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Préfecture île Neuchâtel
Impôt direct
Les contribuables du district do

Neucbàtel sont informés que la
perception de l'impôt pour 1910 a
été fixée comme suit :

An Lianderon, lo mercredi
28 septembre , de 8 h. 30 du matin
k midi et de 2 h. 30 à 4 h. 30 du
soir , au Collège ;

a Saint-Biaise, pour Saint-
Biaise , Voens, Maley, La Coudre
et Hauterive , le vendredi 30 sep-
tembre , de 9 heures du matin k
midi ct de 2 à 5 heures du soir , à
l'Hôtel communal ;

a Lignières, lo mardi 4 oc-
tobre , do 9 h. 30 du matin à midi ,
à la Maison de commune ;

a Marin, pour Marin et Epa-
gnier , le mercredi 5 octobre, de
9 h. 30 à 11 h. 30 du matin, au
collège ;

à Cornaux, pour Cornaux et
Thiolle-Wavre , le mercredi 5 oc-
tobre , de 3 à 5 heures du soir , à
la Maison de commune ;
. a Neuchâtel, pour Neuchâlel ,
Serrières et Chaumont, les 6, 7, 8,
10, 11 et 12 octobre , chaque jour
de 9 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures du soir , au bureau de
la préfecture.

Nota. — Les propriétaires d'im-
meubles de Neucbàtel-Serrières
recevront incessamment leurs man-
dats d'impôt.

Neuchâtel , le 6 septembre 1910.
Le préfet , STUCKI

_,<a | COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Permis de_coiisfruction
Demande de _\t. F, Glatlha.rd do

surélever sa maison k la ruo du
Musée 2.

Plans reposés au bureau de la
Police du feu . Hôtel Munici pal ,
jusqu 'au 8 octobre 1910. 

j gyZI COMMUNE

||P| NEUCHATEL
L'emplacement situé à l'angl e

nord-ouest de l'hôtel de villo , des-
tiné à la vente dô frui ts  ot pri-
meurs , sera mis en location par
voie d'enchères publiques , le ven-
dredi 30 septembre 1910, à 11 h. 30
du matin , à la sallo dos commis-
sions (hôtel municipal).

Le cahier des charges est déposé
au secrétariat de Police.

Neuchâtel , le 28 "septembre 1910.
Direction de Police.

ïïnssrni COM M U N E

|p CRESSIER
MISES A BAIL

de 35 poses de marais
La commune de Cressier expo-

sera en mises publi ques , aux con-
ditions qui seront préalablement
lues , environ 35 poses de marais,
pour la durée de 12 ans.

Hem'icz-vous des amateurs , le
i" octobro 1910, à 1 h. % après
midi , au marais aux chevaux.

Cressier , lo 27 septembre 1910.
Conseil communal.

PHI COMMUNE

jÉj §| Geneveys-snr-Goîfrane
Vente de bois

Le vendredi 30 septembre,
le Conseil communal vendra , par
voie d' enchères publiques , et aux
contli t ions habituelles , les bois ci-
après dési gnés exp loités daus les
forets communales :

InO stères sapin et hêtre.
1000 fagots do coupe.

85 plantes.
68 billons sapin.
10 lattes.
3 tas de porches pour tuteurs.

Do la dé pouille.
Le rendez-vons est & 9 Ii.

dn mutin , & l'Hôtel de Com-
mnne.

Les Cïonevevs-sur-CofTraii e,
R 814 N 23 septembre 1910.

Conseti co m̂_y__aI___

IMMEUBLES
A vendre à Corcelles

maison avec jardin. Itclle
situation . Eau , gnz et
électricité. Prix 11,000 fr.

S'adresser au notaire
Delirot.

chambres à vendre. Bello situa-
tion au-dessus do la ville. Vne
imprenable. Confort mo-
derne. Proximité du funiculaire.
S'adrosser .Etnde Petitpierre
& Slotz , 8, rue dos Epancheurs.

Villa à venlrë~
Pour cause de départ , on offre à

vendre une jolie villa de 7
pièces, avec tout le confort mo-
derne ; balcon , véranda et jardin
d'agrément d'environ «00 m2 avec
arbres fruitiers. Vne admirable
et imprenable. Situation ex-
ceptionnellement avantageuse en
plein midi , dans quartier tranquille
à proximité des voies de commu-
nications. — Prix de vente:
23,000 fr. Occasion unique.

S'adresser pour renseignements
en l 'Etude dn notaire Max
Fallet, à Pesenx. .

Vente pnllipe ie domaines
à BOUDEVILLIERS

{Samedi 8 octobre 1910, à
• Sr^îienres- du soir, k Boudevil»

Hors. Hôtel du Point-du-Jour , ML"»,'
Vêùve Gottlicb Schneider
exposera en vente par enchères
publiques , le domaine qu 'elle pos-
sède à Boudevilliers , comprenant
maison d'habitation et maison ru-
rale assurées ensemble pour
14,80O fr», avec jardin et ver-
ger , plus 48,893 mètres car-
rés de champs (18 poses). Ou
domaine est en très bon état
de culture et les bâtiments sont
de construction pratique et ré-
cente.

A la même séance d'enchères
publiques , le domaine des Sa-
vanx, ,à Boudevilliers, com-
prenant 110,530 mètres car-
rés, en un seul mas (43 poses),
sera aussi exposé en vente. Ce
domaine ne possède pas de bâti-
ment rural ; il conviendrait k l'a-
cheteur du premier domaine pour
n'eu former qu 'un seul. .

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire Ernest Guyot , ù
Boudevilliers.

Vente d'une maison
à GOUVET

Samedi 8 octobre 1910, a
8 heures dn soir, à l'Hôtel
de l'Aigle, ai Couvet, les en-
fants et héritiers de feu M. le
docteur Louis Moebus exposeront
en vente , aux enchères publi ques ,
la propriété qu 'ils possèdent à
Couvet. aux Iles , bâtiments , places
et jardin de 519 mètres carrés.

Cet immeuble est extrêmement
bien situé , k proximité immédiate
do la gare H. V. T. et dos Usines
Dubied. Conditions favorables.
S'adresser ponr renseigne-

ments, soit au notaire Emile
Liambelet, à Neuchâtel , soit
au notaire Georges Matthey-
Doret, a Couvet, chargé de la
vente.

A vendre, près de Chez-le-Bart,

«MI Mil
comprenant maison d'habitation de
8 chambres, 2 cuisines , écurie
pour 5 tètes de bétail ; 26 ouvriers
de vigne ; champs et verger de
15 'l _ poses. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser au bureau de gérance
José Sacc, 23, rue du Château ,
Neuchâtel.

Vieux-Châtel
A vendre belle maison

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

jAaison à vendre
an centre de la ville, com-
prenant  atelier , magasin et trois
petits logements. Cet immeuble ,
bien situé , pourrait être uiilisé
pour tout  genre de commerce.

S'adresser à l'Etude Alph. &
André Wavre, notaires , à Neu-
châtel.

ISPacketez pas
vos

lames planchers
sans demander los prix k l'Usina
Vuilliomenet, Vauseyon.

VA NILLE
EXTRA-FfflE de fin M. Bug. Haennï

à IO centimes la gousse
Il magasin du Comestlbtos

SEINET FILS
Bue des Epancheurs, tf v

Téléphone 71 ...., ¦,

I iwipi
Demandez les huiles et

savons de la maison renom-
mée A. Tiras de Salon.

Prix et qualité défiant
toute concurrence, et livrai-
son par estagnon d huile de-
puis 10 litres, et le savon
par caisse de 100 morceaux
depuis 100 grammes.

Représentant exclusif :
P. DALEX. à Neuchâtel

Potagers à vendre
Un grand potager avec grande
bouilloire en cuivre , pour restau-
rant ou pension ; un choix de
bons potagers do différentes
grandeurs ; nn fourneau a les-
sive, le tout à prix très modérés,
chez Ferd. Oestreichor, serrurier,
a Neuveville. _

Commerce 9e liqueurs
ayant une vente assez régulière , à
remettre. Hoprise environ 2000 fr.
Affaire tout à fait bonno. — Adres-
ser les offres écrites k C. L. 285
bureau de la Feuill e d'Avis; 

Billet pour l'Angleterre
A vendre un billet retour, 11°"

classe
Neuchâtel-Folkestone -Douvre

valable jusqu 'au 30 septembre, der«
nièro heure : départ jeudi soir ;
prix GO fr. — S'adresser "a M0" Z.,
chez M»' Liazun , ruo Pourtalès 4.

OCCASION;
A vendre , faute d'emploi , un '

fourneau potager neuchâ-
telois k 4 trous; un dit a gai
à 4 feux , avec four , et un ré-
chaud a ga/ k 3 trous. Le tout
on bon état. Demander l'adresso
da n» 403 au bureau de la Feuillo
d'Avis.
| —_¦_—--—-—anm\

DEM.JULCHETER
On demande à acheter des ri.

dcuux , linoléums et tapis
usagés , mais en bon état. Adres-
ser offres avec mesure ct pris
sous chiffre 1780 F. G. poste res-
tante , Rochefort (Neuchâlel).

On désiro acheter d'occasion uu

petit bureau antique
bien conservé. Adresser les offres
écrites avec prix sous A. L. 401 au
bureau do la Feuille d'Avis. -

Ou cherche à reprendre

_on pelit calé
ayant bouiic clientèle. — Ecrire*A
P. K. poste restante, ville.

LAIT
La Société de Laiterie de Gor-

gier met en vente son lait pour
l'année 1911. Les soumissions se-
ront reçues jusqu 'au 10 octobre
chez le président , M. Ed. Brail-
lard-Jacot , à Gorg ier , chez lequel
oit 'peut prendre connaissance des
'conditions.

* SOCIéTé BE
(jSf cSûMMâTIOM
Maté au Brésil

. |Ê; on paquets de
1 kg. à fr. 1.60

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

Co thé a un goût spécial auquel
on s'habitue très vite.

EEIIHB
A vendre beau billard de Plcnel ,

Crozier , Successeur, à Paris , de
2m,15 sur lm,50, comportant 2 jeux
do billes et 20 queues , étal de
neuf. — Le voir su château Feuil-
let , à Bex (Vaud), et s'adresser ,
pour traiter, k M. Aug. E-onna , rue
Petitot 15, à Genève. Uo 7C91

A vendre un

beau cMen
S'adresser Terreaux 5.

~B _¦_—__ il i|_ |i

POUR COLLEGIENS
Serviettes solides, forte toile

ou peau.
Etuis de compas d'Aarau,

do 10 à 50 francs.
Articles de dessin, planches ,

tés , équerres , mesures, crayons,
encres , pap iers.

Cahiers, Carnets , Porte-
feuilles.

Porteplumes â réservoir,
systèmes divers , bonnes marques .

PoVtetnonnaies, canifs, en-
. cri ers.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

POULETS M MISSE
k 1 fr. 50 la livre

Canetons - Pigeons

Miras M PUS
Gigots de Chevreuils
Perdrix - Perdreaux - Faisans
Canard s sauvages - Sarcelles

goirôdles - perches
Truites - Brochets - Anguilles

Soles - Limandes - Colin
Cabillauds - Ai grefins • Merlans

In magasin (te Comestlblss
SEINET FILS

Rne dM Épanchean, •
Téléphone 11

A vendre k bas prix ,

un calorifère
Kornberg. S'adresser rue de Flan-
dres 1, 2rae.

A vendre une bascule en bon
état , un

potager et un vtlo
en très bon état. S'adresser chez
M. Charles Nannini , rue des Mou-
lins n° 13, 4 m° étage.

poussette à 4 roues
très bien conservée , à vendre. S'a-
dresser P icr re -qui - rou le  9, 3ra«
étage, à droite. 

A vendre un

buffet 3 portes
une poussette , un berceau antique.
Adresse: Trots-Portes 9,

Momc adresse
poires beurrées

à 40 et 50 ct. le kilo.
A vendre très bon

calorifère
Oberburg. S'adresser Saars 7.

lia ï Tendre on » loner
A vendre ou k louer à partir

du 24 juin 1011, côté Est de la
ville, une jolie villa a cons-
truire suivant plans établis pou-
vant être modifiés an gré des
amateurs, comprenant maison
d'habitation do 113 à 13 pièces
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Beau jardin. Confort
moderne. Vuo étendue et im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Exposition au midi.  Etude des no-
taires Cluyot & Dubied. c.cw

. ENCHERES
Vente de matériel agricole
;¦ net d'objets mobiliers divers

à ENGES
'Lundi 3 octobre 1910, dès 9 h. %

du Imatin , M»» Suzanne ROSSEL
exposera en vente par enchères
publiques, k son domicile à Enges,
divers objets mobiliers, tels que ;¦ '¦!¦ 2 chars à échelles, 1 charrue; \

" %,irse, des arches dont une grande^* à Tétât de neuf , des fourches  ̂ra-
' tcaux , ainsi qu 'une quantité d'outils
• agricoles divers ;

2 buffets sapin dont un k deux¦ portes;
une certaine quantité de foin et

do paille.
Conditions de paiement favo-

rables.
Landeron , le 28 septembre 1910.

Greffé de Paix. .

A VENDRE
¦¦ „ 

¦ - - ¦ —¦-¦-—; -¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦-

A vendre d'occasion un

bon calorifère
k l'état de neuf. — Demander l'a-
dresse du n u 395 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

i H ^J____7é̂ FE _̂^zfil
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Ménagères économes
cuisez vos repas dans' l'Auto ciiseir Excelsior

' Economie 40 à 60 % de combustible
i 

En vente

Â la Ménagère
Place Purry 2

A vendre un magnifique

PIANO NOIE
] grand modèle , cordes croisées,
! marque Lockingen , Berlin. Deman-
[ der l'adresse du n° -105 au bureau

do la Fouille d'Avis.

laeps IBM
NEUCHATEL

est chargé de Tendre
avec Hector :

DEiiDin
Joli volume 1 fr. 20

A remettre , après fortune ,

ii3i bazar
à Genève , bien situé , petit  loyer ,
pas gros capital. — S'adresser H. '

j Monmasson , S, rue Gourgas , Ge-
! nèvo.

_______________________________________________ ' ¦¦ ——_.—_tiinn wm_ rwni^_nriTiTnt nunnni ir t t __________________a__ _̂__ m̂__u_ma_m_m
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M NEUCHATEL. M

M VÊTEMENTS CIVIL H
H VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE H
H COSTUMES DE SPORT H

il COSTUMES POUR DAMES M
il AMAZONES 11

I £)_§- COUPEURS J>E FREMEB OBD1Ë *~M 1

TOUS LES SAMEDIS

YÉrHaW e TAILLAHLE neucMteloïse
de la boulangerie F. MATTHEY, MOTIERS,
se trouve chez M. Jules JTUJ¥OI>, négociant ,
rue de l'Industrie, Neuchâtel.

IH IIM i ¦¦ i - l

•;;-;v l;,VIENT »E PARAITRE

DELÂCHAUX & NÏESTLÉ S. A., Editeurs
NEUCHATEL

Le tintai lessapr Meui île NeucMel
ponr l'an de grâce 1911

Prix 30 centimes Rabais aux revendeurs

¦—" ¦¦ ¦ TU 11 1.1 .11 MgMWltl. B. ¦ ¦ !. . MM. » t̂gM. I I I , I I I 
11 

'I I 
11 

I I I I I

¦¦¦¦ 'i:. -
Samedi 2% octobre 19 80. & 4-heures «près mi«lâ, «six

l'Ktiïde , nie de l'Elôpital 8<)(i<à Senchâtcl , lus aj anls-droit
de fou M. Henri Schelling, quand vivait négociant à Neucbàtel. expo-
seront en vente , ensemble ou séparément , au gré des amateurs , les
BEAUX TERKAIKS A «A$îlt qu 'ils possèdent aux Fahys,
A PitOXÏMITJâ IMMÉDIATES 1>E Ii A GABE DE KEU-
CHATKïi. î .

Qnatrc lots : Sur La route deo Fahys, lots n° 1 do 73'7m2 et
n° 2 de 1106"'2, et sur la rue Fontaine-Àndié , lots n° 3 de 983m2

et n» 4 de 899™2.
Ces sols à bâtir sont sur le parcours du tramway

Neuchâtel-La Coudre.
Belle vue. — Conditions favorables.
S'adresser , pour consulter le rdan de lotissement et pour tous

rensei gnements , an notaire Eniile !Lainbelet, à Menchâtel,
chargé dip la vente. 

OFFICE DES POURSUITES, AUVERNIER

Vente d'immeubles et droits immobiliers
aux enchères publiques

SECONDE ENCHÈRE
Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères, il

sera procédé sur la réquisition d' un créancier hypothécaire , le sa-
medi 15 octobre 1910, a f i  heures de " l'après-midi, à
l'Hôtel de Commune, a Auvernier (salle de la justice
de paix), k la seconde vente par voie d'enchères publi ques des
immeubles et droits immobiliers plus bas dési gnés , appartenant à
venve Elise-Rosalie Blammcrli née «Ecunmaîrc t  et à ses
enfants, qni sont : Hamnierli, Fritz-Ali, Rose et Marie-
Elise :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1129. A Cormondrèche , bâtiment , placo ot jardin de 177 m2.

Subdivisions :
PL fol. 23, n° 72. A Cormondrèche, bâtiment de 141 ma.

» 23, » 73. » jardin de 18 m2.
» 23, » 74. i place de 18 m2.

Article 36, pi. fol. 23, n» 197. A Cormondrèche, jardin de G7 ma.
Copropriété pour la cave à l'article 1133, pi. fol. 23, n° 71.

A Cormondrèche , habitation et cavo de 108 m2.
Copropriété à l'article 1133, pi. fol. 23, n° 75. A Cormondrè-

che, passage de 16 m2.
Pour plus de détails , concernant la désignation des immeubles , on
s'en réfère au cadastre dont un extrait est à disposition au bureau de
l'office.

Los conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis-
positions de l'article 142 de la L. P. seront déposées k l'office, à
disposition de qui de droit , dix jours avant celui des enchères.

_<'adjndication sera définitive
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Auvernier, le 10 septembre 1910.

Office des Poursuites :
Le Préposé ,

A. Strohhecker.

filtMBl8lH!«fflllllI
, avec force hydraulique, à vendre, à Serrières

Ponr cause de cessation de commerce
Samedi 22 octobre 1910, a 11 heures dn matin, en

l'Etude rne de l'Hôpital 20, a Neuchâtel, M. Fritz Marte-
net , mécanicien, à Serrières, exposera en vente l'important éta-
blissement industrie! qu'il possède à Serrières et qu 'il ex-
ploite comme EOBGE ET ATELIER DE MECANICIEN,
comprenant :

A. L'immeuble article 3948 du . cadastre de Neuchâtel , plan f° E.O,
n"» 140 , 230. 2IG, 231, 218,. 219 : logements, jardin, galerie,
place, forge et canal de 477m2.

B. Co-propriété de l'immeuble article 689, plan f° 50. n° 86 du
même cadastre : couvert de roues et glissoir de 29m2.

C. Droit pour force motrice constante au cours d'eau
sur la Serrières (12 à 15 IIP. environ).

D. Tous les rouages, martinets, machines et outils
selon état détaillé.

Etablissement industriel unique en son genre dans la
région et très connu depuis près d' un siècle. Gra nde et
bonne clientèle. Situation très avantageuse. Conditions f avo-
rables.

S'adresser , pour visiter l'établissement et renseignements , soit au
propriétaire , à Serrières , soit au notaire Emile Lambclet, à
Neuchâtel , chargé de la vente.

— r ¦

Immerahle âe i9aji>j$4>rÂ
A. VENDRE

L'hoirie do Dame Emilie Gehri née Zahler offre k vendre de gré
à gré, à de favorables conditions , la maison qu 'elle possède à la rue
Matile sur Neuchâtel , comprenant 6 logements do 3 pièces, cui-
sine et chambre haute, avee les dépendances d'usage. Rendement net
annuel : 2500 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Clerc,
notaires.

Vente d'immeuMes, à Corcelles
Le samedi 29 octobre 1910, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

Bellovue , à Corcelles , les héritiers de demoiselle Julie Colin
exposeront en vente , par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants : .

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1387. A Corcelles, bâtiment , places, jardin et vigne de

733 mètres carrés.
Subdivisions :

Plan f" 1, n° 46. A Corcelles, MUmeut, habitation 130 m.,
» i, » 47. » place 19 »
» 1, » 48. » placo 45 »
» 1, » 49. » jardin 122 » . -
» 1, » 50. » vigne 417 »

2. Art. 479. PL f° 7, w 23. A Porcena, vigne de 1162 m. (3 2!W/oo ouv.)
3.- » 480. » 8, » 12. Les Clos, » 1U3 » (3 «9/„ »
4. » 481. » 4, » 6. La Prieuré, » 488 » (l 36S/oo » )
5. » 482. » 16, » 13. Cndean du Haut, verger de 161 m.
6. » 483. » 16, » 5. » i> » » 255 »
7. » 484. » 21, » 15. Les Nods, vi gne do 1360 m. (3 ^'/oo ow.)
8. » 485. » 21 , » 16. » > » 855 » (2 < 27/00 »
0. » 486. > 23, »214. Les drands-Ordons,

vi gne do 633 » (i w«/oo » )
10. » 487. » 36, » 9. Les Jopesses, » 480 » (1 ^21 , î
IL » 488. > 44, » 5. Entre deux ICoutes,

champ de 4355 » (i «' 2/00 pose)
12. • 489. » 44 , » 44. A CIoscl, » 3610 » (l 33«/oo »
13. » 490. » 45, » 1. LcGSrand-Locle » 3350 » (1 2M/M » )
14. » 491. » 45 , » 15. Les Vernets, » 3765 > {l mU » )
15. » 492. » 45, » 20. > » » 2390 » (0 «i/ ,
16. » 491. » 46 , » IL LeGrand-Locle » 2955 » 1 093/oo »
17. » 518. » 23, »218. Les (Drands-Ordons,

vi gne de 571 » (l "'/00 ouv.)
II. Cadastre de Peseux

18. Art. 171. PL f» 12, w 23. Aux Pralaz, vi gne de 2190 m. (6 a,7 /oo °uv.)
III. Cadastre d'Auvernier

19. Art. 324. PL f» 11, n°23. Cngnet, vigne de 738 m. (2 o™l m ouv.)
20. » 325. » 22 , » 13. Iteanregard, » 392 » ( l "vZ »
21. » 1008. » 23, » 17. Bosson-liézard » 1002 » (2 sis/ ™ , j

IV. Cadastre de Colombier
22. Art. 352. PL f" 53, n- 24. Sous le Villaret,

vi gue de 1145 m. (3 250/0o ouv.)
V. Cadastre de Rochefort

23. Art. 390. PL f ° 5 l , n- 8. Le Cernil de la Fontaine/
pré de 2070 in.)

24. » 391. . 51, » 10. Le Cernil de là Fontaine,/, R1n ,
pré ,1e 53,460 m!(7 83°/oo POs«

25. » 332. » 52, > 13. Le Cernil de la Fontaine,]
pré de 5625 m.)

Pour renseignements, s'adrosser en l'Etude du notaire
DcDrot, à Corcelles.

** »,
ABONNEMENTS

I an 6 mots 3 mois
En ville . . . . . . .  9.— 4.50 a.i5
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Sliste 10.— 5. î .5o
Etranger ( Union postale) _6.— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, 1
Ytnlt an numéro aux kiosques, dép ôts, elc. 

^-

« : *ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . .. .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So 1

De la Suisse et de T étranger :
i5  cent. la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum fr. I .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
r Les manuscrits ne sont pas rendus

_L _.*



LOGEMENTS

A WOU5R
au centre du village de Cor-
celles, 3 logements , 4, 3 et 2
chambres, cuisines, tout récemment
transformés et réparés. Terrâmes,
jardins, buanderie. Bello exposi-
tion , vue étendue. Entréo immé-
diate si on le .désire.

Prière de s'adresser k M. Paul-
Alex. Colin , propriétaire , k Cor-
celles, ou' à. P.-G. Genti l , gérant,
Peseu x. . . .  ~Gorcelles

A louer à. Corcelles , pour Nocl
1910. dans maison tranquille , beau
logement comprenant 4 chambres ,
cuisine, chambre haute, fruitier ot
jardin. Eau, gaz, électricité.

S'adresser au notaire DeBrot.
A louer pour le 24 octobro ou

époque à convenir, un joli , loge-
ment bien exposé au soleil.

A louer pour Noël, un apparte-
ment avec tout le confort moderne',
balcon , bien exposé au soleil.

S'adrosser au magasin Faubourg
du Lac 15.

Etude A.-N. BRAUEK , notaire
HOPITAL 7

logements à louer :
Terreaux, 7 chambres.
Premier Mars, 6 chambres.
Château, 5-1 cham bres.
Evole, 4-3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Pommier , I chambre.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 5 chambres.
Coq d'Inde, 2 chambres. 

A remettre pour Noël ,

appartement de 5 pièces
et dépendances. — S'adresser rue
du Hoc 7, 3mo .

Â POmoffra logement do 4
I ClllCUl C chambres don-

nant sur la place Purry. S'adres-
ser Flandres 7, 2mo étage.

A louer tout do suite un loge-
ment de deux chambres , cuisine
et dépendances ; part de jardin.
S'adresser • Fahys- 65 , au; rez-de-
chaussée.

A remettre pour le 1" novem-
bre ou plus tard , un

beau logement
do 3 chambres, cuisino et dépen-
dances. Gaz et électricité. S'adres-
ser Evole 35, 2m«, à, droiïe. . c.o

Peseux
A' îoner. Immédiatement

ou pour époque à conve-nir, splendides apparte-ments de; 4. pièce» avecbalcon et; véranda, eni-sine et; vastes dépendan-ees. — Chauffage central,eau, gaz, . électricité. Lo-cation annuelle à. partirde 580 fr. Situation avan-tageuse à. proximité dutram. — S'adresser en l'E-tude dn notaire Max Fal-iet, ,à Pesenx.

YiijjBâ gr
A louer dès Noël, petite . maison

de ferme avec petit j ardin.: Prbumo-.
déré. Etude= Brauen, notaire, Hôpir
lai 7.

A louer dès. maintenant , un .
logeineiï t

bien situé, de 3 ebambres , cuisine,2 balcons- .et dépendances, S'adres-
ser rue de la Cota 76,. autmagasin.

liOgenient
1 grande/ chambre , cuisine et dé-
pendance, exposé au soleil. 15 fr.
S'adresser Imuiobiliôce, 23, chez
Clerc
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ERNEST CAPENDU (85)

—Ne. bouge pas de la place que. tu . occu*
pes ; demeure là immobile, mais absolumen t
immobile^ Je vais.m'éloigner à reculons en te
tenant toujours autbont de raes pistolets.. Si ta
ne ra 'obéis pas de point en point quand la
voiture arrivera , tu es mortl

— J'obôirai l balbuti a encore le percepteur.
LaJumière que Thomas.avait signalée sur

la route, dans la direction de Montgeron ,
avançait rapidement vers le carrefo ur. On
enlendai t distinctement Je bruit du galop des
chevaux et Je lourd roulement du véhicule.
Thomas adressa un geste impérieux au per-
cepteur; puis, le pistolet abaissé à. la hauteur
du pauvre hommej il recula lentement jus-.
/ î t iVi  f a  - nn'îl oe\ F, %f- A înci m .-.t A n».*: X-..». i_ u u v-c »ju „ oc Wi u.oauuuio cuuuieiuuui
dans l'ombre de la cabane, derrière laquelle
il s'arrêta. Quinze à vingt pas le séparaient à.
peine de celui qu 'il menaçait. Un silence pro-
fond régnait dans le carrefour , silence que
troublait seul le bruit do la voiture courant
rapidement vers la. pyramide.

Quelques secondes s'écoulèrent, secondes
qui parurent de. longs siècles d'angoisses
effrayantes au malheureux percepteur. Le
bruit devenait pins foct ; la nuit était plus
eombre ; des nuages voilaient le teflet brillant
des astres. Dans lea ténèbres on put aperce-
voir bientôt, cependant,, l'ombre des chevaux
projetée en avant sur la route par. la lumière
des lanternes. La voiture paraissait, à me-
sure qu'elle approchait , ralentir son allure.

Celte voiture élait une grande berline do
voyage, attelée de deux chevaux vigoureux,
que conduisait ua cocher grimp é sur son siège
élevé. C'était bien le véhicule que nous avons

vu venir stationner sur le. quai dea.Lunettes. .
Thomas avança doucement la tète, et. sans
perdre de vue le percepteur, il lança .un ra.-?
pide regard sur la-voiture.; On ne pouvait rien
voir de ce qui se passait à l'intérieur , mais il
était facile de distinguer' deux hommes pla-
cés sur le siège.

— C'est bien. celar murmura Thomas, Ros-
signolet est près du cocher. Enfin,, le moment
du triomphe est -donc venu I

La.-voiture , atteignait presque^ à Ja.hauteur
de la.première barrière, celle devant laquelle,
se -tenait le percepteur des taxes. Celui-ci fit
un pas en avant en élevant le bras comme
pour ordonner au cocher d'arrêter ; mais il ne
put achever- son mouvement. Un cri de dé-
tresse déchira les airs, une masse noire j aillit
du faite de la voiture , le percepteur poussa
un hurlement de douleur et tomba renversé :
c eiau ie coener qui venait a cire précipite au
haut de. son siège.

En même temps un claquement sonore re-
tentit; l'homme, demeuré seul sur le siège se
tenait debout lançant les chevaux au galop.
Les animaux , hennissant de douleur sous la
grêle de coupa qui pleuvait si inopinément
sur eus, se ruèrent avec un élan furieux. La
voituie passa comme une flèche , s'engageant
dans l'endroit do la route demeuré libre.

Un coup de siiilet aigu traversa l'espace.
Au même instant , un bruit effrayant retentit ,
la. terre parut trembler. La voiture atteignait
l'enlréô de la route de- Lieusaint. Les che-
vaux , lancés à fond de train ,, bondissaient,
quand tout à coup le terrain parut s'abîmer
sous eux. Ils disparurent: un gouffre, s'ou-
vrant spontanément, engloutissait chevaux ,
voiture et voyageurs. Un nuage de poussière
s'éleva, des cris déchirants éclatèrent pour
s'éteindre presque aussitôt. Une ombre passa
un moment, rapide comme celle d'un corps
qui eût été lancé par une force irrésistible et
disparut derrière Ja haie.

Un clapotement sourd , sinistre, des craque-
ments secs, des froissements de branchages se

-

firent entendre à la .fois, se mêlant pour for-
mer un. tumulte indescriptible. Voiture, che-
vaux , voyageurs, tout , avait disparu , tout
s'était abîmé, et, aa moment où les chevaux
enfonçaient , où la voiture roulait dans l'abî-
me, l'énorme amas de terre, de pierres et dé
branchages établi sur la roule roulait sur la
voiture, et, comblant le gouffre, effaçait jus-
qu 'aux traces de l'événement. Il élait bien
impossible qu 'aucun de. ceux, qui venaient
d'êtro.engloutis pût revoi r la lumière...

XCVII.
Le bulletin de Paris

Auj ourd'hui , que la plupart des journaux
du «jour» paraissent la «veille», ce qui prouve
certes combien la presse est avancée ; auj our-
d'hui, que des multitudes de petits établisse-
ments portatifs ou en plein air inondent Ja
voie publique de j ournaux de tous Jes forraals,
il est difficile , pour ne pas dire impossible/de
se faire une idée de ce qu 'était jadis la vente
aes j ournaux aans i^aris.

Sous le Directoire, avant que l'esprit d'or-
dre du Consulat ne fût venu organiser la so-
ciété, il y avait , dans lout re qui existait , une
sorle d'anarchie qui empêchait, pour ainsi
dire , chaque chose d'être en son temps ou à
sa place.

On comprend si, dans cet époque de per-
turbation générale, l'expression de la pensée
devait se créer des organes. Dire ce qu 'il est
né et mort de j ournaux de 1795 à 1800 serait
entreprendre uno tâche, bien. difficile ; aussi,
no l'ontreprendrai-j o pas. Ce que j e désire
constate r seulement , c'est qu 'à celte époque la
plupart des j ournaux non seulement ne pa-
raissaient pas la «veille» , mais qu 'ils parais-
saient rarement le j our, et le plus souvent le
lendemain, ce qui , à bien prendre , est infini-
ment plus logique.

A celte époque encore- les j ournaux n 'a-
vaient pas d'heure pour paraître : c'était l'en-
fance de l'art. Le j ournal composé et irapr imé(
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oh Jo lançait sur la voie publi que, et crieurs
et crieuses s'en allaient courant Paris. En
1799, l'une des, feuilles les plus aimées et les
plus lues était le «Bulletin de Paris», sorte de
recueil politique'- et, anecdotiquej dont la lec-

i ture passait pour être aussirjnstruolivo qu 'é-
mouvante. Aussi Je « Bulletin de Paris »
voyait-il ses porteurs assiégés dès.leur entrée
dans les quartiers populeux? et se.tirait-il à
des nombres, extraordinaires pouc cette épo-
que, où taat.de. gens ne savaient pas encore
lire.

Ainsi, ce j ourrlà. où nous.sommes.arrivés,
l'un des crieurs du < Bulletin », quittant les
bailles, s'engageait dans la rue Saint-Denis,
qu 'il remontait au pas en distribuant sa mar-
chandise. Le crieur s'était arrêté.

— Donne-moi un «Bulletin» , dit une voix.
— Voilà, mon sergent , répondit le crieur

en échangeant l'un de ses numéros! contre
quelques pièces de monnaie.

Celui qui venait d'acheter le « Bulletin de
Paris» s'éloignait rapidement.. Il portait l'uni-
forme de sergent-major d'infanterie, et sa
bonne tournure faisait sourire les commères
qui tricota ient sur le seuil de leurs magasins.
Le j eune homme s'arrêta devant une boutique
de bonnetier , ouvrit la porte et a'élanga dans
l'intérieur.

— Vous avez le j ournal, Louis? demanda
une gracieuse j eune fille qui élait assise dans
Je comptoir princi pal

— Oui , ma bonne petite Rose, répondit le
soldat avec un gros soupir, j'ai le journal , le
«Bulletin de Paiis» , et nous allons enfin con-
naître l'affreux événement en détails.

— Antoine I Thérèse 1 appela Rose, venez
écouter.

— Et Mme Gervais ? demanda Louis.
— Elle est sortie , répondit Rose, elle est

retournée chez Mme Lefëbvre pour tâcher
qu 'elle s'intéresse à M. Gervais... Mon Dieu l
c'est affreux de ne pas savoir ce qu 'il a pu
devenir depuis trois j ours qu 'il a été arrêté!

—- Hélas I dit Louis, Mme Gervais peut

_mmmm___m__mtaea____________maiaÊamM_____________ mi

douter... elle peut espérer... tandis que moi,
Rose, j e n'ai plus qu 'à pleurer sur rass amis !

— Mon Dieu 1 reprit Rose en j oignant les
mains, ne peut-on rien espérer?

— Et que voulez-vous qu 'on espère ?
— Oh ! lisez vite ce j ournal, Louis, peut-être

vous trompez-vous 1
Louis secoua douloureusement la tête. Pre-

nant le j ournal qu 'il venait d'acheter , il le dé-
plia, l'ouvrit et se disposa à lire. Antoinette
commis, et Thérèse,, la bonne, s"avancèrent
doucement , se préparant à entendre.

Un affreux événement , peut-être sans précé-
dent dans nos annales, commença Louis, vient
de s'accomplir à quelques lieues de Paris,

L'avant-dernière nuit, deux de nos plus
illustres capitaines corsaires, de ceux qui ont
rendu tant de services à la France et qui se
sont faits la terreur de l'Angleterre, les ci-
toyens Bonchemin et le Bienvenu enfin , quit-
taien t Paris, pour se rendre à Marseille où les
attendait leur navire. Ils avaient avec eux
deux matelots dévoués, qui ne les quittent
j amais.

Deux autres personnes les accompagnaient
aussi. L'une était le citoyen Jacquet, l'un des
employés supérieurs du ministère de la po-
lice, se rendant en mission à Lyon ; l'autre un
soldat , celui-là même dont nous tenons tous
les détails qui vont suivre et dont il peut ga-
rantir au besoin l'authenticité.

La voiture traînée par des chevaux de
poste, franchit tout d'abord la route de Paris
à Monlgeron , sans le moindre accident, sans
que rien pût déceler l'existence de l'épouvan-
table plan ourd i contre la sécurité des voya-
geurs. La nuit était noire et les ténèbres fort
épaisses, alors que la voiture .s'engagea dans
la forêt de Sénart...

— Oh I mon Dieu 1 interrompit Rose en j oi-
gnant les mains, cela me fait peur !

— A près, après, Monsieur? dit Antoine,
qui était tout oreilles.

La voiture , poursuivit le lecteur , parvint
j usqu'au milieu de la forêt sans encombre.

Au, centre de Ja forêt à peu près, s'élève une
pyramide sur laquelle viennent aboutir qua-
tre routes y compris celle de Paris. C'est là
que l'administration a fait placer une cabane
de percepteur des taxes.

La voiture allait atteindre cet endroit: le
soldat, qui se nomme Rossignolet et qui est
lambour-maj or . de Ja 32'"° demi-brigade , était
placé à côté du cocher. Au moment . où la
voiture allait s'arrêter , lé soldat crut remar-
quer de l'autre côté do la pyramide un groupe
d'homme à demi dissimulé dans les ténèbres ;
en même temps, il reconnaissait que la route
élait presque impraticable.

Il en fit l'observation au cocher qui lui ré-
pondit qu 'il devait se tromper, car il était
passé en cet endroit le matin même et la
route était absolument librei Cette réponse fit
glisser un doute dans l'esprit du soldat 11 crut
remarquer de la part du cocher de la difficulté
à lui répondre, un peu d'embarras et enfin un
échange de signes avec le receveur des taxes
qui s'avançait alors au-devant de la voiture.
Au même instant, Rossignolet,, vit , très dis-
tinctement cette fois, plusieurs hommes qui
paraissaient être placés en embuscade sur
la lisière du carrefour. Les histoires des
chauffeurs sont tellement connues de tous, à
l'heure où nous écrivons ces lignes, que les
esprits les plus indifférents el les cœurs les
plus braves sont tenus on éveil par les récits
qui abondent chaque j our.

-— Ohl c'est bien vrai l dit Thérèse, n'est-ce
pas, Mademoiselle?

La «jolie mignonne» fit un signe affirmatif.
Louis reprit :

— Rossignolet, saisi d'une inspiration sou-
daine, et convaincu , à tort, il est vrai , que le
cocher devait s'entendre avec les chauffeurs ,
Rossignolet, voulant soustraire au dange r ses
compagnons, saisit lo cocher, le précipita à
bas de son siège, et prenant les guides, il
lança les chevaux au galop, dans l'intentio n
de passer devant ce qu 'il croyait dire une em-
buscade de bandits, , (A aa*w„>
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A loner pour tout de
suite on époque à conve-
nir, un appartement de
_ chambres, véranda et
toutes dépendances. Con-
fort moderne, jardin. S'a-
dresser à Arthur «uni,
Tivoli 8. Même adresse
pour Noël ou printemps
1911, beaux appartements,
véranda et jardin. 

A louer immédiatement ou pour
époque à. convenir un appartement
do deux chambres ct dépen-
dances , situé k Ja rne «In
Teniplc-Kcuf.

Etude !>etitf>ierrc & Hotz,
rue des. Epancheurs 8. c_>

A LOUER
à l'ouest do la ville , pour tout de
suite ou époque à convenir , un
logement do 3 chambres , cavo ,
galetas , lessiverie , part de jardin.

S'adresser Etude Bourquin et
Mairet , avocat , Terreaux 1.

Elude BOHII I Jean MAIRET, avocal
4 , TERREAUX 1

A remettre pour tout , de suite ,
an centre de la ville, beau
grand logement de 5 chambres ,
cuisino , cave , galetas, chambre
haute , gaz ; confort moderne.

A la rne St-Manricc 1,
dans le même immeuble , deux
beaux logements de 3 et 4 cham-
bres , cuisine , cavo et galetas ; gaz.
Prix 50 et GO fr. par mois.

Anx Moulins n° 5, petit
logement do une chambre , réduit
ot cuisine. Prix 25 fr. par mois ;
maison, d'ordre et recommandablè.

Gérance d'immeubles
F:-L. Colo mb, avocat , Seyan 9

A L.OUKB
Pour tout do suite :
Aux. P.ai'cs: Uno . petite mai-

son avec magasin , six chambrés,
cuisine , petit jardin.

iï j ïc «le» Moulins : Un appar-
tement do 3 grandes chambres,
cuisine et dépendances.

fine des Mon!lus : Un appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances..

Maillefer : Un appartement de
3 chambres , cuisine et dépendances.

A louer pour le 24 décembre:
Maillefer: Un appartement de

3 ou 4 chambres,' cuisine et dépen-
dances.
. Coqiti'Inde : Une grande cham-
bre à l'usage de bureau * dépôt, etc.

A- louer près do la gare, loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Fahys 21.

A loner ûès. mainienanî ou ponr flaîe
à convenir, m. de la: Côte prolongée :
un beau' logement de 4 ohambueSj
cuisine, dépendances et part de
jardin ,, et uindogameut de, ^cham-
bres , cuisine et dépendances, avec
service, de concierge. — Vue. tr.es
étendue.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Près de la gare do Corcelles; à
louer un beau logement de 3 cham-
bres avec balcon , belle vue sur Je
lac,, cuisine ot dépendances, part
de. jardin ,,, gaz et électricité. S'ar
dresser à.. Frits Calame , avenue
Beauregard 9, Cormondrèche. c.o.

Parcs 125. A louer tout de
suite ou . à..convenir , uu logement
au. soleil ! dé deux chambres, cui-
sine,: gaz, lessiverie , jandiiii. c.o

Place Piaget
. A louer dès Noël, joli logement de
3. ou 5 chambres. Etude Brauen, no-
taire, Hô pital 7.

On offre à louer toni; de snite
ou. pour époque, à. convenir , un ap-
partement de-4 chambres» situé
à la rne Eonis-Eavre. JEStade
Petitpierre <&, Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o
A louer à Peseux

pour Noël , logement au soleil de
3 chambres, cuisine, terrasse, eau,
gaz, électricité, partie de jardin et
dépendances. Très.belle vue. S'adr.
pasteur Quinche, la Retraite, Peseux.

Dans bonne famille protestante
do Soleure ,

on cherche
une jeune fille sachant coudre ,
pour s'occuper des enfants et ai-
der aux travaux du ménage. Occa-
sion favorable pour apprendre le
bon allemand. Adresser les offres
ù M m « Schiirch, Villa Son-
neck, Soleure. Uo 761)2

CUISINIERE
active , bien recommandée , est
demandée pour le 1er octobre
chez M"ic Max DuPasquier, a
Areuse (N'euchàtel). Il 5(353 N

line brave JïîkT
est demandée pour tout faire dans
un ménage soi gné. S'adresser rue
du Bassin .8, au magasin.

On cherche, pour jeuno mé-
nage habitant Zurich , une  bonne
à tout  faire , sachant fairo bonne
cuisino bourgeoise. Gages 30 fr.
par mois , entrée immédiate. —
Adresser les oflres avec copie de
certificats à M m° D' Burger , Belle-
vue sur Landeron.

Mmo Georges de Montmollin , 8,
placo des Halles , cherche, pour le
milieu d'octobre , uno

femme u chambre
au courant du service et très bien
recommandée. S'adresser chez elle,
do préférence depuis 6 heures.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME!

24 ans, fort ,, demande emploi quel-
conque , pour le soir , dès 7 heures.
S'adresser Evole S, au l".

Une jeune 'fille désire une place
dans un

magasin
Demander l'adresse du n° 406' au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suito
au Locle, un

JEUNE HOMME
bien au courant do la comptabilité ,
de préférence faisant son service
militaire en Suisse. — Adresser
offres à V. Reutter fils , Bassin 14,
Neuchâtel.

Jeune homme do 19 ans , parlant
les deux langues, cherche place de

PORTIER
ou portier d'étage, dans hôtel de
la Suisse française. H. Sulzer , por-
tier , Balm près Meiringen (Berne).

On demande uu jeune homme
comme

porteur 9e vianie
S'adresser boucherie llosner.

iiîiië allemande
âgée de . 19 ans, cherche place dans
une très bonne famille française,
pour s'occuper de l'éducation d'un
enfant , ou comme demoiselle de
compagnie chez uue dame.: — De-
mander l'adresse du n° 411 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

demie fille
de bonne famille, ayant servi daus
un hôtel français comme aide do
bureau , de salle et de chambre,
avec bonnes références,

cherche place
dans pensionnat do demoiselles ou
dans bonno maison française. En-
trée tout do suite. Offres écrites
sous chiffre L. S. 407 au bureau
de la .Feuillo d'Avis.

Cordonnier
On demande tout do suito un

ouvrier cordonnier , do préférence
un jeune. S'adresser à M. A. Mon.
tandon , chaussures, Fresens (can«
ton de Neuchâtel).

Jeurie Fille
Institutrice diplômée cherche

place convenable dans uno famille
auprès d'enfants, ou dans un pen-
sionnat , dans le but Ue se perfec-
tionner daus la langue française.
— S'adresser à Marie llngen-
schntid, Eisengasse, Lucerne.

Je cherche un

JEUNE HOMME
honnête , sérieux , propre et tra
vailleur , comme second valet da
chambre. Il sera chargé de l' entre-
tien d'un calorifère , des- commis-
sions et d'aider au service de la
maison. S'adresser à, M 1?10 Robert
Peugeot , Valontignoy (Doubs).

Au pair. Demoiselle allemande
musicienne , di plômée en peinture ,
dessin , cherche place Suisse, Franco
pour so perfectionner dans la lan-
gue française. II. Kluge , Dr de la
Harpe , Bex. Il 4308 L

Ou cherche

JEUNE HOMME
ayant quelques heures libres da
bon matin. Demander l'adresse du
n° 408 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune homme de 20 ans,
chercho place dans

une laiterie
ou dans un magasin. Bons certifi-
cats à disposition. K. Stockli , chez
M""> Millier , Centralstr., Interlaken.

ON CHERCHE
pour un jeune homme do 16 ans,
une place, do préférence chez un
tap issier , magasin de meubles ou
autre , où il serait tenu de travail-
ler et où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les
offres sous initiales B. F. 021 Y. à
Haasenstein &,. Vogler, à
Berthoud. . Ue 7683

On) demande pour un hôtel du
Val-de-Travers, un

domestique
Bon gage et bon traitement. De-
mander l'adresse sous H J><»58 N,
a Haasenstein &. Vogler,
Neuchâtel.'

DESSINATEUR
Ou demande jeune et

habile dessinateur con-
naissant tontes les bran-
ches de la construction.
Entrée immédiate. Ecrire
sou» S. J. 400 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On désire placer unj eune garçon
de 15 ans, fort et robuste , pour
n 'importe quel emploi. S'adresser
Prise Haussmann n° 1, Champ-Coco,

UNE JEUNE FILLE
ayant fait un apprentissage d'une
année dans un magasin d'épicerie
et de mercerie, possédant de bous
Certificats ,

cherche place
comme desservante volontaire dans
magasin analogue, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Prétentions modestes ; entréo sui-
vant arrangement. — Adresser les
offres à Johann Anteneu, Bûren
s/Aar;

On demande .tout de< suite 2 ou-
vriers

peintres en bâtiment
S'adresser k SI. Bonadori , Oor«

mondrèche.

A LOUER
bel appartement do six'chambres ,
cuisine otilépundances , avec jardin.
Très bien exposé et abrité. Deman-
der l'adresse du n° 255 au bureau
de la feuil le  d'Avis.

A louer dès maintenant
on pour époque à conve-
nir un beau logement
complètement remis à
neut, de 5 chambres et
dépendances. Gaz, élec-
tricité, buanderie ct sé-
choir. Jardin d'agrément.
S'adresser à A. Richard,
Vieux-Châtel 10. (vo

pour le 2i décembre , chemin du
Hocher I , rez-de-chaussée , bel ap-
partement de 4 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire , (j, rue du
Musée.

ft UOUER
au centre de la ville , tout déduite
ou pour époque à convenir , dans
maison moderne , bureau avec
dépendances. Electricité.

A Corcelles
dans maison d'ordre à deux minu-
tes du train :

au. 2n.'° étage, pigaon do 3 pièces
et dépendances , eau , électricité ; !

1" étage de 4 à 5 pièces , chata?
bre de bain , véranda vitrée , vue
magnifique , eau , électricité, jardin;

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

PESEUX
A louer pour lo 24 septembre ou

époque à convenir , deux beaux lo-
gements de i trois pièces chacun
avec toutes dépendances. S'adres-
ser rue .-da Neuchâtel n° 23. co.

A louer immédiatement a Neu-
châtel , un beau logement moderne
de 5 chambres avec toutes dépen-
dances , chambre do bain , etc., jar-
din et vuo. Etude Louis Thoreus ,
Concert 6, Neuchâtel. c.o.

A LOUEE
up> beau logement de trois pièces
avec dépendances. Eau ot électri-
cité. — S'adresser au n° 58 à Au^
vernier. c. o.

A louer , présentement ou pour
époque à convenir , passage Saint-
Jean u° 2, le logement du S"1" étage,
5 chambres avec confort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
à 2-heures du soir, à M. A- Béguin-
Bourquin-, chemin du Rocher 15.
—a——————¦——¦c—»——¦————»

CHAMBRES
Belle chambre au soleil pour

deux personnes. 1er Mars 4, 1er à g.
Chambre meublée au soleil , pour

ouvrier rangé. — S'adresser Louis
Favre 9, 1". co

Belle chambre, meublée. Pourta-
lès 3, 3mo. c.o

Belle chambre meublée avec pen-
sion., Hue Louis Favre 27 , 2me.

Jolie, petite chambre à louer ,
Vieuxr.Châtel 33, 1", à gauche.

Chambre meublée pour mon-
sieur ; logement tranquille.; jolio
vue. — Ecluse, 15 bis; 3m» à droite.
Chambres et pension
Beaux-Arts 3, 3rao. c.o

Belle .chambre meublée Concerta ,
1" étage à.droite , sur l'entresol. e.o.

Quai du Mont-Blanc 4
(vis7à-.vis;bâtimentdes trams), jol ie
chambre bien meublée à louer
pour monsieur. S'adresser 2m° étage
à droite. 

Belles chambres , J.-J. Lalte-
mand 1, 2»e, à. droite. c. o.

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

Chambre meublée pour monsieur
propre. Ruo .Louis Pavro 17, 2.m°, dr.

A louer près de la gare, belle

grande chambre
non meublée^ exposée, au soleil.
Demander l'adresse , du n° 389 au
bureau;,de la..Feuillo- d'Avis..

A LOUER
dans uno très bulle situation ,
grande chambre confortablement
meublée, belle vue , bien exposée
au soleil , chauffage central , prix
modéré. — Demander l' adresse du
n° 321 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer dés maintenant , à la
Heine, nne belle chambre
indépendante , non meublée, avec
balcon et jouissance d' uuc vue
magnifique. Conv iendra i t  ponr
une ou deux daines. S'adres-
ser à l'Etude des notaires Guyot
& Hubieri.

Deux chambres meublées , 1er
Mars 20 , 3n", à gauche.

Chambres avec ou sans pension;
leçons. Beaux-Arts 15, 3me . c.o.

A louer jolie chambre indépen -
dante , non meublée. Lumière élec-
trique. Faubourg de l'Hô pital 13,
au .1 er étage.

Chambre meublée
avec ou sans pension , pour dame.
Demander l'adresse du n° 388 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

A louor chambre meublée , Villa-
mont 25, 3m0.

Jolie chambre , lit à deux per-
sonnes, pour , tout do suite. Louis
Favre 17, ï m° à gauche.

Jolie chambre pour monsieur
tranquille. Saint-Maurice 7, 1er . c.o

Chambre avec balcon. Seyon 10,
au 2me .

Graudo chambre meublée. Hue
J.-J. Lallemand 1, 2'uo à gauche.

Jolie chambre meublée , faubourg
de l'Hôpital 13, 4>» °.

Chambro pour coucheur , Hô pi-
tal 15, 2mo, à droite.

Jolies chambres et bonne pension.
Orangerie 2, 2mc. c. o.

Jolie chambre à louer , faubourg
du Lac 3, 2mo, k droite. c.o.

Chambre meublée , Terreaux 5,
3!»° étage.

Jolies, chambres pour messieurs,
Château: 10, 3ra°.

Chambro confortable. Parcs 41 ,
2mo étago.

Belle grande chambre meublée,
1 ou ..2, lits à louer. — Rue Pour-
talès 9, au. I" étage. c. o.

Chambre meublée, électricité. —
Quai du ,  Mont-Blanc 6, rez-de-
chaussée k gauche. c.o.

Très belles chambres , 1-2 lits, so-
leil, balcon. 9, Beaux-Arts, 3mo.

CHairibre et, pension
rue du Pommier 2. c.o

Bella chambre meublée. Rue du
Seyon 28, 1er, à. gauche. c.o.

Chambre meublée à, louer, Ter-
reaux 7, rez-do-chausséc, à g. c.o.

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

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

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

Belle, chambre meublée. Quai du
Mont-Blan c 2, plainpied a g. c.o

Pension,soignée avec belle
chambre. Beaux-Arts 15, 4n>" étago
a droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
"

A louer , rue Pourtalès 10, un
magasin avec arrière-bouti que et
cave. 425 fr; paiv an. Conviendrait
aussi pour bureau ou entrepôt. —
S'adresser par écrit.à Mi James-Ed.
Colin, architecte. c.o

grani local grange
à, louer pour tout de, suite. — S'a-
dresser Epicerie Jacot. c.o.

Grand local au centre le la ville
pour magasin on atelier, k
louer dès co jour ou . pour date, à
convenir.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

On cherche à louer tout do suite

sècho, avec entréo facile. Demander l'adresse du N° 397
au bureau do la Fouille d'Avis. 

A louer cave ot grands locaux pour
magasins, ateliers ou entrep ôts.

DEMANDE A LOUER
Le Comité des Subsistan-

ces do la fête fédérale do chant
demande à louer immédiatement ,
en ville , une

bonne cave
pour loger du vin en bouteilles.
S'adresser A. Colomb , président.

ON CHERCHE
pour un élève do 16 ans
chambre et pension
tout de suite. Offres avec prix sous
chiffre F. G05G Q. k Haasenstein
& Vogler , Bàle. Ue 7G97

pnage tranquille
cherche h louer , pour le 24 dé-
cembre , appartement de 4 pièces,
si possible dans le quartier avenue
du 1er Mars. Adresser les offres et
conditions à MM. .faînes de
JBeynier A, C'", Neuchâtel.

Une Maison do la ville cherche
à louer

un magasin
bien situé et ayant une grande
devanture. — Adresser les offres
écrites avec prix sous chiffre Z. IL
309 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le printemps
de 1911 , do préférence dans le
canton de Neuchâtel ,

mi tloinaiifte
pour la garde de 10 à 12 vaches.
— Offres écrites à P. Z. 374 au bu-
reau do la. Feuillo, d'Avis.

OFFRES 
~

Gentille jeune fille , sachant soi-
gner les malades,

cherche place
dans la Suisse, française , pour ap-
prendre le. français, où elle aurait
l'occasion de ; prendre des leçons.
Désire petit gage. — S'adresser k
M"** Blanchard , restaurant du Rai-
sin , Malleray.

JEUNE'; FILLE-
au courant -du service et sachant
cuire , cherche placo dans petit
ménage pour fin octobre. S'adres-
ser à M>t- Louise Bar.det-Mendly,
àiMissy près Payerne (VaudK
'"Ich suchè fur meine.

ToelîiteF
welche die hohere Schulo besuchte,
Stellung in einem geregelten Haus-
halt mit Familienauscbluss. Sie ist
zuverlassig, fleissig-und fast selb-
stiindig in llaushalt und . Kûche und
wunscht sich darin , sowio in der
fi'ailzosischeri Sprache zu vervoll-
komnen. Reichl. Taschengeld ër-
wiinscht. — Deutsche Anfragen
erbittet . Frau. Litzenburger D.ud-
weiler , Saar, Saarbriickerstrasse
186, Deutschland..

JHUNE FILLE:
cherche, place dans- uno. famille
auprès d'enfants. — S'adresser bou-
langerie Spichiger.

A : la, mémo, adresse, une jeune
volontaire , désireuse d'apprendre
la langue allemande , trouverait
place dans une. famille du canton
do Thurgovie.

UNE JEUNE FILLE
parlant les deux langues demande
place dans bonne famil le  pour ai-
der au ménage. Gage désiré. —
S'adresser k M m « Dubois-Roulet ,
Corcelles.

One jeune fille
de Borne , 19 ans , de bonne famille.,
sérieuse , intell i gente et do toute
confiance, sachant joliment coudre
et repasser , parlant les deux lan-
gues, cherche place dans bonuo
famille pour aider aux travaux du
ménage ou pour s'occuper d'en-
fants pas trop jeunes. Références
à disposition. Offres sous chiffre
E. M. 4ÛJ au bureau de la Feuille
d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
cherche placo pour le service do
café ou pour aider au ménage. —
S'adresser par écrit sous E., hôtel
de l'Etoile Colombier.

Jeune fille , musicienne, demande
place de

Kinderirâulein
où elle pourrait apprendre à fond
lo français. M 11» Irma Lâchât , Bou-
jean près Bienne.

Une bonne cuisinière demande
des remplacements. Ruello Dublé \.

ISriwe ffiîle
de 18 ans , cherche placo dans une
bonne famille française à Neuchâ-
tel ou dans les environs , où elle
aurait l'occasion do bien apprendre
la langue française. S'adresser à J.
Hallauer , restaurant , Trasadingon ,
canton do Schaffhouse.

JEUNE FILLE
désirant apprendre lo français ,
cherche place dans bonne famillo
pour aider au ménage, magasin ou
pour garder des enfants. Désire un
petit gage. Entrée 1er novembre.
S'adresser magasin Wittwer , Tré-
sor 2.~ 

PLACES 
~*

Pour cuisinière
Petit ménage demande , pour le

15 octobre , uue personne bien au
courant d'uu service soigné- et
munie de bons- renseignements.
Forts gages. S'adresser à Mm« Alex.
Girard , Villa Helena , JLe- IJoele.

On cherche pour.pensionnat

CUISINIÈRE
expérimentée, et jeuno fille
comme volontaire. — S'adresser
Evole 29. 

Jeune fille , âgée d'au moins 16
ans, trouverait place do volontaire
daus petite famille à Zurich. Vie
de famille ,  leçons d'allemand par
dame di plômée! Références échan-
gées.Offres sous chiffres Z4815-2r
ii Haasenstein & Vogler,
Xenchatel. Uo 7G84

On demande, pour faire la cui-
sine, une

JEUNE F1WUE
robuste , déjà un peu au courant
du service et comprenant le fran-
çais. Entrée immédiate. Demander
l'adresse du n». 404 au bureau^, do
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout.de suite,
une

fille de cuisine
S'adresser Hôtel du Port.

M__Sg551BS~fi i M̂"_Bl"_SHE_il~
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel 0

est ua organe de, publicité de- 1ers ordre §1

(
Société mutuelle d'assurance CHEVALINE |

assurant non seulement contre la mortalité, mais aussi f

I 
contre l'invalidité partielle (chevaux devenus impropres H
au service auquel ils étaient destinés par lo passé) chercho un I

I

bon AGENT pour Neuchâtel et environs. !
Adresser les offres sous chiffre V 7215$ Y a filaasen- I

stein & Vogler, Baie. Ue70l4  I



DE Donne repasseuse
go recommande pour des j ournées.
S'adresser chez M m« Dudan , fau-
j ^urg do la Garo n° 23, 2ra° étage,
_ gauche- liflif
_cs Tailles , Cortaillod , se recom-
mande à la population do la loca-
lité et des environs pour tout ce
qui concerne sa profession do
lingère. Elle so charge égale-
ment des raccommodages.

On désiro trouver , pour nn
commerce d'articles de con-
sommation courante, un

associé ou intéressé
pouvant disposer d'un capital do 5
à 10,000 fr. Adresser les offres et
demandes do rensei gnements  par
écrit sous chiffre A B C  3311 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cercle Démocratique
de FLEURIER

Ensuite do la démission hono-
rable du titulaire actuel , la placo-
ie desservant de cette société est
_ repourvoir pour le 30 avril l'JH.

Le cahier des charges y relatif
est à disposition des amateurs, au
bureau de M. P.-E. Grandjean ,
président, où les offres de service
seront reçues sous pli cacheté ,
portant la mention : «Soumission
pour le Cercle démocratique» , jus-
qu 'au vendredi 3Ù courant , à G h.
du soir.

Fleurier , lo 16 septembre 1910.
Le Comité.

On demande uno

je une f ille
très habile à la coulure, S'adres-
ser au magasin Schmid fils, four-
reurs , ruo de l'Hôpital.

Jkfagasiii ¦¦
sortirait rhabillages, montres , ré-
gulateurs et bijouterie à ouvriers
fidèles. Offres écrites sous nn A. B.
392 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune sommelièra
cherche place. — S'adresser Ter-
reau x 5, rez-de-chaussée.
Jeune fille, de 18 ans, ayant

obtenu le certificat d'études de
l'Ecole de Commerce de Neucbàtel ,

cherche place
comme comptable ou sténo-
dactylographe. Adresser offr es
sous JI. 5669 IF. à Haàsen-
gtein & Vogler. Bfenchatcl.

DOMESTIQUE
sachant travailler à la forêt pour-
rait entrer tout de suite chez
J.-N. Martin , garde-forestier, à
Pierre-Goléo SUT Corcelles,

APPRENTISSAGES

I ftnfc à ii
jotmo fille de bonne famille , parlant
allemand ot français , comme ap-
prentie dans un commerce do lin-
gerie Une , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le service et la cou-
ture. On demande pension entière
ilans la famille. Offres sous chiffre
Z. T. 14569 à l'agence de pn-
bli cité Rudolf Mosac, Zurich,

M»"' Wenker , couturières, Sa-
blons 7, demandent une

apprentie
ou une assujettie.

0. Kern , sellier-tapissier , à Ober-
liofen (lac de Thoune) demande un

apprenti
PERDUS 

~

Perdu samedi , on ville , uno

montre en or
do damo. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Fouille
d'Avis. 396
___g___gB_g_______BS5B555

AVIS DIVERS
fcj__— -̂ . ______

%BI donnerait des

leçons de portugais
J un jeune garçon ? S'adresser il
M. Ch. Hobcrt-Tissot, professeur,
Côte 00.

ÉTUDIANT
je chargerait do donner leçons de
fronçai», grec et latin d'uuo
{manière suivie. Ecrire L. M. 410
bur eau de la Feuille d'Avis.

Case postale 3474
Place pourvue

^ MEECI
Taille use

W recommande pour do l'ouvrage.
j_fo modérés. Neubourg 12, au 3mo.

H.etM me Aihert CIiollet-Bernhârfl
iirccédeniiueut laitiers à
a rue Saint - Manrice,

prient toutes les person-
ne» qui pourraient leur
devoir des comptes ou
toutes celles dont ils
seraient débiteurs, de
«'annoncer d'ici au 30 sep-
tembre an magasin ILaïu-
«elet, Saint-Maurice 13.

reprendra son cours d'après le

modèle vivant
au commencement d'octobre, à la
Coudre ,

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 29 septembre 1910
si le temps est favorable et avec
un minimun de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

Il fle j -Piœs
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Neuveville. 2 h. 56
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 20

RETOUR
Départ de l'ilo de

Saint-Pierre . . . 5 h. 20 soir
Passage àNeuvoville. 5 h. 45
Arrivée a Neuchâtel. 6 h. 50.

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel ù l'Ile do
Saint-Pierre . . . .  Fr. 1.20

De Neuchâtel à l'Ile de
Saint-Pierro pour pen-
sionnats » 1.—

De Neuveville k l'Ile do
Saint-Pierre . . . .  » 0.G0

I*A PlttECTION

Cours fle massai
ou do pédicure manicure. Ecrire à
Ch. Lad6, masseur diplômé, il,
rue d'Italie, Genève.

_ês Valentino Eberliard
LEÇONS de PIANO

Pourtalès -M c,o.

500 FRANCS
Damo établie à Neuchâtel , mo-

mentanément gênée, demande à
emprunter 500 fr. pour deux mois.
Ecrire à J. J. W. 301 au bureau
de la Feuille d'Avis.

gonfle pianiste
pour la danse désire engagement
pour les dimanches ot autres occa-
sions. S'adresser chez M0"1 Marti ,
rue des Moulins 25.

Lil HI
Jeune électricien donnerait k

commençants et à toutes person-
nes s'int'éressant à l'électricité de
bonnes leçons. — Pour tous ren-
seignements, écrire à. case 5823,
Neuchâtel.

AVIS
La Fanfare Italienne partira sa-

medi matin 1er octobro , à 9 h. 55,
pour se rendre à Zurich, où elle
donnera deux grands concerts : sa-
medi soir au Théâtre et dimanche ,
do 2 à 4 h., à la Tonnhalle. A cette
occasion elle invite ses membres
passifs ct honoraires , ainsi que
ses amis et connaissances qui dé-
sireraient participer à cette course
à se faire inscrire jusqu 'à vendredi
à 8 h. du soir, chez M. Rattono ,
président, Chavannes 5, et au cer-
cle do la Fanfare, Moulins- 25.

Prix du billet : 8 f r. 35-
aller et retour

Le comité
Leçons écrites do comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert-
comptable , Zurich N° 5'J. Uc4 1'J2 .

Musiqne Militaire
Cours (f Elèves
Los jeunes gens (domiciliés à

Neuchâtel ) qui désirent suivre le
Cours d'élèves qui sera donné
cet hiver , sont invités à se faire
inscrire au local , café de la Poste,
ou auprès d'un des membres du
comité, d'ici au S octobre pro-
chain.

Le cours est gratuit et sera
donné par M. Gh." Lehmann, pro-
fesseur.

Ancien professeur , étudiant en
néolog ie , donnerait leçons do

français, latin on grec
Ecrire V. G. poste restante Fenin ,
XeuchàteL

Avis aux abonnés
\ de la

jeiiill e d'Avis de Neuchâtel

lies personnes dont l'abonne-
ment expire au 30 seutembre sont
priées de le renouveler. — Tons
les bureaux de poste effectuent
des abonnements de trois mois.

ÏJCS demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à SAMEDI 1" octo-
bre ; faute de quoi, les frais de
retour du remboursement non
accepté seraient à la c barge du
destinataire.

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

Mariage célébré
27. Charles-Benjamin Linder, chargeur pos-

tal , Bernois , et Marie-Esther Linder née Ber-
tholet , Bernoise.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Allemagne
, Les conservateurs se préparent des à pré-

sent à la période électorale et ils commencent
par supprimer l'antisémitisme de leur pro-
gramme qui, dit ' la «Gazette de la Croix», «ne
se justifie plus au point de vue pratique, car
les juifs comptent aussi des éléments conser-
vateurs et on ne trouve pas chez eux plus de
forces destructives que parmi la population
chrétienne». Getle concession des conserva-
teurs est très commentée.

Finlande ct Russie
La Diète de Finlande a décidé que.les

questions pour lesquelles.elle, était convoquée
en session extraordinaire ne pouvaien t être
traités, puisque cela serait l'application de la
loi «russe» du 30 juin , violant la constitution
finlandaise.

Cetle décision sera communiquée, au mo-
narque avec la déclaration que ladite loi
édictée sans le consentement de la Diète fin-
landaise et tendant à renverser l'ordre légis -
latif ne peut être reconnue ni par les citoyens
et fonctionnaires finlandais ni par la Diète
comme un acte légitime ayant force de. loi..

Cette décision de la Diète était prévue, car
IL était impossible à la représentation popu-
laire finlandaise d'accepter de procéder à
l'examen des lois, d'ailleurs juridiquement
inacceptables, du moment où ces Lois . lui
étaient présentées en vertu d'une loi anti-
constitutionnelle, sans reconnaître «ipso facto»
ladite loi et souscrire ainsi au coup d'Etat
contre la constitution.

Corée
A la suite de l'annexion de la Corée par les

Japonais, de nombreuses révoltes se produi-
sent.

En nne fois les Japonais ont arrêté quatre
cents révoltés et en ont passé cent par Jes ar-
mes. De nombreuses exécutions ont lieu. Les
Coréens (K'&cheaè aa visage de leurs adver-
saires en les traitant cie «chiens» ct de «dé-
mons de l'oppression et de l'injustice». Quatre
j ournaux japonais de Tokio, Kioto et Osaka,
qui ont combattu l'annexion, ont été saisis et
leur publication a été interdite. Les Japonais
ont libéré les prisonniers dea prisons coréen-
nes à l'occasion de la proclamation de l'an-
nexion ; mais depuis lea prisaas sont plus
remplies que jamais. Cinq étudiants coréens
de l'université de Tokio se sont suicidés,
pour protester contre l'annexionde leur pays.

POLITIQUE

Jugée par un. étranger. — Le chef
d'état-major de l'armée austro-hongroise, la
général baron Conrad de Hôlzendorf, qui . a
assisté aux manœuvres du deuxième corps
d'armée suisse* sollicité par lé « Bund.» de lui
confier ses impressions, a répondu :

« Je suis déjà depuis longtemps avec grand
intérêt le développementde Inorganisation mi-
litaire originale de la-Suisso et, quand je suis,
venu aux manœuvres, je n 'en attendais rien
de médiocre. Mon opinion à été confirmée et
mon attente, à bien des égards, dépassée. Je
pourrais résumer mes impressions en disant;

Chaud patriotisme, sens militaire natif de
chacun, grandes aptitudes physiques et intel-
lectuelles pour le service, intérêt qu'on porte
en raison de cela à l'armée ; discipline volon-
taire ; joyeuse endurance de n 'importe quel
effort ; sages institutions publiques dévelop-
pant ces qualités; éducation militaire du jeune
soldat dès sa jeunesse, corps d'officiers vouant
avec le plus grand zèle tous ses soins ù. son
développement professionnel, travail militaire
conscient du but; attention constan te prêtéej à
toutes les innovations militaires et utilisation
de celles-ci pour l'armée suisse sans lésiner
sur les moyens financiers. Il est explicable
que dans de telles conditions, mais seulement
là où elles sont réunies, on obtienne du sys-
tème des milices les résultats excellents qu 'il
porte en Suisse; »

Farines et vins. U y a déjà quel-
que temps qu 'on ne parle plus de la question
des farines allemandes, mais on verra quo
bientôt elles reviendront sur le tapis. Lo si-
lence s'était fait sur cette affaire parce que
l'importation de farines allemandes avait
/plutôt diminué, ou du moins parce qu 'elle
élait restée stationnairc. Mais la situation
tend de nouveau,à;se modifier*. eLL'impor.la-
tion reprend de plus belle.La statistique doua-
nière sur les importations est là pour nous le
démontrer. Du 1" janvier au 31 août, l'impor-
tation des farines s'est élevée.à,329,'104 quin-
taux, contre 289,510 quintaux en 1909. Cette
augmentation s'est produite dans les derniers
mois ; en. effet, pour le seul mois d'août, elle
s'est élevée' à presque 12,000 quintaux. Dans
le courant.dn mois d'août.1909, on avait im-
porté 31,518 quintaux et en août 1910 l'impor-
tation s'est élevée à, 43j07J quintaux. Aussi,
peut-on dire que ai cette augmentation se.
maintient, on.entendra,bieniôt reparler de la.
question des farines allemandes.

Il n 'y a pas seulement que l'importation de
farines,quisoit, on augmentation, mais aussi
celle des vins en fûts. Du. 1?* janvier au.31
août, on a introduit en- Suisso. 998,875 hecto-
litres, contre 870,627 cn 1909. Le mois d'août
présente à lui.seul uneaugmentation de!5,00O
hectolitres. En 1909, on avait enregistré
50,822 hectolitres et.eo. 1910.-~n total de65,179,
hectolitres. Tout regrettable que soit celto
augmentation , elle est due au moins à uno
cause tout à fait naturelle: la mauvaise ré-
colte.

Patronage des détenus libérés.—
Au congrès péniten tiaire de Sion , on a entendu
un rapport de M. Slnber, directeur du péni-
tencier de Soleure,. en faveur de la création
d'un office central suisse permanent de patro-
nage des détenus libérés. Par l'organe do M.
Favre, directeur du pénitencier de Lausanne,
les délégués de Ja Suisse romande ont déclaré
qu 'Es estimaient cetto création inopportune
et que les cantons romands s'en désintéresse-
raient financièrement. Apris uno discussion
animée, le congres décide, par 70 ^/oix contre
15, la création de l'office central pour le patro-
nage des détenus libérés.

Un rapport a été présenté sur la nécessité
de créer une statistique suisse sur la crimi-
nalité.

Sociétés féminines suisses. —L'as-
semblée générale de l'alliance nationale des
sociétés féminines suisses aura lieu cette
année, à Coire, les 8 et 9 octobre. Au pro-
gramme figurent l'élection d'un nouveau
comité, une brève communication concernant
les femmes dans le service des postes et l'étude
et la discussion d'un sujet complet : le service
domestique (enseignementménager.en Suisse,
groupements professionnels de domestiques,
organisations de prévoyance, caisses do re-
traite).

SOLEURE.. — Le condamné Stettler, qui
avait été déclaré coupable de meurtre com-
mis sur la personne de son frère ct condamné
à la réclusion à perpétuité, vient d'adresser
un pourvoi en re vision auprès de la cour de
cassation. Il dit vouloir prouver qu'il a com-
mis son crime sans préméditation, mais en
élat de légitime défense et sans l'intention de
tuer, après avoir été attaqué par son frère.

SAINT-GALL. - Le tribunal de district de
Tablât vient de juger des ouvriers vitriers qui,
pendant une récente grève, avaient commis
des actes de sabotage ; les dégâts avaient été

t SUISSE

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

UNION COMMERCIALE ~____ZI
'Ouverture des Cour®

Premières leçon» :
IiUWDI 3 OCTOBRE : Cours de Comptabilité, Dactylographie.
MAIfcUI 4 » Cours d'Arithmétique commerciale.
MI21S.<JltEl>I 5 • Cours d'Anglais, Italien , Législation , Sténographie française, Français

supérieur (pour Français).
VENDREDI 7 » Cours de Français et Allemand.

Rendez-vous des partici pants à 8 heures du soir à l'Iîcole de commerce.
Les élèves désirant suivre les cours de Calli grap hie, Economie politique . Espagnol , Géograp hie

commerciale et Sténographie allemande , sout priés de so rencontrer jeudi G octobre, à 8 heures du soir ,
à l'Ecole de commerce.

LA COMMISSION DES ETUDES

CE SOIR, à 8 h. 1/2

Changement de programme
AUJOURD'HUI, à 3 h. x/3,

fl_T M A T I N É E
Enfants 21) centimes la place

CHALET DU JÀEDIN ANGLAIS - NEUCHATEL
leudi 29 septembre 1910, à 8 h. y,  du soir

ASSEMBLÉE POPULAIRE
ORDRE DU JOUR :

Mesure à prendre contre le renchérissement dn

PRIX D U LAIT
Invitation à tous les consommateurs de lait.

Le Comité de l'Union ouvrière, Neuchâlel.
Le Comité du parti socialiste, Neuchâtel-Serrières.

*\QeiÉTÉ mlpkSOMMATIQN
Remboursement d'obligations

de l'emprunt hypothécaire du 31 décembre 1903

Les obligations n" 57ti-580, 780, 785, 803, 921 , 986 et 1061 sont
sorties au 7m" tirage et seront remboursées à partir du 31 décembre
1910 par la Banque Cantonal e Neuchâteloise. Elles cesseront de porter
intérêt dès cette date.

Neuchâtel , le 26 septembre 1910. 

Théâtre de _¥et_cli_àtel
Bureaux k S h . % - Jeilul 29 S3{!t8_l)r8 1910 -¦ Wdetm à 8 h.' jt

REPRÉSENTA TION EXTRA ORDINAIRE

D00E-LEBLAIC
Billets en vente au macasin. de musique Fœtisch frères , Terreau x l.

1Ô0VÉL_E"1ETH0D£ RAPIDE
pour la coupe, couture et mode

Les participantes au cours peuvent apprendre à fond la confection
do toutes toilettes et chapeaux, avec l'assurance d'obtenir une façon
élégante.
PRIX DES COURS : 10 fr., 20 fr. et 30fr.

S'adresser à M»° JEANNETTE , rue du Seyon 3.0, !«• à. droite, lfr
soir de 2 à 6 heures. — Bonnes références.

Cours de coupe et de couture pour dames et demoiselles
19, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel

Les cours d'ensemble pour élèves amateurs (groupes do 3 élèves
au maximum) commencent en octobre ; 24 leçons do 4 heures.

Les cours particuliers (groupes do 2 à 3 élèves) s'inscrivent a
toute époque. Dans ces derniers, l'élève exécute tous les travaux sans
distinction : costumes, blouses, habillements fillettes et garçons, lin-
gerie, trousseaux.

COURS I>U SOIB pour élèves amateurs, couturières et lin-
gères.

Programmes, renseignements et inscriptions le matin et dès 6 h.
lo soir.

Mm. CAYEBSASI, prof.

ARMÉE DU SALUT
20 ÉCLUSE 20

Jeudi 29 septembre, à 8 h. du soir , les

Commissaires OLIPHANT accompagnés des Colonels GAUNTLETT
et de 80 officiers d'état-major et du champ de bataille

présideront une

GRANDE RÉUNION SPÉCIALE
Venez tous

Union Commerciale et Société des Commerçants

COIS I SOIR pour BAIES ET DEMOISELLES
Comptabilité , 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie , 2 heures.
Dacty lograp hie , 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours

Inscriptions et ouverture : lundi 3 octobre , a 8 h. du soir,
à l'Annexe des Terreaux , sallo u° 32.

Pour renseignements, s'adresser à M11" Monbaron , rue de l'Hôpi-
tal 17, de 1 à 2 heures.

Leçons de piano
p our commençants

S'adresser ruo J.-J. Lallemaud 1,
omo étage, à droite. c. o.

DESSIN, PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

_pie Sophie I/Fplattenier
maîtresse dip lômée

de l 'académie de Neuchâtel
recommencera prochainement ses
cours pour le semestre d'hiver. —
Inscriptions jusqu 'au 15 octobre à
la librairie Attiugor.

LEÇONS d'anglais
et d'allemand

Miss PRIESTNALL
Avenue DnPeyron IO

S'adresser par écrit. -

.Peinture
Modelage

Décoration
M118 MargnerîiTlËANREHAtff

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

de Munich

reprendra ses cours le 20 septembre
7, Beaux-Arts, 7, 3lno

ECRIVEZ-NOUS
une carte postale et vous
recevrez par premier courrier
notre magnifi que catalogue

de chaussures
J. KURTH, Neuveville

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

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

loi SAUVANT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
Consultations: Rue des Epan-

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

VISITES A DOMICILE

RéFéRENCES : MM. les Docteurs
Georges SANDOZ ot Georges BOREL .

j l louis JKurz
a recommencé ses

Leçons de violon et
d'accompagnement

'Rue Saint-Honorè 7, 2me

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

AVIS MÉDICAUX

U Bovet Oise
ABSENT

! jusqu'à nouvel avis

COMtfaCATIONS
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

£'£cho h Vignoble
de PESEUX

Messieurs les membres
passif s sont avisés que la
percep tion de la cotisation
pou r 1910 se f era à partir
du 1er octobre.

Prière de réserver bon
accueil au percepteur.

LiE COMITÉ.
a %

__%m_f ~  ~es ateliers de la '
Teuille d'Jlvis de Neuchâlel se
chargent ae l'exécution soignée
\de. tout genre d'imprimés. ,

*. .t

FAMFARE
de la

Croix-Bleue
La société organise pour cet

hiver un cours d'élèves gratuit.
Conditions d'admission i

être âgé d'au moins 15 ans et être
abstinent. Les inscri ptions sont
reçues chez le président M. A.
Perrenoud et chez le caissier
H. Apothéloz , ruo do la Treille 3«

LE COMITÉ.

LES

Ecoles ou Dimanche
de la ville et de la banlieue
recommenceront DIMANCHE
2 OCTOBRE, à 8 h. %

Le « Times » commente dans son premier
article du 20 septembre une lettre contenue
dans le môme numéro et qui lui a été adressée
par M. Edouard Naville. «Nous recomman-
dons, dit le «Times» , à ceux qui voudraient
juger en connaissance de cause le mouvement
nationaliste égyptien , de lire la lettre que
nous envoie réminent archéologue suisse ».

M. Naville — un des Européens qui con-
naissent le mieux l'Egypte — a assisté à la
réunion annuelle du comité des Jeunes-Egyp-
tiens, dans laquelle on décida de protester
contre la continuation de l'occupation britan-
nique en Egypte et de lancer en Angleterre
un manifeste, qui, répanda dans le peup le,
metlrait la nation britannique au courant du
véritable élat de choses.

Or M. Naville dit ceci :

Si ce manifeste est composé conformément
aux opinions exprimées par M. Keir Hardie,
ou en accord avec les Jeunes-Eyptiens, je dé-
clare qu 'il ne pourra que donnai- une idée des
plus fausses de l'état du pays. Je puis préten-
dre avoir une certaine exp érience de l'Egypte.
J'y arrj vai pour la première l'ois il y a 42 ans,
ioisque Ismaël pacha, était au, faite de. sa
puissance. J'y étais pendant .L'hiver de 1882,
alors que le khédive était un simple jouet en*
tre Jes mains d'Arabi pacha et de ses of liciers.
Depuis lors plus de vingt fois, à l'occasion de
mes fouilles, j 'ai-' travaillé- pendant, des mois
avec des fellahs , vivant avec eux , et en état ,
par conséquent , de juger des changements
opérés dans leur situation.

C'est probablement parmi les fellahs que
ces changements ont été le plus considérables,
parce que, dès le début ,. l'Angle terre s'est
considéiée comme leur protectrice contre
leurs anciens maîtres et qu 'elle continue à
l'être. Le fellah comprend que c'est à l'An-
gleterre qu 'il doit le respect absolu de sa pro-
priété ; maintenant, lorsqu 'il a.gagné quelqner
argent, au lieu de l'enfouir, il achètera une,
pièce de terre, parfois à un prix très élevé.
Le montant des terres ainsi achetées par les
fellahs depuis dix ans est énorme. On est sur-
pris de la méfiance qu 'ils éprouvent encore
vis-à-vis des effendis et des pachas, auxquels,
ils préfèrent en général les Européens. Le
fellah est trop ignoran t et trop timide pour
se défendre lui-môme; abandonné par l'An-
gleterre, il deviendrait une proie facile pour
tous les admirateurs du vieux régime, tout
prêts à réinstaurer ce dernier, avec tous ses
abus. Au parti des effendis.à montrer par des.
actes qn'il se, soucie des fellahs, qu'il veut
faire quelque chose pour eux et cle prouver
qu 'il ne travaille pas dans l.'intéiôt exclusif de
sa classe.

Dans le discours de M. Keir Hardie, le coup
de boutoir contre les capitalistes et leur ins-
trument, la presse, n'a. pas manqué. Voilà
précisément en quoi les vues>de M. Keir Har-
die semblent pécher par manque da logique..
Ne voit-il pas que le reirait, de l'Angleterre
signifierait la mainmise sur les fellahs par
leurs anciens maîtres, des capitalistes du
pays.

Le «parti du travail » devrait, au contraire,
insister pour la prolongation de l'occupation
jus qu'à ce que les classes inférieures se soient
élevées au point de pouvoir faire leurs pro-
pres affaires aussi bien que les protégés de
M. Keir Hardie.

Si le manifesle des Jeunes-Egyptiens voit
le jour, la réponse à fairo au, «Parti du tra-
vail» , c'est que l'Angleterre a pris en mains
la cause des fellahs et qu 'elle a à veiller à ce
qu 'ils ne retombent pas sous le joug des pa-
chas et des effendis.

Le régime de l'Egypte

Un fameux cru. — Il y a quelques jours;
le roi d'Italie , accompagné d'un seul guidé;
était parti à la chasse dans le Yal d'Aosle.
Ayant eu soif , il s'arrêta dans une auberge et
demanda à boire. On lui servit un vin assez-
médiocre; et-le souverain?demanda s'il n 'y en
avait pas dé meilleur. Le propriétaire répli-
qua: € Certainement, Monsieur, j 'en aii du
meilleur, mais c'est un vin pour roia et non
pour pauvres diables comme, vousn

Victor-Emmanuel garda le silence et but le
mauvais vin. Mais quelques heures après, il
envoya un domestique à la livrée de là mai-
son de Savoie demander à l'aubergiste quel-
ques bouteilles de son «fameux vin de roi».

Ce dernier fit la livraison et, depuis cett e
époque, il se demande comment la renommée
de-son vin a pu parvenir jus qu'aux oreilles
du roi d'Italie.

1 200 kilos de tabac dans un auto.
— A Steenvoorde (Nord), un auto filait dans
la nuit à toute allure quand, les douaniers
donnèrent au. chauffeur l'ordre d'arrêter pour
se soumettre à la. visite. Au moment où les
douaniers allaient monter sur le marchepied,
il mit sa voiture à la quatrième vitesse et
disparut.

Des télégrammes forent envoyés dans tou-
tes les directions el toules les routes furent
barricadées avec des herses, des câbles, des
camions renversés. Quand l'auto arriva à une
vitesse folle, les préposés voulurent faire les
sommations d'usage; mais le véhicule se jeta
dans la barricade.

Quatre passagers sautèrent à terre et filè-
rent à travers la campagne poursuivis en vain
par les douaniers. L'auto, une superbe limou-
sine, contenait 1200 kilos de tabacs belges.
La valeur totale de la prise est évaluée ù
25,000 fr.

Les villageoises anglaises contre
l'automobile. — Une pétition portant des
milliers de signatures vient d'être remise en-
tre les mains de la reine d'Angleterre par une
délégation de femmes habitant des villages.
Dans ce document, les humbles villageoises
affirment que l'abus de l'automobilisme leur
fait une vraie vie de misère.

«Nos enfants, disent-elles, sont en perpétuel
danger. Nos intérieurs sont ravagés par la
poussière. Nous ne pouvons pas ouvrir nos
fenêtres, et noire repos, la nuit, est constam-
ment troublé. Ce serait un grand bien si ces
machines pouvaient traverser plus lentement
nos villages. Mais nous ne sommes que de
pauvres gens et la plupart de ceux qui vont
en automobile se moquent p_g mal de nous».

ETRANGER

! SAGE - FMMË DIPLÔMÉE il
W° GELY-GALLAY B

rue des Alpes 15 (p. Gare) g
GENÈVE 371L I

Pensionnaires.Soins consciencieux B
Consultations tous les jours Û
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estimés & 384 francs. Les deux fa u teurs prin-
cipaux oni élé condamnés chacun à 3 mois de
maison de correction et à 50 francs d'amende,
sans sursis.

VALAIS. — Les derniers mauvais jours,
de Iroid ct de pluie, ont eu une désastreuse
influence sur le vignoble valaisan, écrit-on à
la «Gazette» . A Ardon , et en général dans les
vignes de plaine, la maturité est retardée et
la pourriture fait beaucoup de mal. Dans cer-
tains parchets, plus do la moitié de la récolte
du fendant est perdue. Dans le coteau , l'état
est meilleur , mais la coulure a réduit notable-
ment la quantité. L'exp édition des raisins a
commencé. Elle sera minime, la mise en cais-
settes nécessitant un choix minutieux des
grappes indemnes et présentables.

Il n'y a pas encore de prix officiel fixé, mais
il se traite des marchés ù, 26 francs la branle
de vendange (raisin foulé), soit 28 fr. en
moût, mais ce ne sont là que dos prix occa-
sionnels, bien qu 'on présume pourtant que la
moyenne ne sera pas inférieure à 27 fr. A Ar-
don , les vendanges vont commencer cette se-
maine et, un peu partout, dans les premiers
jours d'octobre.

VAUD. — Pendant la marche du bataillon
14 de Siviriez à Pàlézieux, un fusilier s'est
affaissé soudain sur le bord de la route.
Transporté au posle de police le plus voisin ,
à Oron , il a succombé une demi-heure plus
lard, malgré-les soins prodigués par le méde-
cin du bataillon et les médecins du groupe
d'artillerie. L'autopsie a démontré que le sol-
dat avait succombé à une congestion cérébrale.

Avenches. — Mardi après-midi, le jeune
aviateur Failloubaz (il a 18 ans), pilotant son
appareil Blériot,a fait, dans la plaine d'Aven-
ches, de magnifiques vols de 5 à 10 minutes
de durée, atteignant parfois jusqu 'à 150 mè-
tres de hauteur.

A plusieurs reprises, il a fait le tour de la
plaine s'étendant de la gare d'Avenches à Sa-
lavaux par des vols maj estueux, virant avec
aisance et revenant atterrir doucement à la
place du départ. On a surtout admiré un atter-
rissage à vol plané d'au moins 30 mètres.
Enfin dans un dernier vol, après avoir plané
sur la gare d'Avenches, il prend la direction
de Payerne, en passant au-dessus des bâti-
ments du haras fédéral ; malheureusement,
une panne de son moteur l'oblige à atterrir
dans un pré voisin de la gare de Domdidier.

Bienne. — A Scheuren, un individu ,
nommé Rodolphe Mosimann , s'est introduit
par effraction dans la demeure d'un agricul-
teur, pendant que tout le monde élait aux
champs ; il a emporté une somme de 150
francs. Mais il a élé pincé peu après.

RéGION DES LACS

CANTON

Semaine d'aviation. —Le comité cl or-
ganisation des journées d'aviation à Planeyse
se réunira lundi prochain afin d'en établir le
programmé définitif

Un certain nombre d'aviateurs ont déjà ré-
pondu affirmativement à la proposition de
prendre part à ce meeting, qui, pense-t-on,
aura lieu le 20 octobre. Un prix de hauteur et
de durée seront institués. »"

L'aviateur Failloubaz, qui se proposait de
traverser le lac, remplacerait probablement
ce raid par une course de plus grande impor-
tance.

Les Verrières. — Concours de bétail
aux Verrières, le 28 septembre 1910.

Taureaux : présentés, 45; primés, 17, admis,
16; refusés, 12.

Vaches : présentées, 34; primées, 22; refu-
sées, 12.

Génisses: présentées, 6; primées, 5; refu-
sée, 1.

Boudry. — Le barrage du vivier est ter-
miné, du moins, il le sera dans quelques heu-
res. Ces travaux pénibles, peu commodes, ont
été rondement menés et le nouveau barrage
offie toute la sécurité et la résistance voulues.
Sur le gros massif de béton dont se compose
le barrage, l'on place encore en ce moment et
comme glacis, de gros blocs de granit ne pe-
sant pas moins de 3000 kilos, et coûtant 120
francs pièce.

L'abaissement des eaux de l'Areuse a gran-
dement facili té l'exécution des travaux. Croi-
rait-on qu 'après avoir eu tant d'eau, cette
rivière est bientôt à sec ? • ' -

La Sagne. — A la foire au bétail de
lundi , il a été amené sur le champ de foire
une cinquantaine de vaches et génisses. Il
s'est conclu quinze à vingt marchés à des prix
élevés.

Le temps exceptionnellement beau ce jour-là
a retenu nombre d'agriculteurs chez eux, plus
pressés de travailler regain et moisson que
de se rendre à la foire.

Le « Messager boiteux de Neuchâtel pour
1911» vient de paraître.

Sa revue de l'année est très complète, avec
une nécrologie malheureusement chargée, ses
chroni ques viticole, agricole, horlogère et mu-
sicale, son récit des inondations, son histori-
que du monument de la Républi que à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que des deux sociétés
d'utilité publique de Couvet et de fleurier
qui viennent de fêter leur cinquantenaire , le
compte-rendu de la fête cantonale de chant,
sans oublier la «semaine» de Planeyse.

Les. amateurs de récils amusants et de ré-
miniscences trouveront ù satisfaire leur goût
en lisant «Les écrevisses de Saint-Chamand» ,
«La vieille épkièrc do Saint-Aubin» et «Un
mauvais quart d'heure ». Et c'est par un arti-

cle sur le peintre Albert Anker que se termi-
nent la- cinquantaine de pages de notre alma-
nach, où l'on trouvera, en outre, plusieurs
portraits et de ces illustrations intéressantes
qui font dire si justement à l'un des collabo-
rateur du « Messager »:  « Conservez , chers
lecteurs du « Messager », vos vieux dessins et
photographies, ils réveilleront souvent cn
vous et parmi vos contemporains de chers
souvenirs... »

N'oublions pas de mentionner les «Souve-
nirs d'une Locloise» où se trouve , à propos
des «veillées», cette jolie page :

« Chez nous, les jeunes gens avaient autre-
fois un bon moyen de so connaître. C'était la
coutume des veillées. J'ignore si elle s'est
conservée quelque part , mais je l'ai encore
vue chez ma tante et les aînées de mes cou-
sines.

LJn jeun e homme désirait-il faire la con-
na ;ssance d'une jeune fille , il se présentait
chez elle accompagné d' un ami , le soir d'un
dimanche ou d'un jeudi , mais il fallait que ce
fût avant la retraite, sinon il ne pouvait pas
être reçu. A cette époque on sonnait chez
nous la retraite à 8 heures. Elle fut  abolie en
1848 et reprise plusieurs années après, mais
fi xée à 10 heures. Le jeune homme introduit
demandait à la jeune personne la permission
de passer la veillée avec elle, ce qui était or-
dinairement accordé, sans quoi elle aurait
risqué d'être ce qu 'on appellerait de nos murs
boycottée , c'est-à-dire que si elle avait eu
l'air de dédaigner l'un de ces jeunes gens, les
autres auraient pu s'entendre pour qu 'aucun
n 'allât plus chez elle. La permission accordée,
l'ami se retirait et le veilleur passait la soirée
avec la famille. Au premier coup de lOheures ,
la jeune fille se levait et prenait une chan-
delle ; c'était le signal qu 'il était temps de se
retirer».

Ce qu 'il advenait ensuite, le «Messager boi-
teux de Neuchâtel» le dit à ses lecteurs.

UN VIEIL. AMI

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi pro-

chain , à 5 heures, avec l'ordre du jour suivant:
Rapports du Conseil communal sur : l'ac-

quisition d'un terrain à l'Ecluse; l'acquisition
d'une parcelle de terrain à la rue Saint-
Honoré ; une modification au plan d'aligne-
ment du centre sud de la ville ; le plan d'ex-
ter/sion de Serrières-Ouest ; une convention
avec la société immobilière de Serrières-
Ouest.

Motion de M. C. de Marval sur le casier sa-
nitaire des maisons.

Question de M. Ph. Godet sur l'établisse-
ment d'un bar au nord de l'Hôtel Bellevue.

Fête fédérale de chant. —¦ Le comité
d'organisation de la fête fédérale de chant
s'est réuni mardi soir, à l'Hôtel de Ville, sous
la présidence de M. F. Porchat, président. La
durée de la fête a été fixée, ainsi que cela
avait été dit, à 10 jours divisés en deux séries
de 5 jours, soit du 12 au 16 juillet et du 19 au
25 juillet 1912, chaque série comprenant deux
subdivisions de deux jours chacunes.

La fête durera ainsi, pour chaque société
qui y prendra part , deux jours seulement. Le
nombre des chanteurs attendus est évalué à
10,000 et la subvention du comité central à
30,000 francs. L'emplacement de fête sera les
terrains de l'Est Dans une prochaine séance,
les différents présidents présenteront leurs
budgets et la liste des membres de leurs co-
mités. .

Fête de nuit. — La société nautique
donnera, dimanche soir, 2 octobre, la fêle de
nuit avec grands feux d'artifice qu'elle a dû
renvoyer pour cause de mauvais temps.

Observatoire . — Le nouvel observa-
toire, dû au don important de M. Hirsch,
élève déjà sa coupole au-dessus du Mail. Ce
peti t bâtiment sera muni d'appareils très per-
fectionnés, permettant de photographier les
astres et de mesurer les secousses sismiques.

Que de pommes de terre ! — De-
puis une quinzaine de jours arrivent en notre
gare quantité de vagons de pommes de terre.
Ces tubercules qui ont bien réussi dans le
nord de l'Allemagne nous arrivent de là et à
des prix encore accessibles, quoique doublés
sur l'an passé. Un seul marchand en a déjà
reçu plus de 30 vagons et en attend encore 70.

Les Neuchâtelois ne risquent donc pas de
mourir de faim cet hiver.

Tramways. — Comme partout ailleurs,
les employés de nos trams viennent d'adresser
à leur direction une demande d'allocation
pour faire face au renchérissement de la vie.

Depuis bien des années, les employés de
chemins de fer et postes ont reçu des-gratifi-
cations, tandis que les « tramelots » n 'ont en-
core bénéficié d'aucune faveur de ce genre.

Football» —Le public sportif de Neuchâ-
tel apprendra avec plaisir la venue à Colom-
bier de la première équipe des Young-Boys
de Berne, champions suisses 1909-1910. Celte
redoutable équipe rencontrera Cantonal I qui
possède actuellement un team excellent et qui
a commencé sa saison par deux victoires.

Commerçants. — Les conférences d'en-
seignement organisées par Ja société suisse
des commerçants auront lieu dimanche à
Neuchâlel. Celles de Bienne (1900), de Zoug
(1903) et de Zurich (1906) ont porté des fruits
réjouissants et tout permet de prévoir que
cel'es de 1910 seront le point de départ d'une
nouvelle ère de prospérité pour les institu-
tions de la grande association suisse des com-
merçants.

Les conférences du 2 octobre seront des
plus intéressantes, grâce au concours de MM.
Paul-Emile Bonjour , professeur à l'université
et à l'Ecole de commerce de Neuchâtel , ot
Charles Porret, professeur, directeur des cours
de la section de Lausanne. M. Porret parlera
de «La double tâche des écoles de perfection-
nement des sections romandes de la société
suisse des commerçants : la préparation ra-
tionnelle des apprentis aux examens et per-
fectionnement des jeun es employés de com-
merce».

M. P.-E. Bonjour liailera des « Examens
d'apprentis et de comptables» .

De nombreuses délégations sont annoncées,

parmi lesquelles plusieurs de la Suisse alle-
mande et la société des commerçants de noire
villo s'apprête à recevoir avec le plus grand
empressement toutes les personnes qui vou-
dront bien s'associer à ces travaux. Les con-
férences auront lieu dès 10 h. '/a du marin ,
dans la salle du Grand Conseil , dont los gale-
ries seront mises à la disposition du public.

Sur le lac. — Mercredi matin , vers 11 h.,
alors que le brouillard était des plus épais, en
particulier sur le lac, deux pêcheurs à la ligne
traînante entendirent crier: « Au secours !
nous sommes perdus ». Ils f irent  force de
rames et découvrirent bientôt une embarca-
tion montée par deux j eunes garçons de la
ville ; l'on se trouvait alors devant Monruz.
L'un des pêcheurs pilota l'embarcation des
gosses, paya, au contrôleur du tram , leur
course jusqu 'en ville.

Dans la rue. — Ce malin à 7 h. 7*. un
char à pétrole appartenant à une compagnie
américaine et traîné par deux chevaux a versé
au bas des Terreaux; une roue a été brisée.

C'est au moment où le véhicule allait s'en-
gager dans la rue de l'Hôpital que le sabot de
la roue de derrière a glissé sur le rail.

Ce char, rempli de 2000 litres, est heureu-
sement hermétiquement fermé, sinon la rue
de l'Hôpital eût été inondée de pétrole.

Au Vauseyon. — Les habitants de ce
quartier se sont entendus pour demander une
station télégraphique et téléphonique.

Serrières. — Un soldat du bataillon 18
a été arrête mardi à la gare de Serrières. Il
avait quitté son bataillon et so préparait à
passer en France, croit-on.

Horaire d'hiver. — Nos abonnés rece-
vront avec le numéro d'aujourd'hui ou avec
celui de demain, l'horaire « Le Rapide » pour
le service d'hiver.

Cet horaire est en vente dès maintenant au
bureau du journal et aux dépôts.

¦fc Faute de place nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

(Le journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Le prix du lait

Neuchâtel, le 28 septembre 1910.
Monsieur le rédacteur,

Me référant à l'article signé «une mère de
famille» et paru dans votre feuille du 26
écoulé, je viens y répondre par ce qui suit
concernant la question du lait.

A toute saison et chaque année l'on voit des
prix de différentes denrées alimentaires et
autres, monter ou descendre l'échelle des prix,
ou rester stationnaire sans pour cela entendre
tontes sortes de récriminations. * ,

Même le vin qui a monté de bien des centi-
mes à la taxa d'un seul coup, ces derniers
j ours, et personne ne s'en plaint. »«

Pourquoi faut-il que l'augmentation du lait,
minime en comparaison des autres denrées
qni haussent, soit toujours suivie d' une ré-
volte, incompréhensible de la part de bien des
gens. ;.-. . . ' . . . « - . . .

Si ces personnes qui critiquent la hausse du
lait devaient se mettre en lieu et place de
l'agriculteur qui fournit le lait et du laitier qui
se, voit obligé de sortir par quelque temps qu 'il
fasse, et à toute heure du .jour , pour servir,
ponctuellement, la clientèle, elles trouveraient
sûrement et avec facilité les motifs de ce ren-
chérissement minime.

Nous ne sachions pas que des fortunes se
ramassent par ceux qui s'occupent de l'écou-
lement de ce produit Et même, y aurait-il un
petit bénéfice que ce serait toute justice, en
comparaison des fortunes qui se ramassent
par l'écoulement de prodoits, plutôt nuisible
à la santé publique en général.

Recherchons plutôt les causes de notre ma-
laise général dans l'admirable arti cle paru
dans la «Feuille d'Avis» , de ce même jour el
intitulé «La vie se complique».

Là, se trouve des exemples frappants et
vrais de notre gêne sociale en général.

La superbe exposition nationale- d'agricul-
ture, de Lausanne, vient de nous donner une
idée des soins, des sacrifices ct de tout le tra-
vail scientifique et pratique dont l'agricul-
teur doit s'entourer de nos jours.

Soutenons tous les efforts que nos cultiva-
teurs font pour faire rendre le sol nourricier
de la patrie suisse et acceptons le prix du lait
sachant que ce produit vaut la petite augmen-
tation demandée.

" • ' UN INDUSTRIEL.
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CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les troubles de Berlin

Pour empêcher autant que possible les
attroupements dans le quartier de Moabit , la
police a décidé que. tous les cafés, dans le
quartier où des troubles se sont produits,
seraient fermés à 5 heures. Des incidents se
sont produits mercredi après midi. Un char do
charbon a été lapidé avec des pierres arrachées
à un bâtiment en construction. Les agents qui
accompagnaient le char ont riposté par des
coups de revolver.

L'exploit de Ghavez
De ce que Ghavez a pu raconter à son ami

Duray ou a reconstruit son voyage minute par
minute.

Lorsqu 'il partit, le calme était complet il
arriva ainsi au col du Simplon. La journée
était si claire qu 'il a pu distinguer l'hôtel très
distinctement à peine passé la Riederalp. Il
prit la vallée du Krummbach et s'abaissa pour
se couvrir du vent de l'est. Il eut à peine quel-
ques coups de vent; il crai gnait davantage,
d'après ce qu 'il avait constaté le matin même.

Le calme a continué jusqu 'au pas de Fùrg-
gen , au commencement de la vallée de Mons-
cera.

Chavcz avait décidé de passer parla. Il con-
naissait parfaitement la roule, étant monté
deux fois sur les roches du Ploltone et avait
en mémoire toutes les vallées.

Arrivé à Furggen, il croyait que le plus dif-
ficile de la traversée était passé. Mais une
première tourmente le prit lorsqu 'il passa sur
la route, où celle-ci fait ses derniers lacets
dans la vallée avant de se diriger vers Gondo.
La route se voyait à cette hauteur comme un
ruban blanc tout frisé. Jusqu 'alors il avait volé
en direction du sud, maintenant il se dirigeait
vers le sud-est.

Aussitôt qu 'il se trouva dans le pas de
Furggen , entre le Seehhorn à gauche et le
Tschaaggmatthorn à droite, il se sentit forte-
ment ballotté par les vents ; c'étaient de vrais
coups de massue, imprévus, tantôt d'en bas,
tantôt d'en haut. Il lui semblait sauter comme
un ballon d'enfant; il faisait des sauts de 59,
60 mèlres, il était projeté vers la terre puis de
suite lancé eu l'air, ballotté sur les côtés.

Ghavez croit que c'est ù ce moment que
l'appareil s'est lassé, détendu;  il se sentait
emporté par lo roulis ; il lui semblait que l'aé-
roplane lui fuyait  de dessous, il altern a les
gauchissement , il travaillait avec les équili-
breurs ; ce fut  une lutte terrible au-dessus des
abîmes.

Mais le courageux aviateur n'y pensait pas,
il ne regardait rien. Devant lui seulement , à
5 kilomètres , s'étendait le col de Menacera ,
élevé, rocheux , il sentait qu 'il ne pouvait le
surmonter. Les vents lui formaient une bar-
rière infranchissable , se jouaien t de lui comme
d'un fétu de paille. A sa gauche s'ouvrait la
vallée de Zwischbergenqui communique avec
celle do Gondo; c'est une étroite gorge entre
les rochers abrupts, à pic, fermée entre le
Seehorn ct le Piottone, plus sauvage, plus
étroite quo celle de Gondo ; il y entra , il n 'a-
vait pas le choix. U devait se décider de suile
ou se laisser choir sur les rochers.

Il volait à 2500 mètres , à 2G00 peut-être ; il
tourna autour du Seehorn et entra dans la
vallée.

Trois minutes après, il se trouva aux épau-
lements du pic Piollone ct suivait la vallée de
Gondo. Il se tenait toujours très haut, à droite

de la vallée, un peu en-dessous des crêtes. Le
vent soufflait assez fort , mais il l'avait par
derrière. Il filai t très vite , peut-être à plus de
100 kilomètres à l'heure ; il avait encore des
heurts, des boufiées de vent le faisaient bal-
lotter , mais Jes coups de langage étaient
moins forts qu 'avant ;  toutefois , il s'aperçut
que l'appareil avait  souffert.

Il parcourut ainsi 7 ou 8 kiIomèlres,Jus-
qu 'au point où la vallée s'élargit. 11 aperçut
alors le pays do Varzo. Il était  au moins ù
1500 mètres au-dessus du village. Les hau-
teurs sur l'autre rive lui semblaient plus
faciles, il dévia , se dirigeant sur Varzo ; l'a-
viateur s'abaissa de 500 mètres, alternant les
vo's planés aux reprises du moteur;  il trouve
une zone plus calme. Passé Varzo, il vit la
vallée de l'Ossola, la fin de son vol épique ; il
y fut  comme un éclair , s'abaissant toujours.
Au loin , des gens, une grande croix blanche
sur l'herbe , le point d'atterrissa e.

Il descendait très bien , régulièrement , alter-
nant  les vols planés avec les reprises du
moteur ; il faisait un atterrissage normal , il
était quasi à terre ; il était content d'avoir
vaincu l'épreuve terrible.

Ghavez ne put dire autre chose, il ne se
rappelait pas ; il ne put se rendre compte de
ce qui arriva.

Avec un effort de la mémoire, il se revoit
à peu de mètres du sol , dans son aéroplane.
Puis plus rien. Il a su des autres, de Duray,
que les ailes s'étaient repliées en arrière,
faisant brusquement préci piter l'aéroplane à
terre.

DERNI èRES DéPêCHES
(Stnricc spécial da b Teutllt d 'Avis dt Neochiltl)

Les Pyrénées en aéroplane
Bayonne, 29. — L'aviateur Tabuleau a

pris son vol mercredi soir à 4 h. 35 pour ten-
ter la traversée des Pyrennées, avec atterris-
sage ù Saint-Sébastien.

Après avoir volé au-dessus de Biarritz, il a
passé à 4 h. 50 sur Saint-Jean-de-Luz.

Au retour de Saint-Sébastien , Tabuteau
passa au-dessus d'Hendaye à 6 h. 15 se diri -
geant vers Bayonne.

Incident d'aviation
Milan, 29. — Le roi et le comle de Turin

assistaient mercredi au concours de vols offi-
ciels. Ceux-ci terminés, le roi quitta l'aéro-
drome et le comte de Turin resta à causer de-
vant un hangar avec plusieurs notabilités.

Simon, n'ayant pas vu le groupe, sorti avec
son appareil ; on cria de toutes parts : à terre,
à terre.

Le comte de Turin et les autres personnes
se jetèrentli terre et purent éviter ainsi d'être
atteint par l'appareil.

Le comte de Turi n a été très félicité d'avoir
échappé à un réel danger.

Les desordres de Berlin
Berlin, 29. — De sévères précautions

avaient été prises pour mercredi soir par la
police dans le quartier de Moabit.

Il était interdit aux habitants de sortir de
leurs maisons et toules les fenêlres devaient
être tenues fermées.

Malgré ces précautions, des troubles se sont
produits en cinq endroi ts différents. Vers
9 heures du soir, la foule paraissait vouloir
se transporter plus au centre du quartier.

Comme les cris et les menaces recomman-
çaient, accompagnés de jets de pierres, la po-
lice intervint de nouveau.

Des deux côtés de la rue on voyait tomber
les blessés ; do nombreuses personnes ont été
renversées par les chevaux.

A minuit, le théâtre principal des désordres
était absolument calme ; les manifestants
avaient été refoulés ; cependant de petits
attroupements se formèrent encore,

A l'hôpital de Moabit, on a transporté dans
le courant de la soirée une vingtaine de
blessés.

De nombreux coups de feu sont partis des
rangs des manifestants, mais personne n'a
été blessé.

Peu après minuit le préfet de police s'est
rendu sur les lieux.

fflll lIT DH1 BOILW OFFifffl LE
— Tous les créanciers ou autres intéressés à la

succession acceptée sous bénéfice d'inventaire Ja-
cot, Amélie, quand vivait, lingère, au Locle, où
elle est décédéo le 1" mù 1910, sont assignés à
comparaître devant le juge chargé de la-liquida-
tion , qui siégera a l'Hotel-de-Villo du Locle le
mardi 4 octobre 1910, à 9 heures du matin , pour -
suivre aux opérations de cette liquidation.

Espërantistes suisses. — La 9'no as-
semblée annuelle de la = société espérantiste
suisse » aura lieu cetle année à Aarau , les
1" et 2 octobre , sous la présidence de M. René
de Saussure, de Genève.

Le programme comprend en particulier,
une séance publique, samedi soir, ù la « Saal-
bau », avec conférences de MM. F. Uhlmann ,
de Huttwil , et J. Schmid , de Berne.

Dimanche matin , séance des divers comités
de la société suisse (propagande, examens,
comité cenlral). A. wkli, banquet ù l'hôtel

« Wilden Mann » et l'après-midi assemblée
plonière.

Le comité central est représenté à Neuchâ-
tel par M. Jean YVenger , instituteur.

La foire de Bulle. — Il s'est pal pé des
liasses de billets de banque snr la p lace de la
gare de Bulle , pendant la journée de mardi!
Jamais on n 'avait encore vu pareille affluonce
de bétail vendu envahir  en môme temps les
quais d'expédition. La nuée de marchands
suisses étrangers qui s'était abattue sur Bulle
depuis dimanche soir fut  su iv ie  d' un mouve-
ment de transaction extraordinairement in-
tense el rap ide. Au dire des vendeurs les plus
difficiles à contenter, le bétail bovin a atteint
des prix encore inconnus jus qu 'à ce jour.
C'est vraiment  une période dorée que celle
que traverse l'élevage. Pendant la seule jour-
née de mardi et depuis 11 heures du matin
jus que dans la soirée, le Bulle-Romont a dû
composer six Irains supplémentaires à double
traction qui ont emmené 1129 têtes de bétail
par 138 vagons. Mardi soir les marchands re-
parlaient en masse. Le gros de la foire était
passé. La gare du Bulle-Roraont a expédié en
tout 1537 têtes de bétail .

Espionnage. — Mercredi , les juges de
paix de Farcham ont renvoyé devant les as-
sises le lieutenant Helm, officier allemand, et
ses comp lices. La liberté provisoire sera accor-
dée aux incul pés contre une caution de 1000
livres sterling pour chacun des deux sujets
anglais. Helm a été écroué à la prison de
Westminster jus qu'à ce que sa caution ait été
garantie.

Accident de chemin de fer. — Mer-
credi matin , à 11 h., le mécanicien du rapide
de Saint-Nazaire n 'a pas pu arrêter son train
en gare de Sablé-sur-Sarthe. Le rapide est
allô se jeter sur un train de marchandises qui
stationnait en gare. Le choc a été effroyable.
Dix vagons du train de marchandises ont été
broyés.

Dans le rap ide la pani que fut extrême. Des
voyageurs sont sortis sur Ja voie et se sont en-
fuis dans toutes les directions en poussant des
cris. Une dizaine de personnes sont blessées,
mais aucune n 'est en danger de mort. Toutes
les voies sont obtruées.

L'ignorance des Napolitains. —
Dans les dernières 24 heures, on a constaté à
Naples quinze nouveaux cas de choléra et
neuf décès. Dans la province de Naples, quatre
cas et un décès ; dans la province de Bari,
trois cas et un décès ; dans la province de
Foggia, aucun cas ni décès.

Les journaux racontent que deux individus
cherchant un logis à louer dans un quartier
populaire de Napies, ont excité la défiance des
habitants, parce qu 'ils s'arrêtaient devant les
portes. Une vieille femme s'écria: «Ce sont des
sorciers qui propagent le choléra ! ». Comme
ils avaient donne des bonbons à des enfants
auxquels ils avaient demandé une adresse, la
foule hurla: «A mort les empoisonneurs!» Les
malheueux furent roués de coups, et auraient
été tués sans l'intervention de nombreux cara-
biniers.

NOUVELLES DIVERSES

AVIS TARDIFS
Vente awxjmclières

L'office clos faillites de Neuchâtel , agissant
en sa qualité d'administrateur de la fai l l i te  de
Charles dit Ulysse ROBERT , vendra aux
enchères publiques et au comptant , samedi
15 octobre 1910, dès IO heure» du
matin, au local des ventes , ruo do l'ancien
Hôtel do ville , les objets mobiliers appartenant
à la masse, soit :

1 canap é reps rougn , cadres , 1 table pour
fumeurs , jardinière , chaises, 1 table ronde
noyer , glace , lampe k suspension , potager avec
bouilloire , 1 tablo de nuit  sap in dessus marbre ,
et d' autres objets dont on supprime le détail.

La vente sera définitive.
Off ice des f aillites,

Le préposé: IL CIIÉDEL , not.

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
A 3 h. y2 et à 3 h. lh

NOUVEAU PROGRAMME
En vente partout

LE GUIDE -HORAIRE BIJOU
du canton de Neuchâtel

contenant  en outre : liste des médecins d'of-
fice, samaritains, concerts et spectacles,
tarifs des auto-taxis, portefaix, des postes,
adresses usuelles ot nombre d'autres rensei-
gnements.

l'IilX : 20 CliXTIMIiS

BOURSE DE GENÈVE , du 28 septembre 19 10
Actions OMi 7at t on5

Bq» Nat. Suisse 495. — 3 »  féd. ch. da f .  —. -
Comptoir d'esc. 981.50 3 KO. do for féd. 959.-
Fin. Fco-Suisse Î100 — i % féd. 1991 . . — .-
Union fin. gen. G52 50 3% Gen. à lots . 105.25
Gaz Marseille . 055 — Serbe . . . i% 424 —
Gaz de Naples. 253.50 Franco-Suisse . 454.50
liul.gon. du gaz 825. — Jura-S., 'A '/, % 475. -
Fco-Suis élect. 521 50 N. -li. Suis. 3/ ,  405. -
Gafsa , actions. 3525. — Lomb. anc. 'i% 285 25
Gafsa , parts . . 3040. — Mérid . ital. 3y . 305.-

Demndè Offert
Chanjsî France 10U. I5  100. 18

à Italie 99.50 99.57
Londres 25.28 25.29

Neasliltal Allemagne....  12J.G6 123.72
Vienne 105.07 105.15

Neuchâtel , 29 septembre. Escompte i%
Argent fin en gren. en Suisso, fr . 97. — le kil.
BOURSE DE PARIS , du 28 septembre 1910.Clôture.
3% Français . . 97.10 Créd. lyonnais . 1439.-
Brésilien 4 %  . 92.15 Banque ottom . G80. —
Ext. Esp. 4 % . 95.7( 1 Suez 5460. -
Hongr. or 4 % . 95.70 Rio-Tinto. . . . 1676. —
Italien 5 % . 103.20 Oh. Sara?osio. 414. -
4 % Japon 1005. — .— Ch. NorJ-lih p . 387. -
Portugais S % . 68.30 Chartero.l . . . 41.-
4% Russe 1901. 94.70 Da Beers. . . . 43 1.-
5% Russe 1908. 106.20 Goldfialds . . .  152 -
Turc unifi é 4 % .  ,93.— Gœrz 41 .35
Bq. do Paris. ' . 1829. — Randm 'uios. . . 210.-

Coars ilj cllliH Bii m'îliii à Li iL']1. (21 sept.)
Cuivra Etain Fonte

Tendance. Calme Ferme Soutenus
Comptant . 55 2/6.. 159 7/6.. 49/ . .  ./.
Terme.. . .  55 17/6. 159 2, 0.. 49/3. ./.

Antimoine : tendance calme, 29 à 29 10/. —
Zinc:  tendance calme, 23 10/., spécial 24. —
Plomb : tendance soutenue, ang lais 13, capa-
gnol 12 15/.

OBSERVATOIRE DU ______
Service spécial de la Fauille d'Avis ds N euchl '.al

Prévision du temps
Du 29 septembre. — Beau mais moins sta«

ble. Nébulosité orageuse.
i n mi ________________________________*_ $

Bulletin .m étéorologique - Septembre
Observations faites à 7 h. % ,.  1 h. K et 9 h. H

— ¦

o is-saV-TOias gj •NSI T OHA.TI!î 'J
Te;npèr.ead3jrj i ceat* _ \ _ -_ V 'domin.vi ~_

3 Moy- Mini- Mati- 1 | f .. . ... fQ auu mum mua |1 | IJ'' lorie 3

28 14.0 9.5 20.7 724.7 var. AU -îalr

29. 7h. 'A :  Te:np. : 10.2. Veat : S O. Ciel ' <¦ uve -t.
Du 28. — Brouillard épi i sur lo : ol usq 'à

11 h. 3/ ,. Soleil à partir de I I  u. %.

Ha'j t sur du BaromMra réd -ita à 0
suivant los donaàas d3 l'Observatoire.

Hauteur movenne pour No.ichàt ol : 7U ,5 ,nl >.

g Septembre j  24 g 25 j  26 g 27 \ 28 g 29

STA TION DE CHAUM ONT fait. U3j nx)

27 | 13.0 | 9.0 | 16-0 |G73.0| | 0. |faible |as.cl.
Grand beau lo matin ; depuis 11 heures le

ciel se couvre. Un pou de pluio l'après-midi.
Alpes voilées.

Tamp. Barom. Veat Clal
28 sept. (7 h. m.) 9.2 672.3 N. clair

Niveau du lac : 28 septembre (7 h. m.) : 429 m. 940

Bulletin météor . des _} ¦$____ __ ;___¦7 h- m-,
0> tf) •* _K *™

1 î STATIONS ff TEMPS et VEUT
53 "2 » »
< £ H » 

394 Genève 12 Brouillard.Ca lmo.
450 Lausanne 13 Tr.b. tps. »
389 Vevey : 12 » »
398 Montreux 13 » »
537 Sierra — Manque.

1G09 Zermatt 3 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 12 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds 5 Tr.b. tps.
632 Fribourg 11 » »
513 Berne 9 Qq. n.Beau. »
562 Thoune 9 Tr.b. tps. »
500 Interlaken 11 Qq.n. Beau. »
280 Bâle «2 Tr.b.  tps. »
439 Lucerne -10 » •

1)09 Goschenen il » v
338 Lugano 14 » »
4J0 Zurich 10 Brouillard. »
407 SchalThouso 11 N ébuleux. »
C.;3 Saint-Gall 10 Tr. b. tp.s. »
475 Glaris 7 » »
505 Ragatz 12 » »
587 Coiro 10 » »

1543 Davos 2 » »
1830 Saint-Moritz 3 » »

iMPttlMKUIIS WQLFRiïII „ SPEttUi

Monsieur Louis Robert , au Champ-du-Mou >
lin , ses enfan t s  et petils-enfants , Monsieur
Gui l laume .leannoret-Robert et famil le , à Tra-
vers , Monsieur Auguste Robert , Monsieur et
Madame Albert  SUlhly, Monsieur  et Madame
Alcide-Louis Stiihly ot famil le , en Amérique ,
les familles Genti l  et Jeanneret , ainsi que
toutes les familles alliées ont la douleur do
faire part à leurs amis et connaissances du la
grande perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , bulle-mère,
grand'mère , belle-sœur , tante et parente ,

Madame Liouise-Liéoiiidc ROBERT
néo KOIiEKT-TISMOT

quo Dieu a retirée à lui  aujourd 'hui  k 1 heure
après midi , dans sa 85rac année , à la suite d' une
longue et pénible maladie.

Champ-du-Mouliu , lo 27 septembre 1910.
J' ai combattu lo bon combat,

j' ai achevé ma course , j' ai gardé
la foi et maintenant , la couronne
do vie m 'est réservée.

11 Timothéo IV, v. 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à IBrot-Dessons, vendredi
30 septembre , à 2 h. après midi.

Départ du domicile - mortuaire à 1 h. yt .
LES DAMES SUIVENT

Lo présent avis tieut lieu do lettre de faire
part.

„LE RAPIDE "Horaire répertoire
(Sa/son d'hiver)

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Kn vente à 20 cent, l'exemplaire au
bureau du journal  et dans nos dépots en vill e ,


