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Musée historique
Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates JAQÏÏET-
DUO/ fonctionneront diman-
che 8 octobre 1910, de 2 h. y ,
â 4; heures du soir. .

Direction du Musée historique.

ÏÏÏËJSJiïïïj COMMUNE
Ësgiiii de
MB CRESSIER

MISES A BAIL
de 35 poses de marais

La commune de Cressier expo-
sera en mises publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement
lues , environ 35 poses de marais,
pour la durée de 12 ans.

Rendez-vous des amateurs, le
1er octobre 1910 , i l  h. y ,  après
midi , au marais aux chevaux.

Cressier, le . 27 septembre 1910.
Conseil, communal'.

IMMEUBLES
fente u'rajoiaine

Le lundi 10 octobre 191©,
dès 7 h. 1/ 2  dn soir, a l'Hô-
tel de Commune des Gene-
veys-snr-Coffrane , la venve
et les enfants de 91. Frédé-
ric Ilaldeiiwang, à Neuchâtel,
exposeront en. vente par
enchères publiques, dans le
but de sortir d'indivision , le do-
maine qu 'ils possèdent à Cro-
t&t , et qui forme au cadastre des
Qaneyoys-imfaKffrane, î'arfîfile 318 ,
bâtiment, place et champ
de 54 ,059 mètres carrés ou de Î6U
poses.

Bello situation; immédiatement
au-dossiie des GeneVeys-sur-Cof-
frane , à proximité de la forêt.
Source sur le domaine.

Entrée en possession : 23
avril 1911.

Pour visiter le domaine, s'adres-
ser â 31. Fritz Aim, fermier
a Crotér, et pour prendre con-
nai*sanco dos- côhdftloBS 'des en-
chères, à l'Etude de André
Soguei , notaire, a dernier,
chargé de la vente, v : -r -.

Vente d'un champ
à Vilars

Mardi 4 octobre 1910, dès
2 heures après midi, à l'au-
berge do la Croix d'Or, a Vilars,
les époux MOTTO-MONTANDON
exposeront on vente par enchères
publi ques l'immeuble désigné au
cadastre de Vilars comme suit :

Article 836. A Vilars, vereer
de 15,002 m».

Cet immeuble est dans une très
belle situation, au bord de la route
cantonale. R82C N

Cernier, le 27 septembre 1910.
ilbram SOG UEL, not.

Terraiiiâveoifre
à COLOMBIER

A vendre un terrain ac-
tuellement en verger de
rapport, mesurant 2515m-,
situé an centre de la lo-
calité, en bordure d'une
rue et permettant la
construction de plusieurs
maisons.

l?our tous rensei gnements, s'a-
dressor au notaire È. Paris, à Co-
lombier.

A vendre

jolie propriété
a l'ouest do la villo , en bloc ou
par parcelle au gré de l'ama-
teur. Demander l'adresse du n° 202
au bureau du journal. c. o.aa^n»m~y ŵa m aan ai

ENCHERES
TGé am enchères

L'office dos faillites do Neuchâtel ,
agissant en sa qualité d'administra-
teur de la fa i l l i te  do Charles dit
Ulysse ROBERT, vendra aux en-
chères publi ques et au comptant ,
«anuMÎ i 15 octobre 1910, «lès
IO heures du matin, au local
dos ventes , ruo do l'ancien Hôtel
de v i l l e , les objets mobiliers appar-
tenant à la niasse , soit :

1 canap é reps rouge , cadres , 1
tabla pour fumeurs , jardinière ,
chaises , 1 table rondo noyer , glace ,
lampe h suspension , potager avec
bouilloire, 1 table de nuit sapin
dessus marbre, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente sera définitive.
Of lice des f a i l l i t e s,

Le préposé : II. C11ÉDEL, not.

A . V ENDRE
"G5uchmann^dgr|| 1

S ,f '̂ ^pouro h lenirun z I
o appeau souple, blancîiespurc 1

<-3 70 cent. E. Perrenoud, bains. Bj
A vendre à bas prix ,

1 fourneau en tôle
portatif. S'adresser rue Louis Favre
24 , au 1".

DEMANDEZ PARTOUT

R***" *s .̂. J5M|*IM gft| HTHHIWS\

REPRÉSENTANT EXCLUSIF
pour

le Vignoble et le Val-de-Ruz

W. MARTIN, représentant
VALANGIN 

2 jeunes vaches
W—-— mm—msH*

U. s.era vendu samedi ma-
tin, sur la place du Marché,'
en face de. la grande fon-
taine, de la belle viande
de deux vaches extra jeunes
à 60 et 70 ct. le demi-kilo.

Tripes fraîches.
Se recommande,

!.. PABEL
A vendre d'occasion un

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

POUR COLLÉGIENS
Serviettes solides, forte toile

ou peau.
Etuis de compas d'Aarau ,

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

tés, équerres, mesures, crayons,
encres , papiers.

Cahiers , Carnets , Porte-
feuilles.

Portepluines a réservoir,
systèmes divers , bonnes marques.

Portemonnaies, canifs, en-
criers.

Papeterie E. BISSAT
Faubourg de l'H ôpital 5

A vendre une bascule en bon
état, un

potager et nn YéIO
en très , bon état. S'adresser chez
M. Charles Nannini , rue des Mou-
lins 11° 13 , 4°" étage. 

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contro Bou-

tons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances do la femme au
moment dos époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. A gréable â prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
1 bout, (uuo cure complète , fr. 8).

Dépô t g énéra l  el d 'e x p é d i t i o n :
Pharmacie Centrale, ruo du
Mont-Blanc 9, iJenève. Dé pôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bailler ,
Bonhôte , Bourgeois , DarJel , Donner ,
Guebhart , Jordan , 1> Rentier; Bou-
dry : Chappuis; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chaîne ; Corcelles :
Leuba ; Couvet : Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel : Lo
Loclo: Wagner ; Saiut-Blaiso • Zint-
grafï. 13 178 L

f in faisan Doré
rue du Seyon 10

Pommes île terr e du pays
garanties de conserve

à -1-1 fr. 50 les -lOO kg.

Arrivages journaliers
do

Poulets-Bresse
aux prix, du jour

MALAGADORÉ
(ouver t )

a 1 fr. IO le litre

HUILE FŒILLETTE
marque L 'hirondelle

excellente pour mayonnaise ¦

Se recommande,
P. MONTEL

TÉLÉPHONE 554

On porte à domicile

'. A , vendre dans l'ancien en-
trepôt (iambert, a là garé
de Neuchâtel, de

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

Magnum a 12 fr. 25 '
Impérator, Early, Boules

de neige, Industria, etc.
à 11 fr. les lOO kilos

L 'entrepôt est ouvert de 2 Heures
' a 6 heures

Rabais par vagon, vente au
détail.

So recommande,
J. Kullmer.

&P~ 12 vagons ont été vendus
sans réclamation

Occasion unique
pour Fiancés

Une superbe chambre a cou-
cher, composée de 2 lits noyer,
sommiers, matelas crin ani-
mal extra, table de nuit,
lavabo avec marbre, ar-
moire & glace, 2 divans mo-
quette, fauteuils, tables,
chaises, buffets, secrétaires,
glaces, tableaux, pendules.

Une magnifique pendule
neuchàteloise, verte, très an-
cienne, bion conservée.

Fausses-Brayes , sous la voûte.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

ftoe du Êpancheox», S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â i ir. 30 la bouteille, verre perdu
' Nous reprenons les bout, à 15 c,

articles 9e ménage

F. WÀLTI -REGORDOM
NEUCHATEL

Saint-Honoré 8 - Téléphone 523

Cuisines à pétrole
média mis à alcool

Batterie i ëè
aluminium , Émail , fsr blanc

Coiilellerie et services de table
Escompte Ii % au comptant ,

A vendre uno

belle laie
portante pour la mi-octobre. S'adr.
à Henri Richard, Enges s. Cressier.

SOC/ éTé M
QkSJMMATIOJf

Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits pains de toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains de graham à 5 et à 20

centimes, etc.
Se recommandent d 'eux-mêmes
Le développement toujours plus

marqué de cette dernière venue
de nos branches ' d'activité nous
autorise à conseiller des essais,
avec la conviction qu'elles seront
satisfaites , à toutes les personnes
qui n'ont pas encore commencé.

Dépôt de ces articles, toujours
frais et très bien présentés, dans
nos magasins du faubourg de
l'Hôpital, des . rues du Seyon
et Moulins, de la Cassarde et
de Jtellevaux.

H. BAILLOD
Rue du Bassin 4

NEUCHATEL

Calorifères Britannia
Choix complet

Le Calorif ère Britannia
N'a que des admirateurs.
Il satisfait tou s ses acheteurs.
L'acheter , c'est se mettre bien ici-bas.

A VENDR E
Boine 1G, une machine à laver ,
moteur à eau ; une bicyclette gar-
çon ; uno boîte à violou ; deux
petits réchauds à gaz.

A VENDES
jeune cheval ayant 4 ans au prin-
temps prochain , franc do tout ,
ainsi qu'un char camion , essieux
patents , avec accessoires pour
conduire le petit bétail. — Henri
Godel , laitier à Neuchâtel et Ge-
novovs-sur-Coffrane.

PETITPIERRE S C"
NEUCHATEL

Choucroute
lre qualité

à 25 cent, lo kg. c. o.

Papeterie H. 111
Faubourg de l'Hôpital 5

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

PAPIER OUTREMER
Enveloppes légères avec doublure

Grand choix de Papeteries

TËËIOÛTT
de TURIN , I" qualité

A - fr  oô le litre,
1 " ¦ ¦ ««v-* verre compris

Le litre vide est repris à 23 coût.

knmih ù cisBsfftlu
SMKJXE.T JFîls

Rue des Epancheurs, 8

CHEVAUX
A vendre , faute d'emploi , un bon

cheval de trait, à choix sur 4. S'a>
dresser Parcs 63, roz-de-chausséo,
Téléphone 390. ¦ _^

A vendre, a bas prix , Un petit

potager à gaz
avec four et 3 feux. — A. Brcguet,
Parcs 83..

Pour cause, de prochaine cessa»
tion de commerce,

liquidation
au prix de fabrique, de toutes lea
chaussures au

Magasin R. OWEN
Rue du Seyon co.

L-F. mm s p
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôp ital , 28

Houille et Coke
. pour l'industrie

et ie chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisetlc lavée.
Anthracite belge i™ qualité.
Anth racite S'-Amédée de Blanzy .
Briquettes de Lignite , marque

î Union D.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy poui^chauf-

faijc central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

châtel.
Prélats comprimés (boulets).

jffg' Expéditions directes des
mines par wagons complets

Téléphone n° 139 "> ¦
A VENDRE

Lits complets à uno et deux per*
sonnes. Canapés, divans, fauteuils,
chaises, tables , tables de nuits,
lavabos, commodes, bureau, éta-
gères, plusieurs glaces. Au maga-
sin rue Pourtalès 10. . , ¦ c.o

Raisins noirs du Tessin
extra de Coteaux : 1 caissette 5 k.
2 fr. 25 '; 2e. 4.30. ; 10 c. 20;—. franco.
1" choix pour la vente : 50 k. en
cageots, 18.— ; 100 k. 35.— franco.
Pommes. Poires. Noix nouvelles.
Figues fraîches. — Perrenoud , fruits
on gros, Locarno. 778 L

Horlogerie -Bijornene
Beau choix de montres garan-

ties, or, argent, acier et métal,
pour dames et messieurs. Peu»
Utiles ct réveils de tous styles.
Belle bijouterie or , argent et fan-
taisio. — Réparations d'hor-
logerie et de bijouterie,
travail prompt et consciencieux,
prix modéré.

Se recommande.

Emile GLUCK
rue de l'Hôpital 21

à l' angle de la rue du Seyon

1er choix .
par pain et au détait

MAGASIN PRISI
Hôpital iO

TÉLÉPHONE 980

2 potagers Biïrkli
en très bon état, a vendre. —
S'adresser J. Mel/.ger, Vicux-Chà
tel 33.

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

s£s Marque déposée «tjj

I

Uomodc souverain pour guérit
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions, cc/é-

Î

mas, dartres, hémorrhoTdi.'S,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Itûlc , Pharmacie Saint'
J acqnés. — Neuchâtel , Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres ; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis.

0 ¦ i - ' ' » |
f 2BS"° La Feuille d'Avis de\
I Tieucbâhl est lue chaque jour 

J
y dans tous les ménages. J
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P| Nous avons l'avantage d'informer notre pi
P| clientèle que nous sommes maintenant reliés M
M tt$MM€} Wïïj WM$$rE au bureau téléphonique |
|H central de la ville et que notre numéro d'appel II
|§| est 13N>I»o j|

§ Granûe Blanchisserie NeiicMleloise 1
m S. Gonard & O - MONRUZ - Neuchâtel gi
ra 
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ancienne boucherie sociale
J. GIBSBEHGEB, Successeur

20 - Rue Fleury - 20

Dès aujourd'hui, choucroute do Strasbourg avec
wienerlis, porc salé et porc fumé ; saucisses au foie et
ŝ ttèlssom> ̂ ^i*ms*m-mé$& . .—.'.- a

Tous¦< ~:' ~Jèè, p u r e, boudins f rais.
Toujours bien assorti en viandes de bœuf ,: veau,

mouton, etc;, de pj îrej aiièffe qualité.
'"•'Il 13E RECOMMANDE

I Haefliger 4 Kaeser I
I Successeurs dé O. PEÊTRE I
I saBa-a- TELEPHONE 150 ' I
I ——§ -s ê 

1 Bois, Briquettes ..Union" j
I Anthracites, Braisettes I

COKES, Rnbr et Gaz 1

Bureaux : EUE DE L'HOPITAL |
| i (Pharmacie Bourgeois, 1er étage) H

LIQUIDATION DÉFINITIVE
: Encore quelques JOLilS MEUBIiBS, entre autres uno nia-

guifiqne CHA1BBE A COÛCHUB, noyer frisé.
COUPONS D'fiTOPFfiîS.
Se recommande,

Ch. SCHUMACHER, faubourg dn JLac 11.

 ̂l̂ ^S.̂ ï̂ ^^aE^III.^^^^â~a^

j LE RAPIDE I
Horaire répertoire §

(AV EC COUVERTURE) I
DE LA

j feuille d'avis de jfcuehâtel j
I Service d'hiver 1910-1911 i

A En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau $

B du journal, Temp le-Neut l, — Librairie-Papeterie 1

|§ Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- «»
'"-"; tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets

Il des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, l|
!, . Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ï
11 cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, ||
f» faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,

Il rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, |5
«S et dans les dépôts du canton. ®*

PDiiLÏTS miim
à 1 fr. 50 la livre , -., .̂

Canetons - Pigeons

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

Bondelles - J%c1.es
Trniles - Brochets - Anguilles

Soles - Limandes - Colin
Cabillauds - Aigrefins - Merlans

In magasin dt Comestibles
SEINET FILS

Boa de« Epancheurs, 8
Téléphone 71

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

Dartres
écailienses (psoriasis), sé-
borrhée de la tête et du vi-
sage, démangeaisons, rou-
geurs, boutons purulents ou en-
flammés, furoncles, ichthyose
prurit des enfants , eczèmes
chroniques, etc.

M. le Dr-méd. spec. S., pour les
maladies de la peau , ordonne avec
le meilleur succès le Zuckoofr ,
Savon Médical à 1 fr. la-piôce
(15 % )  et 2 fr. 25 (35 % effet puis-
sant) , avec la crème Znck«'>t» ,
1 fr. 25 et 3 fr. Dans la pharmacie
A. Bourgeois.

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

, OvVC<XAA/>f osCIAsi t̂AS

<XA?-tO 0<V CUtCKtA/y W,

C 'toC vu*, Wl(XÀ/>ÀA/ *.

"i i m a a«aaiaMii7iMiii inaj iTîi mi n i

| lie Savon ' 1
I An Goudron et an soufre 8
\ marque: deux mineurs . I

est depuis bien des années re- 1
connu le meilleur remède con- 1
tre toutes les impuretés de la I
peau , boutons, pellicules des 1
cheveux et de la barbe. Vérita-
ble seulement de
Bergmann & Co, Zurich

En vente à 75 et. chez:
Dr Louis REUTTER, pharm.

Papeterie A. MMIEBEL 1
Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de
i lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-

j très - Enveloppes.
g Timbres caoutchouc |
jjgjji m gftg

La "FzimiE D-ATTS DE TivxcHJzrez.

bon de ville, s o fr. par aa.

-~J.-—Bgagmjg——"-ama«gMnnr!iriiii « inraniT-Tnii^MB«arn'iiajiMiri iOT in iwnwiiwiniinisssfisï
T. SMDOZ-MOLLE T - fcesseiir ie îe U. GUYOT

COLLECTION NELSON - Volumes reliés à I fr. 25
Romans - JVouveautds - .Livres utiles - Livres populaires

BJ®" DICTIONNAIRES "«SI
PETIT ATLAS DE POCHE", à 50 centimes (20 cartes couleurs)

Quelques Almanachs déjà parus
Papier et enveloppes en paquets et au détail , I™ qualité

Papeteries en jolies boites f antaisie. Prix avantageux
Fournitures d 'écoles et de bureaux - Registres

TSBsT " Escompte 5 % sur la papeterie Qg&

t ABONNEMENTS
/ tus 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4.5o î . ï5
Hors de ville ou par b

poste dans toute la Suisac IO.— 5. a.5o
Etranger (Union poatale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en lus.

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

Bureau: s, Temple-"Neuf, j
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

« ¦ »
ANNONCES c. 8 *

T>u canton :
La ligne ou son espace. . . .. . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
¦ 5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. t .  
N. B. — Pour lea avis tardifs, mortuaires, les réclamai

et lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-JVeuf, j
Les manuscrits ne sont pas rendus



AVIS
Toute demanf o d'adresse d 'une

mtnonce doit être accompagnée d'un
Vmore-poste pour la réponse ; sinon
mlie-d sera expédie» non affranchie.
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Fcuitte d*X«iâ d« Ncuchltd.

LOGEMENTS
A UOUSR

a personnes soigneuses, logement
de 3 ou 4 chambres , terrasse, jar-
din. Gormondrèche, avenue Beau-
regard 10, au l'r. CJO

A louer pour lo 24 octobre 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'adresser au magasin Faubourg
du Lac 15. 

A louer tout de suito un loge-
aient de deux chambres, cuisine
et dépendances ; part de jardin.
S'adresser Kahys G5, au rez-de-
chaussée.

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

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

<Juai du Mont-lîlauc, à re-
mettre, à prix avantageux,
appartement do 4 chambres ct
dépendances.

Étude Petitpierre afcHotz,
8, ruo dos Epancheurs. c. o.

jTÎLOrEB
pour le 1er novembre, à dès per-
sonnes tranquilles , un logement
d'une chambre , cuisine , cabinet et
galetas. S'adresser Port-Roulant 42.

Pour cas imprévu
joli logement de 3 chambres, ex-
posé au soleil , pour le 24 octobre
ou plus tôt si on lo désire, Parcs
125. 

Pour cause do circonstances de
famille , à remettre, ruo Mailiefer ,
pour tout de suite ou époque a
convenir , un bel appartement de
i pièces et chambre haute, cave,
bûcher , jardin , eau gaz, électri-
cité , chauffage central. S'adresser
Mailiefer 15, au magasin.

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

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

Corcelles
A louer , pou r lo 24 décembre

1910 ou époque à convenir :
Deux beaux logements, 4 et

3 chambres, avec toutes dépendan-
ces. Nombreux avantages et grands
dégagements.

Maison de construction réconte.
Vue très étendue. Séjour agréable.

MM. Jean Gerber, propriétaire,
i Corcelles , et P. G. Gentil ,
gérant, à Peseux, renseigneront!

CHAMBRES
A louer belle chambre meublée.

Parcs 85 a, rez-de-chaussée, gauche.
Jolie chambre et pension soignée;

très belle situation, vie de famille,
prix modéré. Vieux-Châtel 27, 2m«
étage à gauche.

Deux chambres meublées, conti-
guës mais indépendantes, bien si-
tuées, à louer ensemble ou sépa-
rément à messieurs tranquilles. Rue
de l'Orangerie 8, au 3m« étage.

A louer, dans une petite famille,
2 jolies chambres meublées

de préférence avec pension. S'a-
dresser Ecluse 4Û, 2m*..

Jolie chambre meublée,
Parcs 53, 2m«, à droite.

FEUILLETON DE LA PSDILLE D'AYIS DE BEDCHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (86)

Effectivement les chevaux s'élancèrent, la
voiture fut enlevée rapidement et déjà elle
atteignait la route de Lieusaint, lorsque par
suite d'un événement encore inexpliqué au-
j ourd'hui, la terre s'effondra et s'entr'ouvrit
tout à coup sons les pieds des chevaux, et un
abîme se présenta béant,.. En voyant le dan-
ger, Rossignoîet descendit de son siège... un
miracle lui permit de franchir la haie et d'at-
teindre le sol...

Quand il se retourna;., il n'était plus temps
de secourir ses compagnons... Voiture , che-
vaux et voyageurs étaient engloutis, et, par
suite d'un événement encore plus extraordi-
naire que celai de cet effondrement du sol,
un amas énorme de branchages, de pierres et
de terre, placé sur le bord do la roule, avait
été j eté, comme renversé à l'aide d'une force
puissante, sur i abîme qui venait u engloutir
les malheureuses victimes.

Rossignoîet n 'était pas encore revenu de sa
stupeur qu 'il s'était vu entouré par vingt
hommes... Il était sans armes... Un hasard le
rendit maître d'un bâton... Il se rua pour for-
cer le passage et il y parvint.. Poursuivi et
ne pouvant lutter seul contre des ennemis
nombreux , il courut vers la forêt dans l'espoir
d'y trouver un asile... Il atteignait les pre-
miers arbres, mais d'autres ennemis surgis-
saient autour de lui, quand un bruit de galop
de chevanx retenti t au loin. Un coup de sifflet
se fit entendre. C'était un signal, car tous les
bandits disparurent aussitôt et comme par
enchantement...

— Pauvre Rossignoîet, comme il a dû avoir
peur I dit Rose.

— Peur, lui I répondit le sergent-maj op. Oh I
ne croyez pas cela i

— Après, après, Monsieur Louis? demanda

Antoine en désignant le j ournal.
Les cavaliers qui survinrent, reprit le lec-

teur, étaient des gendarmes de Brunoy qui
se rendaient à Lieusaint. Ils étaient nom-
breux heureusement et leur présence avait
suffi ponr mettre en fuite les misérables. Ros-
signoîet courut k eux et leur raconta rapide-
ment ce qui venait d'arriver, les suppliant de
venir an secours de ses amis. On se préci-
pita... mais, au premier coup d'œil, on put
reconnaître que le travail de sauvetage était
impossible, car il était absolument imprati-
cable.

Cependant on commença. Le capitaine
commandant le détachemen t dépêcha des gen-
darmes à Paris et a Melun pour avoir des se-
cours et des renforts. II fallut dix heure» de
travaux continuels pour arriver au but. Enfin ,
le gouffre dégagé, l'eau détournée, on put reti-
rer la voiture. Cinq cadavres étaient placés
dans l'intérieur et il fut facile de constater
l'identité de ces cadavres. Tons étaient par-
faitement reconnaissables. Les citoyens Bon-
chemin et le Bienvenu; les deux matelots, '
Maburec et le Maucot, et enfin le citoyen
Jacquet, avaient dû faire des efforts inouïs
pour s'efforcer d'échapper à la mort , k en j u-
ger par les contractions effrayantes consta-
tées sur les corps des malheureuses victimes.

La voiture contenait une somme en or assez
importante. Nul doute que les chauffeurs
n'eussent eu connaissance de la présence de
cette somme dont ils voulaient s'emparer ,
c'est là la seule explication plausible à donner
de cette machination effrayante et sans nom,
et dont le but atteint a été de priver notre
marine de denx de ses meilleurs représen-
tants.

Procès-verbal de cette épouvantable catas-
trophe a été dressé, sur les lieux, par les soins
des autorités compétentes et adressé au ci-
toyen minisire de la police, qui a mis aussitôt
en campagne ses agents les plus fins et les
plus rusés. La justice informe et on espère
être môme déjà sur les traces des principaux
coupables. Il s'agit d'une bande de malfai-
teurs à détruire, et si le chef...

— Pais deux colonnes de réflexions, dit en

s'interrompant le sergent-major.
— Ainsi, dit Rose, cela est vrai I
— Hélas l oui, ma j olie mignonne. J'ai

perdu en une même nuit quatre des hommes
qui me portaient l'intérêt le plus vif... Et mon
colonel se meurt à l'heure où j e vous parle...
Tout ce qui m'aimait sur cette terre menace
de m'abandonner... Mon Dieu l peut-être,
bientôt, serai-je seul au monde... sans per-
sonne qui m'aime I...

— Ingrat ! dit vivement la j eune fille.

XCVIII •
Le retour

Louis regarda Rose : celle-ci avait ses j oues
empourprées et deux larmes brillaient dans
ses beaux yeux.

— Vous dites que si le colonel venait à
mourir , reprit-elle d'une voix émue, vous
seriez seul sur la terre et que personne vous
aimerait?

Le j eune sergent-maj or fit un geste d'assen-
timent douloureux.

— Hélas 1 oui , repri t-il, ma pauvre Rose, je
dis cela et ce que j e ois encore, c est que je
crois que j e porte malheur k tous ceux qui
m'aiment ou que j'aime I

— Louis, s'écria la j eune fille, comment
portez-vous malheur à ceux qui vous aiment
ou que vous aimez? -

— Comment? Le sais-je? mais cela est !
Songez à mon passé, ma pauvre Rose. Rap-
pelez-vous les événements ! Enfant, je devais
être la j oie de ma famille et j e fus une cause
de douleurs pour tous ceux qui m'entouraient !
Je fus l'instrument dont on se servit pour
torturer les miens, Enlevé, volé, emporté
avant que j 'eusse même l'âge de comprendre,
j e fus donné h un vieux pêcheur qui m'éleva
à coups de garcette. Le pauvre homme finit
par m'aimer cependant, à sa manière il est
vrai, mais enfin il m'aimait., quand il mou-
rut dans un naufrage I

— Oni l dit Rose. C'était à Saint-Vincent.
— J'étais seul, reprit Louis, quand Etoile-

du*-Matin me recueillit... Elle aussi m'aimait...
elle aussi mourut de mor t , violenle, sous mes

yeux, en voulan t me défendre !... Vous voyez,
Rose, combien j 'étais déjà fatal à ceux qui
m'aimaient...

— Ne dites pas cela Louis I dit la j eune fille
avec émotion.

— Et pourquoi ne le dirais-j e pas, puisque
cela est? Qui donc m'a aimé encore sans
souffrir? Fleur-des-Bois, ma seconde sœur ?
Elle a vu livrer aux flammes son carbet, as-
sassiner son père et sa sœur, mourir ou cap-
turer les siens I Les citoyens le Bienvenu et
Bônchemin? Blanche et Léonore, mes cousi-
jj ésî Oh l ouil ceux-là m'ont aimé aussi... et
que sont-ils devenus ? Henri et Charles sont
morls... Léonore et Blanche sont mortes aussi,
peut-être... Et Mahurec et le Maucot? Morts,
aussi ! Enfin mon colonel ne va-t-il pas mou-
riï? et puis-j e le plaindre ? Il souffr e tantl
Vous voyez bien , Rose, que je porte malheur
à tous ceux qui m'aiment,..

— Mais pourquoi dire cela, Louis? est-ce
par votre faute, si ces malheurs arrivent?

— Oui l car c'est celui qui a voulu me frap-
per d'abord qui les a frappés tous, parce
qu'ils voulaient me défendre ! Oh! vous «on-
nàissoz toute cette lugubre histoire, Rose, car
celle histoire est aussi celle de vos parents. .
Tous deux nous avons été faits orphelins par
les mêmes mains infâmes. Nos mères sont
mortes de douleurs et de chagrins, et ces dou-
leurs, ces chagrins ont élé provoqués par le
même monstre... Aussi, Rose, ai-j e fait un
serment. Je suis jeun e, et je ne mourrai pas
sans l'avoir accompli.

Puis changeant de ton brusquement:
— Vous voyez bien, ma petite Rose, reprit

le sergent-maj or en souriant doucement et
avec mélancolie, vous voyez bien que je porte
malheur k tous ceux qui s'intéressent à moi.

Rose secoua doucement la tête.
—- Ce que vous dites là ne peut-être, Louis,

répondit-elle. Pourquoi , vous, qui n 'avez ja-
mais fait de mal à personne, porteriez-vous
malheur à ceux qui vous aiment?

— Hélas I Rose, ce que j e vous dis est-il
vrai ?

— Oui l les malheurs dont vous parlez sont
arrivés, mais ôles-vous la cause de ces mal-

heurs ? Je ne le crois pas !
— Cependant, Rose...
La j eune fille interrompit du geste le j eune

soldat :
— Louis, dit-elle, vous m'avez dit souvent

que j' étais votre sœur?
— Oh I oui, ma jolie Rose, et une sœur

dont je suis fier.
— Alors, comme j e suis votre sœur aînée,

vous devez avoir confiance en moi !
— Naturellement Quelle preuve voulez-

vous que je vous donne de celte confiance !
— C'est de me jurer de ne rien faire tous

ces j ours-ci, en dehors des actes de la vie or-
dinaire, sans me prévenir.

— Comment?
— Comprenez-moi bien, Louis. Vous soi-

gnerez votre colonel, vous demeurerez près
de lui, vous irez chez le général Bonaparte et
vous viendrez ici, mais ce sera tout.

— Je ne vous comprends pas, Rose.
La j eune fille fit un geste d'impatience.
—• Jurez-moi qu'en dehors des soins à don-

ner au colonel et des visites à faire au géné-
ral , vous ne ferez rien sans me prévenir.

>— Mais...
— Voulez-vous me jurer?...
— Cependant , si le colonel me donne un

ordre...
— Avant de l'exécuter vous viendrez me

prévenir...
— Mais, si le général me commanda.
— La même chose.
— Cependant...
— AhI Je le veux !
Et la « jolie mignonne a, fronçant les sour-

cils et avançant le doigt avec un geste impé-
rieux, se retourna pour se mettre bien en face
de son interlocuteur ; Louis secoua la tète.

— Ma petite sœur ! fit-il avec un accent qui
dénotait l'intention de lutter.

Rose j oignit les mains.
— Je vous en prie 1 dit-elle avec des larmes

dans la voix.
— Ah I s'écria Louis, j e j'ure tout ce que

vous voudrez I
Rose lui saisit les mains.
— Merci ! dit-elle en les lui pressant Ainsi,

il est bien convenu qu'en dehors des soins à
donner à votre colonel, des visites à faire à
votre général, vous ne ferez rien, mais abso-
lument rien, sans que je sois prévenue avant?

— C'est convenu !
—¦ Vous ne ferez pas même une promenade

sans m'avertir?
— Je vous le j ure !
— Enfin , Louis, quoi qu 'on vous dise, qu«j /

qu 'il vous arrive, vous me promeltez de ne
suivre aucun conseil, de n'écouter aucun or-
dre, de ne rien tenter enfin sans être venu me
demander conseil ?

— Mais pourquoi ?
—- Jurez I
— Je jur e! ma petite Rose. A partir de

cette heure, vous êtes mon chef de file, comme
dit Rossignoîet ; j e no ferai rien sans votre
permission... Mais, dites-moi pourquoi vous
me faites faire celte belle promesse?

— Je ne veux pas vous le dire, Louis, mais
j'ai votre serment et j e le garde, et pour lo
mieux sceller... embrassez-moi.

— Oh! bien volontiersl
Et Louis, se penchant vivement vers la

< jolie mignonne », déposa un baiser sonore
sur chacune de ses joues.

— Ah! satané freluquet! j e t'y pince en*
core! cria une voix vibrante.

La porte venait de s'ouvrir précisément au
moment où Louis embrassait Rose, la géné-
rale Lefebvre faisant irruption dans la bouti*
que, s'avançait de l'air le plus menaçant.

— Tiens I ma générale ! cria Louis.
— Ah ça ! petit j e ne sais quoi ? reprit la

citoyenne, je no pourrai donc pas entrer ici
une fois, sans te voir embrasser ma «jolie mir
gnonne»?

— Dame c'est ma sœur.
— Ta sœur... ta sœur... Et moî, est-ce qn».

j e suis ta sœur?
— Dame !... non l dit Louis en riant, maï3<

j e vous embrasserais bien tout de mêmej:
allez 1

— Eh bien ! viens m'embrasser alors, blancs
bec l

(A suivre^
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Une jolio chambro à louer, Cote
47, 3mo étage, à gauche.

JJello chambro au soleil pour
deux personnes. 1er Mars 4 , 1er à g.

Belle chambro meublée. Pourta-
lès 3, 3me. c.o
Chambres et pension
Beaux-Arts 3, .1°>«. c.o

Belle chambro meublée Concert 4,
1er étago à droite , sur l'entresol, c.o.

Qnai du Mont-Blanc 4
(vis-à-vis bâtiment des trams), jolio
chambro bien meublée à louer
pour monsieur. S'adresser 2rao étage
ù droite.

Belles chambres , J.-J. Lalle-
mand i , 2nH!, à droite. c.o.

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

Jolio petite chambro à louer- avec
pension , pour le 1er octobre ou pour
le 15, à jeunes gens do bureau. —
Demander l'adresse du n° 334 au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o

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

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

Jolie chambro meublée avec pen-
sion , dans famillo française. Ruo
Coulon u° 2, rez-de-chaussée.

Jolie chambre et bonne pension
S'adresser Terreaux 4, 1" étago.

LOCAL DIVERSES
^

A louer un
LOCAL

pour entrepôt ou atelier. S'adres-
ser Ecluso 29, au 3m" élago.1

Pour Noël ou époquo à con-
venir , à remettre aux Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m3
environ) avec appartement
d'une chambro et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

A louer , rue Pourtalès 10, un
m agasin avec arrièro-beutique et
cavo. 425 fr. par an. Conviendrait
aussi pour bureau ou entrepôt. —
S'adresser par écrit à M. James-Ed.
Colin , architecte. c.o

DEMANDE A LOUER
La librairie-papeterie James At-

tinger , rue Saint-Honoré et place
Numa-Droz, demande à louer,
dans les environs immédiats , une
cave ou une remise, pour y en-
treposer des caisses.

On demande à louer tout de
suite- un • -; .

appartem ent
de 3 chambres et dépendances, si-
tué à 20-minutes au plus do la
garo. Ecrire sous chiffre A. V. 414
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour octobre

logement
de 3 ou 4 pièces au centre de la
ville; prix 600 ou 700 fr.. Adresser
les offres sous M. G. 25 poste res-
tante, Colombier. c.o.

JLe Comité des Subsistan-
ces de la fête fédérale do chant
demande à louer immédiatement,
en ville , uno :

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

On cherche à louer tout de suito

sèche, avec entrée facile. Demander l'adresse du N° 397
au bureau do la Feuillo d'Avis.

ON CHERCHE
pour un élève do 16 ans
chambre et pension
tout de suite. Offres avec prix sous
chiffr e F. 6056 Q. à Haasenstein
& Vogler , Bàle. Ue 7697

Petite famillo tranquille , sans
enfant , demande

appartement
do 4 à 5 pièces, au-dessus de la
villo , dans maison d'ordre , pour
Saint-Jean 1911. — Offres écrites
avec prix sous chiffres P. 394 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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OFFRES
JEUNE FILLE "

cherche, placo comme aide de la
ménagère (où il n 'y a pas d'en-
fants), avec occasion d'apprendre
le français. On attacherait plus
d'importance à un bon traitement
qu 'au gage. — Adresse : II. BlUsie ,
Aodermannsdorf (Soleure).

Bonne cuisinière
connaissant aussi la pâtisserie,
cherche placo dans une famille ,
pensionnat ou hôtel do Neuchâtel
ou environs. — S'adresser à Lina
Jakob , Anet.

Uuo jeune fillo do 18 ans , sa-
chant uu peu lo français, cherche
placo comme

FEMME de CHAMBRE
dans uno bonno famille de la ville.
S'adresser par écrit à Mm° Adol-
phe Clerc, (Jlos des Auges 1.

Gentille jeune fillo, sachant soi-
gner les malades,

cherche place
dans la Suisse française , pour ap-
prendre le français, où ello aurait
l'occasion de prendre des leçons.
Désiro petit gage. — S'adresser à
Mm« Blanchard , restaurant du Rai-
sin , Malleray.

JEUNE FILLE
au courant du service et sachant
cuire , chercho place- dans petit
ménage pour fin octobre. S'adres-
ser à Mm« Louise Bardet-Mendly,
à Missy près Payerno (Vaud).

JEUNE FILLE
cherche place dans une famille
auprès d'enfants. — S'adresser bou-
langerie Spichiger.

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

PUCES 
~

On demande, pour faire la cui-
sine, une

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

On demande . pour La Chaux-de-
Fonds, dans un petit ménage de
deux grandes personnes,

une f ille
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. On ne lave pa?.
Grand gage. Adresser les offres à
M™' Edgar Didisheim, rue Léopold
Robert 57, Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour faire tous les travaux du mé-
nage, sauf cuire. —¦ Demander l'a-
dresse du n° 415 au bureau do la
^Feuille d'Avis. 

On demande uuo

jeune f ille
honnête , pour aider au ménage
d'une famillo de la Suisse alle-
mande. Bonno occasion d'apprendre
l'al lemand ot de fairo la cuisine.
S'adresser à M 1»» Strausak-Bouché,
fabrique d'horlogerie , Soleure.

On demande pour tout de suite

un domestique
sachant traire et connaissant les
travaux do la campagne. — S'a-
dresser a S. Jaquemet (ils , Boudry.

Une j eune f i l l e
parlant le français , bien recom-
mandée et au courant des travaux
d' un ménage soigné , est demandée
Evole 2, pour uno dame seule.

Ou demande pour le ménago de
deux dames une très

bonne cuisinière
expérimentée pour entrer en octo-
bre ou novembre. — Bon gage. —
Demander l'adresse du n° 386 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

ynim Wenker , couturières , Sa-
blons 7, demandent uno

assujettie
ou une ouvrière.

Demoiselle
parlant allemand et français , désire
place dans bureau . Bons certificats.
Demander l'adresse du n° 413 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Personne de toute moralité dé-
sire se placer commo garde-
malade. Ello est au courant d'un
ménage soigné. S'adresser ôp iceiie
M m « IIugueuin-Robert , Trésor 7,
Neuchâtel. . Il 1128 N

La sociélé des

Marais lies Poils
demande tout do suito des ouvriers
pour remiser sa tourbe. Occupa-
tion jusqu 'à l'hiver et bien rétri-
buée. — S'adresser à M. Baptiste
Kistler, aux- Ponts.

HOMME
âgé de 30 ans, cherche place comme
homme de peine ou n importe quel
emploi. S'adr. à la Prise Haussmann.

Jeune instituteur
ou personne ayant uno bonno con-
naissance de l'allemand et capable
d' enseigner le français à des com-
mençants , trouverait place pour
quelques mois dans un insti tut  de
jeunes allemands du Nord. S'a-
dresser par écrit au Nouvel Insti-
tut , Yvonand (Vaud). 

Coiiiplalile
sérieux et, recommaudablo , momen-
tanément sans emploi , trouverait
occupation , pour quelques mois,
dans une maison de commerce du
vignoble pour miso à j our d'écri-
tures. Travail facile , suivi et agréa-
ble , sans aucun dérangement. —
Ecrire avec prétentions et réfé-
rences à R. Y. 412 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une

assujettie
et une

OUVRIÈRE
Bercles 1.

ROSIS»
Dans premier atelier on demande

bonnes ouvrières et assujetties.
M"" .Blaser, couturière ,

nahlbOIzIiwcg 10, Kiicbeii-
ield, Berne. Ue ?908

Personne active
etrecommandablo cherche des jour-
nées de lessive et do nettoyage ou
à fairo dos ménages. S'adr. à M.
Habeggor , rue do la Chapelle 12,
Corcelles.

DESSINATEUR
On demande jenne et

habile dessinateur con-
naissant tontes les bran-
ches de la construction.
Entrée immédiate. Ecrire
sous S. J. -100 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour un jeuno homme de 16 ans,
uno place , do préférence chez un
tap issier , magasin de meubles ou
autre, où il serait tenu do travail-
ler et où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les
offres sous initiales B. F. 621 Y. à
Haasenstein & Vogler, à
Berthoud. Ue 7683

On désiro placer un
jeune garçon

dé 15 ans, fort et robuste , pour
n 'importe quel emploi. S'adresser
Prise Haussmann n» 1, Champ-Coco.

Couturière
se recommando pour dos journées.
Neubourg 4, 1er étage.

JEUNE nus
de 23 ans , parlant les deux lan-
gues, chercho placo au plus tôt
daus un magasin. S'adresser chez
M mo Giddey, rue des Usines n° 31,
à Serrières.

Cordonnier
On demande tout de suite un

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

APPRENTISSAGES
Apprenti boulanger
Un garçon , fort et robuste , est

demandé dans bonne boulange-
rie-pâtisserie do Zurich. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à A. Frey, Zweier-
strasso 48, Zurich. Ue 7903

li taie s In
jeune fille de bonne famille , parlant
allemand et français, commo ap-
prentie dans-un commerce do lin-
gerie fine , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le service et la cou-
ture. On demande pension entière
dans la famille. Offres sous chiffre
Z. T. 14509 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, Zurich.
,Une banque de la ville demande

comme

APPREN TI
un jeuno homme ayant terminé
sc's classes et possédant une belle
édriture. — Adresser les offres
case postale 1445.

Société anonyme allemande , fa-
brique, cherche pour son bureau
de' Zurich

apprenti ou volontaire
Excellente occasion d'apprendre la
langue allemande et s'initier com-
plètement à tous les travaux de
bureau. Légère rétribution dès le
commencement. — Offres écrites
sous chiffres Z. S. 14543 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Ue 7902

On demande une

apprentie
pour lo pantalon et lo gilet. —
S'adresser Seyon 38, 3m° étago.

Jeune fille cherche place comme

apprentie couturière
chambre et pension désirée. —
Adresser offres sous V. 1049 N.
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.
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DEM. A ACHETER
Futaille

On demande à acheter des fûts
usagés, avinés on blanc , de la con-
tenance de 100-200 litres. Adres-
ser les offres écrites avec indica-
tion des contenances et prix du
litre sous V. N. 416 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Cheval h maffnT
On achèterait un cheval de

maître, ne convenant plus. Tra-
vail facile , bons soins assurés. —
Ecrire sous chiffr e F. V. 366 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
LA T0MB0L Â

des

Tamliours McMtelois
sera tirée

Dimanche 2 octobre
LE COMITÉ.

«rS5 IfciiHi'iyiiÉiMiWhl BBBHH—WIBMHBI WQ &
fi» QUAI OSTERWALD - NEUCHATEL J

I 

Dimanche 2 octobre, dès 8 h. y2 \\Wm

FÊTE 1*12 NUIT II
Organisée par la Société Nautique *M m

Q® GRAND FEU D'ARTIFICE — CONCERT »
§Pj | S0B~ DÉTAILS . DEMAIN -fKJ SJ»
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Emprunt fédéral 3 °L de 24.248,000 fr. de 1897
Remboursement de capital au 31 décembre 1910
Ensuite du cinquième tirage qui a eu lieu aujourd'hui , les obligations suivantes, do l'emprunt

susindiqué seront remboursées des le 31 décembre 1910 et cesseront Ue porter .intérêt a partir do
cette date :

u°» 301— 350 . 3051—3100 20 ,951—21,000
?h ¦; ilOt—1950 . 3501—3550 21,901—21,950 "' ' " '

2001—2050*" 485 1—4900 . 24,-001—24,050
Le remboursement do ces obligations, d'ensemble 450,000 fr., aura lieu

en Suisse : A la Caisse d'Etat fédéral e, à toutes les caisses d'arrondissement des douanes et des postes
ainsi qu 'à la Banque Nationale Suisse et ses succursales ;

en Allemagne: Aux succursales do la Bank fu r  llandol und Industrie à Berlin et Francfort s/Main;
en France : A la Banque de Paris et des Pays-Bas j

au Crédit Lyonnais > à Paris,
et à la Banque Suisse et Française j

Les titres suivants , sortis lors des tirages antérieurs , n 'ont pas encore été présentés pour le paiement!
31 décembre 1908 : N- 24 ,123. 1909 : N°» 22,788—90 , 22 ,799, 22,800, 24 ,051—71.

Ces titres ont cessé de porter intérêt dès le jour do l'échéance du capital .
Les obligations n08 95G0 et 9561 de l'emprunt  fédéral 3 y,  % de 1894, dénoncé au remboursement au

31 mars 1904 , n 'ont pas été présentées à l'encaissement.
BERNE , le 26 septembre 1910.

Ue 7910 Département fédéral des finances
ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE, à CERNIER

Cours agricoles d'hiver
Les cours d'hiver , organisés à l'Ecole cantonale, d'agriculture , à

Cernier , depuis cinq ans , sont théoriques ; ils sont donnés aux jeunes
gens âgés «le plus de 15 ans ; Iils d'agriculteurs ou ayant fait
un stago de prati que agricole. L'«nseignement est de deux, semés,
très ; il est gratuit. Les élèves internes paient 35 fr. par mois
pour leur pension.

Les cours d'hiver 1910-1911 commenceront le jeudi 3 novembre
prochain et uniront à fin mars 1911.

Des bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui
en feront la demande.

Les inscri ptions seront reçues par le Directeur de l'Ecole jusqu 'au
samedi 89 octobre 1910. R 825 N
ww*-,,rr-rt,Jtv .flvrr-rs,^ ,rfJ«~r£AA
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ffl Les cours du professeur Eugène RÏCHÊ3IE com- ffl
i|g? menceront à partir du 20 octobre prochain. Sp)
f~r Dès maintenant leçons particulières. ?5
PP Renseignements et inscri ptions à l'Institut, rue du Pom- Ë&j
fe§g mier 8, Neuchâtel. fc*g

tin liii-niira
Une dn Seyon 24

toujours assortie en viande de bœuf , veau , porc , mouton
Ire qualité.

CHOUCROUTE et WIENERLIS
Tous les jours boudins frais

CHARCUTERIE FINE

Sp écialité de saucisses à rôtir, saucissons et saucisses au f oio
On porte à domicile

TÉLÉPHONE 990. Se recommande.



POLITIQUE
Russie

Le gouvernement russe a demandé l'agré-
ment du gouvernement français à la nomina-
tion do M. Isvolski, ministre des affaires
étrangères, an poste d'ambassadeur de Rus-
sie à Paris.

Etats-Unis
Après avoir pris possession à Saraloga de

la présidenc e provisoire de la Convention ré-
publicaine, M. Roosevelt a prononcé un dis-
cours, louant avec tiédeur les mesures pro-
gressistes prises par le Congrès fédéral sous
l'administration de M. Taft et avec chaleur
celles adoptées par la Législature dé l'Etat de
New:York sous l'administration du gouver-
neur Hughos.

M. Roosevelt déclara qu 'il reconnaissait
qu 'il y avait eu des cas de corrup tion parmi
les républicains, mais les coupables furent
privés de leurs fonctions. Il a promis qu 'à
l'avenir , si de nouveaux actes de corruption
se produisaient, le parti républicain lui-même
punirait les coupables plus sévèrement encore
que s'ils appartenaient à un autre parti . Puis
il a aj outé :

« Notre premier devoir est de combattre la
malhonnêteté. La corruption sous toutes ses
formes est l'ennemie des institutions libres et
d'un gouvernement populaire. Elle est mêice
plus dangereuse que la violence ouverte.
Nous combattrons la corruption dans la poli-
tique et dans les affaires, par-dessus tout nous
lutterons contre l'alliance des affaires vîreu-
ses et de la politique louche».

M. Roosevelt est maître de la convention ,
mais le parti est irrémédiablement divisé en
deux, aux grand profit des démocrates.

W p̂ ¦ aj—W^

ETRANGER

La protection des villes. — H y a
quelques années, la municipalité de Vérone
attirait une première fois sur sa tête les fou-
dres de toute l'Europe civilisée en accordant
à un limonadier industrieux l'autorisation de
déshonorer l'exquise Piazza délie Erbe en y
construisant un café-concert.

Les.protestations générales des Italiens for-
cèrent,Tédilité véronaise à revenir sur ses in-
tentions.

On aurait pu croire que la leçon avait
port é, mais non. Il y a quelques semaines, le
bruit se répandait de nouveau que les admi-
rables édifices en bordure de la Piazza délie
Erbe allaient être démolis et qu 'on allait cons-
truire à la place d'énormes maisons de rap-
port. Cette nouvelle ayant été confirmée, le
peintre viennois D'all'Oca Bianca, à .qui déj à
l'on devait la non-construction du café-con-
cert, repartit en guerre.

Appuyé par toute l'Italie artistique et lettrée
qui adressa au ministère de l'instruction pu-
blique , à Rome, de nombreuses pétitions pro-
testant contre les intentions des vandales de
Vérone, M. D'all'Oca Bianca vient d'obtenir
gain de cause. L'ordre est venu de Rome de
surseoir à la démolition décidée en principe.
En outre, il est probable que le ministère de
l'instruction publique, vu les dangers inces-
sants auxquels la Piazza délie Erbe est expo-
sée, va s'occuper de la faire classer parmi les
monuments nationaux , grâce à quoi elle de-
viendra intangible. Tout est bien qui finit
bien.

Un pêcheur prend un oiseau. —
M. Joseph Choimet , retra ité de la gendarme-
rie, demeurant à Nantes, occupait ses loisirs
dans un trou d'eau situé dans les prairies de
Blesse. Un de ses amis, M. Bigot,. lui tenait
compagnie. 11 était à peu près dix heures
quand M. Choimet, qui avait accroché un
petit poisson à l'hameçon de sa ligne, vit son
flotteur disparaître. 11 tira immédiatement à
lui, et sa joie fut grande en constatant que la
«pièce.» qu 'il avait capturée opposait une vi-
goureuse résistance, mais sa j oie "se trans-
forma presqu'ausaitôt en stupéfaction lorsqu'il
vit sa: ligne prendre le chemin des airs.

Un martin-pêcheur passant au-dessus du
trou d'eau avait aperçu le petit poisson ser-
vant d'appât et l'avait gloutonnement avalé en
même temps que l'hameçon. Piqué par le fer,
il avait voulu prendre la fuite , mais le pêcheur
veillait et captura le malheureux oiseau.

Prendre un oiseau à la ligne, ce n 'est pas
banal I

Les conflits du travail. — On mande
de Francfort que le lock-out a été prononcé
dans toutes les usines métallurgi ques de
Francfort , faisant partie de l'union métallur-
gique allemande.

— A Lisbonne, les ouvriers du liège ont
proclamé la grève générale. Un détachement
de troupes a été placé près du siège du syndi-
cat pour maintenir l'ordre.

Comment on devient prince. —
L'empereur François-Joseph vient de décider
que le mari d'une de ses petites-filles, le
comte Seefried, serait élevé au rang de
prince, à l'occasion de son quarantième anni-
versaire.

M. von Seefried avait déj à obtenu le titre
de comte lors de son mariage. Il était baron et
lieutenant dans l'armée bavaroise lorsqu 'il fit
la connaissance de la fille de la princesse Gi-
sèle de Bavière et petite-fille de l'empereur
oui '.lovait devenir 3a femme.

Le mariage du j eune coup le fut l'épilogue
d'une aventure romanesque. La princesse
avaît, en effet, été enlevée par le lieutenant et
c'est en Suisse que tous deux apprirent que
l'empereur d'Autriche et le prince régent de
Bavière consentaient à ce que la princesse
épousât le lieutenant.

Le haut commissaire australien , sir George
Reid , a fait récemment à Shefiield un dis-
cours relatif à l'enseignement qui a viv ement
frapp é ses auditeurs et auquel la presse a
donné toute la publicité qui s'imposait.

Il a d'abord posé en fait que la faculté maî-
tresse da l'enfant à l'école est la curiosité et
que le plus grand dommage qu 'on put causer
à cet esprit tout neuf est de lui imposer des
notions abstraites. Tandis que Je corps peut
se plaindre s'il reçoit une nourriture indigeste
ou insuffi sanle , l'intelligence de l'enfant reste
muette alors même qu 'on l'alimente «de noi-
settes encore dans leurs coquilles». Elle reste
muette , car elle est incapable de concevoir
quelque chose de meilleur. 11 serait bon que
l'éco'e ne donnât pas à la mémoire l'impor-
tance qu 'elle lui attribue, sous peine de faire
des élèves autant de petits gramophones.

Cette opinion a déjà été exprimée souvent.
U n'est pas de trop que sir George Reid l'ait
exprimée une fois de plus dans un langage
auquel la traduction ôle malheureusement
beaucoup de sa force persuasive. Aux per-
sonnes qui voudraient contester à sir George
Reid une compétence particulière dans le
domaine de la pédagogie, sous prétexte qu 'il
n 'a été que chef du cabinet de la Nouvelle-
Galles-du-Sud et premier ministre de la fédé-
ration australienne , il convient de dire que
sir George a aussi été ministre de l'instruc-
tion publique.

L'intelligence de l'enfant

^SUISSE *
Absinthe et référendum. — Le co-

mité central de l'association suisse des cafe-
tiers a eu , ces j ours passés, une réunion à
Lausanne : il s'agissait de savoir s'il fallait
mettre en branle le référendum contre la loi
sur l'absinthe. Se sont prononcés contre le
référendum les sections de Zurich, Berne,
Lucerne, Bâle - Ville, Argovie , Thurgovie,
Nidwald , et pour : les sections de Genève et
celles des districts de Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds et Bienne-Nidau. Quant à la section
tessinoise, elle s'est prononcée pour, mais en
déclarant d'avance qu 'elle ne paierait aucun
frais résultant de l'emploi du référendum.

A une forte maj orité, il a été décidé de lais-
ser les événements suivre leur cours, malgré
une protestation de Genève qui prévoit la
ruine de nombreux cafetiers dont la princi-
pale ressource est la vente de l'absinthe. Par
contre, il à été décidé de faire.les démarches
nécessaires en vuo d'accorder aux cafetiers
lésas une indemnité suffisante.

BERNE. — On a rapporté que les remon-
teurs, au nombre de 23, ont suspendu le tra-
vail â la fabri que d'horlogeri e d'Aile, pour
protester contre une réduction de salaires
effectuée sur leur partie parla direction. Sui-
vant des renseignements puisés à bonne
source, dit le « Démocrate », les remonteurs
d'Aile ont été congédiés par M. Kocher, direc-
teur de la fabrique, et voici pour quelles rai-
sons. M. Kocher avait , en son temps, accordé
à ces ouvriers — et cela pour des séries de
travail dont l'ébauche laissait à désirer sur
certains points — une bonification , avec l'in-
dication formelle qu'elle prendrait fin avec
les causes qui la motivaient. Le moment est
venu où, ayant terminé toutes les transforma-
lions désirables, la direction pouvait suppri-
mer ces bonifications conditionnelles.

Les remonteurs d'Aile ont élé mis sur le
même pied que ceux de Bévillard, qui, eux ,
sont satisfaits et ne réclament rien. La direc-
tion de la fabri que estime que les réclamations
des ouvriers d'Aile sont en conséquence tout
à fait injust ifiées, d'autant qu'elle a fait quel-
ques petites augmentations de salaires, qui
n'étaient pas demandées. Le travail est le
même dans les deux fabriques, de sorte qu'il
est difficile, dans ces conditions, d'avoir deux
poids et deux mesures.

La direction se défend d'avoir cédé, puis-
qu'elle a régulièrement donné leur quinzaine à
tous les ouvriers pour la date du 12 septembre,
avec autorisation , toutefois, de continuer le
travail pour tous ceux qui accepteraient les
conditions actuelles, c'est-à-dire celles de la
fabrique de Bévilard.

Les ouvriers d'Aile ont cru bien faire en
s'adressant au syndicat des remonteurs ; mais
les pourparlers n'ont pas abouti: M. Kocher
a déclaré qu 'il ne céderait pas parce que c'est
impossible. A la suite de ces faits, le syndicat
ouvrier a prononcé l'interdit contre les fabri-
ques d'Aile et de Bévilard. Mais c'est une
décision un peu platonique,car à Bévilard tout
le monde travaille ; il n 'y règne pas la moindre
effervescence et à Aile les remonteurs risquent
fort de voir devenir effectif le congé qui leur
a été donné et de perdre l'occupation que la
fabrique leur assurait pour l'hiver prochain

Les choses en sont là.
— Dans la discussion au Grand Conseil de

la gestion du département de l'instru ction pu-
blique , M. Boinay, député du Jura, a critiqué
l'insuffisance de l'enseignement de la littéra-
ture française à l'université, notamment pour
les élèves qui se préparent J» l'enseignement
secondaire.

M. Lobner , conseiller d'Etat, a répondu qne
le professeur de littérature française à l'uni-
versité est un maître estimé, qu 'il n'est pas
possible de faire pour les étudiants de langue
française autant que pour ceux de langue alle-
mande, mais que le Conseil d'Etat va chercher
s'il ne serait pas possible d'obtenir un arran-
gement avec les universités de Lausanne et
de Genève pour que les semestres passés dans

ces deux universités fussent comptés comme
faits â Berne.

— On sait qu 'à l'occasion de l'inspection de
la 5mo division à Porrentruy par le chef du
département militaire, on avait pavoisé. La
préfecture aussi, où le conseiller fédéral ins-
pecteur logeait et où le préfet , M. Daucourt ,
conseiller national , lui a offert à diner, avait
sorli ses drapeaux. Dans le nombre, il y avait
un ou plusieurs drapeaux français.

Cela a déplu à quel ques j ournaux, le «Ber-
ner Tagblatt» entre autres.

On annonce maintenant que, sur le désir
qui en a élj exprimé par le Conseil fédéral , lo
gouverne ment de Berne a ordonné une en-
quête sur ce fait important. M. Daucourt a élé
mandé à Berne pour fournir des exp lications.

En attendant , le «Pays» , qui est le journal
de M. Daucourt , dit qu 'il n'y a eu qu 'un seul
drapeau français à la préfecture et qu 'encore
il était là par inadvertance .

« Si, dit-il , on avait voulu pavoiser en
l'honneur de la France nos bâtiments publics ,
il est certain que ce n 'est pas un seul drapeau
français, à peine visible au milieu de 10 ou 15
autres drapeaux aux couleurs suisses, qu 'on
aurait arboré. Le plus drôle dans cet inci-
dent , c'est qu 'on pouvait aussi remarquer à la
façade de la préfecture , par exemple,quelques
drapeaux neuchâtelois (vert, blanc, rouge) et
que certains les ont pris pour des drapeaux
français!»

— On écri t de Berne, le 28 septembre, à la
« Gazelle de Lausanne » :

Au commencement de ce mois j e vous écri-
vais que la commission de li quidation avait
des motifs sérieux à faire valoir contre les
membres de la seconde administration de la
banque internationale de chemins de fer et
que ces messieurs seraient un j our obligés de
rembourser une partie assez considérable de
l'argent qu 'ils ont fait perdre à cette banque
d'une manière qui n 'est pas admise par le
code pénal , mes prévisions viennent d'être
confirmées. .

La commission de liquidation â déposé une
plainte et le parquet bernois a lancé un man-
dat d'arrêt contre Jean Stevens, Félicien Maes,
Paul Breittmaiei et Jean Freedland. Ils ont
été arrêtés par la police française ; les trois
premiers à Paris et le dernier à Biarritz. Etan t
citoyen frança 's, le premier ne pourra pas
être extradé à la Suisse. Mais les trois autres ,
dont un est Suisse, ne se trouvent pas dans
les mêmes conditions et l'extradition ne pourra
pas être refusée.

Les personnes arrêtées, qui sont des ban-
quiers, sont prévenues d'avoir commis des
malversations aux dépens de la banque inter-
nationale de chemins de fer pour une somme
d'environ 4 millions de francs.

Vous verrez que cette banque nous réserve
d'autres surprises.

ZURICH. —- Le synode zuricois a accepté
de nouveaux statuts en faveur de la caisse
des veuves de pasteurs et d'instituteurs des
écoles. Ces statuts prévoient use augmentation
des primes et des pensions de retraite. Le
synode a ensuite approuvé le rapport du con-
sistoire pour l'exercice 1909 et accepté la pro-
position demandant à ce que, le j our du
Jeune fédéral, une collecte soit faite dans tou-
tes les paroisses du canton. Le consistoire est
churgé-de décider cette année à quelle .oeuvre
de bienfaisance la collecte sera affectée.

— Une grande maison de commerce zuri-
coise vient de recevoir la nouvelle que le mi-
nistère des postes italiennes a donné l'ordre
de réduire au strict nécessaire le trafic postal
avec Naples, vu l'extension touj ours plus
grande du choléra dans cette ville. Les pa-
quets ne parviendront plus à destination
qu'avec de grands retards, puisqu'ils devront
être préalablement désinfectés.

— Un vagon chargé de tonneaux d'huile et
de pétrole a pris feu on ne sait.encore com-
ment, à Zurich. Tous les efforts tentés pour
éteindre l'incendie ont été sans résultats.

VALAIS. — H s'est vendu , à Sierre, envi-
ron 20 brantees de malvoisie pour le prix de
33 fr. la brantée.

GENÈVE. — M. Ant Maréchal, maire de
Collex, vient de céder à bail au club suisse
d'aviation les immenses terrains qu'il a ache-
tés récemment. Le bail est fait pour 30 ans ;
le loyer annuel est de 100 fr.

VAUD. — La foire d'Aigle, le 24 septembre,
a élé une bonne et belle foire. On y avait
amené 422 vaches et génisses dans les prix de
500 à 750 fr. ; 178 bœufs, de 250 à 650 fr.
pièce ; 285 porcs, de25 à 180 fr. la paire ; enfin ,
une chèvre de 30 fr. et 46 chevaux et poulains
dans les prix de 200 à 800 fr. Une grande
quantité de marchés avaient été faits le ven-
dredi déjà et un assez grand nombre de têles
ainsi vendues n'avaient pas été amenées sur
la foire. Preuve en est que la gare d'Aigle a
expédié 57 vagons emmenant 436 pièces do
bétail

— Une grave collision de trains a élé évi-
tée, lundi matin, en gare d'Ependes grâce
au sang-froid et à la présence d'esprit du
mécanicien du train de Neuchâtel. Le pre-

j f g s r *  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Robert WÏTTWER, voifarièr
énonce à son honorable clientèle et au public en géné-
pi qu'il a transféré son domicile au

CJLOS-BROCIIJET 1
Téléphone 055

H se recommande pour tout le travail concernant
0n métier. 

Le soussigné annonce à ses amis ct connaissances et au public er
énéral qu 'il a rci*sis dès co jour

RI è la tau, à Siî-lii
Il espère, avec.de la bonao marchandise, mériter la confiance

j'il sollicite. ; -, 

RESTAURATION A TOUTE HEURE
[agnifiqne grande salle pour sociétés - Chambres

On prendrait quelques p ensionnaires

6e recommando , Gustave CHOUX
Précédemment tenancier eu Buffet de la Gare C. F. F., Boudry

f 
Education physique §

Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN I
Téléphona 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 g»

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19 11

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse il
Cours pour groupes d'entants, daines, messieu;-s, paasienaals. Leçons particulières *|g
Cfl IT J iPI?  PHV a'IlïHii1 Gymnasti qua rationnelle pour messieurs 11
tiULlLI lU rniiJljJ lJ u et jeûnas garçons. Boxe. Canne. Lutta m

3 MASSAGE. Traitemenls par la gymnastique selon indications des médecins ftsj

I 

Ins tallation moderne — Douches chaudes et f roides 1|

B9~ Les cours de saison (octobre-avril). Culture physique, §1
Gymnastique suédoise, commenceront à parti r du lor octobre. |

Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut ™
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§ D E  NEUCHATEL
Les jeunes gens désireux de prendre part aux

Cours du soir
de cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront lundi 3 octobre
à; l'Ecole de Commerce

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

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

abaissée à 50 centimes après 3 ans do vio sociétaire

Envoyer les demandes d'admission au comité de l'Union Com-
merciale , et pour tous les autres renseignements, .s'adresser au local
ie la Sor-iéte, rue du Trésor 4 , chaque soir "de 7 h. 3/., à 9 heures.

0HEZ m&x
Restaurant du Guillaume-Tell - Saint-Biaise

Tons les samedis, dès 7 h. dn soir
SOUPER AUX TRIPES : Tripes nature et sauces, 1 fr. 50

Souper complet avec pieds de porcs et choucroute, 2 fr.
Tripes à l'emporter dès 6 h. Va

Tous les lundis excellent gâteau au fromage

Pondue a toute heure
_ „ 

ETUDE [
J E. BONJOUR, Notaire I
S et S
I E. P I A G E T, Avocat I
i à Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 2 '

m s iaE
SKATISÏIS-RïaïK

f "i (Patinage à roulettes) Evole 31a

Ouvert tous les jours : matin , de 10 heures à midi ; après midi ,
J8 4 h. 30 à 7 heures (musique) ; lo soir, dès 8 heures (musique), le
dimanche , dos 2 heures. Cours fermés et leçons particulières. Le pati-
Wge à roulettes constitue un excellent exercice, très agréable à pra-
Uquar.

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHA TEL
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La Société suisse des Commerçants rappelle aux
Méressés que ses COUTS recommenceront le 3 octobre
'rochain.
Envoyer demandes d'admissions on d'inscriptions aux

tours, a M. E. KREBSER, président, case 5789.

DESSIN ET PEINTURE
M"e J. CALAME, de Genève

recommencera ses cours a l'atelier , IO, rue de la Treille ,
à partir du 15 octobre.

Cours spéciaux pour enfants
Bulle - Aquarelle - Cuir repoussé, etc., etc. — DÉCORATION

Inscriptions à l'atelier les lundis et mardis, de 2 à 4 heures, ou
g^ écrit rue Liotard 1, Genève. 

tours ie littérature palse
M. Pierre Breuil commencera le lundi 3 octobre us cours

'• littérature française. — Sujet du cours :

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

Conférences (Salle moyenne).
Durée du cours : Semestre d'hiver.

. Prix du cours : 15 francs. — Pour les inscriptions, s'adresser¦ I» concierge de la salle des Conférences.

Tenue - Danse - Jffaintien
Cours de H. GERSTER, professeur

Les cours pour demoiselles, messieurs, enfants, pen-
sionnats, commenceront à partli* d'octobre. — leçons
particulières. — Renseignements et inscriptions à
l'Institut, Evole 31a.

{xyumastique , Escrime, loxe.

KÛSWICH UNION
fondée en -1SOS

Société mutuelle anglaise d'assurances vie
Assurances nouvelles en 1909 : fr. 127,000,000

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

Demandez s. v. p. prospectus et tarifs à

M. Âlirfiu &R0SSIÀI, agent général, Chaiix-ûe-MuS

Université de Neuchâtel
Faculté les lettres , des sciences, de droit , de théolo gie

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

Oiivci'luTc du seraeslre d'hiver le 18 octobre 1910
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de

l'Université.
Le Recteur

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 2 octobre 1910
si le temps est favorable ot avec
un minimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

il te j -Pilt
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. ib soir
Passage à Neuveville. 2 h. 40
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h.. 15

RETOUR \
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . ' . 5 h. - — soir
Passage à Neuveville. 5 h. 25

^ Arrivée à Neuchâtel 6 h. " 30

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel à Iro cl. II™». cl.
l'Ilo de Saint-
Pierre . . . . l fr. 50 l fr. 20

De Neuchâtel à
Neuveville . . I fr. — 0£r. 80

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

La différence des classes sera ob-
servée et, dans l'intérêt des voya-
geurs, ils sont priés d'exhiber leurs
billets h chaque réquisition des
employés.

IiA. DIRECTION

Bonne pension
pour jeunes gens désirant appren-
dre l'allemand. Vio do famille.
Piano. Bonnes écoles. Bonnes réfé-
rences. 60 fr. par mois. — Offres
écrites sous chiffre V. 7487
V. a Haasenstein et Vogler,
Berne. Ue 7904

W S. FEISSLI
lingère

Passage Max Menron 2
Dispose encore de quelques j our-

nées. Képarations do chemises de
messieurs; raccommodages en tous
genres, linge neuf. — Travaille
aussi à la maison.

Leçons de français
et d'allemand.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 14,
à M"° Duvillard . oui indiquera.
TEMPLE DU BAS

Vendredi 30 septembre 1910
à 8 h. du soir

f et dernier
tait d'orgue

donné par

H. .Albert ftïïîNCSS
avec le concours de

W* Eosa Lackerbauer
soprano

de M. Cari PETZ, violoniste,
et d' un

PETIT CHŒUR MIXTE

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

musique Fœtisch Frères , Terreaux
n° 1, et lo soir du concert à l'en-
trée du Temple, porte ouest.

PENSÏÔNT
soignée et belles chambres, chauf-
fage central , électricité. A la mémo
adresse, pension entière ou par-
tielle pour messieurs. Hôpital 20,
2mc étage.
.. • J

Restaurant du Rocher
AU ROCHER.

Tous les samedis soirs
dès 7 heures

Tripes nature^euox champignons
TOUS LES LUNDIS, dès 8 h.

GATEAU AU FROMAGE
Se recommande,

Duccini-Imhof

TRAITEMENT
des cors, oignons, durillons

ongles incarnés

Guérison radicale des verrues

MASSAGE - VENTOUSES

G. M, masseur et pédicure
Avenue du 1er Mars 24

Consultations, de 11 h. à 3 h. - TÉLÉPHONE

PENSION
On accepterait encore quelques

ouvriers sérieux comme pension-
naires au restaurant Itemmerli,
ruelle Dublé 3, B. Jan , tenancier.

pss Rickwooô
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le 1er septembre

et ses cours de

CALLISTHÉ1TIE
Tenue et Danse

dès le 24 octobre
S'inscrire place Piaget 7, 3m«

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

Leçons de piano
pour commençants

S'adresser rue J.-J. Lallemaud 1,
2me étage, à droite. c. o.

AVIS MÉDICAUX

Dr &eorges fle Montmollin
de retour

C0W0CATI0MS
~

LES

Ecoles du Dimanche
de la ville et de la banlieue
recommenceront DIMANCHE
2 OCTOBRE, à 8 h. J/2.

•S LES C
AVIS MORTUAIRE S

«ont reçus

jusqu 'à 8 heures

pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du matin , on peut

glisser ces avis dans la boîte aux
lettres, placée à la porte du bu-
reau du Journal, ou les remettre
directement i nos guichets dès

| 7 h. Cela permet de préparer la
| composition, el l'indication du
| jour et de l'heure de l'enterre-

ment peut être aj outée ensuite
i jusqu 'à (

g 8'/4 heures. 
g

ETAT-CIVIL DE IDCIIATi .
Promesse de mariage

Marie-Gustave-Sérap hin Ducourtial , cultiva-
teur. Français, domicilié en France, et Juditl. -
Joséphine Graudjean , cuisinière , Neuchàteloise,
à Neuchâtel.

Naissances
27. Elisabeth , à Johaunes Willi , employé au.

gaz et à Anna née Gyg i. .,
28. Erika-Marie , à Samuel Kûnzi , voiturier ,

ot à Maria née Maurer .

Retour d'âge
Le corps médical ordonne généralement

l'iilixir de Virginie IVyrdahl contre lea
accidents du retour d'âge, tels que : hémor-
ragies, congestions, vertige*- étounemente , pal-
pitations, gastralgies, troubles digestif» et ner-
veux.

Ce médicament , par son action sur le sys-
tème veineux , est également souverain contro
les varices, les hémorroïdes et la phlébite, lin-
voi gratuit de la brochure explicative en écri-
vant : Produits Nyrdahl, SO, rue é»
La Rochefoucauld, Paris.

Tout Elixir, soi-disant de Virginie, ne
portant pas la signature do garantie Syrdahl,
est uno imitation ou une contrefaçon.

Qui ne sait pas ? t£ï™X
savon au jaune d'œuf, rend ou conserve
à tout visage, un teint frais et une peau déli-
cate. Avis aux dames qui désirent rajouuir !!!
Le morceau 75 cts seulement. Ue 61349



Yverdon. — Mardi après-midi , vers
3 heures, un accident s'est pioduit sur le
chantier d'un bâtiment en construction au
Cbeininet. Des ouvriers étaient occupés à
transporter sur l'échafaudage, k la hauteur
du premier étage, uni* lourde pierre d'augle,
lorsqu'une des pièces de support (fourron)
céda sous le poids. Le contre-maître, jeune
homme de 27 à 28 ans, reçut partiellement la
charge sur lui et eut la jambe gravement con-
tusionnée, plus des érall'ures sérieuses à
l'épaule el au bras. Il a été transporté d'ur-
gence à l'inQrmerie. On ignore s'il y a frac-
ture de la jambe, mais une bande de . chair a
été enlevée et la blessure est horrible à voir.
Un autre ouvrier 9 des trous à la tète.

Champion. — Mercredi , tard dans la
soirée, le garde-barrière Em. Gutknecht a été
tamponné, entre Anet et Champion , par l'ex-
press de Neuchâtel. Le malheureux qui élait
père de famille, a eu les deux jambes coupées
et un bras arraché. Il a succombé quelques
instants après.

VuSiy. — On lit dans la < Tribune de Ge-
nève» l'entrefilet suivant:

Une caravane composée du professeur Ro-
fienthal.de l'observatoire de Tiflis,du Dr Prost,
de M. Weifienbach (Américains), du Dr New-
ton, Rev. Lioton (d'Edimbourg), et de M. L.
Seilaz, du Club al pin suisse, professeur à
Smyrne, a atteint le sommet du Grand Ararat
(5'160 mètres), le 2 août.

«L'ascension, nous écrit-on, a été très péni-
ble, quoique la neige fût en excellente condi-
tion. La vue était grandiose.

L'expédition avait un caractère scientifique.
Le but élait de fixer de nouveaux thermomè-
tres enregistreurs, au sommet delà montagne,
de faire des observations météorologiques et
d'étudier la flore de la montagne».

Cette nouvelle intéresse particulièrement
notre "Vully car M.. Louis Seilaz est un enfant
da pays et dn enfant qni lui fait honneur.

Fils de M. Louis Seilaz, à Motier, il fît des
études d'instituteur et étudia dans les écoles
normales de Peseux et de Lausanne. Doué
d'une grande intelligence et homme d'énergie
et de caractère, il obtint facilement son brevet
de 1" classe. Peu après ses examens il fut
nommé instituteur aux Messes. Ce petit en-
droit , caché dans les montagnes, entouré de
pics suggestifs, devait être pour lui une révé-
lation. C'est îâ qu 'il comprit là sublime beauté
de nos Alpes. ; , '"•;. ' " '• ¦'

De nature impressionnable il fut facilement
acquis k l'alpinisme et dès lors il consacre ses
heures de loisir, ses vacances à ses chères
montagnes. Tout ce qui est accessible n'a
presque plus de secret pour lui. -Chaque im-
pression, chaque nouvelle sensation est scru-
puleusement notées et fait le sujet de savou-
reux articles de journaux. Il a été lu maintes
lois en première page dans là < Gazette de
Lausanne».

Cependant il quitte la Suisse non sans re-
gret Il est engagé comme professeur de fran-
çais à Gonstantinople et après plusieurs an-
nées d'enseignement dans un collège français
ii revient au paye revoir ses parents, ses amis
et surtout ses vieilles amies aux chastes robes
blanches : les Alpes. Mais l'Orient a aussi
pour lui ses charmes et il retourne k Smyrne
où il enseigne actuellement le français.

Comme on le voit plus haut ses goûts pour
l'alpinisme sont incoercibles et nous le trou-
vons, le 2 août, en bonne compagnie à 51G0
mèlres sur le mont Ararat où, écrit-il à son
pète, il arriva bon premier avec 20 minutes
d'avance. Aussi quel fut l'étonnement de ses
collègues de route, une fois perché là-haut,
d'y voir flotter le... drapeau suisse que noire
intrépide compatriote y avait planté sans
souci des convenances diplomatiques. Il sa-
luait sans doute de là ses Alpes suisses bien-
ai niées.

M. S., dont une des bonnes qualités est la
modestie, ne nous en voudra pas trop d'avoir
publié ces quelques lignes indiscrètes.

*••
Depuis quelques jours, uni soloil radieux

darde ses rayons sur la terre miséreuse de
nos champs et de nos vignes. Trop tard, ma î-
tre Phébusl Cependant à toute époque de
l'année le soleil est le bienvenu et cette année
nous avons eu assez de larmes pour que le
ciel nous égaie une fois d'un sourire.

C. B.

Une journée d'aviation â Aven-
ches. — Sous les auspices de la société pour
le développement, on organise à Avenches
une journée d'aviation qui aura lieu l'après-
midi du dimanche 2 octobre et qui promet
d'être des plus intéressantes.

Se sont inscrits les aviateurs Failloubaz
avec ses deux appareils Blériot et Santos Dû-
ment, Cailler do Broc avec son Blériot et
Grandjean avec l'appareil de son invention.

Bienne. — Dans l'après-midi de mardi,
des enfants habitant Boujean avaient cueilli à
une haie , à la rue Sliimpfli , à Bienne, des baies
pour en faire un collier. Malheureusement,
une enfant ûgée de 5 ans, fille de M. Aug.
Droz,. remonteur k Boujean , mangea de ces
baies. Pendant la nuit, l'enfant se plaignait
de maux de ventre et, malgré les soins mérti-
daux qui lui fuient  donnés, elle mourut mer-
credi après midi.

RéGION DES LACS

1-CÂWTON
La Côte-aux-Fées (corr. ). — Depuis

uno semaine un gai soleil est venu montrer
aux quelques étrangers qui restent encore ici ,
ce qu 'est véritablement La Côte-aux-Fces. Les
paysans connaissent enfin la joie de serrer
dans les granges du fourrage sec et des mois-
sons dorées. Et sous le beau ciel bleu , la dou-
ceur des teintes d'automne donne aux hori-
zons un charme incomparable. Même les
abeilles se font des illusions et , comme si elles
pensaient que l'été vient enfin, elles ont ra-
mené ce matin à la ruche du pollen de col-
chique.

Mais nous ne nous (rompons pas. C'est bien
l'automne, puisque la foire annuelle vient
d'être tenue. Celle-ci n'aurait rien d'intéres-
sant et passerait tout ù fait inaperçue, sans
la vente que des demoiselles organisent ce
jour-là. Et celte année, comme les ans passés,
la vente a fort bien réussi. Les différentes
œuvres d'utili té locales s'en sont aperçu en
recevant ces dons superbes, prélevés sur les
bénéfices : Les soupes scolaires 65 fr. ; le fonds
des conférences 20 Ir. ; le fonds des eaux
15 fr. ; le fonds des courses scolaires 30 fr. ;
et la bibliothèque sco'aire 15 fr. Les demoi-
selles qui ont organisé cette vente ont obtenu
un remarquable succès. H. B.

Le Locle. — Tout en continuant de tra-
vailler sous les-auspices de la société d'embel-
lisseinent du Locle, la société de développe-
ments des Jeannerets, encouragée par un
premier succès, va poursuivre cet automne la
plantation d'arbres commencée l'année der-
nière.

Malheureusement, il faudra précéder au
remplacement d'une vingtaine de sujets, dé-
(ériorés en grande partie par des malveWanls
dont le courage ne s'affiche que contre des
arbres sans défense.

Colombier. — Me»credi matin sont en-
trées en caserne à Colombier los recrues neu-
châteloises prenant part à la IV m° école de
recrues, qui comprendra trois compagnies,
dont denx feront le service à Yverdon du 28
septembre au 24 octobre, et une compagnie à
Colombier. Duâ4 octobre au 3 décembre, une
compagnie restera à Yverdon, et deux com-
pagnies avec le-jeu seront à Colombier. Il a
été équipé et armé pour cette IVm° école, 3 re-
crues tambours, 9 recrues trompettes, 4 re-
crues armuriers et 105 recrues fusiliers ; total,
121 hommes.

Les recrues armuriers de langue française
font la rv°" école du 28 septembre au 8 no-
vembre à Colombieiy puis terminent leur
êcolë, jusqu'au 3 décembre, à- la fabrique
d'armes, ~à Berne. - •"- .'. ¦ r

Jeudi -sont arrivés à Colombier et Yverdon
les recrues de Fribourg, Berne et Genève.*vv

NEUCHATEL
Sport. — Les courses do cote pour moto-

cyclettes qui devaient se disputer sur la route
dé Chaumont (Neuchâtel) le 16 octobre pro-
chain, sont renvoyées aux premiers jours du
printemps 1911. Ce renvoi est rendu néces-
saire par suile des importants travaux de ca-
nalisation qui sont exécutés en ce moment
sur la route de Chaumont et qui dureront plu-
sieurs semaines. ' .

«Odéon de NeuchMel». — La so-
ciété littéraire et musicale «L'Odéon », fondée
il y a six mois environ par une phalange de
vieux acteurs, amateurs et musiciens dé notre
ville déjà si souvent applaudis par le public
des soirées populaires, commence sa série des
représentations dimanche 2 octobre par «Les
pirates de la Savane», drame en 5 actes et 6
tableaux de Bourgeois et Dugué, avec un
ballet mexicain au troisième tableau composé
et dirigé par un de nos sympathique moni-
teur de gymnastique et accompagné par l'or-
chestre de la société. En voilà plus qu 'il n'en
faut pour garnir la salle du Beau-Séjour.

Les « mariraeîîes » ont l'habitude de
se donner entre elles des noms tels que « la
Louise à la Marie », «la Sophie à Daniel »,
« la grasse Madeleine », etc. Cette manière de
faire se poursuit jus que dans leurs écritures
et leur correspondance : preuve en soit uue
caisse vide en retour, expédiée d'un village
du littoral par le tram N.-C.-B., hier matin,
avec l'adresse suivante :

«A la Grosse Marie dés œufs, petite maison
des trams sur la place de Neuchâtel. »

La caisse est bien arrivée.

Fête de nuit. — Est-il besoin de recom-
mander au public dé Neuchâtel et des envi-
rons la fête de nuit que la S. N. N. donnera
dimanche prochain au quai Osterwald? Nous
ne le pensons pas.

Chacun se souvient des pertes subies par
cette société dans son garage lors des hautes
eaux. On se souvient également que la plus
grande partie des feux d'artifice qu 'elle avait
préparés pour la fête nautique du 25— anni-
versaire avait été anéantie par la crue du lac.
Cette fête nautique elle-même, qui avait été
préparée avec le plus grand soin , et qui
comprenait un concours de natation arec tra-
versée du lac à la nage dut être définitive-
ment abandonnée par suite des mauvais temps
persistant.

Loin de se laisser décourager par tant de
déboires la S. N. N. a pris la résolution de
profiter de ces beaux jours d'automne pour
organiser une fête de nuit qui promet d'être
très belle. Les feux d'artifice, en particulier ,
seront magnifiques.

Si le temps que nous avons se maintient ,
les personnes qui pourront jouir du spectacle,
soit en circulant sur le quai Osterwald , soit
en chaloupe il luminée , remporteront de cette
soirée le meilleur souvenir.

La S. N. N. mérite d'être encouragée et le
public ne lui marchandera certainement pas
son appui. Il en aura du reste pour son argent.

Situation du commerce des laits
et fromages. — On nous écrit.;

Si nous portons nos souvenirs quinze ans
seulement en anière, nous nous rappelons
que le lait apporté k quantité  do laite i iea de
nos environs (quand je dis environs , ;e veux
parler d'une grande partie du canton), se
payait 10, 11, 12, 12 cent. l/a le kilo. Cette
situation pour l'agriculteur devenait intena-
ble et l'apparition des condenseries, l'expor-
tation des fromages, surtout en Italie, ont
amené un revirement dans les affaires agri-
coles, si bien que les mômes laiteries payent
aujourd'hui 14 >/«, 15, 16, 17, voir même
18 '/g cent, le kilo du précieux li quide. Outre
cette hausse, le paysan est encore favorisé par
l'Elat et la Confédération quand il s'agit de
drainages, de primes de bétail, chevaux ,
porcs, etc.

Les frais d'exploitation se multi plient de
plus en plus ces dernières années par le sim-
ple fait que l'ouvrier  de campagne devient
toujours plus lare , plus exigeant; encore ici
l'agriculteur retrouve largement son compte
en utilisant toutes les nouvelles machines qui
rendent de signalés services, économie de
temps, de personnel , par conséquent d'argent.

La situation agricole se mainliendra-t-elle
ainsi longtemps encore? C'est peu probable.
Les condenseries ne font plus une telle chasse
au lait , n 'offrant plus des prix correspondant
à ceux des dernières années. Les Italiens qui
nous ont ces dernières années enlevé tous nos
fromages, fabriquent maintenant eux-mêmes
et commencent même l'exportation de ce
produit.

Ces a ffaires si tendues sont une plaie pour
la bourse de l'ouvrier, mais ne nous y trom-
pons pas ; si le paysan jouit de tous les avan-
tagés dont je viens de parler, il est un facteur
dans tout ceci qui devient également désas-
treux pour son portemonnaie.

Auparavant, lorsque le lait se vendait k un
.prix très bas, chaque cultivateur élevait une,
-deux, trois génisses par an , et l'on se trouvait
toujours pourvu de jeunes vaches. Aujour-
d'hui on fait de l'argent avec son lait, on n 'é-
lève plus: aussi lorsqu 'il s'agit d'empletter
une nouvelle vache, il ne faut pas débourser
moins dé 800 francs. Malgré le prix si élevé
du lait, il faut bien en mesurer des litres pour
être à même d'acheter une vache I J.

La question du lait. — Environ
400 personnes avaient répondu , hier soir, à
l'invitation des comités du parti socialiste et
de l'Union ouvrière ; il s'agissait, en un débat
contradictoire, de discuter le prix du lait.

Après quelques mots d'introduction de
M. Bandelier, de l'union ouvrière, M. Liniger,
au nom du parti socialiste, rechercha .les
causes du renchérissement; et il les trouve
dans l'accaparement des condenseries, des
fromageries et enfin dans Je nombre trop
grand en ville des petits laitiers et leur man-
que d'entente, surtout, vis-à-vis des fournis-
seurs qui leur amènentlelait de la campagne.
L'orateur propose de confier à une commis-
sion l'étude d'une entente avec les laits salu-
bres qui , dit-il, ont joué jusqu 'à présent le
rôle de modérateurs. Il en visage encore une
autre solution, plus, périlleuse, ; elle consiste-
rait à créer une coopérative laitière. Et enfin,
ajoute M. Liniger, la. commune pourrait
faire de la distribution du lait un.service pu-
blic ; pourquoi pas ? Le gaz, inconnu dans
nombre de ménages, en est bien un... Pour le
moment, dit l'orateur en guise de conclusion,
organisons la résistance passive, et l'on verra
bien ce que l'avenir nous apportera.

Un autre orateur propose l'émission d'ac-
tions de 10 Irancs devant servir à réunir le
capital indispensable à la  création d'une coo-
péra tive laitière.

M. Berger, gérant de la société de consom-
mation , déclare qu'une coopérative, pour pou-
voir vendre le lait à 22 centimes, doit l'ache-
ter à 16, les frais de transport, déchet, etc.,
s'élevant à 6 centimes par litre. M. Berger in-
cline à croire que l'augmentation actuelle de
2 centimes est exagérée, la majoration de
1 centime étant la seule qui se justifi erait. Et
il-demandé à la commission qui sera nommée
de s'approcher des laitiers et de s'informer
auprès d'eux si une majoration de prix
s'impose immédiatement.

M. E. Bourquin, agent d'affaires, a fait une
petite enquête personnelle qui l'a amené à cette
constatation : que le prix moyen du lait, cal-
culé pour l'ensemble de 16 villes suisses, est
précisément de 24 centimes. ?

En fin de compte, il est nommé une com-
mission de neuf membres qui va faire les dé-
marches que comporte la situation. Et; un
Ordre du jour final invite les participants à
l'assemblée et la population en général^'en-
treprendre le boycott du lait et k s'opposer
éhergiquement à l'augmentation projetée. ?.

Sous un char. — Hier après-midi, à
4 heures, un employé des t ravaux publics,
occupé à balayer la rue au faubourg de l'Hô-
pital, a été renversé par une tapissière.

Les roues du véhicule ont passé sur le pau-
vre homme, qui a été conduit à l'hôpital de la
ville par la voiture do la Croix-Rouge, i On
nous dit , ce malin , qne l'état du blessé est sa-
tisfaisant.

Musique. — Une bonne nouvelle nous
parvient : le Quatuor belge annonce sa venue
à Neuchâletle 11 octobre.

Door-Leblanc s'est de nouveau fait
applaudir hier au théâtre, avec les excellents
collaborateurs qui l'accompagnent. Il a mis'
beaucoup de patience ' à essayer sans succès
un tour mystérieux, et le public, une patience
au. moins égale à le regarder faire. Très pro-
bablement que le malin prestidigitateur en
viendra à bout dans une troisième séance qu 'il
semblait annoncer comme prochaine.

-fc Faute de place nous renvoyons à demain
différenles lettres et communications.

Hl i aaiW MUM.MIMIIIM—» I 1̂̂ —^̂ —M—

NOUVELLES DIVERSES
Contre la convention du Gothard.

— Sur l'invitation des journalistes Beck ,
Michel! et Wetlstein s'est réunie jeudi après
midi au Casino de Berne une assemblée com-
posée de représentants de différentes régions
et des divers partis politi ques pour disenter
la question d'une action contre la convention
du Gothard.

Après une discussion très nourrie, une réso-
lution a été adop té et un comité a été consti-
tué pour préparer les mesures décidées. Le
texte de la résolution est le suivant:

« Les citoyens suisses de tous les partis et
de toutes les légions, réunis au Casino de
Berne le 29 septembre, constatent que la con-
vention du Gothard constilue une limitation
de noire souveraineté ct menace notre indé-
pendance économi que.

«Ils estiment que la Suisse doi t rcmp lir ,vis-
à-vis des Etats subventionnants, tous Renga-
gements que la compagnie du Gothard a assu-
més autrefois, mais qu 'elle doit repousser les
exigences allant au delà des obligations qu'elle
a contractées par les anciennes conventions.
La Suisse ne doit pas agir comme si elle était
obligée d'acheter le droit de nationaliser le
Gothard par de nouvelles concessions à l'é-
tranger.

«L'assemblée, convaincue que le peuple
suisse a le devoir de manifester son opinion
dans une question qui engage à tout jamais
sa propre indépendance et son avenir écono-
mique, décide de constituer un comité d'action
et le charge d'entreprendre toutes les démar-
ches nécessaires pour permettre au peuple
d'exprimer son sentiment et pour le faire
connaître aux autorités fédérales. »

Militaire. — On lit dans le «National»:
Nous avons eu communication d'une lettre

d'un témoin de la scène qui se passa lorsque
le malheureux Tinguely toraba mourant sur le
bord de la roule, près d'Oron.

D'après celte lettre, le premier-lieutenant
médecin Leuba, de Corcelles, aurait eu tout
d'abord une attitude et un langage absolu-
ment répréhensibles vis-à-vis du malade.
C'est au cachot que Tinguely aurait été con-
duit , et c'est là qu'il serait mort. On dit bion
que le médecin s'était mépris et prenait le
malade pour un ivrogne, mais cette explica-
tion n'est pas une excuse. Sous aucun pré-
texte, un officier n"à le droit d'insulter les
citoyens qui sont placés sous ses ordres. Une
enquête et des explications plus complètes
s'imposent.

Fatal dénouement. — Le jeune Moser,
victime de l'accident de Pérqlles, à Fribourg,
a succombé à ses brûlures, hier matin, à 9 h.
Il s'agit de ce malheureux jeune homme qui,
ensuite de circonstances encore inexpliquées,
est tombé dans une chaudière contenant la
soupe bouillante destinée aux soldats eu ma-
nœuvre.'

Voleurs de tableaux. ~- Hier est ve-
nue devant la chambre d'instruction de Ge-
nève, l'affa ire du vol de tableaux de Hodler,
dans laquelle sont impliqués les nommés Sa-
grotzky et Zinnecker; le premier est renvoyé
devant les jurés, et lé second acquitté.

Le scandale de la banque des
chemins de fer. — On annonce de Berne
que l'affaire de la banque internationale des
chemins de fer prend une extension considé-
rable. On a découvert des documents très
compromettants pour les membres du conseil
d'administration qui auraient commis des
actes tombant sous le code pénal. On a lancé
nn mandat d'arrestation contre le banquier
Monroy, de Gênes.

Le choléra. — On a constaté 15 cas de
choléra à Gonstantinople. En outre, un soldat
est tombé malade, présentant des symptômes
suspects.

— Le « Popolo romano » et le « Messag-
gero » déplorent l'attitude de l'office sanitaire
de Naples qui refuse de donner des renseigne-
ments exacts à la presse. On rapporte qu 'une
Napolitaine se sauva sur les toits pour se
soustraire à son transport à l'hôpital

Les obsèques de CJiavez
(De notre envoyé spécial)

Domodossola, 29 septembre.
Domodossola se prépare à faire des funé-

railles solennelles à Chavez, le vainqueur du
Simplon, qui succomba si malheureusement
au but.

Dans la ville, -toutes les boutiques se fer-
ment ; à toutes les fenêtres des drapeaux, ita-
liens en berne et voilés de crêpe; une foule
émue et recueillie se dirige soit sur l'hôpital
Sàint-Biagio, où le pauvre aviateur a reçu les
soins les plus empressés après sa chute, soit
sur la place du Dôme, où aura lieu tout à
l'heure le service funèbre.

Le soleil d'Italie éclate sur tout ce deuil, et
lli-baut , lo val di Vedro, vers Gondo et Vai zo,
montre, dans la lumière, la route qu 'a suivie,
pour mouri r au but , celui qu 'on va conduire,
dans quelques instants, au vagon qui l'emmè-
nera, par dessous ce Simplon qui lui fut  fatal,
vers Paris, où sa famille le fera ensevelir.

2 heures '/*.
Près de l'hôpital Saint-Biagio se sont mas-

sés les paitici panls au cortège qui se déroule
le long des rues pittoresques de l'antique cité,
vers Ja cathédrale (la chiesa), au son des
cloches de toutes les églises sonnant le glas
triste et lent...

Les pomp iers ouvrent la marche, suivis
dos porteurs de couronnes — certaines mesu-
rent plus de deux mètres de diamètre — de la
musi que munici pale de Domodossola , du
clergé, de ravissantes fillettes qui vont jeler
des Heurs sous le pas des chevaux qui traî-
nent  le corps ; p u s  viennent les parents et
amis de Chavez ; les aviateurs de la semaine
de Milan ; la couronne offerte par la ville de
Domodossola , accompagnée dos délégués de
la municipalité , les autorités , plusieurs chars
de couronnes, au milieu desquelles se remar-
que celle de la ville do Milau , magnifique ; la
société philarmoni que de Domodossola et
enfin un grand nomliro do citadins qui ont
tenu à honorer la mémoire du vainqueur  dos
Alpes , comme on nomme ici Chavez.

Le cortégo est fermé par un peloton de cara-

biniers et par des jeunes garçons, porteurs de
fleurs.

A la cathédrale, l'absoule est donnée par
don Tentoni , archiprêtre de Domo. Le porche
est dra pé de tenture noir et or sur lesquelles
se détache une curieuse décoration de sque-
lettes brodés de paillettes sur fond noir.

C'est là le décor des grandes funérailles...
et la foule se précipite a l'intérieur , à la suite
du c'ergé... dix minutes après, le cortège se
reforme et se rend à la gare, où l'av ia teur
Winzciers prononce, au nom de ses collè-
gues, quelques mots émus h la m 'moiie du
disparu ; après quoi le cercueil est chaigé sur
un fourgon , qui se trouve trop polit pour con-
tenir les innombrables et gigantesques cou-
ronnes venues de tous les points de l'Italie.

Domo, 6 h. Va-
Le fourgon contenant la dépouille mortelle

de Chavez vient  d'être attaché au train 214,
qui t tan t  Domo à 6 h. 22. Il arrivera à Paris u
7 heures du matin , où sa famiile le recevra à
l'arrivée.

Dans la ville , en même temps que la nuit
tombe, la foule se presse vers le lieu d'atter-
rissage où va être élevé lo monument  à la
gloire du premier audacieux qui osa traver-
ser les Al pes sur son frèie oiseau mécanique...
Des camelots crient la carte postale port iait
de Chavez qui se vend par centaines, cepen-
dant que les cloches, dans un dernier glas ,
accompagnent le fo u rgon , attelé en queue du
train express, qui disparaît peu à peu en bas,
dans la gorge de Gondo...

* * *
Ce fut, répctons-le, de belles et imposantes

funérailles que fit Domodossola au malheureux
champion de la traversée des Alpes en aéro-
plane. R.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sente * apcdal «U b Fatiflîa d 'Assis de NesictateD

Effervescence chinoise
Washington, 30. — Des dépêches des au-

torités américaines d'Extrême-Orient présen-
tent la situation comme cri tique, disant qu 'il
serait peu surprenant qu 'une révolte analogue
à celles des Boxers éclatât.

La convention turco-bulgare
Londres, 30. — Les journaux publient une

dépèche do Conslantinople annonçant que,
jeudi après raidi, Hakki Pacha a signé la con-
vention militaire turco-bulgare.
Le choléra — Effets de l'ignorance
Sof ia, 30. — L'Agence bulgare annonce

que les voyageurs venant de Gonstantinople
sont soumis à Lubinelz à une quarantaine de
cinq jours.

Les voyageurs de l'Extrême-Orient qui
passent par la Bulgarie ne sont pas soumis à
cette quarantaine.

Rome, 30. — La « Tribuna » dit que les
hôteliers de Naples, qui avaient décidé de
fermer leurs hôtels ont sursis à celte-mesure
pour ne pas priver de son salaire un nombreux
personnel.

Le transport du cadavre d'un cholérique au
cimetière a provoqué une véritable émeute..

Les agents ont été assaillis à coups de
pierres ; ils ont demandé du renfort!

Plusieurs personnes et des agents çnt été
blessés.

Rome, 30. — Le marquis et la marquise
Avati , fuyant l'épidémie de Naples, se réfu-
gièrent dans leur propriété de Polistena, près
de Reggio.

La population craignant qu 'ils n 'apportas-
sent le choléra, se rassembla et menaça d'a-
battre la porte de la maison. .

Une femme tira contre la marquise qui se
montrait à une fenêtre ; les carabiniers durent
charger la foule et opérer cinq arrestations..

Des désordres se sont produits à Molfetta à
cause de l'interdiction de la vente des poissons.
Les habitants, aux cris de «A bas la Croix
rongé», jetèrent dans la mer une voiture rem-
plie de désinfectants. • ¦ ,

AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU-SÉJOUR

Ce soir à 8 h. y»

NOUVEAU PROGRAMME CHOISI

Hcstaurant de la promenade
RUE POURTALÈS

Tons les vendredis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

FLAUE DUS SfUKTS - UULUfflElEK
Dimanche 2 octobre , à 3 h. de l'après-midi

Grand Uhk Fsslfi
Young Boys I (Berne)

champion Suisse 1909-1910
contre

CANTONAL I
Entrée : 50 cent. — Daines Entrée libre

BESÏAMAiï DM CMDIML
15,000 bêtes ù cornes

Dè S auj arM'liiii, à toute heure
ESCARGOTS - ESCARGOTS

Choucroute garnie
Tous les samedis soirs TBIPES
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„ JLE HAPIBE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Bffl vente à, 20 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dépôts ou ville.

Avis aux abonnés
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Lies personnes dont l'abonne»
ment expire uu 30 septembre sont
priées de le renouveler. — Totig
les bureaux de poste effectuent
des abonnements du trois mois.

Les demandes de délai de paie»
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à «A51K1PI 1er octo.
bre ; faute de quoi, les frais de
re tour  du remboursement  non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

Mercuriale du Marehà da N emhât al
du jeudi 29 septembre 1910

les 20 litr. la douzaine
Pom. de terre. 1.70 2.— Concombres . — .00 — .80
Hâves —.80 1.— UEufs. . . . . 1.40 —.-
Choux-raves. 1.40 —.— lo litre
Haricots . . . 3.50 4.60 Lait. » . . . . —.22 — .-

i Carottes . . . 1.00 2.— - lo H kilo
Pommes . . . 1.80 2.— Raisin . . . .  —.50 —.-
Poires . . . .  1.50 1.80 Beurre . . . .  1.70 1.80
Pruneaux . . 4.50 5.50 » en mottes 1.50 1.C5
Noix 6.— 6.50 Fromage gras 1.10 1.23

le paquet a mi-gras. ). — —.—
Carottes . . . —.10 —.15 a maigro . —.80 —.30
Poireaux . . . —.05 —.10 Pain. —.1S —.-

la pièce Viande bœuf. — .90 1.10
Choux . . .  .—.15 —.25 a vache —.70 —.80
Choux-lleurs. —.50 — .80 > veau . 1.20 MO
Melon — .50 1.— a mouton —.70 1.33

la chaîne a cheval. —.40 —.50
Oignons .. .—.10 —.— a porc . 1.20 —.-

la botte Lard fumé. .  1.20 -.-.
Radis —.05 —.10 a non fumé t.— 1.10

BOURSE DE GENEVE, du 29 septomore 1910
Actions Obligatio n*

Bq» Nat. Suisse 495 .— 3% tM. ch. do f .  — .-
Comptoir d'esc. 981.50 3XC. do fer lad .  959. -
Fin. Fco-Suisso 7100. — 4 % féd. 1900 . . — .-
Union un. gen. 650 .— 3?. Geu. à lots. 102.50
Gaz Marseille . 655 — Serbe . . .  4% 424. -
Gaz de Naples. 252.50 Franco-Suisse . 454.50
Ind.gon. dugaz 822.50 Jura-S., 3 54 % 475. -
Fco-Suis élect. 52i. — N.-E. Suis. 3 X 465. —
Gafsa , actions. 3525.— Lomb. anc. 3?i 280 -
Gafsa , parts . . 3015. — Mérid. ital. 3% 365.50

Demandé Offsrl
Changes France 10U.14 100.17

* Italie... i 99.50 99.57
Londres 25.28- 25.30

NauçhlUl Allemagne.... 123.65 123.72
Vienne. . . . . . .  105.07 105.15

Neuchâtel , 30 septembre. Escompte 4%
Argent un en gron. on Suisse, fr . 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 29 ; septembre lOlO.Clôtur a .
3% Français . . 97.20 Gréi. lyonnais. 1437 .-
Brésilien 4 % . 92.20 Ban-rue ottom . 677. -
Ext. Ksp. 4 % . 95.85 Suez 5450.-
Hongr. or 4 % . —.— Rio-Tiiito. . ; . 1670.-
Itulien 5 %  . -r-.-Ch. Saragoa.se. 413. —
h% Japon 1905; -*-.— Ch. Nord-Esp . 387 .—
Portugais 3 % . 63.42 Charterad . . . 41.-
4x Russe 1901. 94 .75 De Beers. . . . 432.-
5% Russe 1906. 103.25 Goldftelds . . . 152.-
Turc uniflo49S . 92.87 Gœrz 4 1 .50
Bq. do Paris. . 1831.— Raulmines. . . 218.-»

Cours II clHirHî S iîtïïi flffi (28 sept.)
Cuivre Etai n Fonte

Tendance. Soutenue Soutenue Soutenu»
Comptant. 55 2/6.. 159 ../ .. 48/10 ./.-
Torme 55 18/9. , 158 15/ .. . 49/1. ./.

- ' Antimoine : 'tendance, calme, 29 à 29 10/. —.
Zinc : tendance calme, 23 10/., spécial 24. -
Plomb : tendance soutenue , anglais 13, espa-
gnol 12 15/ .
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Bulletin môtéorolowiqtie - Septembre
Observations faites à 7 h. X. 1 h. X et 'J h. S

033SaVATO[RB PS NaCJOM.U'ilU,
Tempér.en ilejrJi ceat-1 e g I -à j V 'dominait |

W , _ . ta a g ~* a

1 W«y- Uiai- Mali " a & . g DIT. fores |" eaus mura mum 3 0 3  S

29 13.7 9.0 20.5 722.4 S.-0. faible clair

30. 7 h. X :  ïera?.: 11.7. Vent : N.-O. Ciel : couvert
Du 29. — Brouillard épais sur le sol jusq u'à

11 h. Vi du matin. Soleil perce après 11 h.

Haaleui* du Baromàtra réduits à 3
suivant los données da l'Observatoire, j

Hauteur movonna pour Nouchâtol : TlJ .â-»"*.

I

Septembre! 25 j  26 \ 27 \ 28 g 29 g 30
j nm i i 1 1 1 l

Niveau du lac : 30 septembre (7 h. in.) : 429 in. '93*

Bulletin météor.desCP .F., 30 sept ., 7 h. m.

S E  STATIONS et TEMPS el VEUT
.5 E gju .

394 Genève 16 Cou von. Caim»
450 Lausanne 10 Qq. u. iieau. »
389 Vevey 14 Couvert. »
398 Montreux 14 a ¦
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 4 Qq. n.Beau. »
482 Neuchâtel > 13 Couvert. •
995 Chaux-de-Fonds 8 a •
632 Fribourg 12. Qq.n.Beau. »
543 Berne ' 10 Couvert. »
562 Thouno 12 • »
560 Interlaken 12 Qq.n.Beau. »
280 Bàlo -12 • ¦
439 Lacerno -13 Couvert. •

i J 00 GOscheaen 10 Tr.b.tps.  » 
>338 > Lugano 14 Qq. n.Beau. •

410 Zurich - • I l  Couvert. »
407 SchalViiousa ' 10 Tr. b. tps. »
(173 Saint-Gall -13 » »
475 Glaris " I 8 a <¦
505 Ragatz H2 a •
587 Coiro ., 12 a a

1543 Davos -3 ' » »
1836 ; Saint-Moritz 5 » '

ÏMPIUMEIUK WOLFKATH & SPEIU.È

xnler train Lausanne-Neuchàtel avait été ai-
guillé sur uue voie pour prendre des vagons,
quand survint sur la même voie le premier
train venant de Neuchâtel. Le mécanicien
aperçut aussitôt le danger et put arrêter son
convoi à quoique cent mètres. 11 eût suffi d'un
brouillard un peu épais comme il en fait ces
temps-ci et la collision se produisait inévita-
blement.

BIS Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire ti*ès lisiblement
et sur un seul côté du papier.

La Feuille d'Tlvis de "Neuchâtel,
hors- de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

Les enfants de feu Monsieur le pasteur Wil-
liam Pétavel ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances db la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
mère,

Madame William PETA¥EL
décédéo le 21 septembre.

Oakfleld , Shotley Bridge Durham , Angleterre.

— Liquidation do la succession do Peter-Die.
trich-Albert-Jolianes Knaack , époux de Laiir».
MalhMda ni^ c Gii~c\ ingénieur à Noue lnUel , où i|
est décédé le 17 ^ep telnbro 1910. Inscri ptions au
greff-i do paix de Neuchâtel, jusqu 'au samedi
8 octobre 1910, à 6 heures du soir.
aaaaaaa âa—aaaaaaaBBan agMa—aaa—tssss\
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