins de fer. On annonce de
Bozen que le mouvement de résistance en-
trave touj ours plus la circulation des mar-
chandises. La gare de Bozen est encombrée.
Des troubles se produisent sur tout le tronçon
Franzenfeste-Ala.

A travers les Andes. — Le Sénat
argentin a volé la construction d'une ligne de
chemin de fer dans la légion du nord pour
relier la République Argentine et le Chili
Cette ligne coûtera 8,122,000 piastres or.

Les fils coupés. — Une dizaine de gré-
vistes ont coupé près de Pontoise les fils de
plusieurs lignes télégraphiques, dont le fil

direct Londres-Milan. De ce fait il est résulté
certains troubles lors de la dislocation des
troupes après les manœuvres de Picardie.

-̂ —

-SUISSE
L'incident de frontière. — Le Con-

seil fédéral a demandé un rapport au gouver-
nement thurgovien sur l'intervention d'un,
douanier badois sur le territoire suisse, à
Kreuzliugen.

L'encre gelée de l'administration.
— Une fleur cueillie dans le n° 14 du 1" sep-
tembre de la « Feuille officielle militaire »,
organe de publication du département mili-
taire fédéral. L'encre dont il est question dans
les quelques lignes qui suivent a trait à celle
qui est employée lors de l'estimation et de la
numérotation des chevaux en cas de mobilisa-
tion.

Paragraphe 13 on lit : «Le procès-verbal
des estimations doit être fait à l'encre. Si la
température à l'air libre est si basse que l'en-
cre gèle au bout du bec de plume, l'emploi
d'un crayon-encre est autorisé. Ces cràyona
se trouvent dans la caisse de l'officier , etc.»

Cette bonne bureaucratie I
Le modernisme. — Le pape a adressé

une lettre à M. Decurtins, professeur à Fri-
bourg, auteur d'une étude concernant le mo-
dernisme littéraire. Le pape déclare avoir
suivi avec une vive douleur la campagne faite
par les écrivains modernistes sous forme do
romans, contes, essais et critique, qui tendent
à décrier la culture catholique ou l'unité de la
vraie foi. Le pape recommande aux éduca-
teurs et écrivains catholiques de combattre,
cette propagande, soit en mettant en évidence
les avantages de la culture catholique touj ours,
protégée par l'Eglise, et surtout par les papes,
soit en contribuant à de saines publications
littéraires.

Société suisse d'utilité publique.
— A Zurich, l'assemblée générale de la so-
ciété suisse d'utilité publ ique a entendu,
après avoir liquidé diverses affaires couran-
tes, deux conférences, l'une de M. Bissegger,
sur la conservation et le développement dea
coutumes nationales suisses, et l'autre de
M. Gcettisheim, de Bâle» sur la question des
étrangers en Suisse.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil du
canton de Schaffhouse a voté lundi, en deuxiè-
me lecture, à l'unanimité moins une voix, la
loi sur l'établissement d'un impôt en matière
de succession. Les comptes de la compagnie
de tramways, Schaffhouse-Schleitheim ont étô
approuvés. Une motion demandant la régle-
mentation du repos hebdomadaire a été ren-
voyée au Conseil d'Etat.

GRISONS. — Il y a quelques j ours, on.
trouvait dans un pré des environs de Sama-
den le cadavre d'une vache. L'animal ayant
toujours été en parfaite santé, une autopsie,
fut ordonnée. Elle ne parvint pas à établir la
cause de la mort.

Vendredi , dans ies mêmes parages, on re-
trouvait un autre cadavre de vache. Un exa-
men plus attentif fit découvrir que la pauvre
bête avait été tuée au moyen d'un tiers-point
(lime triangulaire) qu'un malfaiteur lui avait
enfoncée dans le front. Il est hors de doute
que la première vache a succombé de la mémo
façon.

L'auteur de ces lâches attentats est active-
ment recherché.

ZURICH. — Un monteur électricien,
Edouard Lâuchle, au service de l'usine
d'électricité de la commune d'Oerlikon, a été
trouvé mort par un de ses collègues. On avait
fait des réparations à l'intérieur de l'usine et
Lâuchle avait été chargé de rétablir le cou-
rant; mais il dut toucher un fil chargé à la
tension de 4000 volts. La mort a élé instanta-
née. Lâuchle avait 26 ans et n 'était marié quo
depuis quelques mois.

— Sur la demande du procureur général
zuricois, la police a arrêté à Gênes, le com-
merçant allemand Bahls et sa maîtresse.
Bahls était poursuivi pour faillite frauduleuse
au montant de 70,000 francs.

LUCERNE. — La 62"*" assemblée de la so-
ciété cantonale des instituteurs lucernois, réu-
nie, lundi , à Horw, au nombre de 400 parti-'
cipanls, a décidé d'adresser une requête aui
Conseil d'Etat, en vue d'obtenir des supplé-1

ments de traitement pour renchérissement de
la vie de .300 francs et non pas de 200 seule-
ment, comme le prévoit l'autorité.

TESSIN. — L'avant-dernière nuit est dé-
cédé, à Lucerne, à l'âge de 61 ans, M. Rinaldo
Simen, conseiller aux Etats, de Minusio (Tes-
sin) ; il était membre de la direction du _*"•
arrondissement des C. F. F. et l'un des hom-
mes les plus en vuo de la nouvelle époque
politique tessinoise. Il était le chef des radi-
caux tessinois et le président du gouverne-
ment cantonal Les obsèques auront lieu à
Minusio j eudi après midi.

SAINT-GALL. — Un sous-officier allemand
qui avait volé la somme de 2600 marks de lai
caisse des officiers de son régiment, en gar-
nison à Posen, vient d'être arrêté à Wallen-
stadt L'autorité allemande demande son ex-
tradition.

FRIBOURG. — M. Pierre-Joseph Tornare,
de Marsens, qui est entré, il y a quelques
mois, dans sa 97°"" année et qui habite Fri-
bourg, a la satisfaction do pouvoir se dire qua
la famille dont il est le chef compte ac-ueUe-:
ment cinq générations. Son arrière-peti t-fll-v
M. Alfred Dey, agriculteur à Marsens, a bap-,
•aaamm— m̂mi ¦ W**********.

g_y- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Gratis
Jusqu'à fin septembre -I9-IO

TO UT ABONNÉ NOUVEA U
A LA

FEUILLE DUS 01 IVEUCHATEL
pour la fin de l'année 1910

recevragratultement le journ al dès maintenant à fin septembre

BULLETIN D'ABOOTEÎdS-ïT
Je m'abonne & la Feuille d'Avis de Heuchâtel et

pa ierai le remboursement postal qui me sera présenta à cet
effet.

Franco domicile à Heuchâtel Franco domicile ea Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 31 décemb. 1910 fr.2.25 jusqu'au 31 décemb. 1910 fr. 2.50
(Biff er ce qui ne convient pas)

H i Nom : —i.H \ Prénom at profession; 
as Ima Ioo I
_§ I Domicile : 
«̂ ¦¦¦-¦«¦¦---M__i_a_M-a-a _̂__B-à___a_a-_K-H-a_B-a-v-_B-a---nan

Déc.uper le prisant billatiu et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de _ oeat-, à l'administration de la
Feuille d'Avis de _feae__atel, à Meuchâtel. — Les per»
sonnes déjà abonnées ae doivent pas remplir oe bulletin.

¦¦ i II .I « ¦ .i ¦n_iii_i

PERTSIO-MS
L'Association chrétienne des étndiants désirant faci-

liter les étudiantes et étudiants étrangers dans la recher-
che d'une bonne pension, prie les pensions, qai ne l'au-
raient pas encore fait, d'envoyer leurs conditions au
Bureau de renseignements. Université.

M. CHN FURER, professeur
sa repris ses leçons

EDUCA TION MUSICALE - RYTHME - INTONATION

Le. cours co-ifflencer.nl le 1" octobre — Les iraptiM sont reçues Orangerie 3
¦»— ' , .

La rentrée
MM. les abonnés à la -Pexiille d'Avis de Heu-

châtel désirant que le service de leur journal soit
repris à

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

la veille de leur retour
ea mentionnant l'ancienn e et la nouvelle
adresse.

N0RWÏCH UNION ;t:
fondée en 180S

Société mMle anglaise ta-M m
Assurances nouvelles en 1909 : fr. 127,000,000

Toutes combinaisons d'assurances vie -à
Conditions très libérales - Tous bénéfices aux assurés i_

—. a
Demandez s. v. p. prospectus et tarifs à _

M. Alfred &RGSSHAI. agent général,. Cta-ie-F-Ms j
ï

Cours é littérature h._i._
H. Pierre lirenil commencera le lundi 3 octobre uu cours

4e littérature française. — Sujet du cours :

Grands écrivains et œuvres choisies du XIXme siècle
Les leçons auront lieu , le lundi de 5 à 7 h., dans la salle des

Conférences (Salle moyenne).
Durée du cours : Semestre d'hiver.
Prix du cours : 15 francs. — Pour les inscri ptions, s'adresser

» la concierge do la sallo des Conférences.

iC-Er-E. aoas._s.ai
1 PBOFESSEUI. D'ART DÉCORATIF g

I 

Cours et leçons particulières de sculpture f %
sur bois , corne et ivoire gfrj

COMPOSITION DECORATIVE îuf
Cuir repoussé. Modelage. Etain et cuivre repoussés. Dessin __»

Io t  
aquarelle. Etudo de la plante. Peinture sur porcelaine. _
Un four à cuire la porcelaine est mis à la dlsposi- fcg

tion des élèves prenant les cours. f S ,
Pous tous rensei gnements et inscriptions , s'adresser chez Rf

MM. Schinz, Michel & O, au Grand Bazar. ¦

1 _§ __-*_i Ë Sffi__i sH B BBriB si

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 22 septembre 1910
si le temps est favorable et avec
un minimun de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROME NADE

l'Ile ie j t-Pierre
ALLER

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 20

RETOUR
Départ do l'Ile de

Saint-Pierre . . . 5 h. 20 soir
Passage à Neuveville. 5 h. 45
Arrivée à Neuehàtel 6 h. 50 .

<" - - -
PRIX DES PLAGES

(aUer- et retour)
De Neuchâtel à l'Ile de

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

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » !<—

De Neuveville à l'Ile de
Saint-Pierre . .. .  » 0.60

U__ DIRECTION

TEMPLE DU BAS
Vendredi 23 septembre 1910

à 8 h. du soir

f H foie
donné par

IL Albert Q.UIN0ÏÏE
avec le concours de

IP Gataielle BERTHOUD
mezzo-soprano

et de

M"B Clotilde TREYBAL
violoniste

Prix d'entrée : 1 franc
Billets en vento au magasin de

musique Fœtisch Frères, Terreaux,
n» i , et le soir du concert à l'en-
trée du Temple, porte ouest.

-Monsieur anglais
désire échanger conversation an-
glaise contre conversation française.
îEcrire sous chiffres W. K. 346 aa
-bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais,
d'allemand et de français
M. C. FRAHZ, Cormonflrèclie

P. CANEPA
Directeur de ('UNION TESSINOISE

Place d'Armes 5
Leçons de musique, harmonies
orchestre, piano, violon, etc.

SE RECOMMANDE

p* Emma jtiklaus
MASSEUSE

rae Coulon IO
Sténographie française
Les personnes désirant se per-

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

M1" llntheil
Beaux-Arts 3

reprend ses leçons de piano
dès le 19 septembre.

Promesse de mariage
Jean-Baptiste-Auguste Boutellier , commis,

Français, à Neuchâtel, et Julie-Elise Droz-dit-
Busset, couturière, Neuchâteloise, à La Chaux-
de-Fonds.

Naissances
18. Anne-Marie, à Paul-Jules Bonhôte, ban-

quier , et à Louise-Emma née Berthoud.
19. Georges-Marcel , à Georges-Marcel Petit-

pierre , mécanicien , et Marianne-Marie née
Robert.

19i Edith-Jeanne , à Georges-François-Daniel
Prahins , restaurateur , et à Blanche née
Zweiacker.

Décès
18. François-Pierre, flls de Georges-Auguste

Apothéloz et do Lucie-Adèle née Bottinelli ,
Vaudois , né le 10 juillet 1910.

19. Henri-Louis , flls de Paul Delacrètaz et
de Rosalie née Knutti , Vaudois, né le 4 sep-
tembre 1910.
«_Q______HH^n_____________________________a____

ITAT-CI .il. DE NEUCHATEL

}f im C. Diacon
a transf éré sa PENSION

de Neuchâtel à

GENÈVE
62, rne du Stand, 62

et reçoit des jeunes gens pour le
Gymnase , l'Université et le Con-
servatoire. 

Bonne p ension
Dîner seul si on le désire. . —
Beaux-Arts 5, 1er étage, c.o

RÉPARATION. - BIJOUTERIE
Beaux-Arts 5, 1er

c.o. Veuve E. Gonthier.

LEÇONS
de

français et d'anglais
Mues MENTHA

2a, Comba - Borel, 2a

Jvfiss Rickwooô
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le ier septembre

et ses cours de

CALLISTHÉIHE
Tenue et Hanse

dès le 24 octobre
S'inscrire place Piaget Y, S™0

M. BUAÎTDT
Herborisic

-I4- a, rue Numa Droz ,
La Chaux-de-Fonds

possédant seul les procédés^

fle .eue Ime Y™ Walter BIOLLEY
sa mère, traite par les urines. —
Consultations verbales ou par cor-
respondance, c.o

Leçons d'anglais
par -Manl anglais

Grammaire
Conversation

.Littérature
Correspondance

Bonnes ....reii.es. Prix mo_.r..
S'adresser Evole 19, 2mo étage

AVIS MÉDICAUX

J.-L BOITE L
médeciu-deDlUle

de retour
CONVOCATIONS

[tapi 4;,,-Jfeto
I_es cultes recommen-

ceront, Dieu voulant, di-
manche prochain 25 sep-
tembre 1910. 
'ML r̂JÊS r̂sœStrj
AVIS N0RTUA1RES
^0 Le bureau d'annonces de la
(P Teuille d 'Avis de Tieucbâïel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit

j avant de se rendre au bureau de
i l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la ;

! dernière heure (8 '/ 4 h. du matin), j

! râ$SS0I 'i$&m\m9lAm ^œ&.

Galerie Léopold-Robért - Neuohâtel

EXPOSITION D'ART
Du 10 septembre au 15 octobre

BIELER » PEINTURES***
DUNAND = MÉTAUX D'ART

B»- ENTRÉE : 50 CENTIMES -®1

\ .« - MB; 111 1
Les cours du professeur Eugène IÊICÎIÈME com- BS

menceront à partir du 20 octobre prochain. W
Dès maintenant leçons particulières. xx
Renseignements et inscriptions à l'Institut, rue du Pom- QH

mier 8, Neuehàtel. g?
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Ecole d'équitation
Hr «P ChS ALLAMAND> prof esseur
\̂ -jfl ^es cours commenceroDt lundi 10 octobre

Ŝ k_J£f Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au manège

France
Devant la volonté clairement exprimée par

le président de la République, de lutter éner-
giquement contre les agissements des anti-
militaristes, la j eunesse révolutionnaire de
Paris a fait afficher, pendant la nuit, une par-
tie des plus violentes d'une plaidoirie anti-
militariste.

lies denx empereurs
Guillaume II est arrivé à Vienne hier ma-

tin et a été reçu à la gare par l'empereur
François - Joseph. Les deux souverains se
sont rendus aussitôt à Schœn.runn.

Finlande et Russie
La Diète finlandaise vient de se réunir sous

la présidence de M. Svinuhud , jeune-finnois,
pour examiner les proj ets de loi sur lesquels
M. Stolypine lui demande son simple avis,
sans lui donner pouvoir de les rejeter. Parmi
ces proj ets figure celui donnant aux Busses
l'égalité de situation en Finlande, projet dont
voici le texte :

Article lor. Les suj ets russes qui ne sont pas
citoyens finlandais , devront en Finlande jouir
des mêmes droits que les citoyens locaux.

Art. 2. Ceux qui ont fait leurs études dans
les écoles de l'empire ou passé des examens
dans l'empire, j ouiront en Finlande des
mêmes droits que ceux qui ont fait leurs étu-
dps dans les écoles finlandaises corresnon-
dantes ou passé des examens correspondants
d'après des règles locales. S'il surgit des dou-
tes sur l'application de la présente prescrip-
tion, il appartiendra au gouverneur général
de Finlande de les trancher d'accord avec les
ministres ou directeurs d'administrations cen-
trales compétentes.

Art, 3. Tous les sujets russes professant la
foi chrétienne auront , d'après les mêmes prin-
cipes, le droit d'être nommés aux postes de
professeurs d'histoire dans toutes les écoles
finlandaises.

Art. 4. Les fonctionnaires finlandais occu-
pant soit des charges publiques ordinaires ou
extraordinaires , soit des charges électives,
>5ui empêcheront intentionnellement des su-
j ets russes qui ne sont pas citoyens finlandais
de j ouir en Finlande des mêmes droits que
les citoyens locaux , en répondront d'après les
lois générales de l'empire conformément aux
règles suivantes:

1. Les dites personnes seront mises en ac-
cusation sur la base d'un rapport du gouver-
neur général de Finlande au procureur de la

Foour d'appel de Saint-Pétersbourg ;
2. Le gouverneur général aura, en dehors

des juges, le droit d'appliquer auxdi tes per-
sonnes l'article 1100 du code pénal (Bulletin
¦des lois, tora. 16, vol. 1, édition 1892) et sou-
mettra à l'examen du souverain lés questions
concernant la révocation des fonctionnaires
nommés par le pouvoir suprême.

3. Les procès contre lesdites personnes sont
instruits par le juge d'instruction du district
judiciaire de Saint-Pétersbourg ;

4. Les accusés sont j ugés par le tribunal da
district de Saint-Pétersbourg d'après la pro-
cédure ordinaire fixée pour les affaires crimi-
nelles.

Art. 5. Lo code pénal (Bulletin des lojs,
tom. 15, édition 1895), est complété par l'arti-
cle suivant :

« Art. 1423. Les fonctionnaires finlandais
occupant soit des charges publiques ordinaires
ou extraordinaires , soit des charges électives,
qui empêcheront intentionnellement des sujets
russes qui ne sont pas citoyens finlandais de
j ouir en Finlande des mêmes droits que les
citoyens locaux, sont punis d'une amende de
400 à 500 roubles ou de 1 à 3 mois d'arrêts ou
de 2 mois à 1 an et 4 mois de prison, on de
8 mois à 2 ans de prison avec la perte de cer-
tains dioits personnels ou de certains avan-
tages accordés d'après l'ordre auquel ils
appartiennent.

«Le tribunal aura en outre le droit de révo-
quer le coupable ainsi que de le priver du
droit d'occuper soit une charge publique, soit
une chargé élective ou extraordinaire auprès
d'une institution publique et cela pour un
délai de 1 à 10 ans ou à tout j amais».

Art. 6. Les prescriptions spéciales des lois
finlandaises qui concernent les juifs et les
bohémiens, garderont temporairement leur
force jusqu'à ce qu'elles aient étô revisées.

Ait 7. La présente loi entrera en vigueur
le 1 "714 janvier 1911.

Union snd-africaine
Les résultats complets des élections sud-

africaines sont lea suivants : nationalistes
(parti boer du général Botha), 67; unionistes
(parti anglais du docteur Jameson), 36; parti
ouvrier , 5; indépendants (représentant pour
la plupart le Natal), 13.

Les nationalistes ont donc une maj orité de
13 sur tous les autres partis réunis.

I_a convention tuv<_ o.roumaine
On mande de Vienne :
D'après des renseignements de source auto-

risée, la convention turco-roumaine complète
la Tri ple alliance. Le comte d'JErentbal en est
le princi pal artisan. La convention résulte
d'entretiens personnels entre le roi de Rouma-
nie et l'empereur François-Joseph.

Grèce
L'assemblée nationale a adopté , par 148

: contre 121, une motion concernant la presta-
tion du serment constitutionnel. L'assemblée
se rêseïve de discuter si elle portera le titre
de commuante ou de révisionniste.

POLITIQUE

BD_S ¦ Névralgie, Migraine
V^^l B 

Maux 
de tête, Iufluenza

¦L ^2*̂ ^*̂ -___l Nombreuses attestations
Bk ^^/^flH La boîte do 10 poudres 1.50

ARMÉE DU SALUT
20 - ECLUSE - 20

Dimanche 35 septembre, à 8 h. du soir, aura lieu

La Fête des Moisson®
Nous rappelons à toutes les personnes qui s'inté.essent au succès

de cette fête que les dons on nature, soit légumes, fleurs et fruits,
sont acceptés avec reconnaissance jusqu'à samedi soin.

Merci d'avance.



Bienne. — Le corps enseignant de cette
ville invite les autorités à examiner la ques-
tion de créer quatre nouvelles classes primai-
res, soit une classe allemande et trois classes
françaises.

La création de ces nouvelles classes portera
à 85 le nombre des classes primaires, soit 51
classes allemandes et 34 classes françaises. On
est donc forcé d'admettre que les romands
forment maintenant à Bienne exactement les
deux cinquièmes de la population.

— Un fusilier du bataillon 22, nommé
Charles Walter, menuisier, habitant Recon-
vilier, qui avait été mis, jeudi soir, aux arrêts
à Bouj ean , pour rentrée tardive au cantonne-
ment, a démoli pendant la nuit la porte du
cachot à la maison d'école et s'est esquivé. Le
matin, il a encore cherché ses souliers de mar-
che au cantonnement, après la sortie de la
troupe, puis il â disparu. On suppose qu'il
s'est réfugié en France. S'il est repris, il pas-
sera en conseil de guerre.

RéGION DES LACS

CANTON
Militaire. — Les 5"™ et 6"" régiments,

qui forment _a S0"" brigade, entrent au service
lo 26 septembre. Le bataillon 18 sera trans-
porté le 27 de Colombier à Romont. La com-
pagnie de carabiniers 2, le 26 septembre, de
Colombier à Villeneuve. Les bataillons auront
un cours préparatoire, qui durera jusqu'au
3 octobre.

Les troupes des armes spéciales seront, dès
le lundi, à 3 heures, à la disposition du com-
mandant de la brigade, savoir: cyclistes de
la 2™ division; compagnie de guides II;
groupe d'artillerie 1/2; bataillon du génie 2.
Le bata illon 2 dei carabiniers, qui sera à No-
ville, se mettra, dès lundi 3 octobre, à la dis-
position da commandant de Saint-Maurice.

L'état-major de la brigade 3 sera à Sem-
Bales ; le régiment 5, à Chàlel-Saint-Denis-
Attalens-Palôzieux ; le régiment, 6 à Vuadens,
Vaulrnz-Sales ; les cyclistes de la 2"* division,
à Romont; la compagnie de guides II, à Ro-
mont; le groupe d'artillerie 1/2, à Oron la
Ville-Châtillens: le bataillon du génie, à Aù-
tigny.: : ; • ". ¦ •

Les 4, 5 et 6 octobre, , manœuvre? à double
action; le 7, exercice de brigade combinée,
sous la direction du divisionnaire ; retour sur
les. places de démobilisation.

— Le bataillon 19 arrivera à Colombier par
train spécial, vendredi à ,2 h. 33, et le batail-
lon 20, à 3 h. 13.

Nous avons dit que les officiers, sous-offi-
ciers et soldats ainsi que les chevau x d'offi-
ciers du groupe d'artillerie 1/2, composé des
batteries neuchàteloises 7, 8 et 9, entreront
au service, à Colombier, le vendredi 23 cou-
rant au matin.

Les chevaux de sous-officiers et les chevaux
de trait arriveront dans la journé e du 2__
L'état-major du groupe et les batteries 7 et 9
cantonneront à Boudry et la batterie 8 à
Areuse du 23 au 25.

Le dimanche 25 au matin — et non le sa-
medi, ainsi qu'on l'a publié — hommes, che-
vaux et matériel serontlransportés par chemin
de fer de Colombier à Moudon d'où lea batte-
ries se rendront par route à Oron et Châtiliens,
localités où elles séjourneront pendant une
partie de leur cours de répétition.

Saint-Biaise (corr.). — Une aventure
peu banale est arrivée l'autre jour à un cheval
qu 'on abreuvait à la fontaine du temple.

Le propriétaire, un voiturier de Neuchâtel,
avait amené son char, attelé de deux chevaux ,
devan t cette fontaine et l'avait placé de telle
sorte que le cheval de gauche seul pouvait
boire à longs traits. Celui de droite n'en pou-
vait attraper goulle; aussi se mit-il à pousser
si consciencieusement son compagnon que
celui-ci, pressé contre la fontaine, perdit tout
à coup l'équilibre ; les quatre pieds lui man-
quèrent à la fois et il culbuta dans le bassin
à la grande surprise dès spectateurs.

Il fallut l'intervention rapide de quelques
hommes qui le dételèrent, le.retournèrent et
lui placèrent les'pieds de devant sur le sol ;
d'un coup de reins énergique, l'animal se
remit sur pieds et sortit du bassin, fort ébahi
sans doute de ce bain intempestif et inattendu.

En panne. — Dimanche, l'express de
Neuchàtel-Lausanne, qui passe à Auvernier à
7'h. 49, est resté en panne environ30 minutes
entre Gorgier et Saint-Aubin, ensuite du mau-
vais fonctionnement d'un frein.

Les nombreux voyageurs se rendant à Lau-
sanne ont subi par suite de l'arrêt brusque du
convoi une violente secousse qui a je té quelque
panique et décidé quelques personnes à des-
cendre du train, où elles ne se croyaient plus
en sûreté et à gagner à travers champs la gare
de Gorgier.

Subvention, — Le Conseil fédéral a ac-
cordé au .canton de Neuehàtel pour 1911 une
subvention de 57,362 fr. 32 pour reconstitution
de vignes détruites ou menacées par le phyl-
loxéra.

Les vins neuchâtelois. — Les récom-
penses suivantes ont été délivrées aux expo-
sants neuchâtelois à Lausanne, dans le groupe
X. « Vins ».

Diplôme d'honneur : Compagnie des pro-
priélaires-encaveurs de Neuchâtel. Médaille
de vermeil : Albert Vuagneux, à Auvernier.

Médaille d'argent: Ernest-Emile Girard, Bou-
dry ; Ed. Martenet, Boudry ; Fritz Montandon,
Boudry ; Thomas Schenker, Auvernier.

Vues du canton. — Nous avons an-
noncé le résultat du grand concours de vues
photographiques, organisé au printemps der-
nier , par la aociété neuchâteloise des bureaux
officiels de renseignements. Le comité a eu la
bonne idée de faire exposer, dans des locaux
publics, les séries primées, à tour de rôle,
dans diverses localités dn canton ; la rotation
a été établie de la façon suivante :

Boudry, du 24 au 30septembre ; La Chaux-
de-Fonds, du 3 au 9 octobre ; Le Locle, du 10
au 18 octobre ; Les Brenets, du 19 au 24 octo-
bre ; Cernier, du 26 octobre au 2 novembre ;
Dombresson, du 3 au 8 novembre ; Neuchâtel,
du 10 au 18 novembre ; Fleurier, du 19 au 26
novembre ; Couvet, du 27 au 30 novembre.

La collection est très variée, plusieurs vues
inédites et fort belles ; le public ira nombreux
visiter cetle exposition, dont l'entrée sera
gratuite.

Le braconnage sur le lac. — On
écrit de Chez-le-Bart au «Courrier du Vigno-
ble» :

Les fortes amendes infligées en j anvier der-
nier à divers pêcheurs du littoral n'ont pas
empêché certains de ces derniers de recom-
mencer. C'est ainsi que, vendredi dernier, les
gendarmes ColJand el Berset ont fait une vé-
ritable chasse. Munis d'un bateau, ils ont, du-
rant plusieurs heures, poursuivi des pêcheurs
de Chez-le-Bart, auxquels ils ont saisi plu-
sieurs filets flottants qui ont été dirigés sur Te
poste de gendarmerie de Saint-Aubin. On dit
que certains de ces pêcheurs sont déjà sous le
coup de denx fortes amendes.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi après
midi, un attelage composé d'un char suivi
d'un rouleau compresseur à bras passait rue
de la Charriera. Un enfant de deux ans, Emile
Kaufmnan , voulut monter sur le rouleau,
mais le mouvement de rotation entraîna l'en-
fant et le rouleau lui passa sur ht tète. Le mé-
decin de l'hôpital, où fut conduit le pauvre
petit, constata une fracture dangereuse du
crâne.

Hier matin, l'état de l'enfant était toujours
grave.

-̂ —

NEUCHATEL
Théâtre. — La saison s'est rouverte, hier

soir, aveo une pièce de P. Bourget que
Pataud, l'étergneur des lumières-parisiennes,
promène actuellement dan»la province fran-
çaise avec un succès assez inégal II né faut
pas trop s'en étonner, c La Barricade » étant
une pièce qui n'aj outera pas beaucoup à la
gloire de son auteur.'

M. P. Bourget a voulu fa ire un drame so-
cial ; l'idée était excellente ; elle Fêtait d'autant
plus qu'elle émanait d'un écrivain français
fort apprécié et dont les œuvres antérieures
sont dans la mémoire de tous. Mai- voilà,
P. Bourget n'a pas su faire une pièce assez
impartiale. Il suffit, pour s'en convaincre,
d'examiner d'un peu près les propos qu 'il met
dans la bouche de certains de ses personnages ;
et l'on voit tont de suite de quel côté de la
barricade il se tient... Il connaît peu ou sem-
ble connaître peu le monde qu'il fait évoluer
sur la scène ; car sa pièce est toute émaillée
d'invraisemblances qui créent des situations
devant lesquelles l'auditeur demeure per-
plexe.

On a dit de M. Bourget, qu'il était dans «La
Barricade», un psychologue de cabinet; le
jugement est sévère, maiaàl nous paraît juste.

Ce n'est pas à dire que ces quatre actes
soient une œuvre quelconque. On y trouve
des éclairs d'observation, avec de la vie et de
là couleur, surtout dans les cteuxïèHj e et troi-
sième actes. Et l'on y sent passer, parfois,
comme un souffle puissant qui vous emporte
malgré vous et vous donne en même temps
une sensation d'art à laquelle on ne résiste pas.

Enfin , Bourget a fait œuvre bonne en envi-
sageant crânement un des problèmes les pins
ardus de l'époque contemporaine. S'il n'a pas
complètement réussi, c'est bien un peu la
faute du sujet.

Quant à l'interprétation, elle a étô bonne
dans son ensemble, sans avoir rien de parti-
culièrement brillant ; nous relevons les noms
de M11" Gratta, de MM. Va-bret, Sch_effer,
Prika qui ont assez bien personnifié leurs
rôles, surtout le dernier, M. Prika, « renard »
auquel sont allées, d'emblée, toutes les sym-
pathies.

Un bienfaiteur de l'université. —
Le dernier numéro de la - Patrie suisse » con-
tient un intéressant article biographique et un
portrait de M. Antoine Borel, consul.suisse à
San Francisco, qui a fai t récemment à notre
j eune, université lo don superbe de 50,000 dol-
lars.

Né à Neuchâtel le 29 décembre 1840, M.
Antoine Borel partit à l'âge de 21 ans pour
San Francisco et entra dans la maison de
banque fondée par son frère, M. Alfred Borel,
en 1855. Il prit lui-même la direction de la
maison en 1866.

S'intéreasant à toutes les grandes entrepri-
ses d'utilité publique, services industriels,
tramways, chemins de fer , notre concitoyen
est un des hommes qui ont le plus contribué
au prodigieux développement économique de
San-Francisco. Si la fortune fut le résultat du
labeur acharné dépensé au cours d'une longue
vie de travail , M. Borel sut en faire toujours
un noble usage, n'oubliant pas, en particulier,
son pays natal dans les diverses manifesta-
tions de sa générosité. Musées, hôpitaux, œu-
vres d'utilité publique de toute sorte, ont
trouvé en M. Borel l'ami discret qui, malgré
l'éloignement de la patrie, se souvient d'elle,
pour soulager les misères et lui donner au
moins l'appu i matériel dans les moments
difficiles. C'est ainsi que l'hôpital de la Béro-
che reçoit une rente annuelle de 10,000 francs,
qui lui permet de faire face aux nécessités de
l'assistance et, que la maternité de Neuchâ-

tel fut, un beau j our, comme I université, l'ob-
j et de la plus généreuse et intelligente solli-
citude, consistant dans un cadeau de 110,000
francs, nécessaire ponr ses développements».

Exposition de Lausanne. — Les éle-
veurs de la société d'ornithologie de Neuchâtel
et environs ont eu â l'exposition de Lausanne
10 deuxièmes et 13 troisièmes prix. Disons à
ce propos que l'exposition de la fédération
romande se fera à Neuchâtel pendant les fêles
de Pâques 1911.

Le jardin de l'hd.el Bellevue. —
On nous informe au sujet du transfert immo-
bilier dont nous parlions hier que la surface
vendue mesure 585 mètres et non 525, ce qui
ramène le prix du mètre carré à 256 fr. 40 au
lieu de 285 environ.

1860-1910. — Ce sont les dates qui
marquent le jubilé de la société pédagogique
neuchâteloise et que porte une jolie plaquette
publiée ces jours par le comité central de cette
société et rédigée par M. H. Gédet, son archi-
viste, avec le concours d'une commission
spéciale.

Ce volume contient une histoire complète
de la société pédagogique, si étroitement liée,
à toute notre histoire neuchâteloise. Nous y
trouvons également deux travaux de MM.
Latour et F. Perret, d'amusants souvenirs
personnels de M. O. Stoll, la reproduction
d'une photographie du 1" contingent neuchâ-
telois de recrues-instituteurs (Lucerne, 1875),
parmi lesquels M. le professeur Knapp et lp
président de notre Conseil communal, M. Fer-
dinand Porchat De nombreux portraits rap-
pellent aussi à notre souvenir la mémoire
d'éducateurs dévoués dont tonte la vie fut
consacrée à force générations d'écoliers.

Croix-Bleue. •— Lundi 19 septembre,
environ 150 délégués des sociétés de tempé-
rance de la Suisse romande étaient réunis au-
Château, dans la salle des Etats, sous la pré-
sidence de M. Gros, de Neuveville.

En l'absence du pasteur Jnnod, retenu par
la maladie, le pasteur Guye est chargé des
fonctions de secrétaire. On remarque parmi
les membres du bureau M. Louis-Lucien
Rochat, fondateur de la société de la Croix-
Bleue, et son frère M. Anton y Rochat, prési-
dent de la fédération internationale des socié-
tés de tempérance.
j Le président signale la date du 5 octobre
•où la vente de l'absinthe doit prendre fin;
'ainsi que la crise intense que traverse notre
vignoble ; puis la parole est donnée à_M.Frank
Thomas qui développe avec chaleur, convic-
tion et cette éloquence persuasive qu'on lui
connaît, ce sujet : « Le secret d'an service
joy eux et persévérant I »

A une heure, précédés de la fanfare de tem-
pérance, les délégués se rendaient à Beau-
Séjour où un modeste banquet leur avait été*
préparé. Nos autorités cantonales, communa-
les et ecclésiastiques y étaient représentées,
ainsi que les sociétés.sœurs des anciens Bqns-
Tempïiers et des cheminots. Des paroles plei-
nes de cordialité et d'estime prouvèrent aux
membres de la Croix-Bleue que le but qu'ils
poursuivent est hautement apprécié de ceux
qui- sont appelés à veiller aux intérêts maté-
riels et moraux de notre peuple. .

A 3 heures, séance de relevée au château,
où, après avoir liquidé les questions d'adipi-
nistration, MM. Rochat frères exposent le but
que poursuit la fédération internationale des
sociétés de tempérance et montrent l'utilité, la
nécessité pour nous de coopérer à cette œuvra

Enfin , le soir de cette journée,. une norn-
breuse assemblée entendait M., Daulte expo-
ser le développement de la C. B. depuis ; sa
fondation, il y a 30 ans, à nos jours.

Combattue aux débuts par les gens religieux,
les hommes de science, les autorités et l'api-
nion-publique, elle a vu peu à peu, après biea
des luttes, grâce aux résultats constatés, cette
opposition s'affaiblir et se transformer en une
approbation générale.

M. Numa Grospierre, président cantonal,
signale par des exemples typiques les bien-
faits que l'on peut constater, au milieu de
nous, par le moyen de la C.B. ; puis, M. Frank
Thomas, commentant la parabole du bon sa-
maritain, trouve des accents d'une grande
éloquence pour caractériser le rôle que l'homme
peut remplir à l'égard de son semblable, celui
qni tue, celui qui l'accable de son dédain, celui
qui se montre indifférent ou celui qui se pen-
che vers lui et le secourt.

Distinction. —¦ On nons écrit de Rome:
«Les membres de la colonie suisse à Rome

apprennent avec plaisir que M. Jean Vcegeli
J_ls (de Serrières — Ré<L) actuellement direc-
teur technique des moulins Albani à Pe_-f.ro,
ancien membre de notre colonie, a obtenu de
la société des meuniers de l'Italie centrale un
diplôme d'honneur avec médaille d'or ponr
avoir présenté à l'exposition d'agriculture da
Rimini, une machine permettant de conserver
indéfiniment les blés sans en craindre la fer-
mentation.

Il a résolu un problème auquel la meunerie
italienne cherchait en vain une solution sa-
tisfaisante.

NOUVELL ES DIVERSES
Tempêtes en Espagne. — Des tem-

pêtes se sont produites dans plusieurs provin-
ces d'Espagne.

A Murcie les récoltes sont détruites. A Lorca
et à Cieza l'eau a atteint plus de deux mètres
dans les rues. Les lignes de chemin de fer sont
coupées. ATorresteba , près de Tolède, la grêle
a détruit les récoltes de raisins et d'olives,

La partie basse de Barcelone est inondée.
Les tramways ont dû suspendre leur service.
L'eau atteint les autels dans l'église , St-Paul.
Les pompiers et les troupes du génie organi-
sent les travaux de sauvetage.

LA TRAVERSÉE DU SIMPLON
On télégraphie de Milan :
Ou constatait ces j ours derniers, au sud des

Alpes, le long du lac Maj eur, du Tessin et de
la vallée de la Toce, un mouvement extraor-
dinaire de détachements de troupes, pion-
niers alpins, médecins militaires et matériel
de secours : les mesures prises en vue du vol
par-dessus les Alpes ressemblent un peu à
celles qui sont prises avant une bataille. Il
s'agit d'organiser partout le service de secours
ainsi que la transmission rapide des nou-
velles.

De Domodossola à la frontière suisse, le
colonel Bafl'a, du ministère de la guerre, a
établi dix stations héliographiques qui seront
aussi utilisables la nui t, grâce à l'emploi d'un
mélange d'acétylène et d'oxygène. De3 déta-
chements spéciaux de pionniers sont venus
de Plaisance et de Casalmonferrato pour poser
une ligne téléphonique dans la monta gne. Des
«Alpini », disséminés de la frontière suisse à
Milan, desservent ces stations, ils renseigne-
ront sur les moindres déplacements des aéro-
planes, allumeront les grands feux préparés
pour repérer l'itinéraire et donneront l'éveil
aux postes de secours.

Si les aviateurs voyaient tous ces prépara-
tifs, le cœur leur manquerait comme à des
patients qui pénètrent dans la salle d'opéra-
tions où luit 1 acier des instruments.

Le col de Moncara est occupé par de nom-
Dreux médecins, guides et porteurs, et par un
détachement de pionniers sous les ordres d'un
lieutenant. La route du Simplon, cela va sans
dire, est parcourue dans chaque sens par une
nuée de cyclistes et d'automobiles, et tout le
matériel dé pansement est prêt

Enfinj le lac Maj eur est sillonné de moteurs
portant des médecins, et de bateaux, «"Véri-
tables hôpitaux flottants , qui, au . premier
appel, seront prêts à se porter au secours des
sinistréa ,

« * _^
- - (De notre envoyé spécial;.)

Brigue, 20 sept , 7 h. soir.
Aujourd'hui tout espoir semble, définitive-

ment abandonné ; le mauvais temps paraît
devoir s'établir et les aviateurs n'ont que jus-
qu'à samedi pour rétlssir leur tentative. Cha-
cun, d'ailleurs, est d'avis qu 'aucun essai ne
,sera plus tenté, ou, en tout cas, qu'il ne sera
tpas suivi de succès.

Mon impression, au reste — impression, je
me hâte de le dire, partagée par plusieurs con-
frères avec qui j e me suis longuement entre-
tenu tout à l'heure — est que Chavez et Wey-
mann n'ont pour ainsi dire j amais vu de mon-
tagnes, qu'ils ont dû être frappés dès l'abord
par les difficultés de la traversée, où le vent
doit changer de direction à chaque tournant
du col, et qu'ils n'ont pas eu le temps de s'ha-
bituer à ce nouveau genre de sport

Il est en eSet tout différent de voler sur les
plaines, les collines,, les bois ou les villes que
de circuler — à 70 kilomètres à l'heure, ne
l'oublions pas — entre des parois à pic et au-
-dessus de ravins au fond desquels mugit le
torrent qui tombe de cascade en cascade.

De plus, et de l'avis général, on estime que
le Simplon — une succession de cols, en
somme — est le parcours le plus difficile qu'il
eût été possible de choisir et que l'aéroplane
actuel, malgré les progrès immenses réalisés
depuis deux ans, n est pas encore de taille à
lutter contre nos Alpes.

Je souhaite , fort que l'un des jours de la
semaine me donne tort, mais je crains trop
d'avoirraison., , .

Ce matin , on a discuté ferme... et l'on s'est
quelque peu disputé. Lès aviateurs se plai-
gnent amèrement qu'on n'ait pas autorisé les
vols dimanche matin , prétendant qu 'ils au-
raient réussi... et comme la preuve est impos-
sible à faire, ils ont beau j eu. Us rej ettent
la faute sur le comité suisse qui n'y est pour
rien. On déclare aussi que M. Maurer, chargé
des renseignements météorologiques au som-
met du col, aurait transmis de fausses indi-
cations. Or, au lancer du ballon-sonde, les
instruments n'annonçaient qu 'un vent de trois
kilomètres à l'heure, M. Maurer ne pouvait
donc transmettre autre chose... ce qui n'em-
pêchait nullement le vent de faire des sien-
nes un peu plus bas — tous ceux qui ont fait
de la montagne connaissent les rafales qui
vous assaillent à cortains tournants.

Par contre, on rit beaucoup d'un grand
j ournal italien dont le reporter a photographié
Cattaneo en conversation avec deux gen-
darmes valaisans et qui . insère le cliché en
l'accompagnant de cette légende : «Comment
on a empêché Cattaneo de traverser le Sim-
plon». Pauvre j ournal. . .  et pauvre Cattaneo ;
le Simp lon n 'a pas eu besoin de gendarmes...
il s'est défendu tout seul.

Notez que j'aurais été le premier à applau-
dir à la réussite du sympathique champ ion
italien... qui n 'a même pas tenté un essai,
ayant trouvé suffisants ceux de Chavez et
Weymann.

Quoi qu'il en soit, le prix de 70,000 fran_3
reste encore à décrocher ; j e crois qu'il y res-
tera encore longtemps, nous verrons.

7 h. l/_ soir.
Vu M. de Lesseps, l'aviateur bien connu ,

•venu pour voir ses collègues, et M. de Pury,
votre compatriote , dont on connaît les essais
avec un appareil à ailes battantes. Tout le
monde quitte Brigue , au moins provisoire-
ment. Wincziers est arrivé et a monté son
appareil... peut-être pour rien. Chavez a dé-
claré qu 'il recommencerait , mais quand?
Weymann , lui , ne dit rien... on ne l'a pas vu ;
espérons qu 'il n 'en pense pas moins. R.

DERN IèRES DéPêCHES
(S-ra-cc _p____ «a b Fou», d '-.__ ! it N *uc»àt_mj

300,000 francs de prix
Paris, 21. — Les trois ligues aériennes

d'Angleterre , France et Belgique viennent de
j eter les bases d'un grand circuit aérien
franco-anglo-belge qui aurait lieu au mois
d'août prochain et qui serait doté en principe
de 300,000 francs de prix.

Les francs-maçons français
Paris, 21. — Dans sa séance do mard i, le

convent maçonni que a adopté une réso lution
déclarant qu 'il ne peut y avoir d'apaisement
que par l'union de tous les républicain s de
gauche en vue d'assurer la défaite de toutes
les réactions.

L'espion Helm
Londres, 21. — Après une nouvelle au-

dience, le tribunal a décidé de ne pas remet-
tre en liberté, pour le moment , l'officier alle-
mand Helm, inculpé d'espionnage.

Un discours du maire de Rome
Rome, 21. — Mardi, à l'occasion de l'anni-

versaire de l'entrée des Italiens à Rome,
M. Nathan , maire de Rome, avait prononce
devant la brècho de Porta Pia un discours at-
taquant la papauté.

La « Tribuna » dit que M. Nathan a été mal
accueilli par la foule et que seul un agent de
police se trouvait devant la brèche quan d
l'orateur put lire son discours.

Le discours de M. Nathan cause la plus
vive agitation dans les milieux catholiques.

Contre le choléra
Constantinople, 21. —¦ Le conseil des mi-

nistres a décidé de consacrer une somme de
20,000 livres turques (455,000 fr.) à la lutte
contre le choléra.

Ballon sans passager
-Vew-Forlr, 21. — Samedi prochain , Léo

Stevens lancera un ballon de 5000 mètres
cubes, espérant qu'il atterrira en Europe.

Si cet essai réussi il tentera lui-même la
traversée à bord d'un aérostat.

Osé son. premier-né dimanche 11 septembre.
Si le fait n'est pas unique, il n'en est pas
moins fort rare.

VAUD. — La foire de 8t-Cergue de jeudi
dernier a été très fréquenfée ; on y a rarement
vu un tel nombre de pièce de bétail qu'on
évalue à plus de 300 le nombre des vaches
exposées en venle.

Les transactions ont été nombreuses ot les
prix se maintiennent élevés pour les vaches.

POLITI QUE
France et Turquie

Les négociations franco-turques relatives à
la conclusion d'un emprunt, sont complète-
ment arrêtées. Hakki pacha, encore à Paris,
ne les reprendra pas ici. Le grand vizir doi t
d'ailleurs quitter incessamment la France.

On assure en effet que le gouvernement
ottoman se serait retourné vers un syndicat
financier anglais qui a à sa tête le grand
financier bien connu sir Ernest Casse., qui, h
plus d'une reprise depuis l'installation du
nouveau régime à Constatinople, s'est déjà
abouché avec le gouvernement ottoman.
. D'après le « Temps », l'affaire serait même
très près d'être conclue. Sir Ernest Cassel
aurait obtenu certaines concessions précédem-
ment refusées au gouvernement français,
notamment celle-ci qu 'un service de trésorerie
serait fait par la Banque nationale, où il a la
haute main.

Dîner diplomatique
Le ministre du Chili, à'Berne

^
d^sirant cé-

lébrer officielle ment le premier centenaire de
l'indépendance de son pays, avait invité le
Conseil fédéral et le corps di plomati que a un
dîner qui a eu lieu mardi à 8 h. auiJernerhof.

Guillaume II en Autriche
Mardi , avant le déj euner, l'empereur Guil-

laume a accordé une audience particulière-
ment longue au comte d'Aerenthal.

Moines expulsés
Le gouvernement portugais a fait conduire

à la frontière les moines espagnols qui étaient
revenus au couvent de Aldeia-Ponle. Un j our-
nal gouvernemental dit que les moines avaient
enfoncé les portes du couvent pour s'y installer.

Contre le chômage
A Paris, mardi , la conférence internationale

contre le chômage présidée par M. Feund
(Allemagne), assisté de M. Cruppi , ancien mi-
nistre, a discuté la question du placement.
Trois points semblent acquis : 1. Subvention
obligatoire des bureaux de placement par
l'Etat et les municipalités ; 2. Les bureaux
devront être mixtes, composés à la . fois de
patrons et d'ouvriers ; 3. Ils doivent être aussi
simples et pratiques que possible.

lies personnes dont l'abonne-
ment expire an 30 septembre sont
priées de le renonveler. — Tous
les bureaux de poste effectuent
des abonnements de trois mois
dès le 1er octobre.

Lies demandes dc délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bnrean jusqa'à SAJfflJBDI 1er octo-
bre ; faute de quoi, les frais de
retour du remboursement non
accepté seraient h la charge du
destinataire.
J JUSQU'AU 28 SEPTEMBRE, les

abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte de chè-
ques à la poste.

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

Bulletin météorologique - Septembre-
Observations faites à 7 h. !£, 1 h. X et 9 h. y ,

0333.-VATQ.RE PS NECICHArBL
Tempàr.en de.rés cent' J5 g à V dominant S1

W ¦ .tu ê_| 9 i i JjJ

jj Moy- Mioi- Mail- || J m ? 3
« enM mum mum g a ,g ""• culu' s

20 12.6 10.1 14.7 718.4 13.9 var.' faible cour.

2i. 7h. }_ : Temp.: 8.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 20. — Pluie intermittente tout le jour.

Hauteur du Baromètre réd uite à 0
suivant les données de .'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Septembre! 16 | 17 | 18 | 19 | 20 j  21
mm
735 ==-

730 =j -̂

720 fS
7.r. .=-
710==- i

705 i==-

700=-

STATION DE CHAUMONr (ait 1123 m.)
19 | 12.4 | 9.0 | 16.8 1669.3 1 | 0. ] faible [as. cl.

Beau le matin ; depuis midi lo ciel se cou-
vre et depuis 5 h. % pluie.

T«mp. Barom. Vuk OM
20 3ept. (7 h. m.) 9.8 665.7 O. couvert

Niveau du lao : 21 septembre (7 h. m.) : 430 m. 120

; Température <lu lao (7 h. du matin) : 14»
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Madame et Monsieur Wilhelm Ammann et

leurs enfants, Madame Veuve Henri Menoud ,
les familles Schnetz et Kohler , à Soleure, ont
la douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère et parente,

Madame Anna SCHNETZ
que Dieu a rappelée à Lui subitement, aujour-
d'hui le 20 septembre 1910, dans sa 80m» année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 22 cou-
rant à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 7.
. ON NE KEÇOIT PAS
ON NE TOUCHERA PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I.  P.

AVIS TARDIFS
Jusqu 'à fin courant ,

prix fin de saison
au comptant , sur toutes les chaussures d'été,

G. PÉTREMAND - Moulins 15, WeucMM

Je une garçon
libéré des écoles, trouverait occupation mo«
mentanée comme aide ct commission-
naire dans bureau de la ville.

Offres par écrit à Case postale 20,290.

Banpe Cantonale M.M..lois.
Oaissss ouvj rto s de 8 h. à midi ot de 2 k

5 heures.

Nous payons sans frais , dès ce jour ,
à nos diverses caisses dans le canton, les
coupons et titres remboursables dos emprunts
ci-après, à l'échéance du:

30 septembre
3 1/2 0/0 Chemin do fer St-Gothard 1895, l»h yp.
3 1/2 0/0 Etat des Grisons 1901 et 1902.
4 0/0 » de Lucerne 1908.
4 0/0 » de St-Gall 1907 et 1910.
3 3/4 0/0 Ville do Berthoud 1902.
3 1/2 O/O Villo do St-Gall 1903, S'» XV11I.
3 3/4 0/0 Ville de Schaffhouse 1902.
4 0/0 Commune de Cortaillod 1909.
5 0/0 Fabrique de montres Zénith , G. Favro.

Jacot & C1» 1907.
3 3/4 0/0 Gebrildor Hauser , Hôtel Schweizerhof ,

Lucerne.
4 0/0 S. A. Brown , Boveri & O.
4 1/2 0/0 Soc. Hydro-Electrique de Monlbovon,
4 0/0 ZUrcher Central Molkerei.

I" Octobre
3 1/2 0/0 Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
3 0/0 Etat des Grisons 1897.
3 3/4 0/0 » de Lucerno 1890.
3 0/0 Ville de Berne 1897.
4 1/2 0/0 Ville de Bienne 1900.
4 0/0 » » 1907.
4 0/0 Ville de Bulle 1899.
4 0/0 Ville de Genève 1910.
3 1/2 0/0 Commune d'Auvernier 1896.
4 0/0 Commune do Cernier 1906.
4 1/2 0/0 Chemin de fer électrique Monthey.

Champéry-Morgins.
4 1/2 0/0 Chomin de fer Montreux-Oberland ber«

nois.
4 et 4 1/2 0/0 Chemin de fer Soleure-Moutiei

(1*. et 2m« hyp.)
5 0/0 Chemin de fer Sao Paulo Rio Grand»

(sous déduction de l'impôt français).
4 0/0 Banq. pour Entreprises Electr., Zurich.
3 1/2 et 4 0/0 Banque hyp. de Francfort s/M.
4 0/0 Banque hyp. de Wurtemberg.
4 4/2 0/0 Fabrique suisse de Ciment Portland

1899.
2 0/0 Société d'Agriculture du Val-de-Ruz.
4 1/2 0/0 Brasserie Beauregard.
4 0/0 Escher , Wyss & C".
4 1/2 0/0 Fabrique de fourneaux , Sursoe.
4 0/0 Grand Hôtel National , Lucerne.
4 1/2 0/0 Luzerner Brauhaùs.
4 1/4 0/0 « Motor» Société pour l'électricité ap-

pliquée.
4 1/2 0/0 «Siemens» Entreprises Electriques S.A.
4 0/0 S. A. Champel-Beau Séjour.
4 0/0 S. A. d'Electricité Olten-Aarbourg,

1" hyp.
4 0/0 Soc. Suisse Valeurs de l'Amer, du Nord.
4 1/4 0/0 Usines réun. de la Kander et de HagneL
4 1/2 0/0 Waldstatterhof & Savoy Hôtel.

BOURSE DE GENÈVE, du 20 septembre 1910
Actions Obligations

Bq* Nat. Suisse 493.— 3% féd. ch. def .  —.—
Comptoir d'esc. 976.50 3-«C. de fer loi. 961.50
Fin. Fco-Suisse 7100 .— 4 „ féd. 1900 . . 103.75
Union fin. gen. 652.50 3«Gen. à lots . 102..5
Gaz Marseille . 645 50 Serbe . . .  4% 424. —
Gaz de Naples. 260 .— Franco-Suisse . 454.59
Ind. tren. dugaz 840. — Jura-S., 3 X 9. 475.50
Fco-Suis élect. 519.— N.-E. Suis. 3)4 463 .5»
Gafsa , actions. 3500.— Lomb. anc. 3X 284 .50
Gafsa , parts . . 3020 .— Mérid. ital. 3X 366.-

Demandé Oflerl
Chaiig83 France 100.18 100.20

* Italie 99.52 99.60
Londres 25.26 25.28

Heuchâtel Allemagne.... 123.65 123.72
Vienne....... 105.15 105.22

Neuehàtel , 21 septembre. Escompte 3}. X
Argent fln en gréa, en Suisse, fr. 96.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 20 septembrel910.Clôture.
3% Français . . 97.15 Créd. lyonnais. 1475. —
Brésilien 4 % . 92. — Banque ottom . 673. —
Ext. Esp. 4 % . 95.67 Suez 5470. —
Hon«r. or 4 % . 96.70 Rio-Tinto. . . . 1692 .-
Italien 5 % . — .— Ch. Saragosse. 413.—
i% Japon 1905. — .— Ch. Nord-Esp . 387.—
Portugais 3 *_ . 67.80 Chartered . . . 44. —
K %  Russe 1901. — • — De Beers. . . . 433.—
5% Russe 1906. 106.20 Goldflelds . . . 158.-
Turc unifié 4 %. 92.90 Gœrz 43. 75
Bq. de Paris. . 673.— Randmines. . . 222. —

_-_-_-—-—-.

Bourse de Neuchâtel
Mardi 20 septembre 1910

rf=deinande;o=o!ïr8; m = pris moyen; _,=prix lait

Actions Obligations
Bana.Nationale. —.— Et. daNaucli. 4H 100.35»*
Banq. du Locle. 600.-O » » 4% 100.-<_
Crédit foncier... 600.—m » » f«  —•—
LaNeuchâteloise 500.—- Coia.de Noue. 4% 100.— *
Càb. ôt. Gortail. 330—- » » 3 H 93-50 »

* » Lyon... uoi.—o Gt_.-ae-Foi_ds*'/_ —.—
Etab-Perrenoud. -_-•— __ _ . » ?j* ,"•"".Papet. Serrières. ?****-<- Locla 4% 100.-•
Tram.Neuc ord. 310.—rf » 3.60 -.-

* » priv. 51*3.—d » 3X —.—
tara. Chatoney. 520.—<_ Gr6d.(. Neu.. i% 100.-»

* Saad.-Trav. 240.—d » _ » f * ,"Z' ~ _.
» Sal. d.Conf. 220.-C- Papet. Serr. 4S 100.-»
_ Sal.d. Con_. 210.--. Tram. N. 1897 4% -.-

Villamont....... --- Gliocol. Klaus4 î* -.-
Bellevaux —.— Moteurs Zôdel 4*/, —.—
Sorim Neuch.- -.- S. él P. Girod 5H 100.-«

Fabr. mot. Zôéfet. — S.de Montép. 4* 100.- *
Soc. él. P. Girod. 510.—o -
Pâte bois Doux —.- Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.— _, « . _ . .„»,
Cliocolat Klaus.. -.- Banq. Nat. 3H *>t -
Fab.S.deP._.lec. —.— Banq. Gant. 3 K % —

i»__—n—r-II—— 1
—i»M—^— 

Bulletinîaét.or. desC.F.P., 21 sept., 7 h. m.
_T _i ~ "̂
if STATIONS ff TEMPS et VENT
*~ *<D ta O
g E H _*f _____ __!

394 Genève 11 Qq.n. B. Bise.
450 Lausanne ** _ _ » . ' __ *
389 Vevey Mi Couvert. V« dt t
398 Montreux 12 » Calm.-
53T Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Couvert. »
482 Neuchâtel 10 » »
995 Ghaux-de-Fonds | 6 Qq. avers. Bfa»
632 Fribourg 9 Couvert. V 'dH
543 Berne 8 Qq. n. B. Calm*
562 Thoune 9 Couvert »
566 Interlaken 10 » V'dO.
280 Bàle 8 Nébuleux. Calme.
439 Lucerne 9 Couvert. »

U09 Gôschenen 5 Nébuleux. »
338 Lugano *4 Couvert. » -
410 Zurich 9 » »
407 Schaffhous e 7 Tr.b.tps. •
C73 Saint-Gall 8 Nébuleux. »
475 Glaris 8 Couvert. Bise.
505 Ragatz 8 » Calme.
587 Coire 10 » »

1643 Davos 3 Qq. avers. V d S.
1836 Saint-Moritz 7 Q. n. B Cal me.
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