
ou à louer
§ 
par Noè'l prochain , une petite
¦ropriété située dans la partie

ÎKU'4-Avost de la ville , comprenant :
pïaj son ' de hui t  chambres, deux
çW.flrips, chambro de bains , buan-
dfcrtw et autres dépendances, jar-
din , verger et vi gne, le tout me-
surant ' 1600 m2. Issues sur deux
foules. Vue sunerbe imprenable.
Prix do vente 35,000 fr.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à MM. Petitpierre &
iiotx, notaires et avocat , 8, rue
des Epancheurs.

A vendre aux environs de Neu-
ehàtel

BELLE PROPRIÉTÉ
avec château ancien

Vue 3plendide sur le lac.
A vendre également maisons

de rapport, villas, terrains
à bâtir, on ville et au dehors.

Bureau de gérance José Sacc ,
rue du Château 23, Nouchàtel.

Vmk ^immeuble
.Le samedi 8 octobre 1910,

dès les 8 h. '/. dn soir, à
l'Hôtel de Commune de __ i-
Suières , la veuve ct les en-
tants de Samnel-Lonis .Bon-
jour exposeront eu vente
par voie d'enchères publi-
ques, la propriété qu'ils pos-
sèdesit.au village, comprenant
.mûiàon d'habitation avec rural et
nif grand verger, d'une contenance
tedaïe de 3879 mètres. Assurance
da bâtiment 13,500 francs.

Pgùr. 'visiter la propriété s'adres-
ser k '.W1? Alice Bonjour à Ligniè-
res, Jet pour les conditions au-no-
taire soussigné. . _ . ..*:

Neuchàtol , le 15 septorribre 1910.
E. Bonjour, not.

Immeuble à vendre
A'vendre à. Montézillôn.̂ utr

immeuble comprenant maison de
trois logements (3, 5 et 6 pièces),
cuisines: et dépendances , chambres
de bains, installation mo-
derne, buanderie , grange et écu-
rie , terrains de dégagement , ver-
ger et ombrages. Vue très étendue.
Par sa . situation climatérique , cet
immeuble conviendrait particuliè-
rement aux personnes, familles ou
pensionnats désireux de s'assurer
un lieu de villégiature bien placé.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser Etude A. Vnitliicr, no-
taire, a Peseux.

EVOLE
A vendro propriété compre-

nant maison d'habitation de
16 pièces et dépendances , avec
jardin et terrain a bfttir de
400m2, au midi. Issues sur l'Evole
et quai du Mont-Blanc. Convien-
drait très bien pour industriel,
pensionnat ou clinique. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied. __

Sur lé parcours du tram
Xcuchâtel-Iia Coudre, non
loin de la gare de Neuehà-
tel, à vendre plusieurs parcelles
de terrains pour villas , depuis
530 m2 de surface. Canalisations
existantes pour égouts, eau et gaz.
Prix favorable. S'adresser Etnde
<x. Etter, notaire , 8 rue Purry.

Vente l'une maison
à COUVET

Samedi 8 octobre 1910, à
8. henres du soir, à l'Hôtel
de l'Aigle, ù, Convet, les en-
fants et héritiers de feu M. le
docteur Louis Moebus exposeront
en vente , aux enchères publiques ,
la propriété qu 'ils possèdent à
Couvet, aux liée, bâtiments, places
et jardin de 519 mètres carrés.

Cet immeuble est extrêmement
bien situé , à proximité immédiate
do la gare II. V. T. et des Usines
Dubied. Conditions favorables.
S'adresser pour renseigne-

ments, soit au notaire Emile
Lambelet, à Neuehàtel, soit
au notaire Georges Matthey-
Doret, à Couvet, chargé de la
vente.

A vendre à Coreelles
maison avec jardin. Belle
situation , llau , gaz et
électricité. Prix 11,000 fr.

S'adresser au notaire
DeBrot. 
Â vendre , rue ûe la Cote , ™ur

tevË
dans une très belle s i tuat ion.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , S, rue l' urry.

Vienx-CMîel
A vendre belle maison

de 4 logements à <» cham-
bres, balcon , jardin, buan-
derie, gaz. — Placement
avantageux. — Etude A.-.V.
Brauen, iiotaîïe, Hôpi-
tal 7.

".g, I V ILLE

f|l NEUCHATEL
La commune do Neuehàtel offre

ï louer :
Pour tout do suite ,
Lo local k l'usage do magasin

ou d'entrep ôt situé k l'angle S.-E.
du Neubourg n° 23.

Pour tout de suite ,
t. Un terra in pour chantier d'une

surlace de 451 m2, à Champ Bou-
gin.

2. L'ancienne place à rablons à
Trois Portes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m2.
k Pour tout do suite , 4 caves sous
le Collège latin.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale

L^« I VILLE

^INEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les' automates J AOH ET-
UBOZ fonctionneront diman-
che a octobre 1910, do 2 h. %
k 4 heures du soir.

Direction du Musée historique.

|gBM COMMUNE

PlBEVAIX
Chalet et Pâturages

à louer
Ensuite de rési liation du bail

actuel, la commune de Bevaix re-
mettr a en location , par enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, lo chalet
tft les pâturages qu 'elle possède
eur la montagne, désignés sous le
nom de «Fruitière de Bevaix».

Entrée en jouissaneo le lrr jan-
vier l ' I l l .

Les enchères auront lieu le lundi
10 octobre prochain , à 3 heures du
soir , à l'hôtel dc commune de
fiuvaix.

13uvaix , lo 29 septembre 1010.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Vente ïM_floiaine

Le lundi 10 octobre 1910,
«lès 7 h. 1/2 dn soir, à l'Hô-
tel dc Commune des Gene-
veys-snr-Coffrane, la veuve
et les enfants de M. Frédé-
ric Haldeiiwaug, à Neuehàtel ,
exposeront en vente par
enchères publiques, dans le
but de sortir d'indivision , le do-
maine qu 'ils possèdent ù Cro-
tèt , et qui forme au cadastre des
Ceneveys-sur-GofTrane , l'article 318,
bâtiment, place et champ
de 51,059 mètres carrés ou de SO
poses.

Bello situation , immédiatement
au-dessus dos Genevoys-sur-Gof-
frano , k proximité de la forêt.
Source sur le domaine.

Entrée en possession : 23
avril 1911.

Pour vis i ter  le domaine , s'adres-
ser à M;.- Wvitx Arm, fermier
& Crotèt, et pour prendre con-
naissance des conditions des en-
chères , k l'Etude de André
Soguel, notaire, a Cernier,
chargé do la vente.

Vente d'un champ
à Vilars

Mardi 4 octobre 1910 , dès
2 heures après midi , à l'au-
berge de la Croix d'Or , à Vilars,
les époux MOTTO-MONTANDON
exposeront en vento par enchères
publi ques l'immeuble désigné au
cadastre de Vilars comme s u i t :

Article 83(J. A Vilars, verger
de 15,002 ni *.

Cet immeuble  est dans une très
belle s i tuat ion , au bord do la route
cantonale. US'.'ON

Cernier , le 27 septembre 1910.
Abram SOGUEL , not.

Maison de 3 logements avec grand jardin
est à vendro pour date à convenir.
Bello s i tuat ion au-dessus de la
ville , non loin de la forêt. —
S'adresser Etnde ii. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Rue de l'Orangerie
A vendre bel immeuble,

4 appartement* conforta-
bles de G chambres. Bains,
gaz , électricité, buande-
rie, balcon. Etude Brauen,
notaire, -Hôpital 7.

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE §§§ NEUCHATEL

Titres sortis au tirage du 30 septembre 1910

Emprunt do 1883, 3 % — 7 obligations de -100 fr. l'une:
n '"2, 14, 63, 92, 132, 156, 186.

Bmpiunl dc 18S6, 3 lh % — 16 obligations de 1000 Ir. Tune:
n'" 117, 305, 313, 540, 005, 088, 090, 715, 720, 834, 850, 897,
938, 1005, 1139, 1391.

Emprunt de 1888, 3 V. »/o — 32 obligations de 1000 fr. l'une:
f . n" 15, 85, 130, 375, 495, 604, 647, 723, 799, 819, 1015, 1064,
i 1106, 1231, 1284, 1359, 1507, 1508, 1750, 1952, 1970, 2032,
h 2281, 2283, 2292, 2327, 2842, 2384, 2107, 2485, 2491, 2525.
' Emprunt de 1890, 3 lh % — H obligations dc 1000 fr. l'une :

n- 211 , 295, 489, 514, 522, 729, 743, 855, 881, 945, 950.
Emprun t de 1893, 3 V» % — 24 obligations de 1000 fr. l'une :

n"' 102, 119, 255, 309, 406, 486, 573, 797, 1014, 1026, 1084,
1290, 1452, 1547, 1658, 2006, 2227, 2420, 2477, 2479, 2605,
2646, 2860, 2959.

Emprunt de 1896, 3 V. % — 46 obligations de 1000 fr. l'une :
n-46, 76, 98, 125, 142, 174, 219, 311, 319, 356, 420, 449,
452, 453, 473, 542, 552, 590, 026, 613, 696, 708, 775, 823,
859, 901, 951, 1116, 1193, 1208, 1233, 1238, 1345, 1448, 1514,
1563, 1620, 1658, 1686, 1715, 1741, 1786, 1807, 1911, 1939,
1994.

Emprunt de 1899, 4 »/0 — 27 obligations de 1000 fr. l'une :
n°" 244, 249, 446, 649, 664, 862, 928, 934, 1003, 1005, 1048,
1132, 1170, 1252, 1277, 1299, 1329, 1351, 1514, 1525, 1620,
1649, 1833, 2256, 2280, 2325, 2499.

Emprunt de 1902, '3 J/s % — 32. obligations de 1000 l'une :
n- 58, 88, 195. 212, 237, 238, 451, 558, 032, 670, 692, 837,
980, 987, 990, 1010, 1078, 1136, 1403, 1405, 1409, 1415, 1448,
1470, 1552, 1567, 1651, 1674, 1809, 1876, 1882, 1909.

Emprunt de 1905, 3 7. % — 21 obligations de 1000 fr. l'une :
n- 69, 239, 244 343, 412, 702, 851, 854, 917, 982, 1064, 1128,
1149, 1178, 1326, 1367, 1614, 1706, 1716, 1815, 1830.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communal e, à
Neuehàtel , comme suit:

Ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre ;
» » 1896, le 30 novembre ;
» des emprunts 1883, 1886, 1888, -1890, 1899, 1902, 1905, le

SI décembre; dès ces dates, ils cesseront. de porter intérêt.
La Banque, national e suisse à Bàle gaie aussi à sa caisgp les titres

_orIi_idë'I'éinprûnTi?86;i'"* — '
La Banque fédérale à Berne, et ses comptoirg, les titres sortis de

l'emprunt de 188a
La Banque contonale neuchàteloise , ses succursales et ses agences,

iéa titres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899, 1902 et de 1905.
MM. Zahn & C'y à Bâle, les titres sortis de l-emprunt de 1902.
La Banque commercial e de Bâle et la Banque cantonale de Berne, les

litres sortis de l'emprunt de 1905.
Les obligations n° 1176 de l'emprunt de 1893, n" 9, 15, 22, 150,

889 de l'emprunt 1902, sorties au tirage du 30 septembre 1909, n 'ont
pas encore été présentées au remboursement, et ont cessé de porter
Intérêt dès la date fixée pour leur remboursement.

NEUCHATEL, le 30 septembre 1910.
Le directeur des f inances de la commune :

_ Jean de Pury. 

Maison et place à bâtir
à vendre à Neuehàtel

(Vente définitive ensuite d'iine olfre ferme)

Jeudi 27 octobre 19IO, dès 4 heures dn soir, M. Fritz
Schumacher et ses enfants exposeront , on vente aux enchères publi-
ques , en l'Etude, Hôpital 80, à Renclia-tel , les maisons et
place à bâtir qu 'ils possèdent au dit lieu , faubourg du Lac, for-
mant au cadastre l'article 154'S', plan folio G, n08 42 à 45, bâti-
ment, place ct. jardin de 351 in'-'.

Cet immeuble est extrênie-nent bien situé (place du
Monument de la République) en face du port et à proximit é immé-
diate de l'Hôtel des Postes. Bel emplacement pour la
construction d'un vaste b:\timent ù, l'usage de maga-
sins avec devanture et locaux pour n'importe quel
commerce.

Bcvcnn locatif avantageux
S'adresser pour visiter l ' immeuble , rensei gnements et conditions

de vente , au notaire limite l_ambelet, rue dc l'Hôpital 20, à
Neuehàtel.

On offr e à vendre de gré à gré
à Xenveville, une

iifl iiisoii en très IDOH êtut
avec grand magasin bieu situé , ainsi qu 'un fonds do commerce de
for, articles do ménage , outils aratoires , verrerie  et fou rn i tu r e s  di-
verses. — Tour tous rensei gnements , s'adresser au notaire soussigné.

Neuveville , le 22 septembre 1910.
II ÔG9S N Oscar WYSS, not.

Immeuble de rapport
A VENDRE

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

Pour tous rensei gnements, s'adresser k l'Etude Clerc,
notaires.

MB OfflMulte, à Coreelles
..;---ILe samedi £9 octobre 1 OlOiîdès 8 ueuces.du soir,. gJ'.IJotel
Beilevuë, à Coreelles , les héritiers de demoiselle Julie Colin ,
exposeront en vente , par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants,:

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

J33.-mètres carrés.
y. Subdivisions : ¦> .,, ' -,
Plan f» l , .n° 46. A Coreelles, bâtiment , habitation 130 m.

» d , '» 47. .' » place 19 »
¦ 1, » 48. . » placo 45 »
> 1, » 49. . . » jardin K2 »
¦ 1, » 50. _ ' » vi gne 417 »

2. Art. 479. PI. f» 7, n- 23.':A Porccna, vigne de H62 m. (32 :l9/00 ouv.)
3. »-: 480. » 8, p 12. J-es Clos, » 1413 »' (3 ,59/00 » .)
4. » 481. » 4, » ' G. Lie Prienré, » 488 » (I 385/00 » )
5. » 482. » 1G, » 13. Cudeau du Haut, verger de 161 m.
6. » 483. » 16, » 5. » » » » 255 »
7. » 484. » 21 , » 15. JLes Jtfods, vigne do 13G0 m. (3 8CI /00 ouv.)
8. » 485. » 21 , » 16. > » » 855 » (2 i27/oo » )
9. » 486. » 23, »214. -Les €rrands-Ordons,

vi gne do G33 » (1 ™7oo » )
10. » 487. » 36, » 9. lies Jopesses, » 480 » (1 302/ 00 » )
11. » 488. » 44 , » 5. Entre deux l.ontes,

champ de 4355 » (l cl2 /oo P0fc)
12. » 489. » 44 , » 44. A Closel, » 3610 » (l 330/0o » )
13. » 490. » 45, » 1. LieGrand-Locle» 3350 » (l 238/00 » )
14. » 491. » 45, » 15. Lies Ternets, » 3765 » (1 <«>/„„ » )
15. » 492. » 45, » 20. » > » 2390 » (0 «^'/oo » )
10. » 494. » 46 , » 11. Lie Grand-Locle » 2955 » (1 093/0o » )
17. » 548. » 23, » 218. Les Grands-Ordons,

vigne do 571 » (1 C2l /oo Quv.)
II. Cadastre de Peseux

18. Art. 171. PI. M2, n°23. Aux Fralaz, vi gne de 2190 m. (6 2< 7/00 ouv.)

III. Cadastre d'Auvernier
19. Art. 324. PI. f° 11, n° 23. Cugnet, vi gne de 738 m. (2 0M/0O oirv.)
20. » 325. » 22 , » 13. lîeauregard , » 392 » (1 "3/ 00 » )
21. » 1008. » 23, » 17. Bosson-Bézard » 1002 » (2 8i5 /oo » )

IV. Cadastre de Colombier
22. Art. 352. PL 1° 53, n°24. Sous le Villaret,

vi gne de 1.45 m. (3 25(>/oo our.)
V. Cadastre de Rochefort

23. Art. 390. PI. f° 51, n° 8. Le Cernil de la Fontaine,\
pré de 2070 ro.j

24. » 391. » 51, » 10. Le Cernil de la Fontaine,U m,¦ • : ¦ •' • ¦ :  pré de' 13.460 m'(7 mlo«PO^
25. » 392. » 52, » 13. Le Cernil de la Fontaine,

. . . . .. . . . .  pré de 5625 m./
Pour rensei gnements,, s'adresser on l'Etude du.  notaire

DeBrot, à Coreelles.

à NEUCHATEL
Les hoirs do feu 91. François Gaudard, ancien négociant

exposeront en vente par voie d'enchères publiques , en l'Etude des
notaires Guyot & Dubied , à Neuehàtel , Môlo 10, les immeubles sui-
vants situés ù Nouchàtel , savoir :

Faubourg de l'Hôpital n08 44 ot 46 , article 1615 du cadastre ,
immeuble industriel et de rapport ayant 201 mètres carrés , .avec un
café-restaurant connu sous le nom de Café dn Faubourg, un
grand atelier de maréchalerie au midi , cour et dépendances , caves ot
quatre appartements. Le tout en pleine exp loitation. Conviendrait
aussi pour le siège d'autres industries et commerces.

Clos-Brochet n» 11. Bâtiment do construction récente , renfer-
mant trois beaux appartements et leurs dépendances , dont un dispo-
nible pour Noël pochain avec une construction spéciale séparée par
uno cour , à l'usago de buanderie , séchoir et bûcher. Vue étendue.

Ces immeubles , bien entretenus , constituent un placement avanta-
geux et d'un rapport assuré.

La vente aura lien le jeudi 13 octobre 1910, à 3 heu-
res après midi , en la dite étude où . les amateurs peuvent s'adresser
pour prendre connaissance des conditions de vente ot pour visiter les
immeubles. ,

chambres à vendre. Belle situa-
] lion au-dessus de !a ville ;  Vue ,
imprenable. Confort mo-
derne. Proximité du funicula i re ,  i '
S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, 8. rue dos Epancheurs. i

Maison à Bevaix
A vendre an centre dn

village, maison composée
de logement, rural, caves
et ateliers. — S'adresser
an notaire rtl ïcïiaud à
Bôle.

ENCHERES
Enchères publiques
Mercredi 5 octobre 1910,

ù a h. après midi, Grand'
rue Si, >» ciage, ou vendra par
voie d'enchères publiques :

2 lits, 2 tables de nuit , 1 lavabo ,
2 commodes, 1 grand buffet
à 2 portes , 2 buffets à 1 porte , 1
secrétaire, 2 canapés, 6 chaises,
1 table ronde, 1 glace , 2 horloges,
tableaux , 1 balance de préci-
sion , 1 potager , 1 couleuse, de la
vaisselle et du linge.

Neuehàtel , le 30 septembre 1910.
Greffe de Paix.

Actions et Assurances Tie
L'office des faillites do Neuchà-

tol , administrateur de la faillite de
Georges Pipoz, vendra aux enchè-
res publi ques et au comptant , le
mercredi.5 octobre 1010 , à
11 li. du matin, à l'Hôtel de
Ville de Neuchàtol , sallo du Tri-
bunal :

1° 15 actions dé la Société
des laits salubres , k Neuehàtel , ti-
tres do 500 fr. au porteur , n°» 212
à 221 , 224 à 228 ;

2° Une police d'assurance
mixte , contractée par le failli le
8 mai 1901 auprès de la Compagnie
d'assurances générales sur la vie ,
a Paris, n° 274649 , de 5000 fr., ré-
duite à la somme de 1500 fr., paya-
ble lo 7 mai 1931 ou immédiate-
ment au décès de l'assuré s'il sur-
vieut avant. Valeur actuelle de
rachat 669 fr. ;

3° Une police d'assurance
mixte , contractée par le failli au-
près de la «Germania» , compagnie
anonyme d'assurances sur la vie , à
Stettin , le 15 novembre 1902,
nB 555742,:somme assurée 10,000 fr.
.payàble-^lo ;15 novembre 1927 ou
immédiatement au j ïècès de l'as-,
sure s'il survient avant cette date.-:
Prime semestrielle 106. fr. 90. Va-
leur actuelle de rachat 1205 fr.55.

^
L'enchère {est -définitive et i'àd-'

juâteatioasera prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enché-
risseur. '""*"' ¦'' '¦"' ¦

L'administration de la faillite Pipoz ,
Office des faillites ,.

"' LB\ préposé :
II. CHFDËL, not.

A VENDRE _

; 17 - Faubourg de l'Hôpital -11
NEUCHATEL

FOOTBALL
Ballons et luccis

Pompes ct sifflets d'arbitre
Souliers association anglaise

Jerseys et chemises
. . £ j ?  Jambières ct

1 
JMT pnts goolkeaper
J» Pantalons et ceintures

^"ti Bas ct serre chevilles
'%*m\z Genouillères élastiques

1 & COUPES
Médailles pour tournois

INSIGNES

Tons les arti cles pour culture pùysi-ifle
DEMANDEZ PARTOUT

REPRÉSENTANT EXCLUSIF
pour

le Vignoble et le Val-de-Ruz

W. MAR TIN, représentant
j VALANG1N 

A vendre uu

foea» eliiesi
[S adresser Terreaux j .

Pour 1011

IpteuÛTOi
à la Papeterie

en face de la Poste

LAIT
La Société de Laiterie de Gor-

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

%w faisan sm

PÉMaS
Se recommande,

P. MONTEL
TÉLÉ PHONE 554 Seyon 10

j\. veuille , une
jolie chienne

(Fox-terrier) âgée do 2 ans. S'a-
dresser F. Ilodel , Côte 113.

A ia mémo adresse , un potager
et un pot à repasser avec 5 bons
fers.

Encore quelques toises do

llllliill
à vendre. S'adresser k Ch.-L. Holer,
Grand-Cl«n'Joio_it.

^WWl_F1IPWWWW^̂ -7-n-?WKn?WW^WWW9r^14&

Vente exclusive :1

BERNE ZURICH
Eff ingersirasse 1 Bleicherwegp latz 52

.SUT" Demandez cataloguo IST -tg&!
a^d_h^^._ai-_-__^<a>j^_^_^ftt_i^^a-----ifc-»_-fe--a-B_v_^--fc_-ai

SI vous ©fe©F€5lies
des marchandises do tonte première qualit é, tels que
beurre, œufs, fromage , saucissons, saucisses au foie,
jambon , salami, pâtes alimentaires, conserves, huiles,
savons, vins fius et ordinaires,

vons les trouverez
AU MAGASIN DE COMESTIBLES . -

Rue Sl-Mce 1 - Léon SQIV1CHE - Rue Sî-Ianrice \
Crêm©Fie=©épêt

de la

SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
TempSe-Neuff 3 (â côté des bureaux do h Feuille d'Avis)

Dès ce jour

»-'V." - - . . . . . .  - > -Â

les SSO grammes 9Q centimes .,,,̂
<—TI TI—1—I II Llli l  i l l l ! ¦  i H l i II B-_aBMB-_-B BB2M lil l llin lll JME__a_B_BE-_B_i_M_MI_ÉM "".sr -__ . _-_

I 

temps, argent,
trayail et tracas

si, dans votre ménage, vous employez |
régulièremont le

Bouillon MÂOGi en Cubes. I
Il suffit de verser sur un Cube de 2 ij i h |
4 décilitres d'eau bouillante, pour obtenir I
instantanément, et à n'importe quel mo- %
ment, du bouillon do première qualité.

K cts.
Prix du cube t)  seulement.

I 

Prière de s 'assurer, à l'achat, du nom „ luAGui" et de la

„ Croix- -»â>^ Etoile "

Uo 700I

A remettre ¦¦ ¦ '¦¦*
un commerce de denrée» coloniales dans une ville do la
Suisse française. — Bonne clientèle. — Facilité de reprise.

S'adresser sons H. 4193 A. a Ilaasenstefn & Vogler,
a IJansanne. 
nïr_-_rr_r_M7i_nrniL'_iirTWBMHiiii iiiiiii _a «*» • o_ #
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f ABONNEMENTS
i an 6 mets 3 mois

En ville 9- — 4-*° a-*S
Hors de ville ou pir I-

-o,le dans toute la Suisse IO.  5.— a.5o
Etranger (Union postale) î6. |3. — 6.5o
b̂onnement aux bureaux 

de 
poste, io ct. tn sus.

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

"Bureau : i, Temple-Neuf, i \
Venle au numéro aux ktcuiues, de'pâti, ele, 4v. »

»* *ANNONCES C. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espice io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la li gne ou son espace.

i ™ insertion, minimum fr. i .  
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander ie tarif spécial.
Bureau : J , Temp le-Neuf, i,

"Les manuscrili ne tont pas retdut J
*_«— r4
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Toute dematuh d'adresse f u s s e
mtnonce doit lire euxompap tée d'un
Wmhre-posie pour la répo nse: sinon
•eOe-a sera exp édiée non affranchie.

vnj twasTnxnan
ét u t

FaiHIe d'Avis de NcucMtd.

LOGEMENTS
Pour Noël, lo 3ro» étage, rue J.-J-

Lallainand , .9. S'adresser au rez-
de-chaussée, c.o.

A louer pour lo 24 décembre 1910,
aux Parcs, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances,
Guyot & Dubied , notaires, Môle 8.

A louer pour le 24 octobro ou
époque à convenir , un joli loge-
ment pieu exposé au soleil.

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

S'adresser au magasin Faubourg
du Lac 15. :, :."

A 1*amattl»a logement do 4
I ClilClU C chambres don-

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

A louer dès maintenant h Beau-
mout ]). Hauterive , maison Zilrcher,
joli appartement de 4 pièces, cui-
sina et buanderie. -_î A la môme
adresse k vendre : canapé, machine
à coudre et tables.

.Peseux
A louer tout do suito ou époque

à convenir, deux beaux logements
do 3 pièces chacun avec toutes
dépendances. S'adresser à Sévère
Arri go, maître menuisier , Peseux.

A loaer, S t-Jean prochain,
au centre do la ville , appartement
de 4 pièces, cuisine, balcon , dé-
pendances. — S'adrosser Etude
G. Etter, ruo Purry 8.

Colombier
Ou offro à louer pour le i" no-

vembre ou Noël, un logement de
trois chambres, cuisine , chambre
haute et dépendances, eau , gaz,
bien exposé au soleil , belle vue,
ainsi qu 'us grand local à l'usage
de maprasin ou atelier. — S'adres-
ser à Clis, Fell, rne Basse 9,
Colombier. y 1009 N

Appartements d'une chambre
Ot dépendances, situés aa cen-
tre dc la ville, disponibles dès
maintenant.JEtnde Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs. c.o

Rocher. A louer pour le 24
décembre prochain , un apparte-
tement de 3 chambres et dé-
pendances. Bien situé, avec petit
jardin. Etnde Petitpierre
A Hotz, Epancheurs 8. c.o

Mail. A louer différents appar-
temeuts de 2 chambres et dé-
pendances. Prix : 23 et 25 fr.
par mois. Etude Petitpierre
A Hotz, Epancheurs 8. ¦, c.o

Bue ï-oois Favre, à louer
dès maintenant ou pour époque à
convenir différents locaux (ma-
gasins,, entrepôts, caves, etc.), à
prix, très, avantageux.

Etude Petitpierre & Ilot*,
TBJtaTres et avocat.' ' c o.

A loner, pour époque àconvenir, un .. . .. . , .-?
appartement

.de 4 ù 6 pièces situé au
attarder des Fahys. —rauds jardins, vergers
et dégagements. — Bellevue sur le lac et les
Alpes. — S'adresser à
Fahys «5, 1" étage. H.0830G

CJiavam.es : A louer loce
ment d'une chambre et cuisine.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
&,: rue Purry.

PortTIùe: SâS
le 24 octobre si on lo désire, rez-
de-chaussée de 4 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin. —
S'adresser - Etude :€r. Etter,
notai re, fll enchatel.

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

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

A remettre ,pour JVoëi , un ap-
partement de deux chambres
et dépendances au centre de la
ville.

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

ES COUDBE
A louer pour tout de suite, via-

a-vis de la gare du funicu laire, un
Joli logement de 3 à 4 chambres,
eau , électricité et toutes les dé-
pendances ; Jo tout complètement
remis à' neuf. S'adresser au maga-
sin , La Coudre.

Me JL-l BBiHÎN, notaire
HOPITAÏ, 7

logements à loaer :
Terreaux, 7 chambres.
Premier Mars, 6 chambres.
Château, S-l chambres.
Evole, 4-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Pommier, I chambre.
Buai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 5 chambres.
Coq d'Inde, 2 chambres. 

A ÛOU5R
au centre dn village de Cor-
eelles, 3 logements , 4, 3 et 2
chambres, cuisines, tout récemment
transformés et réparés. Terrasses,
jardins, buanderie. Belle exposi-
Eion . vue étendue. Entréo immé-
diate si on le désiro.

l'rièro de s'adresser k M. Paul-
Mox. Colin , propriétaire , h Cor-
solles , ou k P.-G, Gentil ,- gérant,
Peaeux.

Ecluse 27, pour le 24 novembre,
logement de 2 chambres, cuisine
ot dépendances. — S'adresser dès
7 h. du soir au n» 29, 3m«. 

Coreelles
A louer à Coreelles, pour Noël

1910, dans maison tranquille, beau
logeinont comprenant 4 chambres,
cuisine, chambre haute, fruitier el
jardin. Eau , gaz, électricité.

S'adresser au notaire DeBrot.
A remettro pour Noël ,

appartement de 5 pièces
et dépendances. — S'adresser rue
du Roc 7, 3m°. 

Moi k Mage
A louer dès Noël , petite maison

de fermo avec petit jardin. Prix mo-
déré. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A louer dès maintenant , uu
logement

bien situé, do 3 chambres, cuisine ,
2 balcons ct dépendances. S'adres-
ser rue de la Côte 76, au magasin.

A louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, un appartement de
& chambres, véranda et
toutes dépendances. Con-
fort moderne, Jardin. S'a-
dresser à Arthur ISura,
Tivoli 8. Même adresse
pour Noël ou printemps
1911, beaux appartements,
véranda et jardin.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir un appartement
de deux chambres et dépen-
dances , situé à la rue du
Temple-Neuf.

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

À louer Ss maintenant ou pour S
à convenir, rne de la Cote prolongée :
un beau logement de 4 chambres,
cuisine, dépendances et part de
j ardin, et un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , avec
service de concierge. — Vue très
étendue.

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

Près de la gare de Coreelles, à
louer un beau logement de 3 cham-
bres avec balcon , belle vuo sur le
lac, cuisine ot dépendances , part
de jardin , gaz ct électricité. S'a-
dresser à Fritz Calame, avenue
Bcauregard 9, Cormondrèche. c.o.

Parcs 125. A louor tout de
suite ou à convenir , un logement
au soleil de deux chambres, cui-
sine, gaz, lessiverie, jardin. c.o

Place Piaget
A louer dès Noël, joli logement de

3 ou 5 chambres. Etude Braueu, no-
taire, Hôpital 7.

A"'UO UÇR
pour le 24. décembre^ chemin du
Rocher 1, rtez-dc-ehiin'ssée, bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude
Ed. J nnier, notaire, G, rue du
Musée.

- * WOUSR
au centre de la ville, tout de suite
ou pour époque à convenir , dans
maison moderne , bureau avec
dépendances.. Electricité.

A Coreelles
dans maison d'ordre à deux minu-
tes du tram :

au 2me étage, pignon de 3 pièces
et -dépendances, eau, électricité ;

1er étage de 4 à b pièces, cham-
bre de bain , véranda vitrée , vue
magnifique , eau, électricité, jardin;

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

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

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier. — Mou-

lins 15, im° k droite.
Jolie chambre meublée pour de-

moiselle, 12, faub. de l'Hôpital , 2°"\
A louer

chambre meublée
indépendante, Ecluse 1, au 3me étage.

Grande et jolie chambre bien
meubléo ainsi que bonno pension,
pour un ou deux messieurs. Prix
modéré, Trésor 9, 3m".

Jolie chambre pour monsieur
rangé, 18 fr. Bercles 3, 3»«. c.o.

Jolie grande chambre, Terreaux 3,
3œ« étage. c.o.

Jolie chambro et pension soignée;
très belle situation, vie de famille,
prix modéré. Vieux-Châtel 27, 2mo

étage à gaucho.
Belle chambre au soleil pour

deux personnes. 1er Mars 4, 1" à g.
Chambre» et pension
Beaux-Arts 3, 3m". c.o

Belle chambro meublée Concert 4,
l«r étage à droite, sur l'entresol, «.o.

Quai dn Mont-Blanc 4
(vis-à-vis bâtiment des trams), jolio
chambre bien meublée k louer
pour monsieur. S'adresser 2m° étage
a droite.

Belles chambres, J.-J. Lalle-
mand 1, 2™«, à droite. c. o.

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

Jolie chambro meublée pour
demoiselle. — Ruo J.-J. Lalle-
mand 5, 2m* étage, à droite. 

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

Quai du Mont-Blanc no 4,
3m°, à gauche, bello chambre meu-
blée , au soleil , k un ou deux lits
suivant désir. c.o.

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

On demando pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour faire tous les travaux du mé-
nage, sauf cuire. — Deraandor l'a-
dresse du n" 415 au bureau do la
Peuille d'Avis.

On demande une

je une f ille
honnête , pour aider au ménage
d'une famillo de la, Suisse alle-
maudo. Boune occasion d'apprendre
l'allemand et de faire la cuisine.
S'adresser à Mm« Strausak-Bouché,
fabri que d'horlogerie, Soleure.

ON CHERCHE
une jeune flllo de 15-16 ans dési-
rant approndre l'allemand ,' comme
volontaire dans un petit mé-
nage sans enfants. Eutréo tout dé
suite, si possible. Adresse J. Von-
laufen , Zurichstrasse 41,' Lucerne.

On chercho pour pensionnat

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

On cherche, pour jeune mé-
nago habitant  Zurich , une bonne
à tout faire , sachant fairo bonne
cuisine bourgeoise. Gages 30 fr.
par mois, entréo immédiate. —
Adresser les offres avec copie de
certificats à Mm<: Dr Burger, Belle-
vue sur Landeron. ¦

EMPLOIS DlVEgS
~

Jeune demoiselle
cultivée et sérieuse, désirant ap-
prendre l'allemand , serait reçue au
pair , et lo plus tôt possible , dans
une famille de pasteur recevant
quelques pensionnaires. — S'a-
dresser à M"» Dubourg, faubourg
du Lac 1.

TAPISSIER
très bon garnisseur et bien au
courant do tous les travaux de
ville , trouverait place stable dans
maison importante. — Envoyer les
offres , avec références et copio-de
certificats, sous chiffre R 83& N
à Haasenstein & Vogler,
Neuehàtel. ¦

Jenne Zaricois de 22 ans
ayant travaillé une année dans un
bureau , puis fréquenté le cours
préparatoire, les deux,, cours . de
•vacances et la.2m» année de 1 École
cle Commerce de Neuehàtel ,

cherche place dans nne
maison de commerce ;

k Neuehàtel ou aux environs , pour
tout de suite "ou époque k cbnvè-
nir. Désiro du travail aussi varié
qne possible pour se perfectionner ,
fréquenterait encore les cours du
soir de L'Unjon commerciale à l'E-
cole de ..Commerce. Ne demande-
rait pas de salaire pour commen-
cer, mais seulement après six
"mois ou plus, suivant 'travail ot
capacités. — S'adresser pour tous
renseignements sous H 1141 _C
à. Haasenstein & Vogler,
-Veuchatel'. - ' .'

JEUNE HOMME
marié, cherche place de charretier
ou aide-jardinier ; à défaut accep-
terait emploi ' quelconque. Deman-
der l'adresse, du n° 426 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
24 ans , fort , demande emploi quel-
conque, pour le soir, dès 7 heuFes.
S'adressor Evole 8, au lor.

Une jeune -fille .désire une place
dans un

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

Abstinent
Un JARDINIER expérimenté

cherche place dans maison bour-
geoise. — S'adresser k M. Arnold
Uusin , à Maria, et pour renseigne-
ments k MM. Alphonse et André
Wavre , notaires, Palais Rougemont,
Neuehàtel.

Jeune garçon
sérieux , pourrait entrer dès main-
tenant dans l'étude des notaires
Guyot et Dubied. Rétribution im-
médiate.

VIGNERON
Un bon vigneron consciencieux

est demandé pour la culture d'en-
viron 26 ouvriers de vigne , sis sur
les territoires d'Auvernier et de
Coreelles. — S'adresser a M. Oscar
Henry, propriétaire, rue de la
Gare 14, à Peseux.

On demande une

jeu ne lille
très habile à la couture. S'adres-
ser au magasin Schmid fils , four-
reurs, rue de l'Hôpital.

jlflagasin
sortirait rhabillages, montres , ré-
gulateurs et bijouterie à ouvriers
(idèles. Offres écrites sous n° A. B.
392 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeupje Fille
Institutrice diplômée cherche

place convenable dans uno famille
auprès d' enfants ou dans un pen-
sionnat , dans le but do so perfec-
tionner dans la languo française.
— S'adresser à Marie Hngcn-
.chmid, liisongj i-ïso, Lucerne.

On cMreàe
un mécanicien expérimen-
té pour une usine avec turbines
ct moteurs thermiques à Genève.
S'adresser à R. Logler, bureau
d'affaires , rue Saint-Honoré 3, Neu-
châtel. 

On cherche

JEUNE- HOMME
ayant quel ques heures libres de
bon matia. Demander l'adresso du
n° 408 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

- Jenne instituteur
ou personne ayant uno bonne con-
naissance de l'allemand et capable
d'enseigner lo français à des com-
mençants , trouverait placo pour
quelques mois dans ua institut de
jounes allemands du Nord. S'a-
dresser par écrit .au Nouvel Insti-
tut , Yvonand (Vaud).

Mii.o Wenker , couturières, Sa-
blons 7, demandent une

assujettie
ou une ouvrière.

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

Personne do touto moralité dé-
sire se placer comme garde-
malade. Elle est au courant d'un
ménago soigné. S'adresser épiceiie
M™« Huguenin-Robert, Trésor 7,
Neuehàtel. H 1128 N

La société des

Marais le. Ponts
demande ront de 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.

Cor doit nier
On demande tout de suito un

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

On demande un brave

garçon
pour aider à porter le lait. —
S'adresser k A»0 Perrenoud , agri-
culteur, Coreelles.

APPRENTISSAGES
zz* — -¦ ¦_ - ¦ .

Dans un magasin do denrées
coloniales , en ville , ofl demande
pour tout do suito une

JEUNE FILLE
comme, apprentie . Bonnes réfé-
rences exigées. — Offres écrites
sous chiffre C. T. 419 au bureau
de' la Feuille d'Avis.

I ON CHERCHE
pour un jeune homme de la Suisse
allemande, de bonne éducation , uue

place ô'apprcnii
dans urne maison de contmerce,.'dès
la printemps 1911. Offres à B. P. A.
n° 404, poste restante , Ber-
thoud. ' Ue 7626

PERDUS 
~~

Perdu , vendredi matin, du Bazar
parisien aux bains de la Place-
d'Armes, un

pôrtcthohiiaie
contenant un billet de 50 fr. et de
l'or. — Le rapporter , contre bonne
récompense, ,au poste de police.

On a oublie.» jeudi 2.
septembre, dans le tram,
2ni part de Saint-Biaise

8 h. 37 da matin, nn pa-
rapluie soie, manche bé-
quille argent, avec mono-
gramme M. de P. Prière
de le rapporter, contre
bonne récompense, an
magasin Morthier, rue du
Seyon.

A VENDRE 
~

MIEL
du pays et de l'étranger,
garanti pur, dans toutes
les qualités et tons les
prix. — Demandez échan-
tillons et prix gratis el
franco.

Miel artificiel de table à 1 fr.
par kg.

Miel artificiel pour cuire, à 73 c.
par kg.

Offres spéciales pour MM. leE
épiciers et hôteliers pour comman-
des importantes.

Maison centrale ponr le
commerce dn miel, Schwyz.

A vendre, un

non cW de trait
S'adresser Entrepôt da Car-
dinal, Neuehàtel , Crèt-Tacon-
net 10. H 5818 N

Pommes de terre
Magnum , fournies par vagons de
10,000 kg. à 10 fr. les 100 kg. franco
en gare. — S'adresser à Maillard ,
Châtillens (Vaud). H 4403 L

A la rue des Charmettes 14 (Vau-
seyon), on offre à vendre uno

porte capitonnée
:iauteur l^QO , largeur 80°", recou-
verte do toile cirée.

A la même adresse, un bain de
siègo, peu usagé, est offert k bas
irix.

Zither-concert
isaprée , à -vendre. S'adresser nié
lu Bassin 8.

Chambre meublée, indépendante ,
pour dame , Côte 83, rez-de-chaussée.

Deux dames
trouveraient chambres et pen-
sion avec confort moderne daus
une famille tranquille. Situation
agréable. Vuo sur le lac et 'les
Al pes. Prix 80 fr. par mois. —
S'adresser M m° Gustave Berruex ,
Beauregard 2, Cormondrèche. c.o.

Belle chambre meubléo avec pen-
sion. Ruo Louis Favre 27, 2mv

Jolie petite chambre à louer,
Vieux-Chàtel 33, 1er, k gaucho.

Chambre meubléo pour monsieur
propre. Ruo Louis Favre 17, 2mo , dr.

A louer près de la gare, belle

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

A louer dès maintenant , à la
Boine, nne belle chambre
indépendante, non meublée, avec
balcon et jouissance . d'une vuo
magnifique. Conviendrait ponr
nne on deux: dames. S'adres-
ser k l'Etude dés notaires G-nyot
& Bnbied.

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

A loner chambre meublée, Villa-
mont 25, 3me.

Jolie chambro , lit k- deux per-
sonnes, pour tout do suite. Louis
Favre 17, -m« k gauche.

Jolio chambre pour monsieur
tranquille. Safnt-Maurice 7, 1er. c.o

Chambre avec balcou. Seyon 10,
an ^

Grando chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 1, 2m« à gauche.

Jolie chambre meublée, faubourg
de l'Hôpital 1.3,, 4°>o. »

Chambre pour coucheur, Hôpi-
tal 15, 2m», à droite. ;

Jolies chambres etbonne pension.
Orangerie 2; l?*1̂  ' c. 0.

Jolie chambre à louer , faubourg
du Lac 3, 2m«, à droite. c.o.

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

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

Très belles chambres, 1-2 lits, so-
leil , balcon. 9, Beaux-Arts, $**, '

Chambre et pension. ,
rue du Pommier 2. co.

Belle chambre meublée. Rue du
Seyon 28, l«r, à gauche. co. .

Chambro meubléo à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, k g. c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. — Placo d'Armos 5, rez-
de-chaussée à gauche;. " '|j£vg*j£'

Jolie cKambre meublée à lod%r ,
avenue du 1er Mars 24, rez-de-
chaussée, à gauche. c.o. J

pies chambres meublées
avec ou sans'pension pour mes-
sieurs ou /<}am-es distingués. —
Demauder l'adresse du n° 197 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Belle chambre meublée. Quai du
Mont-Blanc -2, plainpied k g. c.o

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

LOCAT. DIVERSES
4 LOUER

1. Au Vauseyon (maison Vuillio-
menet), de vastes locaux pouvan t
servir d'entrepôts, de magasins ou
d'ateliers.

2. A Champagnole (villa Vuillio-
menet) :

A. Un rez-de-chaussée de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances ;

B. un second étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Le bailleur est la Société d'élec-
tricité neuchàteloise S. A. et non
le propriétaire.

Pour' visiter los locaux , s'adres-
ser au bureau de la société, au
Vauseyon , et pour traiter , k l'E-
tude Emile Lambelet, avocat , Neu-
châtel. 

Locaux et terrains
On offre à louer de grands lo-

caux et des terrains pour entre-
pôts, à proximité do la garo do
Neuehàtel. — S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat.

rai local an centre Je la ville
ponr magasin on atelier, à
louer dès ce jour ou pour date à
convenir.

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

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

GIBRALTAR
A louer cave et grands locaux pour

magasins, ateliers ou entrepôts.

DEMANDE A LOUER
On cherche pour tout de suito

petite maison
de 4 ou 5 chambres, avec jardin ,
aux environs do Neuehàtel. Offres
écrites sous chiffre T421 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On demande à louer tout do
suite un

appartem ent
do 3 chambres et dépendances, si-
tué à 20 minutes au plus do la
gare. Ecrire sous chiffr o A. V. 414
au bureau do la Fouille d'Avis.

On demaude à louer tout de suite
ou pour époque à convenir ,

un domaine .
pour la garde de 6 à 7 bêtes. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. N. 399 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Peseux
Ménafc,. de 3 personnes cherche

k louer , , our Sajnt-Jean 1(111, un
logement L -J 3 à 4 p ièces. S'adres-
ser par écrit case postale 267.1, à
Neuehàtel.

On chercho pour le printemps
de 1911, de préférence daus -le
canton de Neuehàtel ,

un domaine
pour la garde de 10 k 12 vaches.
— Offres écrites à P. Z. 374 au bu-
reau do la Feuille d'A-vis.

OFFRES
CmSINIËRE

bien recommandée, chercho à se
placer dans uno bonne maison par-
ticulière , en ville. — Offres stfus
chiffre B. G. 2, poste restante,
Marin.

Une jeune fille
âgée de 19 ans , connaissant la cou-
ture , les travaux de maison et sa-
chant un peu cuire , cherche place
pour tout de suite. — Ecrire sous
S. B. 423 au bureau de la Feuille

™
JEUNE FILLE

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

Une jeuno lille do 18 ans , sa-
chant un peu le français, cherche
place comme

FEMME dfi CHAMBRE
dans uno bonno famille de la ville.
S'adresser par écrit à Mmo Adol-
phe Clerc, Clos dos Auges 1.

UNE JEUNE FILLE
parlant les deux langues demaude
place dans bonne famille pour ai-
der au ménage. Gage désiré. —
S'adresser à M™* Dubois-Roulét ,
Coreelles.

Une jeune Ék
de Berne ,, 19 ans, de bonne famille,
sérieuse, intelli gente et do toute
confiance, sachant joliment coudre
et repasser, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans bonne
famille pour aider aux travaux du
rifénage ou "pour s'.occùottr ïJBlÊii-
•fàrïts pas trop jeunes , lt^férëtroes
k- disposition. Offres .sous chiffr e
É. -M. 409 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Brave fille
de 18 ans, cherché place dans une
bonne famillo française k Nouchà-
tel ou dans les environs, où elle
•aurait L'occasion, de bien apprendre
îa langue française. S'adresser à : J.
llallauer , restaurant , Trasadiugen,
canton de Schaffhouse.

PLACES
1 ; ¦' — a gag_sas_r-—"

On demande pour La Cbaux-d,e-
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 par.
Grand gage. Adresser les offres à
M m« Ed gar Didisheim , rue Léopold
Robert 51, Chaux-de-Fonds.

On demanda
cuisinières, sommelières, femmes
de chambre , servantes , bonnes d'en-
fants, jeunes filles pour aider au
ménage. Bons gages. S'adresser k
M"e Droz , bureau de placement 1"
ordre , Serre 49, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Paris , dans
petit ménage avec enfant ,

JEUNE FILLE
sérieuse et recommandée. S'adres-
ser Beaux-Arts 7, 3m«, Neuehàtel.
—r\ Z _"~ ' J :—*un enereno pour tout ae suite

JEUNE FILLE
honnête et capable, pour un mé-
nage soi gné. Occasion d'apprendre
lo français. — Demander l'adresse
du n° 417 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

personne
bien recommandable, pour tenir
un petit ménage soigné. Bon gage.
Demander l'adresse du n° 422 au
bureau de la Feuille ti'Avis. 

Cherché jenne lille sachant
coudre et faire des chambres, au-
près de 3 oufants , 7 à 13 ans. Oc-
casion d'apprendre l'allemand , bons
gages. Offres avec photographie et
références sous chiffre C GM5 Q k
Haasenstein & Vogler , Bàle. Ue7917

On demando uno

personne sérieuse
et de toute confiance , sachant un
peu cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage. Bon traite-
mont ct gage suivant entente. —
Ecrire sous chiffre A. K. 425 au
bureau do la Fouille d'Avis.

On demande pour tout de suite

un Oomestique
sachant traire et connaissant les

-travaux dc la campagno. — S'a-
dresser à S. Jaçiucmet fils , Boudry.

Oi ÉiMfle à louer
au contre de la ville, de préférence rue du Seyon ou ruo de l'Hô-
pital , un res-do-chaussée ou premier étage, à l'usage de bureau.

Adresser les offres avec prix sous F. P. 420 au bureau do la
Fouille d'Avis. • O 4756 L
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Une des plus importantes
compagnies d'assurances « In-
cendie » cherche

AGENTS
actifs et sérieux pour les dis-
tricts du Vignobl e et du Val-
de-Travers. Inuti le de se pré-
senter sans bonnes recom-
mandations. —Adresser offres
sous chiffre E 10857 C à Haa: .
senstein & Vogler, Genève.

i 
" ' I

LE RAPIDE 1
Horaire répertoire |

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

j feuille ô'̂ vis 9e Jtenâiâiel
Service d'hiver 1910-1911

En vente à 29 centimes /exemplaire au bureau
dû journa s1, Temp le-Heut 1, — Librairie-Pap eterie
Çcmdoz-Af of /et, rue du Seyon, — Kiosque de f H ô -
tef -de Ville, — Bibliothèque de la Gare et guichets

. desbi/lets,—Papeterie Bickel-Henrwd, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Ep an-

\ cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

» f aubourg de l 'Hôp ital, — Papeterie A. Zirngiebel,

I rue du Seyo n, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
S et dans les dép ôts du canton.

la gsagjjs m 1 1 mu i i ifflsa»ssa ta

Miie iia-iiiiBi
Mue 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 ois

On porte â domicile
T ÉLÉPHONE 990. Se recommande.

INDICATEURS
Burkli

ET AUTRES
à la papeterie

F. Ul BIl
en face de la Poste

Nous envoyons, contre rembour-
sement, franco de tous frais ,

2E superbes
J BO§£§

pour le prix de 2 fr. 50.

Paul KYB0URG & Gie
culture de rosiers

E P A G N I E R
Besançon 1910, médaille d'or, et
Lausanne 1910, prix d'iionneur.
Plus hautes récompenses. H5Ô02N"
• '" . >

mffjf Les ateliers de la'
Veuille d'Jtvis de JMeucbdtet se
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimés. (
* »

DEM. A ACHETER
Futaille

On demande à acheter des fût]
usagés, avinés en blan c, de la coii'
teuance 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.

On demande à acheter des ri-
deaux, linoléums ct tapis
usagés, mais on bon état. Adres*
ser offres avec mesure et pris
sous chiffre 1780 F. G. poste res-
tante , llochefort (Neuehàtel).

On désire acheter d'occasion un

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

On cherche à reprendre .

ta petit CE
ayant bonne clientèle. — Ecrire à
P. K. poste restante, ville.

Qn:doinaiide à^eheter d'occasion

un bateau
ou canot pour .8-12 personnes, en
parfait état. — Adresser les offres
écrites sous chiffres R. P. 398 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

%W VENTE ~ â
;.- , - . - en.faveur de la .;_ _ .;¦¦•'

Paroisse indépendante de Dombresson
DIMANCHE 2 OCTOBRE : Exposition des objets destinés à la

vente, do 11 h. à midi et de 1 à 6 heures

CONCEET donné par le Chœur mixte
avec le concours de bienveillants amateurs (piano , violon , vio«
loncelle , solis, etc.). à 7 h, y,  du soir, à la Chapelle. Entrée:
0 fr. S0 ; enfants 0 fr. 40.

IiUKDI 3 OCTOBRE: Vente dès 9 h. du matin; le soir, produc-
tions diverses.

MARDI 4 OCTOBRE : Dès 7 h., Soirée familière, loteries vo-
lantes, etc.

IiUiidi et mardi : Buffet bien assorti
LE COMITÉ

wr —a
S RESTAURAIT DE ÎHlATRE

Menus du dimanche 2 octobre
Dîner à 1 fr. 80 Souper a 1 fr. 80

Hors d'oeuvres varié Consommé Brunoise ïj|

¦J Potage Windsor Turbots bouillie, sauce hollandaise 2

Iil Saute d'Agneau Civet de lièvre à la chasseur |||
Ï»J àj a_ printaniere Nouilles'̂, beurre ||

Charlotte p lombiere Croûtes aux f ruits

A «Jr. 50 x 2 fr. 50

Perdreau rèti Poulet de Bresse rôti
Salade mêlée Salade

en plus en plus

Service à la carie â tonte tare — Prix modères

ÉCHANGE
Une famille de Kussuacht près

Zurich cherche à placer sa fille de
16 ans pour aider au ménage en
échange d'une jeune fille do bonne
famille qui aurait l'occasion do
suivre les classes. — Offres écri-
tes sous G. B. 427 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Café déjà Tour
Samedi dès 7 lieH res co.

TRIPES

M-FUCHS
(de retour)

Cours û'Ouïïagss ponr fillettes
les jeudis et samedis de 2 à 4 h.
Broderies blanches, dentelles au
coussin , passé, etc., etc.

Leçons de 6 mois, à 4 fr. par
mois jusqu 'à 9 élèves ; depuis 10
élèves, le cours est A. 3 fr.

Faubourg de l'Hbpital , maison
pharmacio Reutter.

Les personnes
qui ont vu jeudi passé t, mt>di un
hommo battre uu gat>-«n à
la ruo des Sablons, sont priées
de déposer leur adresso sa>;is B.
B. 424 au bureau de la Feuillo
d'Avis.



Î D ŷAWC X̂^̂  
¦ FABRIQUET 

DEr
MEUBLES « SAARS " X Î^UCHATEL g

:l " Grand choix da, MOBILIER DE BUREAUX I
g r - ' SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX |
S CHAMBRES A COUCHSR CATALOGUES, PROJETS, DEVIS g
1 SALONS gratuits sur demande - Téléphone 8S6 1

'V̂ mmf kmimeuVmi^

§ gâtes, Shirtings, flanelles, £tam'mes s s = s | J J * * §
œ =̂̂  mm MÊSSienrs ss?^™Eas I 3 a s = s s d 

mÉm p01îr ckmlses ae sp0rt 
I Téléphone 383 ?bfg Nuffla-firoz Téléphone 383¦" ¥^m JWwMWil d ~T»m—T~T^ | Spécialité 9e chemises à plastron en piqué souple 1 y f

iaw JUlUia ^l ^& *

I "  Lavage cinipe - Dégraissage et nettoyage à sec fles costumes les plus compilés et vêtement s en tous genres, etc. - Etoffes pour menWes, rifleaux, couverte, gants, etc. I
Spécialité de teintnre â l'écîiantilioa de tulles et dentelles en tous genres — ^eFvice à «lo-ulcile - Établissement «le 1er ordre en Suisse — Téléphone 7S0 i

Prospectus et renseignements â disposition au bureau de l'usine, Faubourg du Lac -15 Se recommande, O. Thlef m

- *• . ' "! .» fl M i.. , M ' ¦'"»  ' ' ¦• i » ¦ , ' ' , ' . ' I' I , ¦ - ¦  =

I ^

k G^ous ayons ly
aYanta^e ' d'informer notre 13

B' clientèle que nous sommes maintenant reliés II
Ê WEmM€ WMWMM T au bureau téléphonique I
M central de la Tille et que notre numéro d'aiDpel H
Il est. l##^c m
Hl â*& w* ta B P
I ̂ Griie mwMiA licliise I
M S. Gonard & C1» - MOMUOT « Neuohâteï B

Jaquettes Sp ort i I
VOILES 11

Crêpes h santé 1
Voir étalages 

 ̂i
au magasin || |

Savoie - Petitpierre | !

¦̂.̂ a-j »̂.r,_«_ T̂jTOi!iJM»_^ »̂i-»i-_niiJ1j«i ̂ *emmatacrBianm 'i*mmusi *iJjm_raa_t_rer«tt-™_MB_«_gB---ap-<_a-_MCT^^

I À. PERREGAUX
! i, Fa ubourg de l'Hôpital - NEUCHATEI. - 4, Faubourg de l'Hôp ital

I LES APPAREILS A GAZ CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES

i ~~_s -̂—Z»__ _̂ s » / ^r Prix-courants illustrés gratis HRfiffljffiwg -WiMIW-

Sonlangerie-pâtisserie S. /Tildes ^Successeur de H. MOREAU
Fanfoonrg de l'Hôpital ct Bno de l'Orangerie

- v " ¦ 
f

S P É C I A L I T É :  €

Véritables Zwiebacks fondants veveysa&s
et Zwiebacks de santé

recommandés spécialement pour enf ants et malades

f J S K r S B ^ s msmStmlmWii^mSTÎ^^

EA UX MINÉRALES , NATURELLES
BICARBONA TÉES, ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'uno conservation indéfinie.

Souveraines contre les rlmmatisines, maladies cliro-
niques de l'estomac et des voies nrinaires, l'anémie
et la neurasthénie.

Représentant et dépositaire pour Neuehàtel et environs :
H. MONTANDON , rue du Seyon 5 a

1 i a commencé ; I
I GBOIX S UPERBE f:-  MODÈLE DE BON^ GOÛT.A
1 * g_^ ATEIiïEffi ©E JP

JSEMIEK OEBEE -̂ g 
-

ffiAEciAMiî» IDE ewsim
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL.

Peaux de chat ebamoisées pour rhumatisants
Bois de socques et mules en feutre

Semelles en tous genres pr l'intérieur - Jalons tournants en eufr et caoutchouc
GKAISSES POUR CHAUSSUffiES

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour fa ire disparaître les cors et les Termes

cacas-uu—Jfe=5aa==__si M m , i aW q m ,. lfr i m i >ga

I 

Chaussures sur mesure en tous genres
J- HUNKELER , Cordonnier j

/^Jgk ^ 
RUE DE LA PLACE-D'ARiSES 5 ïd icphone 904 1||i |p»̂ S , A côté de la Préf ecture '""""'"iââ l™' * Il

1 __f "$ ^i Spécialitâ de chaussures fiyg ïéni- _ | :m i B

1 L W  ?'M 1U8S sur mesure , pour pieds plats ' k WL I S
Jp- ~, ¦< pieds estropiés, oignons, etc. ¦(§ ' JB$k S

I kÉ2j 3^Ê0 ' RéparatiOM promptes et soignées ^gj|^|f |
iLa: n =38 li _=aM es-s_a_a_-_-_-aw6g n ii~-=sai-B_sac_9

IÉCLAIRAGE - SONNERIES - TÉLÉPHONES I
Avant de faire exécuter des travaux de ce genre , demandez g

d'abord des conseils et un devis à MM. _BOJFFlE13 <&. 1;]
POJÎTAI¥A, installateurs espérimentes dans ces travaux. Ils j
feront rapidement leur possiblo pour vous satisfaire. -* Noca- |
breuses et excellentes références. , s

| & TéLéPHONE: 33© } M

^-^n— | !ammmmxmadSÊn.-colle et répare tout
La CûI16 

dfi^lillÏÏFfÎ^î^hïÎH 
E" 

veate 
dans 

les
nniv ppçp ib ^*®lilB-_lilÊrfLJLLlL^iJLS^i Drogueries , Papeteriesmmm ^̂ gB^

WJgW

g et Quincailleries j

i WJlim: I ]
|,À mOTîTS:l
JS'V ttscua^ jOHuilaË 

^iS .v,Aiioôoïe,ct«jfel]o ®?

J HYGîÉNtQyj g S

Dépôts : îfeuchatel : A. Zim-
mermann , II. Gacond , V. Gaudard ,
H. Luschor, Vvc Bourquin , Société [
coopérative de consommation. — j
Colombier : A. Dzierzanowski. — I
Bondi-y : Ch. Ortlieb. I

Chanx-de-Fonda : A.Winter- I
feld , AVille-Notz, D. Hirsi g. i
JLe JLocle : Guyot . & C»,. IL Fa-

vro, G^ Perrenoud. . ' ... - . fFlonrior : MAI. Neuonschwan-
der et O. Schelling. — Convet: j
Et. lîorol. — Môtiers : Lador-
Duvoisin. |

ftiï an il !
à 1 fr. 80 le litra

lai a ai Oulna I
k 1 fr. 30 la bouteille

. la magasin de Comestibles
SEINET FILS

- Rue dos Êpanchenr», 8
Téléphone li j

(j ^ O M M A T /ON ]

de première qualité
! à 15 centimes la livre

Malaga yieiix i.'ôQ le lit
Malaga ouvert 1.25 »
Vermouth Torino 1.20 >
Vermoulu ouvert i.— ï
On reprend les bouteilles, a 20 ct

f iu produits l'Espagne
MAGASIN COLOK

Eue du Sevon

FEDLLLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NECC11AÎEL

3PAR

j ERNEST CAPENDU (87)

La générale, ouvrant ses deux bras, ce
qui lui fit brandir dans les airs le «ridicule>
et l'ombrelle qu 'elle tenait de chaque main ,
.sourit au petit sergent, de ce sourire si franc
et si charmant qui indique l'excellence du
cœur. Louis embrassa la générale avec une
émotion véritable : la citoyenne appuya sa
main droite sur l'épaule du sergent, et le re-
gardant fixement :

— Je l'aime, ce gamin-là! dit-elle.
Et se tournant vers Rose qui élait demeu-

rée, elle aussi, émue et rougissante :
— T'a-t il raconté comment son général

l'avait reçu ? dit-elle.
— Le général Bonaparte?de manda la j eune

fille avec étounement: non, Louis ne m'a rien
^it.

— Comment! il ne t'a pas dit qu'il avait
.Êoupê chez le général?

— Oh! si... mais il ne m'a pas dit autre
*liose.

— Ah! si tu avais vu le gamin, comme il
était fôté , entouré , caj olé !... toutes les belles
pimbêches dc l'endroit lui faisaient des ama-
bilités...
; •— Vraiment? dit Rose en pâlissant un peu.
t — Eh oui! poursuivit la générale ; ce frelu-
quet-là était devenu la coqueluche du salon :
c'était à qui des plus belles et des plus callées
ierait de3 grâces au citoyen...
, —Ah !... fit Rose en cessant de" regarder
Louis.

— C'est qu'aussi, poursuivît Mme Lefebvre,
le général lui a tiré l'oreille et l'a présenté à
l'assemblée d'une façon un peu numéro ua!...

Il a raconte un tas de choses sur Bibi... Ah!
c'était une belle soirée pour toi , pas vrai ,
petit ? C'est malheureux que tu n'aies pas été
plus grand et que tu n'aies pas de moustaches
sous le nez, sans cela, j e suis sûre qu'oo t'au-
rait demandé en mariage.

•— Oh ! Jit Louis en riant .
Puis, changeant brusquement d'expression :
— Citoyenne générale, reprit lo j eune

homme, ne me faites pas sourire... j'ai le
cœur trop gros ! -t.

Mme Lefebvre lui fendilla main :
— C'est gentil ce que tu dis là ! répondit-

elle avec émotion. Oui , mon garçon, j e sais
tout ce que tu dois avoir là! Ah! les Bonche^
min et les Bienvenu, c'étaient de crânes gail-
lards!... Lefebvre les regrette, et son ami
Mahurec donc ! Pauvre homme !... avoir fait
cinquante fois le lour du monde, pour venir
se noyer comme une grenouille... J'ai pleuré
comme une bête quand j'ai appris cela!...

— Alors, dit Rose, c'est décidément bien
vrai ? ^— Bien cet lainement.

— C'est singulier, j e ne puis me le per-
suader?

— Et le Gervais? reprit Mme Lefebvre,
après un silence.

— Il n 'est pas revenu, répondit Rose.
— Pas depuis la nuit de son arrestation ?
— Non, citoyenne.
— Ah ! voilà qui est fort ! Qu'est-ce qu'il a

pu faire , ce cornichon-là , pour que Fouché
s'en soit empêtré?... Et le Gorain?

— Pas de nouvelles non plus.
— Celui-là, j e m'en moque, et j e ne le re-

gretterais guère... et quant au Gervais, si je
le regrettais, ce ne serait pas pour lai, ce se-
rait pour sa femme, et encore...

La porte, en s'ouvrant, coupa la restriction
qu'allait évidemment formuler la générale.

— Ah! s'écria Mme Lefebvre, c'est toi, ci-
toyenne Gervais !... Eh bienI et ton homme?

— Est-ce qu'il n'est pas ici? demanda Mme

Gervais.
— Mais non, maman, dit Rose.
— Comment! il n 'est pas rentré?
— Mais il est donc libre?
— Oui , depuis deux heures, je viens de

l'apprendre au ministère de la police, où j' é-
tais allée le réclamer encore. Il a enfin été re-
lâché ce matin même, avec son ami Gorain.
et j e le croyais rentré...

— Mais, dit la générale, pourquoi l'avait-oû
arrêté, qu 'est-ce qu 'il avait fait?

— Mme Gervais haussa les épaules :
— Je crois qu'il n'en sait rien lui-même,

4it-elle.
— Madame ! Madame ! cria Antoine, voilà

monsieur !
Et, levant le bras, le commis désignait l'au-

tre côté de là rue. Les trois femmes et le sol-
dat avaient tourné aussitôt leurs regards vers
l'endroit indiqué. Antoine ne s'était pas
tiompô: c'était Gervais qui s'avançait, mais
Gervais changé, métamorphosé, transformé ,
presque méconnaissable; Gervais, qui d ordi-
naire marchait les mains dans ses poches, le
nez baissé, se faufilant en craignant touj ours
de bousculer ou d'être bousculé, Gervais qui
se faisait petit , humble pour éviter toute dis-
cussion, Gervais, cette fois, portait la tête
haute, il avait le nez au vent , le visage épa-
noui, l'air dominateur; Gervais, brandissant
sa canne comme s'il eût tenu une épée, mar-
chait les coudes écartés, le j arret tendu , sans
paraître se préoccuper de ceux qu 'il bouscu-
lait au passage et les accablant du poids de
son regard méprisant et protecteur. Rose,
Mme Gervais et la générale, après avoir exa-
miné le bourgeois, se regardèrent entre elles
avec une expression d'étonnement manifeste.

— Ah ! mon Dieu ! dit Rose. Qu'a donc
M Gervai3?Il paraît tout fier et tout heureuxl

— Allons ! qu'est-ee qu 'il y a encore ? dit
Mme Gervais en haussant les épaules.

Effectivement Gervais, au moment de tra-
verser la ruej  venait de s'arrêter devant une

maichande qui traînait une petite voiture
remplie d'oranges naturelles et de fleurs arti-
ficielles, qu 'elle débitait l'une portant l'autre
à la plus grande j oie des enfants. Gervais
avait acheté un bouquet , et mettant l'orange
dans sa poche, il passa la queue du bouquet
dans la boutonnière de son habit.

— Il a l'air d'un marié ! dit Louis.
— II est fou ! murmura Mme Gervais.
— Mai3 qu 'est-ce qu 'il peut avoir pour êlre

si content de lui-même ! s'écria la générale.
— Nous allons le savoir I le voici I
Gervais mettait alors la main sur le bec-

de-cane de la serrure et, faisant tourner la
porte , il entrait. Rose courut au-devant de lui:
Gervais lu considéra un moment en clignant
les yeux comme s'il ne l'eût pas complètement
reconnue, puis lui adressant un petit signe
protecteur :

— Bonjour , petite ! bonj our! lui dit-iL
Mme Gervais ouvrit des yeux énormes ;

Mme Lefebvre partit d'un franc éclat de rire;
Gervais se retourna vers la générale :

— Oh ! citoyenne générale, fit-il en saluant
légèrement. Enchanté de vous voir...

Puis, sans transition aucune , Gervais
tourna sur lui-même, plaça ses mains derrière
le dos et se mit â marcher dans toute la lon-
gueur de la bouti que, en homme subitement
absorbé dans les réflexions les plus sérieuses.

— Ah ça, qu'est-ce qui lui prend à ion im-
bécile de mari? dit Mme Lefebvre à la ci-
toyenne Gervais.

Celle-ci fit signe qu 'elle ne comprenait rien.
S'avançant vers Gervais, elle se plaça de ma-
nière à l'arrêter au passage, mais Gervais
arrivé en face de sa femme, l'écarla avec un
geste empreint d'une supériorité écrasante.

— Dis donc ! dis donc! qu 'est-ce que tu as?
cria Mme Gervais,- cramoisie de colère.

— Chut! fit Gervais avec solennité.
— Veux-tu me répondre?
— Chut ! Madame Gervais.
— Qn'eat-ce aue ej esiî yeux-ta m'imposer

silence, h présent? vociféra la bonnetière. Ah!
m'empêcher de parler quand je voudrai 1 voilà
qui serait fortl

— Au fait! qu 'est-ce que tu as, Gervais?
cria la générale de l'autre côté. Tu as l'air
d'être enflé comme si tu avais avalé un po-
tiron I

— Chut! chut! chut! fit Gervais en secouant
la tête.

— Mais il a un coup de marteau , ce grand
nigaud-là! cria la générale.

Gervais s'arrêta en se redressant avec une
expression de dignité superbe:

—^Citoyenne 1 dit-il , j e vous prie d'être as-
surée que je jouis en ce moment do toutes
mes facultés !

— Alors, tu vas me répondre! reprit Mme
Gervais.

Gervais se tourna vers elle et avec un petit
geste prolecteur :

— Chut , Madame Gervais ! fit-il encore.
Cette persévérance à lui imposer silence

parut pousser au paroxysme l'état d'irritabi-
lité dans lequel était la citoyenne Gervais.

— Ah ! s'écria-t-elle, c'est un peu fort. Com-
ment! Monsieur mène, il parait , une vie de
bonnet de coton , on vient l'arrêter dans son
domicile... on l'enmène sans que sa malheu-
reuse femme puisse savoir seulement ce qu 'il a
fait, et quand monsieur revient, quand il a
l'air de sortir de j e ne sais où... quand sa
pauvre épouse l'interroge, monsieur lui fait:
«chut! » avec des airs de matou fâché ! Mais j e
veux savoir d'où vous venez, entendez-vous !
Je veux savoir ce que vous avez fait et ce que
vous voulez faire, car j e suis sûre que vous
ruminez encore quelque niaiserie comme vos
œufs rouges, qui n 'étaient seulement pas bons
à mettre dans une salade!

— Madame Gervais! Madame Gervais! Je
.crois que vous allez vous oublier! dit Gervais
qui paraissait être dans le septième ciel.

— D'où venez-vous? cria Mme Gervais»
— Chut!... fit le bourgeois.

— D'où venez-vous? j e veux le savoir! ahf
parlez, répondez, Gervais, ou, jour de Dieu ]
j e ne sais pas de quoi j e serai capable.

— Eh oui ! dites donc d'où vous venez, ce
ne doit pas être de commettre un crime ! ajouta
Mme Lefebvre.

— D'où jo viens? reprit Gervais avec une
pose emphati que. Je viens de passer quel ques
instants avec un homme d'une haute capa<
cité, j'ose le direl

— Qui? -i
— Vous lo saurez plus tard I
— Voyons 1 vous avez élé en prison ? reprît

Mme Lefebvro après un moment de silence et
en fa isant signe à Mme Gervais de se calmer.

— En prison? répéta Gervais, mais jamais,
au grand j amais...

— Cependant on t'y a conduit ! cria la bon-
netière. On est venu t'arrèter, je l'ai bien vu !
J'ai assez crié, pleuré ct gémi Ah ! j e le re-
grette bien, même !

— Et vou3 avez raison, citoyenne Gervais,
fi eut fallu vous réj ouir !

— Ah! si j e n'étais pas si bête, certaine-
ment que j e me fusse réj ouie. Mais pourquoi
vous a-t-on arrêté ?

— Encore, une fois, on ne m'a pas arrêté )
— Par exemple ! Et Ie3 soldats...
— C'était une garde d'honneur !
Mme Gervais, Mme Lefebvre et le j eune

sergent se regardèrent:les deux derniers san?
pouvoir conserver leur sérieux.

— Une garde d'honneur! s'écria la géné-
rale. Et pourquoi faire !

— Pour me conduire souper!
Tous se regardèrent encoro, avec une cx«

pression qui voulait dire clairement : il eai
fou!

Mme Gervais, exaspérée, courut à son mari,
lui prit le3 bras qu'elle lui secoua vigoureuse-
ment et lui criant dans les oreilles :

— Voulez-vous me dire tout de suite ce qu3
cela signifie ! >
s- Chut 1 chut ! fit Gervais* r.... V
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— H n'y a pas de chut! j e veux savoir 1
— Madame Gervais!.
— Je veux savoir! [
— Mais.„
— Jour de Dieu ! parlerez-vous!
— Non ! dit Gervais avec résolution, c'est

un secret !
Mme Gervais était cramoisie. La colère et

('impatience mettaient son sang en ébullition.
Saisissant son mari .par le bras, elto l'en-
traîna précipitamment. Gervais se laissa em-
mener sans opposer la moindre résistance, sa
(emmè le traînant toujours à sa suite, lui fit
traverser la boutique, monter l'escalier con-
duisant au premier étage et, poussant une
porte, elle le contraignit à pénétrer avec elle
dans uno chambre dépendant de lenr loge-
ment particulier. Là, quittant son mari ct se
croisant les bras sur la poitrine avec un geste
d'une grande énergie:

— Monsieur Gervais, dit-elle, maintenant
que nous voici seuls, j'espère que vous allez
m'expliquer le mystère de votre conduite.

— Ghùtl chut! fit Gervais.
— Ah I ne recommencez pas ; vous allez

parler.
— Mais, ma bonne amie...
— Vous allez parler. • - *— Cependant..
— Parlez.! pariez! cria Mme Gervais au

comble de l'exaspération.
Gervais fit un geste comme pour calmer sa

femme; puis . se redressant et prenant sa pose
d'homme important :

— Citoyenne Gervais, dit-il enfin, qu'est-ce
?uo vous diriez si je vous disais que peut-
être à cette heure le général Bonaparte s'en-
tretient de ma personne.

— Qu'est-te qne tu me chantes-là?
— Que, peut-être, poursuivit Gervais, il se i

félicita intérieurement, l'illustre général, de
m'avoir pour admirateur.

— Mais tu es fou 1 ,.
— Enfin, Madame Gervais, le. vous prie

d'avoir dorénavant pour moi, votre mari , le
respect et les attentions auxquels peuvent et
doivent avoir droit des citoyens de ma com-
pétence. Car, sâchez-le bien , j e consens à
vous le dire : tel que vous me voyez en ce mo-
ment , moi votre époux, moi qui vous parle,
moi Gervais , je suis sur le point de rendre à
la patrie un de ces services qui gravent votre
nom en lettres d'or sur le3 tables de la pos-
térité.

Mme Gervais ouvrit de grands bras et de
grands yeux ct elle considéra son mari comme
on considère un phénomène. Gervais secoua
doucement la tête de haut en bas, comme un
homme enchanté de lui-même et qni se féli-
cite intérieurement.

— Maintenant , reprit-il , ne m'en demandez
pas davantage, vous n'en saurez pas plus.

— Mais, dit Mme Gervais, pourquoi me
cacher...

— Les lois dc l'association s'y opposent,
chère amie. .

— Quelle association?
— Eh ! la grande, la fameuse, la seule ! f
— Encore ! s'écria Mme Gervais. Comment !

tu crois encore...
Et en tournant sur ses talons en levant les

bras au ciel :
— Abl décidément, il est fou ! aj outa-t-clle.
Gervais haussait les épaules avec un air de

dédain superbe. En ce moment, et tandis que
dans la chambre des deux époux avait lieu la
scène qu'on vient de lire, le serej ent-major
prenait congé dans la boutique de la générale
Lefebvre et de la «jolie mignonne».

— Adieu, mauvais suj et, disait la générale
en souriant. Tâche de grandir vite pour méri-
ter les épaulettes que le général t'a promises
l'autre soir. Allons! dis adieu à la «jolie mi-
gnonne» et dépêche-toi.

Et l'excellente femme, pour ne pas embar-
rasser les adieux des deux jeunes gens par sa
présence, se retourna, et, s'adressant à An-
toine, elle se fit montrer quelques échantillons

de marchandises tandis que Louis s'appro-
chait de la «j olie mignonne ».

— Louis, dit la j eune fille à voix basse,
souvenez-vous de votre serment. Vous allez
en ce moment auprès de votre colonel ; ne
quittez sa demeure que pour venir ici , quel-
que ordre que vous ayez reçu, quelque impé-
rieuses que vous paraissent les circonstances
qui pourraient se présenter. Vous me l'avez
promis.
¦—  Je vous le j ure ! Rose* 0

—- Alors, au revoir.
Louis lui adressa un geste amical, puis il

sortit. Mme Lefebvre revint vers la «jolie mi-
gnonne», et s'asseyant près d'elle familière-
n.ent dans le comptoir :

— 11 est gentil , hein ! le petit? dit-elle.
— Maïs... sans doute... répondit Rose en

rougissant.
La générale la regarda bien en face.
— Quand j'ai dit que, l'autre soir, chez lo

général , les dames s'arrachaient le sergent,
reprît la générale, qu 'est-ce que lu as ressenti
m -

La générale posa sa main sur le cœur de
Rose. ^

— Mais... balbutia la «jolie mignonne» avec
embarras.

— Allons, réponds. y
— Citoyenne...
— Réponds, mon enfant. Tu sais combien

j e l'aime, réponds comme tu répondrais à ta
mère Qu'as-tu ressenti?'

Rose baissa la tête comme si elle eût honte
de ce qu 'elle allait dire.

— J'ai ressenti un froid douloureux, mur-
mura-t-elle.

La générale la prit dans ses bras et la balsa
sur le front.

— C'est tout ce que j e voulais savoir, dit-
elle.

Puis se levant pour quitter le comptoir:
— Maintenant, ma petite Rose corrtinua-t-

elle, quand tu verras Louis, lu me l'enverras,

j ai a lui parler.
En ce moment Mme Gervais, descendant

précipitamment, entrait comme un ouragan
dans la boutique.

— Eh bien l et ton imbécile de mari ? de-
manda Mme Lefebvre.

— Plus fou qu'auparavant ,, dit Mme Ger-
vais en levant les yeux au cieL Cette fois, il a
totalement perdu la raison.

— Comment?
— Il se figure être l'ami du général Bona-

parte, et il prétend que lui, Gervais, va sauver
IsftFrahcel- [ ' "' "

4— A quel propos? ¦-/¦
— Ah I voilà ; j e n'ai pas pu lui:;arracher

autre chose. Il y a là-dessous un mystère au-
quel j e ne comprends rienl

XCIX
A Grenelle

La nuit était avancée, tout le quartier , de-
venu maintenant quartier de Paris, mais j a-
dis banlieue de la capitale et qui s'étendait
sur la rive gauche à l'extrême ouest de la
grande cité, le quartier de Grenelle était
plongé dans une obscurité profonde, dans un
silence absolu.

Deux hommes, longeant le mur d'enceinte
de la vile, suivaient le boulevard extérieur de
la barrière de la CuneKe à la barrière de
Grenelle. Tous deux étaient de haute taille,
tous deux costumés comme des ouvriers aisés.
Le côté droit, du boulevard était bordé par
une série de maisonnettes, basses, irrégulières
toutes d'aspect différent , se succédant les unes
lés autres. C'étaient des guinguettes, des ca-
barets borgnes, des bals publics, tous mieux
mal réputés, sortes de cloaques infâmes à
l'usage de l'écume de la ' société parisienne.

Tous les soirs, ces établissements sans nom
étaient encombrés par une foule déguenillée ;
pul_ , de minuit à une heure du matin, toute
«Otte foule s'écoulait, disparaissant dans l'om-
•bre de la nuit sans qu'on pût savoir ce qu'elle

devenait. A une heure, les lumières s'étei-
gnaient, les portes se fermaient , les cabarets,
les guignettes, les bals, si animés quelqDes
instants plus tôt, devenaient déserts: le silence
le plus profond succédait au bruit .

A l'heure donc où les deux promeneurs s'a-
vançaient, parcourant le boulevard , pas une
lumière ne brillait aux fenêtres des maisons,
rien ne troublait la tranquillité de la nuit. Les
deux hommes longeaient le mur d'enceinte
sans échanger un seul mot. Au moment où ils
atteignaient à peu près le point central dé la
distance qui sépare lés deux barrières, le pre-
mier des doux hommes, c'est-à-dire celui qui
précédait son compagnon, paraissant le con-
duire, s'arrêta au pied d'un gros arbre. Se
penchant en avant, il parut essayer de percer
les ténèbres pour examiner l'autre côté du
boulevard. En cet endroit , la ligne des caba-
rets était interrompue et une voie étroite et
sinueuse montait , s'enfonçant entre deux mu-
railles, dans l'intérieur de Grenelle.

De chaque côté de celte voie , il n'y avait
pas de maisons, mais deux murailles en fort
mauvais état et servant d'enclos à d'eux j ar-
dins maraîchers dépendant de cabarets voi-
sins. Ces deux j ardins s'étendaient à droite et
à gauche, à la distance d'environ soixante pas.

A gauche, il y avait alors un renfoncement
de forme demi-circulaire, fermé par une grille
en bois et donnant sur un petit jardin Couvert ,
à travers les arbres duquel on apercevait une
maison de modeste apparence.' A droite, s'éle-
vait, sur le bord de la ruelle, un petit pavillon
à deux étages avec un toit pointu, surmonté
d'une girouette. Ce pavillon , qui avait deux
fenêtres de façade, était percé à sa base par
une porte bâtarde peinte en bleu foncé et orné
d'un lourd marteau de fer mobile reposant sur
une" énorme tête de clou. La muraille du j ar-
din potage r s'étendait jusqu'à la petite cons-
truction. De l'antre côté du pavillon , reprenait
une autre muraille en fort mauvais état et
percée à son centre par une brèche qui per-

mettait l'accès d'un verger d'assez grande
étendue.

Les deux hommes' s'élaient arrêtés en face
de cette ruelle. Le premier la désigna du gesle
à l'autre, et sans mot dire, tous deux traver-
sèrent le boulevard et s'engagèrent dans la
voie sinueuse. En atteignant la liau'eur du
pavillon , ils -s'airêièrent encore. Le premier
se baissa, examina minutieusement la porte,
souleva le marteau el le reposa ensuite sans
avoir fait entendre le plus léger choc. Se re-
tournant vers son compagnon, qui paraissait
attendre avec une anxiété visible et doulou-
reuse, il .lui fit encore signe. de le suivre. Ils
longèrent le mur jusqu'à la crevasse prati-
quée. Le premier des deux hommes escalada
la muraille chancelante, passa par la crevasso
et sauta de l'autre côté. Son compagnon le
suivit sans hésiter.

Ils se trouvèrent alors dans un grand verger
absolument déserL Lo plus profond silence
régnait autour d'eux. Une petite allée étroite
longeait le mur, se dirigeant vers le pavillon
qu 'elle contournait . Ils prirent cette allée qui
aboutissait à une petite porte percée parallèle-
ment à celle donnant soi' la rue, Le'premier
des deux hommes prit une clef dans sa poche
et l'introduisit dans la serrure de celte porte.'
Au moment de faire jouer la serrure , il se re-
tourna vers son compagnon : . . .

— Tu vas voir Rosette, lui dit-il. Je tiens
ma promesse, songe à tenir la tienne ; mais
rappelle-toi qu 'à la moindre tentative de
désobéissance, Rosette tombera frappée sous
tes yeux ! Maintenant , suis-moi. . .

L'homme ouvrit la porté en achevant ces
mots et pénétra dans un couloir sombre, téné-
breux, et auquel on ne voyait aucune autre
issue.

(Â suivre. )

Demandez les huiles ot
savons do la maison renom-
mée A. Tiras do galon.

Prix et qualité défian t
toute concurrence,, ot livrai-
son par estagnon d'huile de-
puis 10 litres, .et lo savon
par caisse de 100 morceaux
depuis 100 grammes.

Repvésentantë.exclusif :
P. DALES. à Neuehàtel

La Teuiîls d'JIvis de Neuehàtel, '
hors de ville, 5 fr. par semestre, /

C ! ! ""¦ ¦"¦¦!¦¦¦ I I ! = : 
¦ 

1

m , ^&, , f SerVeZ-ririaTerreU?e1Snf,anCe

fS_J0hldl UfeU S#;pQfe; Société te laits satakes, à Jtaeï
\ j ^P &§ l tb ?^ k Ài' 1 

%\M/s \ \\ \ i à^k  ' '^ -  (Fondée en ÎOOI)
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Chapeaux de paille noire
dernières nouveautés parues $

IMMENSE ASSORTIMENT DE

Kubans - Velours - Voiles et Scharjœs gazr
Voilettes - plumes - affiles -Tajfetas

Parfumerie - Brosserie - Sayons fins
Peignes et Barrettes nouveautés

Reçu un immense assortiment de

dans tous les prix
façon étoles, cravates, etea.

SEAU CHOIX Dé
CORSETS DROITS

tees actuelles, Ire. irtppt ies laites

. Se recommande,
C. BERNARD

Bllêtenients de Sportl
«« ën Lalne Schneestern (Etoile de neige) j

::" Occupation intéressante. :: ¦ 3
même pour les moins habiles! g

j Chaque paquet dc Laine Schneestern ou Golf-S
stern contient une Instruction détaillée ainsi Jque des dessins permettant de confectionnera
soi-mCrne des costumes entiers , des jaquettes , B
sa jupes , sweaters, mariions et bérets etc. =B

Bon marché, moderne et élégant! fl
LaineEtoile pourBas et Chaussettes S

j . tian3 tous les prix. I
Là fabrique „Norddeutsche WoHkammerei & Kamm- 8
garnspinnerei"àAltona-Bshrenfeld indique sur demande |
lès maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile. §

Etablissement d'horticulture et pépinières
(Maison de conf iance , fondée en ÎS63)

JEA_¥ BAUIS £°£2S_L,E__
—:— TÉLÉPHONE —:—

Très grand et beau chois
D'Arbres fruitiers, haute tigo et nains formés , pyramides ,

cordons , espaliers.
Arbres d'ornement, forestiers, toutes forces , et arbnstes.
IMantes vivaces «le pleine terre. Plantes grimpantes.
Terrassements et aménagements de jardins , suivant

pla.es ct devis. JLtenseignemcnts. Plantations â forfait.
Prix modérés.
gJggT" Demandez le catalogue g énéral , adressé gratis et franco "f5S

Prière de visiter les cultures

LTTlff A RASOIR DE SÛRETÉ fè*^U Jft. _£_L = ARGENTÉ = 
v^«& 1

I SI tranchants - Etaï enir *§«_»
Fabrication de l re qualité ' f̂ f î $È i

Garantie - Lames de rechange' 'fâ»»
20 fr. pièce _*b__T^

s!,
^l^lkEn vente chez H. LUTHI , coutelie r J-aS^ V̂^_ '̂ ^^^lmI NEUCHATEL ^é^^^^^^^  ̂*Pik

€ËBP^^^ .âOTICOîl
i ¦ ^Êj gËÈSt*'P

r RaVols coupe-cors fie stireté - Lame inlrrchancoj bl c
g yf gS r̂ - Impossible de se blesser. Pièce G Ir. 50, étui cuir
¦ . 8
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saccesscura ] v ; La plus importante maison
I } de ce genre en Suisse 1
^ 

SUCCURSALE ; 2
ï Rue Saint-Maurice , \ O U V R A GE  TRÈS S O I G N É
I sous l'Hôtel du Lac J SERVICE A DOMICILEI

1  ̂ î»i ïT t !f*U&TO éîW ~ Dépôts à Saint-Biaise : M m » Vvo Mugeli , chaussures
| & ryc.UUil/4 I ELL 'SA %** Landeron : M. Henri Guérig, coiffeur E
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Avant l'Hiver
uno bonne précaution à prendra est do faire une cure do

he Begum
lo moilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant lo corps des impu-
retés qu 'il contient , rend capablo do supporter les ri gueurs de l'hiver.

En outre :
il guérît les dartres, boutons , démangeaisons , clous , eczémas-, etc,"
il fait disparaître constipation , verti ges, migraines , di gestions

difficiles , etc.
iLparfait la gnérison des ulcères , varices, plaies , jambes ouvertes,
il combat, avec succès les troubles de l'âge criti que.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Daniel & -Tri pet , Donner,
•Guebhart , Jordan ct lieutter , à Neuehàtel ; diable, à Coiombier ,
Ghapuis , h:Boudry et Zintgrail, à Saint-Biaise.

FONDÉ EN -1S20

FABRICATION SPÉCIALE DE PRESSOIRS
de différents systèmes

TREUILS DE PRESSOIR de dUférentës forces
Fabrication spéciale de boulons de charpentes
¦ - de tontes grosseurs ct prix modérés

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES DE GROS TRAVAUX
——— Téléphone 561 — Force motrice : 25 chevaux m

F. MARTENET '

Vous obtenez une ' " ' " ". '. 'if J ;M

1 Tournure des plus élégantes eî distinguée 
^S par l'emploi de mes ravissantes nouveautés oa . m

1 CORSETS DIRECTOIRE
S Tout en étant très agréable au porter, ils procurent fi
j | à chaque dame une façon gracieuse et naturelle qui H
'm fait ressortir doublement l'élégance de chaque cos- ||
m tume. Grâce à leur confection ingénieuse, ces corsets I
m ne sont absolument pas nuisibles à la santé, vu qu'ils j
M n'exercent aucune pression sur les organes intérieurs, H

S En vente seuleriYent p|

i au Magasin spécial de Corsets -
ï SUTTUBIiIN-VOG-T S
8 " rus du Seyon - NEUCHATEL - Grand' ruo

i GRAND CÏÏOIZ EH CORSETS-RÉFOÉHE

¦ — Expédition franco au dehors -̂

¦Il ne suffit pas seulement de vivre, mais lie yiïre sainement !
Arctasus , célèbre médecin grec de l'anti quité , lo premier après

Ilypocrate, disait avec vérité : «La j ouissance de_ Ja vie ne consiste
pas à vivre , mais à vivre sainement. » Toutes les maladies ne peuvent
être guéries, l'art du médecin dépasserait sans, cela celui do la Divi-
nité , mais soulager les douleurs , éviter et détruire les maladies , est

i possible dans la plupart des cas. La plupart des plaintes .. de notre
temps sont dues à la « Nervosité », ce mal si répandu aujourd'hui.

, Pendant longtemps on a vainement combattu contre lui jusqu 'à co
qu 'on ait trouvé dans le « Nervosau » une nouvell e conquête médicale.

i Dans bien des cas, il a prouvé son pouvoir de guérir -et peut donc
être recommandé à toutes les personnes nerveuses. Neryosan est en
vente à 3 fr. 50 et 5 fr. Dépôt à Neuehàtel : Pharmacie À. Bourgeois.
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Toujours on magasin, assortiment complet cle '

IBFodeqiiiifi s 1 de chasse j
meilleures marques suisses et américaines

. dans tous les prix , 15 à 35 francs
Articles imperméables "»'¦¦"""»"¦ fS

GRAISSES - LACETS INCASSABLES • HUILE DE MARS
V\ 'i ' GRAND CHOIX DE ' - ''

M BAND ES MOLLETIÈRES §
MB droites et en forme , toutes nuances et-qualités !

Alarques a Saint-Hubert ». « Touriste », etc.

1 G. PÉTREMAND 1
I 1 15, •Rue des Moulins - IVencliâtel - Téléphone 382 M

TOUS LES SAMEDIS

YérilaMe TAILLAULE nenelâteloïse
de la boulangerie F. MATTHEY, MOTIS.RS.
se trouve chez M. Jules JTTNOI>, négociant.
rue de l'Industrie, Neuehàtel, - . «

¦B_______--n----a_i_—g_a__-_—i ¦¦¦¦iiii ii__-__-_»_---a-a-g-^««gM-aB-i m

! 
"VIENT »E PARAITRE

Ch3Z

DELACHAUX &' NÎESTLÉ S. A., Editeurs
NEUCHATEL,

Le yérïtaùle Messager boiteux île MùM \
pour l'as, do grâce 1911

Prix 30 centimes Rabais ans revendeurs -

Bonlangerie-Pâtisserie
Henri BOIJII^UIM

Rue de la Côte
avise son honorable clientèle et le public en général , qu 'à partir dt
dimanche 25 .courant , il recommencera à fairo les

ĉériietê t̂ mèrliigîies
Le magasin sera ouvert toute la journée

TkW- Toujours petits pains frais en tous genres "®e

 ̂
,ft , Salon de rafraîchissements

'*'.'*' - •'-: "'• '¦¦¦ - • ¦¦• '¦ - ¦ '¦'- - ¦ ¦' *~- '¦ • ¦¦ Se.recommande.
i mu __m--iS-g----B--gBBgi_B^l̂ BaBgi-i-iii^^^^^^^^^^ B̂i

TT j . if ^
es Pectorines c'u 0r- ¦'¦¦¦'¦ Ho'1''

I OLIX nSîlllTI& recommandées par nombreux méde-
7 " cins, sont d'uno efficacité surprenan te

contre les rhumes, les catarrhes pulmonaire s, l'enrouement , l'asthme, la grippe
et autres affections, analogues do la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boîtes do 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.

TRAVAUX EN TOUS GENRES *,
* LIMPSJMERIB DB LA PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

. A remettre , au centre de la ville,
pour cause do changement de com-
merce,

nn magasin
ïn pleine prospérité, facile k des-
servir, environ 8000 à 10r000 francs
de reprise ; facilité de payement
moyennant bonne caution.

A la môme adresse, on demande
pour tout de suite un

bon représentant
avec bonne commission. Adresser
les offres sous E. B. 2200, poste
testante, Neuehàtel.

» 

wmÈLWnWmwmm imm*n,.
A vendre un

bnffei 3 portes
une poussette, un berceau antique- •
Adresse : Trois-Portes 9. '

Même adresse
poires oenrrées

à 40 et 50 ct. le kilo. '___—_— t
A vendre une (

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



Dans le tome I de ses «Pensées et sou ve-
nirs », Bismarck parle plusieurs fois do la
célèbre «Affaira do Neuchàtol» (tentative de
contre-révolution royaliste) qui fit iant de
bruit en 1856-1857. (Quant au tome II, il
n'en fait plus mention.) Nous avons pensé
qu 'un extrait de ces quelques lignes pourrait
intéresser Jes lecteurs de la « Feuille d'Avis
de Neuchûtel» .

Dès la page 22, nous trouvons ce passage,
qui est tout à l'honneur de. l'ardent « loya-
lisme» de beaucoup de Neuchâtelois d'alors:
«.,.. A cette époque-là, j'entendis, non sans
stupéfaction , un haut fonctionnaire ~de la cour,
aux idées absolutistes, s'écrier , devant plu-
sieurs de ses collègues, au reçu de la nouvelle
du soulèvement' de Neuehàtel: Voilà un roya-
lisme tel qu 'au j our d'auj ourd'hui on n 'en
voit plus se produire que très loin do la cour 1
— Et cô vieux fonctionnaire n 'avait d'ordi-
naire pas l'habitude d'être sarcastique».
"Page 209) dans uno lettre de Bismarck à

Gerlach, datée de Francfort, ùG 2 mai 1857:
«,,. Je suis tout à fait étonné de lire dans vo/
tre lettre que les Autrichiens soutiennent
qu 'ils nous ont été plus utiles que les Fran-
çais dans la question de Neuehàtel. L'Autri-
che seule sait mentir aussi impudemment... »
Puis, même page : «... Mais pourquoi «quel-
qu'un 1» serait-il intervenu pour nous dans
l'affaire de Neuehàtel et aurait-il pris fait et
(qause pour nos ihtlrêtàl'..'S-Page  ̂218.-et21g •.
« ... Dans l'affaire de Neirchàtë^ il (Napo-
léon III) s*èst bien comporté, en ce sens qu 'il
a empêchera guerre et dit ouvertement -qn 'il
n'en ferait pas davantage. Mais on, peut se
demander , et" non ^ans quelque raison s'il
n'eût paa -mieux • valu Ndans;c"ette aSaîre, ne
pas se laisser guider p^-Qne^plitiquXde
sentiments et-soumettre la^ues '̂on aux-purs-
sances européennes -siRnataices du protocole;
de Londres^ àti îie^ dè^nou5;.ïilbttir prealah'ieK
ment sous les ailes de Bonaparte, ;et c'esfclà
ce que l'Autrich e avait voulu réellement.
Quant aux prisonniers , en faveur desquels on
pouvait intervenir , il ne leur serait arrivé
aucun mal». Ces lignes sont tirées d'une lettre
de Gerlach à Bismarck, de Francfort, du
6 mai 1857.

Page 230, d une missive de Bismarck, en-
core de Francfort , le 30 mai 1857 : «..v La
part active prise par lui au conflit de Neuehà-
tel , tous ces faits "né nous empêchent pas de
j uger avec pins d'indulgence Jes relations de
notre roi avec les souverains de ces pays que
nous ne le faisons pour Napo'.éon III».

Page 241, d'une lettre de Gerlach , de Sans-
Souci, du 5 j uin 1857: «... N'oubliez pas tou-
tefois que le péGhé engendre touj ours le pé-
ché, et que l'Autriche est à môme d'ouvrir
devant nous tout un registre plein de nos
péchés mortels, par exemple: en première li-
gne notr e opposition à l'entrée des troupes dans
le cercle badois du lac de Constance, opposi-
tion qui nous a coûté Neuehàtel que le prince
de Prusse 2 pouvait conquérir... »

Même lettre , page 243: «... Napoléon I" ne
s'efforçait plus de faire oublier son ori gine
révolutionnaire... lorsqu 'il faisait fusiller Je
duc d'Enghien; Napoléon III agira de môme,
et ne l'a-t-il pas déj à fait , par exemple dans
la question de Neuehàtel, lorsque la meilleure
des occasions,une occasion que, dans d'autres
circonstances, on eut acceptée avec empresse-
ment- lui fut offerte d'amener une restaura-
tion en Suisse?»

De la lecture des «Souvenirs » de Bismarck ,
il ressort clairemen t que la Prusse eût désiré,
lors des événements de 1856-57, réduire la
Suisse par la force et s'annexer définitivement
le cantop de Neuehàtel, dont elle eût fait une
sorte de camp fortifi é, et que c'est la France
seule qui l'en empêcha Et nous pouvons
nous en féliciter 1

Chose curieuse, dans l'une de ses longues
lettres, Bismarck prend la défense da bona-
partisme (que le3 purs « Junkers » confon-
daient absolument avec la Révolution) et fait
même un panégyri que de .Napoléon III. Il
semble qu 'il désirait alors,, au fond , une
alliance avec lui , à cette époque, quitte à le
tromper ensuite et à croquer les marrons tirés
du feu par l'autre, comme il le fit avec l'Au-
triche lors de la guerre du Danemarck.

Du reste, ces hauts personnages, conduc-
teurs d'hommes et faiseurs d'histoire, devien-
nent fatalement sceptiques, et, à propos de la

1 Sans doute l'empereur d'Autriche, encore ré-
gnant aujourd'hui.

» Devenu, depuis, l'empereoi Guillaume I*\,

légitimité relative de ce même Napoléon III,
on lira avec curiosité , dans une lettre de Ger-
lach à Bismarck (page 242, Tome I°r) ce pas-
sage où , faisant allusion aux chroniques hé-
braïques de la Bible, il ne craint pas de dire:
«... La justice peut naître de l'inj ustice , et
elle en naît toujours dans le cours des temps;
de la royauté établie contrairement à la vo-
lonté divine est issu le Sauveur; Je droit si
important de primogéniture est violé en fa-
veur de Ruben, Absalon , etc. ; Salomon , fils
de l'adultère Bethséba i est l'oint du Sei-
gneur , etc. , etc».

Dans ses" « Souvenirs », Bismarck avoue
franchement, donnant ainsi raison au senti-
ment national instinctif des Français, que ,
dè3 Sadowa , il se préparait à abaisser la
France à son tour. Il est curieux de voir aussi
comme il jug e son empereur (c'est lui qui l'a
fait!) Guillaume I". Sa^ formule supérieure
de louange, c'est qu 'il était le véritable «offi-
cier prussien » à la tête des autres. Mais on
doit admirer toute l'énergie et Ja persévé-
rance qu 'il a employ ées pour mettre son pays
au premier rang, envers et contre tous.

Aussi , en résumé, si nous nous refusons à
«oir en Bismarck un «grand homme» vérita-
ble, en revanche , nous devons reconnaître en
lui un grand... Prussien 1 Gve II'.

Les souvenirs de Bismarck

barra le passage.
— Halte, commanda-t-il ; que portez-vous

là-dedans î
— C'est du miel, Monsieur l'employé.
— Entrez au bureau , nous allons vérifier.
— C'est du miel que j e vous dis, repri t le

paysan ; il n 'est pas nécessaire de vérifier, co
n'est pas de la contrebande.

— Je ne crois que ce que j e vois, répondit
sèchement Van Sny tcn.

Le paysan entra dans le bureau , posa son
panier sur une table; le gabelou découvrit
tous les pots, enfonça son doigt dans chacun ,
le passa sur sa langue pour s'assurer que
c'était bien du miel.

Attirées par l'odeur , les mouches qui étaient
en grand nombre accoururent et s'abattirent
sur le miel ; leurs pattes s'y agglutinèrent; en
une minute, les pots en furent couverts.

— Voilà mon miel dans un *el état ! s'écria
le paysan ; personne n'en voudra, je ne pour-
rai plus le vendre.

— Cela ne me regarde pas, dit le gabelou.
— Qui donc que cela regarderai demanda

le paysan.
— Je dois vérifier, j'ai vérifié, dit le gabe-

lou, fort de sa conscience ; débarrassez le bu-
reau.

Tout en bougonnant, le paysan se rendit
au marché.

Il étala ses pots.
A leur vue, les quolibets plurent sur lui,

— Voyez donc le beat» miel 1 s'écria nne
ménagère.

— C'est du pâté de mouches, renchérit uno
autre.

— Dites plutôt de la confiture , rectifia uno
servante.

•— Mon brave homme, il faut vendre Ie3
mouches à part, remarqua un bourgeois.

— Ce sont des raclures de pap ier tue-
mouches, sans doute ï demanda une cuisi-
nière.

— Combien les mouches? interrogea uno
j eune bonne.

Aucun acquéreur ne se présenta , le paysan
dut remporter sou miel.

Furieux , il vint trouver le bourgmestre.
Une servante l'introduisit. dan3 une anti-

chambre.
Le paysan s'assit sur une banquettle ot

attendit.
Le bourgmestre avait du mo'nde à dîner , ij

se mettait à table ; il ne se dérange a pas.
Après Te dîner , il fit passer ses invités au sa-
lon pour y prendre le café.

Il se rappela que le paysan l'attendait et Io
fit entrer.

— Que voulez-vous, mon brave homme? lui
demanda-t-il. - ;v

— Monsieur le bourgmestre, dit le paysan,
j e viens vous demander justice.

— Quel dommage vous a-t-on causé? Hàtcz-
vous, je suis pressé.

— J'apportais des; pots de miel au maiché,
du miel exquis ; ce n'est pas pour me flatter ,
dans tout le pays on yous.dira,..„ . , ; y

— Passez, arrivez au-fait. ' "z
— A l'octro i, un employé a voulu visitet

mon panier.
— C'était son droit , remarqua le bourg"

mestre.
— Sous Je prétexte de vérifier, il a décou-

vert les pots ; les mouches se sont abattues sur
le miel, y sont restées et personne n 'a voulu
de mon miel au marché.

— Que voulez-vous que j'y fasse?
— Je n'ai point le moyen de perdre le pro-

duit de la vente de mon miel, je veux que la
ville me le paye; j e porte plainte contre l'em-
ployé qui a ouvert mes pots.

— C'étai t pour s'assurer que c'était du miel
— Je demande qu'il soit puni.
— II a fait son devoir.
— Alors, indemnisez-moi.
— Mon ami dit le bourgmestre , plus j'exa-

mine votre affaire, plus j o vois que le doua-
nier n'a en rien outrepassé ses droits ; il n 'a
donc pas encouru de punition.

— Cela ne me regarde point; qui est-ce qui
me paiera mon miel?

— La ville, dit le bourgmestre , n'a rien à
vous payer; el'e ne vous a fait aucun tort.

— Mon miel e3t perdu , j e ne pourrai point
le vendre ; il me faut des dommages-intérêts.

— Je ne vois qu'un coupable dans tout ceci,
reprit gravement le bourgmestre, ce sont les
mouches.

— Les mouches n'ont point d'argent; dit le
paysan. :

— Co sont Ie3 mouches auteurs de tout Io
dommage, qui doivont être punies ; vous ne
devez vous en prendre qu 'à elles; j e vous per-
mets de tuer toutes celles quo vous rencontre-
rez, partout où vous les trouverez,

— Que voilà une belle permission 1 s'écria
le paysan ; j e serai bien avancé.

-r- C'est la seule sentence que je puisse ren-
dre, dit le bourgmestre, content dc la façon
spirituelle dont il s'était tiré d'affaire. -

Il regarda finement ses invités.
— J'accepte la décision, dit le paysan, à la

condition que vous me donnerez l'autorisation
par écrit.

— J'y consens, dit le bourgmestre, pour se
débarrasser du quémandeur.

Séance tenante, il rédigea l'autorisation 'le
sa plus belle écriture, la parafa et la rcouviit
du cachet aux armes de la ville.

— Très bien, dit le paysan en mettait le
papier dans sa poche: avec -cela j e .«visa en
règle.

A ce moment, -une mouche se posa sur la
j oue du bourgmestre. Le paysan s'empressa
d'exécuter la sentence ; il appliqua sur la jou e
du magistrat un soufflet plus que suffisan t
pour écraser la mouche.

Le bourgmestre bondit sous l'inj ure et entra
en fureur , mais le paysan, narquois,.lui mon-
tra son autorisation et se relira tranqnillem«nt,
mettant les rieurs de son côté.

Eugène FounniEt»,

Reproduction autorisée pour tous les journanx
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

%a petite ville de Zuideryj în en Hollande
possède, un octroi, ce qui n'a rien d'extraor-
dinaire; elle possède aussi dc3 employés

"chargés de percevoir les droits d'entrée éta-
blîs,par la municipalité ;-impôts plus vexatoi-
res les uns que les autres, imp ôts sur les
œufg,. suç le beurre, sur les poules, sur les ar-
tichauts, impôts sur tout ce qui se boit et sur
lout ce qui se mange ; les employés de l'octroi
sont consciencieux, remplis de zèle et mettent
leur amour-propre à ne pas se laisser berner
par les contrebandiers; ils tiennent au mieux
les intérêts de la ville. . ••. . »

Ce j our-là, le gabelou Van Snyten était de
garde ; assis sur le seuil 3e la porte, — on
était au mois d'août, — ses lunettes placées
sur le nez, il était myope, un gabelou doit
voir de près, — il lisait la «Gazette de Hol-
lande», lout en surveillant les passants.

Van Snyten était un employé sérieux , in-
corrup tible, minutieux , qui allait au fond des
choses, j e veux dire des paniers et des réci-
pients de toute nature ; rien ne pouvait lui
échapper; il dévisageait les promeneurs d'un
œil scrutateur , faisait arrête r les voitures,
fouillait dans tous le3 coins et recoins, frap-
pait sur les roues, sur les brancards, pour
s'assurer qu'ils n'étaient pas creux , enfonçait
la sonde dans les coussins, examinait la char-
pente pour se convaincre qu'elle ne cachait
pas de double fond.

Comme il relisait pour la vingtième fois les
faits divers, — les heures de garde sont lon-
gues ! — il vit venir un paysan porteur d'un
gros panier ; Van Snyten rajusta ses lunettes,
se plaça au milieu de la route; lorsque le
paysan fut arrivé en face de l'octroi, il lui

LES MOUCHES

À remettre, après ïotluîie,"?¦ S-Tl

itat bazar
à Genève, bien situé , petit loyer ,
pas gros capital . — S'adresser 1/.
Monmasson , 8, ruo Gourgas , Ge-
nève.

CUISINE POPULAIRE
GIBRALTAR

lionne pension bourgeoise

Vins et Bière à l'emporter
Tous les samedis soirs

-TRIPES^
¦ On prendrait encore quelques

pensionnaires.

I 

Savon, au .Lait de

" Marque: JOenx Mineurs
sans rival pour un teint pur et
doux , remède efficace contre les
taches do rousseur et los im-
puretés de la peau.
Crème au JLait de

Marque « Dada D _ E
indispensable contre une peau
dure , rude et crevassée, elle [
rend le teint velouté et y donne
un air de l'albâtre. — En vento
k 80 cent, la pièce, à Nouchà-J
tel, chez les pharmaciens :" f

Bourgeois ; Darde! & Tri pet ; A.
Donner; A. Guebhart ; Jordan; D r L¦Reutter; Alfr. .Zimniermann',;âioguiste;

I

H. Gaconcl , rue du Seyon,
H.-L. Otz, épicerie , Auverniar,
M me Rognon , »
P.. Chapuis , pharmacien , Boudry,
D.-A. Chabie , pharmacien , Colombier ,
Fr. Weber , coiffeur , Coreelles,"
H. Zintgraff , Saint-Biaise., (B.'i9Z)
0r L. Reutter , droguiste , Landeron . .

1 ̂̂H^^^^'' ~
m ~T Bronzé et Nickelé' if!, Sa
rt "̂  B ' -̂ir|?-na 
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BM_BB_a_-_B_gieBsaBaE«

avon BOR MÏLK
par Rumpf & Cie , le seul remède
infaillible contre toutes les

Impuretés du. teint
A 75 cent, pièce k la pharmacie

E. Bauler ot pharmacie Jordan :
Maison Hedigor & Bertram , parfu-
merie fino. Neuehàtel ; .coiffeur
Tanner , Saint-Biaise'.' : "i/o 15635 li
—¦» ¦««

Cognac vieux 3.25 le lit.
Rhum vieux MarlDIipfl A.— ï
Cognac façon 2.25 D
Rhum façon 2.25 ï
Absinllic du pays 2.50 D
On vend selon désir à l'emporter

jfax produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780
Wachetez pas

vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usine
Vuilliomenet , Vauseyon.

TIé purgatif ies Alpes
BOURGEOIS

d'un excellent effet contre la
constipation ; recommandé pen-
dant l'âge critique.

Pharmacie A. BOURGEOIS
WEUCHATEI.

AVIS DIVERS ;
Batean-Salon - HELVÈTE

Dimanche 2 octobre 1910
si le temps est favorablo et avec
un min imun do 80 personnes au

départ do Neuehàtel

P R O M E N A D E

Il le j l-Piro
ALLEU

Départ do Neuehàtel 1 h. 4fi soir
Passage à Neuveville . 2 h. 40
Arrivée à l'Ile do

Saint-Piorro . . . 3 h. 15

RETOUR
Départ de l'Ile do

Saint-Pierre . . . 5 h. — soir
Passage à Neuveville. 5 h. 25 ¦ ¦-
Arrivée a Neuehàtel C h. 30 -

PRIX DES PLAGES "">
(aller , ot retour)

De Neuehàtel k l" cl. IIra« cl,
l'Ile de- Saiat-

.'¦ Pierre . . . •;¦ _ fr. 50 . fr. 20
Do Neuehàtel à

Neuveville . . I fr. — 0 fr. 80-
De Neuvovillo à j

l'Ile de St-Pierre C 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 k chaque réquisition dés1;
employés.

li A DIRECTION

Restaurant île la Promenafle
' ' ¦ ' •; :},!

, rue Pourtalès - Neuehàtel •

Tons les samedis

bTBIFÉS
nature et à la mode Je Caen

Restauration à toute hgare
Dîners depuis 1 fr. 50 S

TRUITES DE EIVIÊRE
Vivier dans l'établissement*

' " ' !
Se recommande, ' \ §

P. Mulchi-Antenen i
1 SALON DE COIFFURE J
; JT Schallenberger

Avenue du 1er Mars 16 v
TÉLÉPHONE 873

, Shampooings - Lavages f
Ondulations

- Postiches en tons genres
en belle qualité et bon marché

'. Beau choix d' articles de toilette
, Massages électri ques et vibratoires

pour les soins de beauté¦ et contre la chute- des cheveux-
Traitement sûr et agréable

Blolpe toDiaiicIie
gratuite

BERCLES 2
ouverte tous les samedis de
1 heure a 3 henres ; le di-
manche de 9 a IO henres.

Ouvrages
d'excellent choix

M. BEAÏÏDT
;' Herboriste

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

possédant seul les procédés

de feae lm V\ Walier BIOLLEY
sa mère , traite par les urines. —

, Consultations verbales ou par cor-
respondance, c.o

La TmmLE vAns DE JVEX/CW^TTEI,
hor» de ville, i o fr. par an.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Trufielleberwurst

Mettwurst
Il magasin is Comestibles

SEINET FILS
Ru dei Epancheurs, f>

Téléphone 71 co.

Poussette à 4 roues
très bien conservée, à vendre. S'a-
dresser Pierre-qui-roule 9, 3m"
étage , k droite 

CHEVAUX
A vendre , faute d'emploi , un bon

cheval de trait , Ci choix sur 4. S'a-
dresser Parcs 63, rez-de-chaussée,
Téléphone 390.

T

A vendre à bas prix ,

1 fourneau en tôle
portatif. S'adresser rue Louis Favre
m, au 1er.

A vendro un magnifi que

PIANO NOIR
grand modèle , cordes croisées,
inarque Lockingen , Berlin. Deman-
der l'adresse du n° 405 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Â REMETTRE
un magasin d'épicerie , mercerie,
papeterio, poterie , beaux grands
locaux, caves, facilité d'établir
dans un des locaux une autre in-
dustrie, conditions favorables. .—
Ecrire à II. li. 330 au bureau de
la Feuillo d'Avis, " • ' -

g Institut RICHÈIE FRÈRES & SULLIVAN I

I 

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 l§
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19 ||

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse El
Cours pour groupes d' enfants , dames , mo.;sieu -s , pensionnais. Leçons particulières Wa
riU TURli1 PHVSÏftïH? Gymnastiq ua rationa -lle pour messieurs 11
liUlJ l lJ llU I I l l i M y U r J  et jeûnes garçons. Boxe. Canne. Lutia W&

n

e ¦ MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins gss.
Installation moderne — Douches chaudes et f roides S^

SËg?~ Les cours de saison (octobre-avril). Culture physi que , 1|
Gymnasti qus suédoise, commenceront à partir du l or octobre. jj |

__, Inscriptions nouvelles reçues à l 'Institut *_S

¦ u '¦¦¦' . i i. i i

£gfc DE HEÏÏCHATEL
^É^^Si/w ^es J euuos g°ns désireux de prendre part aux

1|||||f Cours 'du SOîF
de cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront lundi 3 octobre
à l'Ecole de Commerce

Cours de français , d'allemand , d'ang lais , d'italien , d'espagnol , do
comptabilité , d'ari thmétique , de géograp hie commerciale, do législa-
tion , d'économio politique , de calli graphie , de sténographie française
et allemande , de machine à écrire , etc. Cours «yéciaiix. ds gym-
nastique hyg iénique , équitation , escrime, danse , etc.

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

abaissée ù 50 centimes après 3 ans do vie sociétaire

Envoyer los demandes d'admission aii ' .comité de l'Union Com-
merciale, et pour tous les autres renseignements , s'adresser au local
de la ' Société , rue du Trésor 4 , chaque soir de Th .  3U k D "heures-.

ÉTUDIANT
se chargerait de donner leçons de
français, grec et latin d'une
manière suivie. Ecrire L. M. 410
bureau de la Feuille d'Avis.

tglil donnerait des

leçons h portugais
à un -jeune garçon ? S'adresser a-
M. Ch. Itobert-Tissot, professeur.
Côte G0.

lin- im-i—jjjjjjniiii.-ll II p _«-UI.JJJFUJ..*»M I .—-=- -̂I

BEBSHf ET PEIHTTOE
M1,e J. GÂLÂMS, de Genève

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

Cours spéciaux pour -ervfarrts  ̂-
Huile - Aquarelle - Cuir repoussé, etc., etc. — DÉCORATION

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

—— ¦ ' T '. 'j V  '_ iï ¦Tiii '.iin-— ¦__¦

1

**®  ̂ . le plus grand S.
et le plus compétent établisse- g
ment do Suisse. Personnes de B-

I 

toute condition peuvent deve- B
nir d'excellents chauffeurs.Le- M
çons théoriques ot pratiques. B.
Avantages uni ques. Prospec- R
tus et conditions gratuits par H'
Ed. Walker. Glarnischstrasse S

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

, Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays ¦

Bagage ville-gare et vice-versa
HUREAUX EN GARE P. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2
TÉLÉPHONES

i Déménagements à forfait
I par voitures capitonnées

pour la ville , la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
i Service de bagages à tous lesirains

REPRÉSENTANT DUli Nordcntschér Lloj d

 ̂

I Grand BAZAR PARISIEN fM rue de la Titille - Neuehàtel .

I Reçu nn très grand choix de IJ

«oB ail .

i 

noirs et eoulenrs p
pour Messieurs et Jeunes gens il

dans les formes les plus nouvelles |jj

!

- ' 955

jMMENSE ASSORTIMENT DE IR

e BÉRETS et CASQUETTES i
| . Prix très modérés . |

H Se recommande, f||\W €. BËKNAM» H15 JS§
«tej8S_55.5-_-SSE--gg882-B5B5e f S S t  tsSSSSStm^S^SSSS^SUBa

Bonneterie - jVeuchâtel 9
Occasion jusqu 'à f in  septembre %

'ïï̂ mmwMm |
Chemises pour dames, brodées à la main ou garnies S

de broderie i #  Fr. 2.95 H
Pantalons pour dames, brodés à la main. . » 2.95 b
Chemises ponr fillettes, longueur : ffl
45 50 5S G0 G5 70 15 80 85 90 05 100 H
75 80 85 95 1.05 1.20 1.30 Lia 1.55 1.70 1.80 1.95 %

Un lot de tabliers a manches pour enfants, Ion- h
gueur 50 à 100 cm ,, cédés à bas prix. H

i-^^^_S_^^-ËÎH_^_Ei_S_î^^Êï!_^^3œ_St^^^^M®

H * l "T\j/ J'expédie contre remboursemente - |<3
3 Soutiers de dimanche pour messieurs, solides jpï

H Souliers de travail à crochets pour messieurs, *¦ f  ̂ _ . .
f M Souliers de travail à oeillets pour ouvriers. v ~ . ' H! . *:
a Souliers de dimanche pour dames, (orme i ;i

B Soutiers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 |
| Soutiers pour fillettes, solides et (en es No. 26-29 Frs. 4.20 |

H Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5°. - S
H Souliers p. garçons, solides et ferrés Nol-26-^9 Frs. 4.50 S ''¦. ¦. : No. 30-35 Frs. .̂50 No. 36-39 Frs, 6 80 SB ' - .-.

i
^

Rod
^

Hirt, Lenzbourg. g
J

H _̂3_F .̂ ̂ s5B_BB_H ^ B̂ _̂ _̂E_B_3B B̂Biî B_S i__5 f̂lH _̂^ _̂L ^̂ Hl^̂ Ŝ B̂^̂ «_B_ B̂_S_s--_B-«-̂_-_H _̂ _̂B __J_H8I-H
tSE-Cr t̂Sj-_-Hs_-M_tH_-ISBŜ fr - j_5_-BB---P 4̂3__E*it_Sy  ̂ ¦ry!ï--»B-H»SI-P8H_W-_fefff ygj—.y_ _̂fip Aç5 f̂iî_y

a* m % m . m w i w  Au meilleur marché
droits ct à queue OFflf fil t x P U

I! i II If fl 11 f II S Majs9D fle coD|ia!ic8' îo Qf]63 eQ ia °4
Il ï R lU U 11 1 U 111 IJ NEUCHATEL
mBmf ta—Bwaaa amw l'. w ni w i \\w fflBl Sy«Eca_sMt«a_«_«_»_i_p̂ »_M_a_-^

"Papeterie A. ZIRNGIEBELl
Rue du Seyon et Moulins 8 I

Registres - Copies de I
lettres - Livres à souches s
- Factures - Papier à f ef -  I
ires - Enveloppes. I
¦ Timbres caoutchouc g
gag aa» —-rgc=a

sr ' ' —'¦ "'¦' "̂
I ÉPICERIE FINE - VINS ï

DENH GAGOND
8 R UE DU SEYON ?

SI — t
| Excellente charcuterie 1

I 

bernoise
Jambons désossés, Côtelettes |

Palettes . .: I
Saucissons et Saucisses au 3

f oie de la Cûte-aux-Fées M

caôeau n^B/f^
ôe noce<{|3^® |
pratique k choisir n'est pas
du tout chose facile : ce choix
exige souvent bien des ré-
flexions. Offrez uno Machine
à laver «VOLLDAMPF » de John ,
vous ferez un frrand plaisir et
vous éviterezù la jeune femme
les ennuis des grandes lessi-
ves. — En so servant de cetto
machine on fait une économie
d'environ 75% en temps, savon
ct combustibles. Oh fournit à
l'essai. En vento dans tous
les magasins do la branche.
J.-A. JOHN, A.G., Zurich ,

Mùhlebachetr. 7. . Ue6048g -
I— eJ



T.cs hommes d aujourd . hu. peuvent déjà se
poser uu certain nombre de graves questions
qui , avec les années, deviendront de plus en
plus angoissantes.

II est certain , en effet , que les richesses de
la terre ne sont pas, inépuisables. Or, parmi
ces trésors, beaucoup ne sauraient nous man-
quer sans déterminer de violentes perturba-
tions dans notre existence économique et so-
ciale. Que deviendrons-nous , ou, pour parler
plus justement , que ferons-nous, quand il n'y
aura ni houille, ni fer, ni pétrole, et lorsque
toutes les forêts auront été brûlées ou réduites
en pâte à papier?

Ceux qui envisagent ces futures calamités
ne se défendent pas d'un peu de tristesse. Si
leur égoïsme trouve son compte dans la cer-
titude que les générations actuelles n 'auront
pas à souffrir de ces lointaines catastrophes,
comment pourraient-ils songer sans émoi, au
malheureux sort de nos descendants?

On nous dit bien que nous devons avoir foi
en la science, et qu 'elle saura remplacer le
charbon dc terre , mais ce n 'est là qu 'une sim-
ple supposition. En pareille matière on préfé-
rerait des réalisations, et tant que le problème
ne sera pas résolu les hommes auront raison
d'être inquiets.
' Nous augmentons sans cesse notre consom-

mation , et les conquêtes industrielles et com-
merciales ne s'obtiennent qu 'au moyen d'une
effroyable production , rapprochant le terme
fatal. C'est un fait Malheureusement, nous
ne pouvons que le constater , et il nous est
impossible de ralentir notre marche.

» *
Voici qu'on se demande, maintenant , si le

blé ne fera pas défaut avant longtemps. Les
récolles déficitaires des dernières années jus-
tifient ce souci , qui devient très vif quand on
sait que la consommation du froment , dan3 le
monde entier, ne tient pas compte des insuf-
-fisances de rendement , et augmente chaque
année de quatorze millions d'hectolitres.

Ces 14 millions, il faut les prendro aux
réserves amassées, mais des réserves ne
durent pas toujours , et , quand on aura vendu
le dernier sac do blé, les besoins des peuples
resteront aussi impérieux. Allons-nous donc
vers la famine universelle ?

Il est bon d'ajouter qu'à l'exception des
récoltes de 1907 et 1908, le rondement s'est
accru en moyenne, bon an mal an , de dix-huit
millions d'hectolitres durant la période décen-
nale précédente, ce qui , finalement, a créé un
fort excédent. Toutefois, il suffirait d'une
mauvaise période pour amener la disette,
étant donné, surtout, que la population aug-
mente dans la plupart des nations.

La terre pourra-t-elle fournir assez de blé,
dans l'avenir, pour nourri r ses habitants, si
l'on admet que les naissances l'emportent sur
les décès à peu près partout, ainsi que cela se
voit aujourd' hui?

Il est supposable que la natalité subira un
temps d'arrêt; cependant , ne nous basons que
sur les faits présents. La réponse n'en sera
que plus satisfaisante, car déjà les statisticiens
et les agronomes se sont mis d'accord pour
nous assurer que si quelque chose fait défaut
à nos successeurs, ce ne sera pas le pain. Ils
en auront autant que nous, et peut-être davan-
tage, attendu que la culture du blé peut rece-
voir une extension considérable.

La Sicile était jadis le grenier de rilalio.
Elle a, depuis des siècles, cessé de l'être. Il est
vrai qu'on ne fait rien pour lui rendre son
.antique richesse, aa superb» .técondné. Qu'on

la cultive d'après les méthodes contemporaines,
que son sol soit reconstitué, fortifié, traité
scientifiquement, et, sans doute , elle se cou-
vrira de nouveau d'abondantes moissons.

En attendant cette résurrection , le monde a
ses greniers, dont il est aisé de tri pler, de
quintup ler le rendement. Le Canada , par
exemple, est loin de fournir la masse de fro-
ment qu 'on peut lui demander, et dont on se
fera une idée quand on saura qu 'il est possi-
ble d'y affecter à la culture du blé une éten-
due de pays large dc 1600 kilomètres sur 500
de longueur, et encore improductive sous ce
rapport.

L'agriculteur n'a pas à craindre d'être déçu
dans son effort , et la preuve en est fournie
par certaines régions canadiennes ou, en cinq
ans, la production s'est élevée do 350,000 à
2 millions d'hectolitres. L'économiste améri-
cain Tiffany, traduit par M. Labadie-Lagrave,
signale que la dernière récolte du Manitoba a
donné 18 millions d'hectolitres, et que la pro-
vince de Saskatchevan qui , il y a une dizaine
d'années, ne récoltait pas deux millions d'hec-
tolitres, en produit désormais plus de 15 mil-
lions. Ce territoire semble destiné à devenir
le centre du commerce mondial du blé, en
dépit du caractère rigoureux de sa tempéra-
ture.

En même temps, ù l'autre extrémité du
Nouveau-Monde, la République Argentine de-
vient un splendide pays de production . A la
fin du dix-neuvième siècle, que nous venons
à peine de quitter , cette partie de l'Amérique
du Sud ne produisait que 20 millions d'hecto-
litres; en 1908, 1a récolte a dépassé72 millions,
et il existe en outre, sur le sol argentin ,
32 millions d'hectares qu'on peut affecter à la
culture du blé.

Tout ceci, on le voit, est en somme assez
rassurant. Il y a mieux encore, et l'humanité
possède des garanties plus complètes, lui per-
mettant de ne pas redouter la famine, pour le
cas où la population totale de la terre conti-
nuerait à s'augmenter suivant les règles de la
progression actuelle.

* *
Les hommes qui existeront après nous au-

ront la ressource de forcer le rendement des
terres cultivées, en multipliant les soins agri-
coles, les irrigations, le drainage, en opérant
un choix de plus en plus judicieux des semen-
ces, en étendant la science des engrais. Il n 'est
pas exagéré de dire que l'agriculture ainsi
comprise donnera trois fois autant dc blé
qu 'à présent. Ce résultat sera suffisant pour
parer à tous les besoins. Leur resterait-il in-
férieur, que de nouveaux greniers s'ouvri-
raient pour satisfaire la faim des peuples.

Dans l'ensemble de la seule Sibérie, on
cultive en blé, à cette heure, un peu plus de
4 millions d'hectares, alors qu'on y compte
près de 90 millions d'hectares de terres fer-
tiles ; la province du fleuve Amour et celle de
l'Oussouri contiennent également de vastes
territoires non encore consacrés à la culture
du froment , qui doit y rencontrer d'excel-
lentes conditions climatéri ques.

Non loin de là, c'est la Mandchourie qui
fournira un appoint énorme à la consomma-
tion , dès qu'on y renoncera à des procédés
primitifs, malgré lesquels on obtient un beau
rendement de 12 millions d'hectolitres, qu 'on
doublera sans difficulté. La fertilité du sol est
telle qu 'on recueille de 15 à 22 hectolitres par
hectare. L'emploi de méthodes europ éennes
doit déterminer, dans ces contrées, une pros-
périté de premier ordre.

Des constatations qui précèdent, on peui
donc conclure que la famine universelle ne
menace pas les générations à venir. Elles au-
ront du pain autani, au elles en voudront.

£« Petit Parisien. >J

Les greniers du mondé EXTRAIT DI Li FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite do Emma Amiot , seule chef de li

maison veuve Paul Amiot, fabrication de cadrans,
domiciliée à La G!j aux-de Fonds. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 21 septembre 1910. Liquidation
sommaire Clôture des productions : 18 octobre
1910.

— Délibération sur l'homologation du concor-
dat de Adolphe-Arihur Graizely 111s, employé,
domicilié k La Chaux-dc-Fonds. Commissaire : H.
Hoffmann , préposé à l'office des faillites, à La
Chanx-de Fonds. Jour, heure et lieu de l'audience:
samedi 8 octobre 1910, à 2 h. 30 du soir, au châ-
teau de Neuchàtol.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Frédéric Jeanneret, mécanicien, domicilié à La
Chaux de-Fonds» Coimnissaira::.H..HolTmanii, pré-
posé à l'office des faillites, à. La. Chaux-de Fonds.
Jour, heure ct lieu de l'audience: samedi 8octobre
1910, à 2 h. Vs du soir, au château de Neuehàtel.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Lina-Généreuse Caldara née Juillera t, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds. Commissaire : Henri
Hoffmann , préposé aux faillites, à La Chaux-de-
Fonds. Jour, heure et lieu de l'audience : samedi
8 octobre 1910, à 2 h. 30 du soir, au Château da
Neuehàtel.

— Bénéfice d'inventaire de Sophie-Elise Debélf
néo Perret , veuvo de Emile-Frédéric DebMy, do-
micilié à -Bayard (Nébraska. E. U. A.), où elle est
décédee le 1G décembre 1909. Inscriptions au greffe
de la justice do paix , à Cernier, jusqu'au 24 octo-
bre 1910, à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant le juge , qui siégera à l'hôtel de
¦ville de Cernier, le mardi 25 octobre 1910, à. 2 h.
du soir.

— Succession répudiée de Sophie Rosa Perret
née Leuba, en son vivant , ménagère, à Saint-Sul-
p'ce. Délai d'opposition à la clôture : 10 octobre
1910. La clôture sera prononcée faute par les
créanciers de réclamer dans les dix jours d'appli-
cation de la procédure en matière de faillite et
d'en avancer les frais.

— Demande en divorce de;Wilhelm-Friedrich-
Johann Lomke, professeur el directeur de musi-
que, à son épouse Klara Lemke néo Raufeisen, les
deux domiciliés au Locle.

— Demande en divorça de Marie-Eugénie Bing*
geli néo Petitjean , ménagère, à son miri Paul-
•Emilo Binggelï , manœuvre, les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Irma-Véroniqn»
Froidevaux née Boillat, ménagère, à son mari
.Adrien-Paul-Edouard Froidevaux , manœuvre, Uss
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Her-
mance-Célina-Claudine Gerber née Monnin , hôte-
lière , à son mari Tell-Adolphe Gerber , hôtelier ,
les deux domiciliés à Biaufond près La Chaux de-
Fonds.

— Demande en séparation de biens de Bertha-
Emma Honni née Hossmann,' ménagère, k son mari
Robert Henzi, maréchal, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation do biens de Ida-Vie-
torino Krebs née Yogel, ménagère, à son mari
Daniel-Henri Krebs, voiturier, les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Louis Crausaz , à Chez-
le-Bart rière Gorgier, est Louis-Pierre Crausaz, y
domicilié. Genre de commerce : Hôtel et café-res-
taurant et commerce d'eaux gazeuses.

— Le chef de la maison Arthur Henry, Bazar de
la Béroche, à Saint Aubin , est Charles Arthur
Henry, y domicilié. Genre de commerce : Faïence,
articles de ménage, chapellerie, etc.

— La raison Louis Galtolliat, boucherie et char-
cuterie, à Saint-Aubin, est radiée d'office, ensuite
du décès, depuis plus d'un an, du titulaire.

— Sous la raison sociale Cuisine coopérative, il
a été constitué une association ayant son siège 4
La Chaux-de-Fonds et pour but de fournir a ses
membres et aux meilleures conditions possibles la
pension alimentaire. L'association est valablement
engagée par la signature collective du président et
du secrétaire du comité.

— Charles Jeanneret , Paul Baillod-Perret , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, et Maurice-Philippe
Favre, domicilié à Pari s, ont constitué au Locle,
sous la raison sociale Ch. Jeanneret & C°, une so-
ciété en commandite qui commencera le 1" octobre"
1910. Charles Jeanneret est seul associé indéfini-
ment responsable ; Paul Baillod-Perret est com-
manditaire pour une commandite de 10,000 fr. ;
Maurice-Philippe Favre, commanditaire pom- une
commandite db 5000 fi. Genre de commerce :,Fa- ,
brication , roprêsentutîon. a.<iat et vente d'horlo»
gerie et branew»* annexes.

—¦ La liquidation de la Société de transports par",
voitures automobiles , en liquidation, société ano>j
nyme dont le siège est à Neuehàtel, étant tertniné^
cetle raison est radiée. , /

Extrait de la Feuille officielle Suisse dii Commerce

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
ET

«-tna-aBBEsnaBB UEflON COfflfflERCIMlE mtmsm^smmsssm

Ouverture des C/Oui'® ,
Premières leçons :

ff.TtfiM 3 OCTOBRE: Cours do Comptabilité , Dacty lographie.
Rï A ltDf 4 » Cours d'Arithmétique commerciale.
BIERCitUDÏ 5 » Cours d'Anglais . Italien , Législation , Sténographie française , Français

supérieur (pour Français).
VJGî€DKEÏ>I 7 » Cours do Français ct Allemand .

Rendez-vous des participants à 8 heures du soir à l'Ecole do commerce.
Les élèves désirant suivre les cours do Calligraphie, Economie politique. Espagnol , Géographie

commerciale et Sténographie allemande , sont priés de so rencontrer jeudi 0 octobre , à 8 heures du soir ,
d l'Ecolo do commerce.

LA COMMISSION DES ETUDES

faites retailler vos bouchar-
des à la forge du Petit

Ci'eusot, à Coreelles.
Maison spéciale pour cet

article.

BOUCHARDES NEUVES
garanties

gj@- PSIX-COURANT A DISPOSITION

Les outils peuvent être déposés
chez M.  Henri BAILLOD, f ers, à
Neuchôtel.

Il Jk Pltoi l̂fiNÂDt* ]1
1 ̂JÊÊÈkJ -̂̂-̂ g^rtsjQN* 1

X| So us03lta rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ||
g d'hûtals, restaurants, buts da coursas, eto. Pour es couditions , sëj s'adresser diraotament à l'administration de la i^euilie ||
M d'Avis do -tfeachàtol, Temple-Neut 1. 8!

1 AUTOS-TAXIS SEISl
I ~ ]3stovayei*-JLao (Fribou rg) 1
1 osa HOTEL BELLEVUE «rasas 1
s| Chambres confortables. —¦ Pension à prix modéré. Arran- g
P goments pour familles. M
ff GRAND PARC OMBRAGÉ i
s§ Sjég§ Vivier. — Restauration à toute heure. Cuisine soignée . — §3
p Dîners depuis 1 ir. 50. Table d'hôte : 12 h. '/j - J-crevisses. SS
g »URIF-W-EJM5«, propriétaire. |k — I
i Hôtel du Daup hin , à Serrières 1
1 près NEUCHATEL 1

I HERMAM
~

SrâECENEEE 1
Et " ¦ Ps| Restauration à touto heure. — Grande salle pour sociétés. |jj
j |j 'Repas do noces. — Arrangements pour sociétés. ||
§j Tri pes nature tous les samedis. Gùieaux fromage tous les lundis j f
|| Téléphone BILLARDS - TEBRASSE Télép hone È
| —— m
I ts___sa JJ & d-.an-C-de-FoM.ds BBgg I
I HOTEL -DE TEMPERANCE 1
I* Rue Daniel Jeanrichard 33 — à 3 minutes de la gare S?
& Chambres complètement remises à neuf — Nouvelle direction 

^H Repas à toute heure © Service soigné © Cuisine renommée j |
M Se recommande , Lo tenancier , Jfc\ CAB1ÏAL |s

| f?enroilte -:- ptd h faucon |
II! gaison renommée — Grande salle pour noces, écoles et §S
H sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) 

^|j — Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard |g
S< Auto-Garage — Service soigné l§

 ̂

Se 
recommandent , J. & M. GCfi&ER. |j

1 Ins - BaMolltel Anet - Hôtel de la &are ii — IHE SÇfe . Gut empfohlenes Ifôtel-Rcs- Hôtel-Restaurant très recom- p
H taurant. Schôncr Saal fur lus- mandé. Belle salle pour joyeuses |S
H tige Gesellschaften wiê : Ifoch- sociétés telles que : noces , bap- M
g zej ten , Taufen , etc. Guto Kiiche. têmes, etc. Bonne cuisine. Vins p
|| Feine Weine und Bier. Schon- fins , bière. La plus belle excur- |î
|g stor Ausflug der Umgebung. sion des environs. «g
S. Bestens empf iehlt sich. Se recommande vivement, M
h Rudolf Schwab Rodolphe Schwab 'Â
g! frûhcr ia firma Geb. Scînvab de l'ancienne maison Schwab frères 

^

Union Commerciale et Société ies Commerçants

COURS BU SOIR pour DAMES ET DEMOISELLES
f f"

Comptabilité , 2 heures.
Arithméti que commerciale, 2 heures»
Sténograp hie , 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours
* _______^__

Inscriptions et onvcrtnre : lundi 3 octobre , k 8 h. du soir ,
à l'Annexe des Terreaux , salle n° 32. .

Pour renseignements, s'adresser k M"0 Monbaron , rue de l'Hôpi-
tal 17, do 1 à 2 heures.

CHEZ MAS
Restaurant du (hillaiime-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. ij 2

Tous les lundis excellent gâteau au fromage
Fondue à toute heure

AVIS
Le soussigné, ouvrier depuis plusieurs années chez TU™ Zeh,

BsMse son honorable clientèle qu 'il a repris dès aujourd'hui son

(mie in iilui M Pin 4
/' Il s'efforcera, par un travail propre, soigné et une bonne
marchandise, de satisfaire toutes les personnes qui voudront bien
i'-secuper et lui témoigner leur eonfiance.

F»ITZ WYMEIft
tapissier !

Jr\

l MUe A. MUNSCH
I reprend ses leçons de

j BBsiïiflolIift © et iimltei*©
5 ainsi que ses

l cours d'arts décoratifs (bois et éto_fes)
| le 20 SEPTEMBRE ~"" , .
I '_4£eliar et.salle de musique : Rue Pourtalès 2.
\ Domicile : Villa Marguerite , â Peseux., -

CASINO BEAU-SÉJOUR
» _^~-_-,

Portes : ih. 'A Dimanche 2 octobre 1910 mdeau : 8•&¦ Prée,

' fiïiie Sfiifie I1ÉÉÉ et li i
organisée par la Société littéraire et musicale

-L'ODEOir, de MenchAtel
AU PROGRAMME:

£es pirates k la Savane
1 

Drame populaire en 5 actes ct 6 tableaux par MM. Bourgeois et Dugué.

Au 3me tableau grand ballet de Manolas ct Sambos, exécuté par S demoiselles et 4 messieurs '

Pour los détails, voir le programme
3 ENTRÉE : 80 et., donnant droit à la soirée privée

Billets on vente h l'avance r Aux magasins de cigares Tsoz ; maga-
sin Grossenbachor , Avenuo du lor Mars ; Ch» Zorn , coiffour , et auprès
dos membres de la société.

Société Philatélsque
NEUCHATEL

(61 membres)

Ttepriso des séances d'échanges le jeudi C octobre, k 8 h. du soir,
au local , café des Al pes, 1" étage.

Les collectionneurs , dames et messieurs, no faisant pas encore
partie de la société, ou désirant profiter des avantages des circula-

, tions, sont cordialement invités.
' Les demandes do renseignements peuvent être adressées au local

-.sus-désigné. - ... -p

Ci PRAHINS - Viseyi
IHmanclie 2 octobre lOlO

BONNE MUSIQUE

ÇÊ SOIR, à S h. 1/2

: Changement de programme
AUJOURD'HUI, à 3 h. y. , !

j ST M A T I N ÉE
Enfants 20 centimes la place '

j BIHAW4DHQB, PAS DOS SÉANCE

1 ; -, , , , , ,  . '

; IMmamche % ®et®hwe IfHil

! à ' '!«

! HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
î
j — 

j Dimanche 2 octobre IB^O
\ de 2 h. à 10 h. Va du soir
s _f^P~ "~w —"̂  A 1̂ . T~ /«sr—^^a "W—"*Si i&FWer 

 ̂ / <fk l^®hv I ^5§ï$_»- jS______jl

;S9 JL—«̂ -iT ^L. X  ̂ fe^__ ^ -aL__-«_f.
I Bonne musique

\ S -¦¦ • , M
s HH Les cours du professeur JBngèsie BMCI-KME com- ffi
' fp menceront a partir du 20 oclobro prochain. \jg$f

Ë

Dès maintenant leçons particulières. p-f-
Renseignements et inscriptions à l'Institut , ruo du Pom- Rp

. ,,,. mier 8, Neuehàtel. jg

GENÈVE 1 '
Pension sans chambre
Etudiants  fréquentant l 'Univer-

sité , l'Ecolo do chimie , etc., etc.,
seraient reçus dans bonne pension
ueuchàtoloise. Proximité do l'Uni-
versité. Bonne cuisine soienéo. —
S'adresser avenue dn Mail 17, .
1er étage, Piainwalalg. 

Entreprise de &perie
et Peinture

Sala-Mongini, C. DelvecMo'
et A. Albertone

Domicile: Moulins 3 Atelier : Château S
KKÏKDHATJBlù

Jravailsosgné-frixinsiérls

LÉS SMÂlT
Pédicure diplômé

. . ET
Masseur spécialiste

Consultation»: Ituo des Epan-
cheurs I , Maison ChifTolle , au pro-.
mier , le matin de 9 heures à midi
et lo soir de 2 à 5 heures.

: VISITES A DOMICILE

RJ-I'éRENCES :. MM. . les Docteurs
Georges SANDOZ et Geonrcs BOP.EL..

j fle |. gosivkr
reprendra son cours d'après lo

modèle ¥_¥&nt
an commencement d'octobre, k la
Coudre , • ¦ . - 

Leçons de piano
pour commençants

S'adresser rue J.-J, Lallemaud i,«mo étago , à droite. c. o.

Taille use
se recommande pour de l'ouvrago.
Prix modérés. Neubourg 12, au 3mo.

Hôtel du Cerf
TRIPES

Excellent

BATEAU AU FA01AG1
tous les lundis

Restauration chanfle et troiii

Ménago sans enfant  prendrait

un enf ant
en pension. Bons soins assurés. -
Demander l'adresse du n° 418 ai
bureau do la Feiiille d'Avis.

Nettoyage et réparation
des habits pour dames ct mes
sieurs. Travail soigné. Prix modo
rés. Terreaux 3, 3m°. c. o

p  
m en

CE SOIR

Se recommande,
Lo tenancier : x

A. MQNMBI
TAIL.EDSEJ» ÏFAIS

.npp inlitp d - Costumes pour garçonnets
0"OUldlllG_ . R0bes & manteaux p. fillettes

Ouvrage prompt et soigné

So recommande ,

M'1'" I_V&©£<I>
Rue Coulon 12, 3»e étage

LA TOMBOLA
des

Taloirs InclÈlois
sera tirée

Dimanche 2 octobre
. LE COMITË.

I 19 J7| a • o» p

Jeuno électricien donnerait à
commençants et à toutes person-
nes s'intéressant à l'électricité de
bonnes leçons. — Pour tous ren-
sei gnements , écrire à caso 5823,
Neu chàtol. ¦

Ancien professeur , étudiant en
héologie , donnerait leçons do

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

EpMB ' 1 *¦ nrr-ir_i r. ¦ T — i»

| GHATEAD DE COURGEVAUX s/Moral |
Bonne ponsion-famille \

j " ouverte toute l'année. y
j 702 L Prix 1res modérés. I
i M""s Ziegonbalg & Taverney. f ,

wm mwmx t MQITMOLLIN

L'Electricité Neuchàteloise S. A. a l'honneur d'informer los pro-
priétaices intéressés au tracé dus lignes à hauto tension , pi quetées
sur les territoires communaux do Polo , lîoudry ct Montmollin , pour
10 transport dc l'énergie électri que û Kochofort . qu 'elle a opéré , en
l'Etude du notaire soussigné , lo dépôt do plans prévu à l' article 51 dc
la loi fédérale concernant los installations électriques à faible ct à
fort courant , du 24 ju in  PJ02.

Go dépôt do plans ct la présenta publication sont faits afin
d' obtenir par voie d'expropriation , conformément ù la loi , uu droit do
passage permanent  pour lignes électriques.

BÔLE, le 30 septembre 1910.
Pour l'EIsclrioitâ Neuchàteloise S. fl.

11 5805 N H.-A. Michaud, notaire.

I BANQUE FÉDÉRALE |

I 

(Société anonyme) j j

LA CHAUX-DE-FONDS 1
Direction centrale : Z URICH j|

Comptoirs : Bàle , Berne, Chaux-de-Fonds , Genève , Lausanne , St-Gal l.Vevey, Zurich 1

Capital-social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,859,000 |

i 

Ouvertures do comptes-cou- Achat et vouto do titres et S
- 'rariis débiteurs et créanciers. coupons. E
Escomptes et recouvrements Avances sur titres suisses et i

d'effets sur la Suisso ot étrangers. |
] j  l 'Etranger. Matières précieuses. j
Il Dépôts d' argent à vuo. et à Garde do titres ct leur gérance. j

'SI lanué8. Coffrets à louer (Safe-Deposit) . I
¦'93' t

B Excellente école. Situation agréa-
| ble et salubre. Bonnes références.
¦ iT-T^mr———" "' —~t——Tirannîm-—wii

^^aggaJsa«_-B-g5-53«̂ ^?tg=sx!iâ
p| La Feuille d'Avis de Neuehàtel !g
Il est ua organe de publicité de 1er ordre |3
t£ ss.aBssgi8BgB_-8Si-a8iSî aaB-̂

- .ni ii m nii 'b tamtttttasBammstsm ngn-MM-a t '¦—

Robert WITTWER, voiturier
annonce à son honorable clientèle et au public en géné-
ral qu'il a transféré son domicile au

CJLOS-BBOCSLET 1
Téléphone 955

H se recommande pour tout le travail concernant
son métier.



Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuehàtel
Lies personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 septembre sont
Striées de le renouveler. — Tons
es bnrcanx de poste effectuent

des abonnements de trois mois.
Les demandes de délai de paie-

ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à SAMEDI 1er octo-
bre ; faute de quoi, les frais de
retour du remboursement non
accepté seraient à la «barge du
destinataire.

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

ETAT-CIVIL M NEUCHATEL
Naissance

29. Jenny-Elise , à Eugène-Emile Jaccard,
menuisier, et à Laure'-Alice née Ghopard.

Décès
29. Olga-Placide, née Robert-Nicoud , ména-

gère, épouse de James-Léon Rosselet, Ber-
noise, née le 4 octobre 18*37.

POLITIQUE
Perse

Abdul Kassira khan Naser el Mulk , élu par
le Medjliss régent de Perse par 40 voix contre
29 aa président da conseil Musta Q el Mama-
lefe , vient d'accepter cette haute fonction.

Naser el Mulk est né en 1858. Après avoir
fait ses études à Téhéran il les acheva à Ox-
ford au collège de Dalliol. Dès son retour en
Perse il se trouva mêlé à la vie politique de
son pays, accompagna le chah Nasser Eddin
en Europe, fut envoyé en 1897 dans les cours
européennes pour annoncer l'accession au
trône de Mouzafer Eddin. Il fit ensuite partie
de différentes combinaisons ministérielles et
fut nommé gouverneur du Kurdistan. Ses
idées libérales le rendirent suspect au chah
Mohamed Ali et en décembre 1907 il dut quit-
ter la Perse sous la protection de la légation
d'Angleterre. Le 19 juillet 1909 après le suc-
cès de la révolution on lui offrit la présidence
du conseil qu 'il n'accepta pas, trouvant la si-
tuation encore trop troublée. Naser el Mulk
est un homme de haute culture, de grand
sang-froid et de modération , fermement atta-
ché aux idées libérales. Son choix comme ré-
gent est une garantie pour la Jeune-Perse.

ETRANGER
La liste s'allonge... — Sur le terrain

d'aviation de Habshmm, près de Mulhouse ,
l'aviateur Plocbmann a fait mercredi une
chute de 50 mètres. Grièvement blessé, il fut
transporté sans connaissance à l'hôpital. Il est
mort pendant la nuit sans avoir repris con-
naissance.

— A Saint-Pétersbourg, mercredi soir,
l'aviateur Seghno, pilotant un biplan acheté
par la Russie, est tombé d'une grande hau-
teur. L'aviateur a été très grièvement blessé.
L'appareil est complètement détruit

Les chasseurs italiens. — Une lettre
à la « Tribuna > établit que dans une petite
localité près de Pise on a pris au filet en un
an 96,000 grives et merles et 144,000 petits
oiseaux , du rossignol au roitelet , de la mé-
sange au chardonneret .

Dans un village voisin le nombre des grives
et merles fut de 36,000 et relui des petits oi-
seaux de 72,000.

Si l'on réfléchit que dans une très grande
partie de l'Italie la chasse au filet se pratique
dans les campagnes, on ne doit plus s'étonner
si le nombre des oiseaux diminue. En Italie
le massacre se poursuit en grand et nul ne
songe à l'empêcher.

Nouveaux désordres à Berlin. —
Peu après 11 heures, jeudi soir, quelques ba-
garres se sont produites à Moabit. Des fenê-
tres d'une maison de la Thurmstrasse , on
j eta des pots de fleurs sur la police qui riposta
à coups de pistolet , sans causer de dommages.
Quelques personnes ont été blessées pendant
que l'on fa isait évacuer la rue . Au cours de la
nuit , le raiDiatre de l'intérieur et le président
de la police .ont fait une longue v site au
quartier où se soni produits les Iroub ' es.

Un inventeur chinois. — Selon une
dépêche de Canton , un électricien chinois,
nommé Hou, aurait inventé un nouveau sys-
tème de télégraphie sans fil qu 'il aurait expé-
rimenté dans l'île de Sable, non loin de Cari*,
ton , avec plein succèa Le prix de revient
serait de beaucoup inférieur à celui du sys-
tème Marconi . L'inventeur , muni d'une lettrp
du vice-roi, se rend à, Pékin pour être pré-
senté au régent .

£ss procédés du comité 9e jïlto
Le «Briger Anzeiger», organe de M. Alexan-

dre Seller, publie un article signé F. M., don-
nant de curieux aperçus sur la façon d'agir
du fameux comité de Milan. --¦

«A la fin du mois de juin dernier, raconte
lé journal valaisan, plusieurs personnages de
Milan vinrent un beau jour à Brigue pour ou-
vrir des pourparlers en vue de la traversée
des Alpes en aéroplane. Us rencontrèrent au-
près des autorités et de la population l'accueil
le plus bienveillant , en dépit des prétentions
exorbitantes qu 'ils affichaient. Qu 'on veuille
bien lire et méditer la liste de demandes ci-
dessous :

« 1. Contribution de 20,000 fr. 2. Construc-
tion de cinq hangars pour aéroplanes. ?. Amé-
nagement d'un emplacement de départ. 4
Construction d'une ligne téléphonique de
Brigue à Gondo par-dessus le Simplon. 5.
Etablissemeut de postes de signaux en huit
différents endroits. 6. Etablissement de quatre
postes de secours et d'ambulance volantes. 7.
Observations météorologiques au Kulm et à
la place de départ avant et pendant la se-
maine d'aviation. 8. Organisation du service
de sûreté sur toute la route du Simplon.

« Pour toutes ces prestations , il eût été
logique que le comité de Milan indemnisât le
comité de Brigue. Pourtant , à l'exception de
la contribution de 20,000 francs , ce dernier se
montta disposé à fout prendre à sa charge.
Même au suj et de la contributioa , ua arran-
gement finit par êlre conclu.

« Mais ce n 'est pas tout : Lorsque le plan de
la place de départ eut été dressé, il fut envoyé
à Milan. Le comité milanais émit alors la
prétention que la population de Brigue fat
exclue de tout accès ù la place de départ, :fi'
exigeait en revanche que libre accès fut ac-
cordé à tous les membres de l'aéro-club italien
et aux qualre-vingt mille membres du touring-
club italien !

«La patience des Yalaisans commençaient
à être à bout. Ils commençaient à s'aperce-
voir qu 'ils n 'avaient pas à faire à des «gentle-
men» . Les prétentions de ces messieurs étaient
à ce point exorbitantes que même le Conseil
fédéral dut intervenir et y mettre le holà. Ne
demandaient-ils pas que le service héliogra-
phique fût assuré sur territoire helvétique
par des alpins italiens! Le comité de Brigue
protesta avec énergie et menaça de rompre
toutes négociations.

« C'est de ce moment que date la grande
colère des Milanais. Ils avaient compté se
seivir du comité suisse comme de domesti-
ques et tout organiser sans le faire entrer le
moins du monde en ligne de compte, bien que
la semaine d'aviation dût être pour Milan
une magnifique réclame. Cela ne pouvait en
aucun cas convenir aux personnes dévouées
qui avaient entrepris l'organisation de
l'épreuve sur notre territoire.

Le «Briger Anzeiger» rappelle ensuite l'in-
cident du Jeune fédéral . Il affirme une fois
de plus que la décision du Conseil d'Elatlot
communiqué au comité milanais le 14 sep-

tembre par lettre chargée et exprès. En ré-
ponse vint une protestation accompagnée de
menaces. Le comité de Brigue se borna à de-
mander le respect pour les traditions natio-
nalea Le vendredi , le ohevalier Mercanti,
fondé de pouvoir du comité milanais se dé-
clara d'accord avec l'interdiction , stipulant
seulement que le comité suisse se chargerait
d'aviser les aviateurs, ce qui fut fait de suite.
«Nous vons appuyerons», déclara le chevalier
Mercanti . On a vu de quelle façon celui-ci
avait tenu sa parole 1

«Le vendredi et le samedi se passèrent
sans amener la moindre protestation. C'est
le samedi à 10 heures du soir que cela com-
mença à chauffer. A minuit l'orage éclatait.
Le comité de Brigue se vit grossièrement in-
sulté par les aviateurs, nos institutions suisses
ct nos usages religieux furent traînés dans la
boue et l'on prétendit voler de force le diman-
che malin. Si nous autres Suisses, nous nous
étions conduits de la sorte en Italie, on nous
aurait tout simplement coffrés. Une confé-
rence qui se prolongea jusqu'à deux heures
du matin aboutit enfin à ce résultat que di-
manche le départ restait interdit , mais que
des vols d'essai pourraient avoir lieu à partir
de midi.

Encore un mot sur la façon dont ces indi-
vidus se sont conduits à Brigué même. Un
3uisse présent me dit textuellement: «Depuis
l'invasion française , jamais les murs de Bri-
gue n 'out reçu une bande aussi tapageuse 1»
Il ne devait pas se tromper beaucoup. Le
sans-gène des auto3 dans les rues, pétaradant
sans nécessité, par pure bravade , a scanda-
lisé les membres présents de l'automobile-
club suisse. C'est à la vigilance de la police
locale que l'on doit de ne pas avoir à dé plorer
d'accidents.Et pendant ce temps la presse ita-
lienne et une partie de la presse française
nous tombaient dessus à bras raccourci. Les
Valaisans n 'en ont tenu aucun compte, forts
de leur bon droit et conscients d'avoir entiè-
rement rempli leurs obligations. Il est seule-
ment regrettable que le « Secolo », lorsqu 'il
parla d'incapacité de ces «vilains du Valais »
à organiser une affaire de ce genre, n 'ait pas
songé à mettre en regard de notre action celle
de l'Italie lors des événements de Calabre et
de Messine.

L'organisation du comité de Brigue a -été
exemplaire et tout a marché jusqu 'à la fin
sans un accroc, en dép it de toutes les provo-
cations et d'attaques parfaitement injustifiées.
Le témoignage des sportsmen suisses et étran-
gers nous suffit. Ici aussi le temps remettra
toutes choses à leur place et se chargera de
justifier le comité de Brigue».

^SUISSE
Directe et C. F. F. — Nous lisons

dans le « Journ al du Jura » :
« Les chemins de fer fédéraux font payer à

la Dirècle pour l'usage des gares communes
de Berne, Neuehàtel et Chiètres la jolie som-
me de 200,000 fr. C'est exagéré, évidemment
Aussi le gouvernement bernois est-il inter-
venu pour demander une réduction qu 'il porte
à 60,000 fr. au moins. Ses délégués et ceux
du canton de Neuehàtel ont eu deux confé-
rences avec la direction générale. Quoiqu 'on
ait démontré clairement à celle-ci que ses cal-
culs pour l'usage commun des gares en ques-
tion ne sont pas justes, elle n 'a pu se décider
à faire la moindre concession, sous prétexte
qu 'elle ne doit rien changer à sa manière de
procéder en cette matière, et que d'ailleurs l'en-
treprise fédérale a besoin de toutes ses
recettes. Pour le tunnel de base du Hauen-
slein, inutile de l'aveu même de la direction
générale, on dépense gaiement 30 millions, et
l'on exploite indignement une compagnie de
chemin de fer qui ne peut souffler parce qu'on
abuse d'elle.

La Directe s'adressera maintenant au tri-
bunal fédéral pour faire modérer la noie des
C. F. F. et il y a lieu d'espérer qu'elle réus-
sira. Une affaire semblable a été portée déj à
devant cette autorité. Il «'agissait de la ligne
Berne-Thoune par la vallée de la Gurbe. Elle
aussi était maltraité par la direction générale.
Le tribunal de Lausanne lui donna gain de
de cause, en abaissant considérablement la
redevance pour l'usage des gares communes.

Ce qui démontre mieux l'injustic e des pré-
tentions de la direction générale, c'est que la
Directe, si elle se laissait classer comme che-
min de fer secondaire, paierait beaucoup
moins pour les gares en question. Il y a en-
core beaucoup de chinoiseries dans Jes admis-
nistrations. »

BERNE. — , Le député. Beller-BurgL, de
Berne, a présenté-au Grand Conseil la motion
d'ordre suivante pour amener une conciliation
sur la question du chemin de fer Soleure-
Schcenbiihl, qui devait être discutée lundi:
Le Grand Conseil décide : 1° de renvoyer à la
session de j uin sa décision sur la ligne So-
leure-Schcenbiihl. 2° Le gouvernement est
invité à examiner la question de savoir si
l'établissement d'une voie étroite ou d'une
voie normale avec caractère secondaire pour-
rait suffire aux intérêts économiques de la
région , et d'étudier la question d'une justifi-
cation financière de ces propositions. 3° Le
gouvernement est autorisé à ordonner l'éla-
boration d'un nouveau proj et et de prendre
toutes les mesures nécessaires pour fixer la
future subvention.

— Le pianiste viennois Gudowsky, qu 'on
dit célèbre, a fait l'honneur à l'Oberland ber-
nois de passer ses vacances d'été au Beaten-
berg. Il avait amené avec lui 27 de ses élèves,
et la troupe s'installa dans un chalet spacieux
loué à un propriétaire d'OUen. Or, vous savez
qu 'un pianiste sans piano ne se distingue plus
du commun des mortels. On fit donc venir
d'Inlerlaken 15 piano3 que l'on mit en batte-
rie dans toutes les pièces du bâtiment. Et en
avant la musique I Quand des. eufraiïlcs des
15 machines s'échappaient des flots d'harmo-

nie, c était dans le voisinage un charivari de
tous les diables. • *¦ --¦ -

Les amateurs de silence en villégiature
étaient bien servis I lis se sauvèrent et le quar-
tier à musique dey int désert Vous jugez ; si
les hôteliers et maîtres de pensions furent
satisfaits 1 On dit que si jamais un pianiste
s'avise de remettre les pieds au Beatenberg,
il sera pendu par les indi gènes 1

VAUD. — Un syndicat de femmes de mé-
nages, des lessiveuses et journalièi es s'est
définitivement constitué à Lausanne. Le3 rè-
glements prévoient, entre autres, un secours
pour les sociétaires en couches et stipulent
d'une façon correcte les divers devoirs et
droits du syndicat. Le tarif suivant a été éla-
boré et entrera en vigueur le 15 octobre pro-
chain :

Femmes de ménage : minimum de l'heure,
40 cent. ; pour faire à fond et récurages,
45 cent Lessiveuses et journalières : j ournée
de 10 heures, 3 fr. par j our avec la nourriture
et 4 fr. sans la nourriture ; supplément de
50 cent par journée pour les gros travaux.
—_ __.___________________

Le nouveau bâtonnier suisse
La «Patrie suisse» qui s'occupe volontiers

depuis un certain temps de Neuehàtel et des
Neuchâtelois vient de publier un très bon
portrait de M. Emile Lambelet et l'a encadré
de l'article suivant:

Dans sa réunion annuelle des 10 et 11 sep-
tembre dernier , tenue à Genève, la «Fédéra-
tion suisse des avocats > avait à désigner la
section Vorort pour la prochaine période
triennale 1910 à 1913, et à nommer son pré-
sident , nomination très flatteuse pour celui
qui en est l'obj et, puisque la dite fédération,
fondée en 1898, embrasse les avocats de tous
les cantons suisses, sauf Uri , Glaris et les
deux Appenzell , et groupe 744 membres.

C'est à M. Emile Lambelet, avocat et no-
taire à Neuehàtel , présenté par la Conférence
des avocats neuchâtelois, que sont allés les
suffrages de l'assemblée générale du 11 sep-
tembre Le choix était des plus heureux et
des plus justifiés, et nul doute que le nouvean
bâtonnier suisse ne sache maintenir la Fédé-
ration dans les traditions d'étude et d'ordre
qui l'ont caractérisée depuis sa fondation.

Originaire des Verrières, né aux Ponts, le
5 octobre 1856, avocat à Neuehàtel depuis
1879, après avoir fait son stage dans l'étude
de M. F.-A. Monnier , auj ourd'hui juge fédé-
ral, M. Emile Lambelet est un des maîtres du
barreau neuchâtelois. Depuis un grand nom-
bre d'années, son étude à Neuehàtel est un
des plus importants bureaux d affaires de la
ville et du canton. A côte de ses occupations
professionnelles, M. Lambelet a débuté dans
les affaiies publiques, en 1878, par les fonc-
tions de secrétaire-rôdaoleur du Grand Con-
seil. Puis il a été élu député au Grand Con-
seil, où il est resté pendant plus de vingt ans
et où il a occupé les postes de secrétaire,
vice-présiden t, puis président en 1894 Mem-
bre en même temps du Conseil général de la
commune de Neuehàtel, de 1888 à 1909,
M. Lambelet a présidé cette autorité de 1891
à 1894 Voici en quels termes la «Suisse libé-
rale »,•-journal d'opposition , appréciait , dans
son numéro du 19 octobre 1905, l'activité de
M. Lambelet au sein du Grand Conseil, lors-
que, pour des raisons de santé, celui-ci se vit
contraint , d'abandonner prématurément la
scène politique :

« On regrettera, à droite comme à gauche,
la retraite de ce parlementaire émérile pour
qui le règlement n'avait plus de secret, de cet
habile dialecticien , dont la parole claire et
précise était touj ours écoutée avec intérêt

Les libéraux apprécient en M. Lambelet un
adversaire correct, très affable dans ses rap-
ports personnels avec ses collègues. Tous les
Neuchâtelois lui ont su gré d'avoir, un des
premiers, j eté le cri d'alarme et dénoncé de-
vant le pays les périls de noire situation
financière.

Et l'on aurait voulu qu 'il continuât long-
temps encore à mettie au service des idées
modérées, dont il était le défenseur au sein de
son groupe, les ressources de son expérience
et l'autorité de son talent ».

M. Lambelet n'a pas d'ailleurs totalement
abandonné les affaires publi ques. On en j u-
gera si nous disons que, après avoir obstiné-
ment décliné une candidat u re aux Chambres
fédérales et après avoir été mêlé très active-
ment en qualité de vice-président de la com-
mission à la liquidation des chemins de fer du
Jura-Simplon, il est encore actuellement con-
seiller à la cour de cassation pénale, président
de la commission d'examen des candidats au
notariat, inspecteur des études de notaires et
membre de l'autorité cantonale de surveillance
de la poursuite pour dettes et la faillite. Il est
enfin président de la chambre des notaires
neuchâtelois, vice-président de la conférence
des avocats neuchâtelois et membre du comité
central de la société des notaires suisses.

On le voit, les avocats suisses ne pouvaient
trouver président plus qualifié pour succéder
à MM. Pezolt (Berne), Alfred Martin (Ge-
nève) .. Ryf (Zurich), et Kern ( Bâle), qui fu-
rent tour à tour présidents de la Fédération
jusqu'ici.

Du «Neuchâtelois»:
Une carte postale illustrée qui me vien t de

La Chaux-de-Fonds, et où la photograp hie a
fixé les lignes majestueuses du nouvel hôtel
des postes, — l'un des plus beaux qui soient,
à ce qu 'avaient modestement proclamé, si mes
souvenirs me servent bien , les architectes
chargés de la construction, — m'apprend
qu'un gros événement politique s'est passé
dans notre canton voici tantôt huit j ours. Cer-
nier a été décapité, Cernier tfest plus chef-
lieu du district du Val-de-Ruz, c'est écrit d'un
magistral coup de pinceau à l'un des frontons,
du dit hôtel des postés. .. •

Oyez donc la genèse de ce coup d'Etat fa-
meux.

Comme il manquait quelques écussons à la
frise qui court le long du toit, — on n'avait
guère réussi qu 'à en aligner environ quatre
douzaines en répétant deux fois ceux des
vingt-deux cantons, — les architectes ou les
décorateurs (ou j e ne sais qui) imaginèrent
que ce motif de décoration si essentiellement
original et neuf pourrait servir à compléter le
demi-cent: alors, on se mit à peindre les écus-
sons des chefs-lieux des six districts du canton
de Neuehàtel ; idée géniale 1 Et quan d ce fut
fini, les gens qui savent un peu de géographie
et qui ne sont pas totalement ignorants de
l'héraldique neuchàteloise, demeurèrent con-
fondus d'admirer, à côté des écussons de
Neuehàtel , de Boudry, de Môtiers, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, celui de... Fontai-
nes. La montre des constructions fédérales
ne retarde que d'une trentaine d'années.

On peut ctro homme de goût parfait ct se
tromper de ça, je n 'en disconviens nullement;
l'erreur est un peu grosse tout de même, —
on l'eût évitée â consulter le moindre bouquin
——i^̂ ^—^—^—g—«¦

CST* Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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Notes intermittentes

Les amateurs

d'Exercices
athlétiques

(poids, haltères et lutte)
•qui désireraient s'intéresser à la
fondation d'un club athlé-
tique sont priés de se faire ins-
crire au plus vite auprès de M.
Eugène Vallotton , route de la Gare ,
Neuehàtel.

Mme M. MARTI
±2, Rue Coulon 12

iLeps de Broderies blanche et artistique
Cours pour Jeunes f illes

jeudi et samedi.

recommence ses leçons
LUNDI 3 OCTOBRE

Bateau-salon HELVETIE

Dimanche 2 octobre 1910

hniarkli
à l'occasion de la fête vénitienne

Départ du port à 8 h. 15 soir.
Retour à 9 h. 30 environ , tout dé

suite après le grand feu d'artifice.

Prix : I fr. par personne

En cas de mauvais temps, ren-
voi au lendemain et cas échéant
au surlendemain.

Lia Direction.
Une étudiante russe, parlant le

français , donne

leçons de russe
>

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

CONVOCATIONS
FANFARE

do la
Croix-Bleue

La société organise pour cet
hiver un cours d'élèves gratuit.

Conditions d'admission :
être âgé d'au moins 15 ans et être
abstinent. Les inscri ptions sont
reçues chez le président M. A.
Perrenoud et chez le caissier
H. Apothéloz, rue de la Treille 3.

LE COMITÉ.

ECOLE -CHAPELL E"
DE FLANDRES

XXX»" ANNÉE

Ecole dn dimanche, 9 h. dn m.
Culle, 10 II. î
Réunion religieuse : Revue de

l'aviation , poésies, récita-
tions , 8 h du s.

Crolï # Bleue
Dimanche 2 octobre 191*0

k 2 h. y,  après midi ,*

RÉUNION DE GROUPE '

au Temple de Cor tail lod
Sujet : Galates V, 16 à 25

On cherche pour le mois d'octobre

pension p rivée
pour garçon de 14 ans pendant six
mois, dans famille d'un instituteur
ou pasteur, avec occasion de sui-
vre l'école secondaire. Eventuelle-
ment échange d'un garçon ou fille
du même âge. — Offres à M 11" Mar-
the Schneider , institutrice, Fehren-
slrasse 23, Zurich V.

# 
_ 

. . *' La Veuille d'Avis de "Neuehàtel, 1
hors dc ville, I

5 francs par semestre. J« »

Hôtel il Gruillaume-Tell
Henri HEGEB

11, rue des Fausses-Brayes, 11
ITEUCHATEL

Restauration à toute heure
Consommation de 1er choix

Chambres confortables

TRIPES tons les j eudis et samedis
BIÈRE de la Brasserie MÛLLER

Prix modérés
II 5796 N Se recommande.
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BRASSERIE DU RAMBRINUS
Samedi soir à 8 heures

GEAND C0NCEHT
par la troupe oberlandaise

AldPEOr - WEIIiCHEJST
Dimanche de -1  ̂ h. â midi

CONCERT APÉRITIF
MATINÉE U L et CONCERT flès 81.

par la Troupe Oberlandaise

Brasserie Helvétia
Ce soir, dimanche et lundi

GRANDS CONCERTS
par la troupe bien connue

LES ALPINISTES
Mme Martha-Maestri BOURQUIN Mme Blanche MARTEL

la reine de la Tyrolienne Tyrolienne comique
Programme français, allemand ct italien .

ï»- Ce soir : SOUPER TRIPES NATURE ET MADÈRE
Les enfants de feue Ma- m

dame WEISSER remercient m
bien sincèrement toutes les If
personnes , amis et connais- "H
sauces , qui leur ont témoi- ¦ H
gné tant de sympathie dans 8J
le deuil cruel qui vient de H
les frapper. |jj

Neuehàtel , le 30 septem- I
bre 1910. j §

« ~ »
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. t
*¦ 

. ,  
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CULTES OU .DIMANCHE 2 OCTOBRE 1910
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9 3/4. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
Bh.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untero ICirche. Predigt. Ptr. BURCK11ARDT.
10 'A Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
il Uhr. ICI. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — l 'A Uhr. Bevaix.

ÉGLISE LYDÉPMDMTli
8amodi: 8!i. s. Iléuaion de prières. Petite salle.

Dimanche :
654 h. m. Catéchisme. Grande sallo.
» S - Culto d'édification mutuelle (Esaïe XXXIX) .

Petite salle.
10 x.  Culto. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte avec sainte cône. Grande salle.

M. THIEBAUD , professeur.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culto. M. Philippe WAVRE.
8h. s. Culto. M. GUYE.

Chapelle de la Maladiére
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangèlique (Placa-d'Armes)
9x h. m. Culte aveo Sainte Gèae.
8 h. s. Réunion d'ôvangélisation.
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Bisshôfl. M3thodHsteakirohe(8da.ix-Arts II)

Sountag 9 x Uhr. Prodigt.
IO'/* » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jeden Monats Jungfrauen-
verein.

Dienstag 8 Vt Uhr. Bibolstunde.
Donnerstag 8 % Uhr. GesangubungdcsGem.Ghores.
Deutsche Stadtaaission (Mitt. Coitf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Predigt.
Donnerstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
FreilagS Vi Uhr. MOnner & Jûngl.-Vcrcin , Bercles 2.
Am 2. ct 4. Sonntag 3 Uhr. Jung frauenvereiu.
Ghiesa Evangelica Italiana (Pelile salle des Conl.)

Domcnica , oro 3 pom. — Conferenza.
ENGLISH CHURGH

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and
Sermon.

5. Evensoug and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à 1 église.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messo avec sermon français.
• t 2 h. Vêpres.

8 h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-
ment.

PHARMACIES OUVERTES
demain dimanche ' • '¦ •

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
D»- L. REUTTER , rue de l'Orangerie
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Médecin d3 sarvics (Toffles 1a di-nnsîm
Domaiidcr l'adresso au posto de pollci d«

l'Ilôtol communal. ;

EGLISE MTIOMLB
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Bienne. — Le conseil de ville a terminé,
j eudi soir, la discussion du règlement sur le
repos dn dimanche.

Le conseil a ensuite examiné une demande
tendant à rétablir le traditionnel «klausen
markt», ou foire aux pains d'épice qui avait
lieu , en général, le soir du deuxième mardi
de décembre; on sait que cette foire se termi-
nait souvent par de3 scènes regrettables. A
une grosse maj orité, la demande a été écartée.

— La commission scolaire a, nne fois do
plus, discuté la question des classes pour ar-
riérés ; et une fois de plus, cette commission
qui compte 40 membres, a jugé que la créa-
tion de ces classes n'était pas une nécessité à.
Bienne.

— Le « Journal du Jura » cent à propos de
l'affaire Stotz:

Des manipulations repréhensibles ont été
opérées par O. St., mais la quantité de vert-
de-gris employée paraît avoir été si minime
qu'elle n'aurait pu nuire à une personne et
naturellement encore moins amener sa mort.
En outre, la femme St. n 'apas ingéré ce poison.

Toute l'affaire se réduit donc à une tenta-
tive avec des moyens inefficaces, éventuelle-
ment à des préparatifs qni ne seraien t pas
même punissables. La question j uridique est
donc telle qu 'une condamnation ou même le
renvoi de St devant le tribunal sont encore
très douteux. Eu égard à cette situation , le
jug e d'instruction ne vit pas d'empêchement,
nne fois l'enquête terminée dans l'essentiel,
à autoriser la libération provisoire du pré-
venu.

— Les manœuvres des corps des cadets do
.Bienne, Langenthal et Saint-Imier ont eu lieu
j eudi par un temps magnifique. Le brouillard
qui couvrait la plaine s'est dissipé vers 10 b.
pour faire place à un radieux soleil. Dans ces
conditions, les manœuvres qui ont eu lieu
dans le charmant vallon d'Orvin ont très bien
réussi.

Vers midi 45, les j eunes guerriers faisaient
leur entrée à Evilard , aux sons des musiques'
et des tambours, et se groupaient par corps
sur les emplacements devant et à côté de
l'hôtel des Trois-Sapini Le bivouac fut bien-
tôt très animé et comme tous ces cadets
étaient en appétit, ils firent honneur au diner
préraré par une cuisine militaire. Un assez
nombreux public accompagnait les cadets.

Yverdon. — Le concours de bétail a eu
lieu j eudi avec plein succès. A part le menu
bétail, on y a compté 62 taureaux et laurillons
et 143 génisses et vaches. 97 animaux ont
été primés. Le tau reau du syndicat de Pomy,
bête superbe, très remarquée à l'exposition
d'agriculture, a été classé premier dans sa ca-
tégorie.

— Jeudi, sont entrées en caserne environ
400 recrues de la II""' division , pour la plupart
j eunes gens du Valais et de Fribourg. Cetto
école, pour le moment , est commandée par le
maj or Duvoisin.

RéGION DES LACS

SUNUOHT
Inutile de Frotter.
La planche à savonner
use plus votre linge qu'en
le portant. Avec le savon
Sunlight, il n'est plus
nécessaire de frotter.
Suivez exactement le
moded'emploi, qui accom-
pagne chaque morceau et
vous économisez votre
linge. & j > % j .  j ,

SAVON .
JLeg troubles de la digestion sont la

plupart du temps une conséquence de la cons-
tipation ; le meilleur moyen est de les com-
battre par les Pilules suisses du pharmacien
Richara Brandt , qui sont un vrai remède de
famille, sûr, actif , absolument inoffensif en'
même temps que très bon marché. La boîte
avec étiquette « croix blanche sur fond rouge »
portant 1 inscription « Richard Brandt », au prix
de 1 fr. 25 dans les pharmacies.
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CANTON
Saint-Martin. — Les paroissiens de

l'Eglise nationale do Cbézard-Sa irit-Martir i
ont eu dimanche dernier une jolie attention
pour leur pasteur, M. Paul Buchenel , qui va
les quitter définitivement dans quelques jours
et se retirer du ministère acti f pour diriger
l'œuvre neuchàteloise du patronage des déte-
nus libérés.

A l'occasion de la cérémonie d'inauguration
des orgues, les paroissiens ont offert à leur
pasteur un magnifi que cadeau d'argenterie ,
dont le récipiendaire a élé particulièrement
louché. Cette manifestation a donné lieu à un
échange de paroles émouvantes.

Les Bayards. — Nous apprenons que
pour remplacer M. ' Willy Lepp, qui vien t d'ê-
tre nommé pasteur de la paroisse de Chézard-
Saiut-Martin , en remplacement de M. Paul
Buchenel , les électeurs nationaux des Hayards
ont décidé, dans leur dernière assemblée pa-
roissiale et à l'unanimité , d'adresser un appel
ù M. Hermann Strehler, de Serrières, actuelle-
ment élève de la faculté de théologie de l'uni-
versité de Neuehàtel.

Nous apprenons également que M. Strehler
a répondu favorablement à cet appel sous la
réserve de la soutenance de sa thèse finale,
qu'il va présenter très prochainement.

Boudry. — Vendredi à midi, au cours
d'une manœuvre,uu contrôleur des tramways,
nommé Droz, s'est laissé prendre le petit
doigt de la main gauche entre deux tampons.
Le bout de ce doigt fut écrasé complètement.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce
la mort, ù l'âge do 81 ans , de M. Numa Bour-
quin , père de M. William Bourquin , juge
d'instruction.

Né â CoBrane, il vint à La Chaux-de-Fonds
et entra dans une étude de notaire. Le gou-
vernement l'appelait , au lendemain des évé-
nements de 43, au poste de secrétaire de la
préfecture; , il fut le premier à remplir cè3
fonctions sous le nouveau régime. En 1851,
il était nommé, secrétaire au tribunal du Val-
de-Ruz, à Fontaines, alors chef-lieu *du dis-
trict. Le3 événements de 185G ne le prirent
pas au dépourvu ; avec an zèle patriotique
que les historiens neuchâtelois ont rappelé , il
parcourut sans trêve ie Val-de-Ruz en donnant
l'alarme. Le voici préfe t du district, en 1861 ;
en 1871, le Grand Conseil l'appelle au Con-
seil d'Etat , qu 'il quitte en 1875 pour entrer
dans l'administration du Jura-Neuchâtelois,
dont il se sépare en 1901.

NEUCHATEL
Quatrième concert d'orgue. —

L'organisateur de nos concerts d'orgues a été
bien récompensé, hier soir , de la peine qu 'il
se donne pour l'élaboration de ses program-
mes; jamais peut-être, on ne vit affluence
paieille à un de ces concerts ; abstraction faite
des places sous l'orgue, le temple élait bondé
et sur la galerie notamment , tout était occupé.

M. Quinche a ouvert le concert par une
page de Bach, enlevée avec beaucoup de vie ;
le menuet gothique de Bœllmann, tout enve-
loppé d'atmosphère, fut une chose exquise du
commencement à la fin.

Avec sa sûreté habituelle , et une onctueuse
eonorité — un peu faible parfois — M. Petz a
j oué du Spohr et du Reger, une musique qui
porle un cachet de sérénité et de distinction à
la séduction desquelles on ne résiste pas. De
son côté, Mlle Lackerbauer a chante d' une
voix très agréable, mais qui hésite encore à
se déployer, et dans un style un peu froid ,
l'air des Saisons, de Haydn , plein de difficul-
tés il faut le reconnaître , surtout pour une
débutante.

Enfin , il y eut les deux chansons anciennes
exécutées par un chœur mixte, sous la direc-
tion de M. Willy Schmid ; on y trouve des
détails fort gracieux et un charme discrète-
ment vieillot qui aura sans doute beaucoup
plu.

Comme on le voit , le dernier concert clôt
di gnement la série. J. Ld.

Les recettes des quatre concerts d'orgues
ont été de 1400 fr. en chiffres ronds; les dé-
penses se sont élevées à environ 800 francs.

Sports. — Le club nauti que d'Interlaken
organise un grand tour pour les trois premiers
jours d'octobre. Il arrivera avec deux ba-
teaus , en passant par Berne-Aarberg-Bienne ,
dimanche soir vers G heures à Neuehàtel.

L'hiver à la porte. — Les baraques
des marchands de châtaignes viennent d'être
montées sur les différentes p laces de la ville.
Avec le retour des mouettes, le départ des
hirondelles, l'apparition du 'Messager boi-
teux» , elles nousannonrentla venue de l'hiver.

POLITIQUE
La réforme administrative

Bien que le Conseil fédéral n 'ait encore pris
aucune décision au sujet de la réforme admi-
nistrative, on peut prévoir dès maintenant
que dans son message complémentaire , le
Conseil fédéral abandonnera le point de vue
du «statu quo» . Le Conseil fédéral envisagera
notamment la remise aux départements des
nominations de fonctionnaires subalternes des
postes, des télégraphes ot du département mi-
litaire. Il est aussi question d'appeler les chefs
de service à donner des renseignements de-
vant les Chambres fédérales,

La police des automobiles
La commiss-ion du Conseil des Etats chargée

de l'examen des proj ets d'arrêtés fédéraux
concernant la convention internationale rela-
tive à la circulation des automobiles, ainsi
que la législation fédérale sur la police des
automobiles et la navigation aérienne (revi-
sion de la constitution), s'est réunie à Mon-
treux les 27, 28 et 29 septembre.

Délibérant sur le premier objet, la commis-
sion s'est prononcée à l'unanimité en faveur
de l'adhésion delà Suisse à la convention inter-
nationale, sous réserve toutefois de l'éclaircis-
sement d' un point de droit' qui a donné lieu à
controverse

Quant à la revision de la constitution , des:
tinée à donner à la Confédération le, droit de
légifé rer sur /a police des automobiles et la
navigation aérienne, après un échange de
vues sur les différentes questions que soulève
la revision projetée, la commission a décidé
de faire compléter le dossier et d'attendre no-
tamment ' les résultats de la conférence inter-
cantonale qui doit procéder prochainement à
la revision du concordat actuel sur la circu-
lation des automobiles avant de se prononcer
définitivement sur le proj et du Conseil fédé-
ral.

M. Iswolski ambassadeur
En réponse à la démarche du gouvernement

russe, le gouvernement français vient de
donner son agrément à la nomination de M.
Iswolski en qualité d'ambassadeur de Russie
en France.
M. Luzzatti contre la pornographie

Dès son avènement au pouvoir, M. Luz-
zatti dont on connaît l'esprit élevé et la ten-
dance idéaliste, a rompu avec les traditions
d'inertie de ses prédécesseurs et déclaré une
guerre à mort ù la pornographie.

Par ses ordres des perquisitions ont été
opérées chez les libraires des grandes villes
d'Italie et une trentaine de personnes ont été
déférées à l'autorité judiciaire pour s'être
adonnées au commerce de publications por-
nographiques. En moins de trois mois la po-
lice a séquestré ti ente-deux mille cartes pos-
tales, six mille photographies et deux mille
deux cents livres et opuscules obscènes. D'au-
tres publications du même genre ont pu être
saisies sur des navires en partance au mo-
ment où on les expédiait à l'étranger.

DERNIèRES DéPêCHES
(Scrricc «pccitl d* li Veuille J 'Assit d* Mtucbâteit

L'officier fou
Vienne, 1". — Un officier ayant été arrêté

à la gare des chemins de fer de l'Etat, à
Vienne, le bruit avait couru qu 'il s'agissait
d'un cas d'espionnage.

On annonce maintenant que l'officier en
question était un lieutenant de uhlans devenu
subitement fou.

; Pendant le voyage, il avait commencé tout
4 coup à couper en morceau les rideaux du
cpmpartiment où il se trouvait.

• Comme nn employé postal qui voyageait
avec lui , lui disait : « Mais que faites-vous,
lieutenant ? », l'officier se précipita sur lui , le
couteau ouvert , et lui donna trois coups qui
le blessèrent mortellement
. Une dame fut aussi blessée par le maiheu
reux dément

En Espagne
Madrid , 1". — L'état de siège a été levé à

Bilbao.
Dans les cotons

Londres, 1". — Le lockout général de toute
l'industrie du coton sera déciété à partir d'au-
jourd'hui samedi , la conférence entre les
patrons et les ouvriers cotonniers n 'ayant pas
abouti.

Le choléra
Amsterdam, 1". — Une dépêche de Hel-

levœtsluis dit qu'un cas suspect cle choléra
a été constaté à bord du vapeur hollandais
« Eugénie », venant de Riga et se rendant à
Dordrecht

Un enlèvement
Rome, 1". — Le «Giornale d'Italia» an-

nonce qu 'un prêtre nommé Sagassi, âgé de
31 ans, a enlevé à Molfetta , où il passait ses
Vacances; une j eune orpheline de 21 ansy
nièce d'un prélat.

L'emprunt turc
Constantinople, lor. — Le grand-vizir

Hakki pacha a eu plusieurs coeférences avec
ses collègues.

Il a déclaré que le gouvernement désire
vivement arriver à un accord avec le gou-
vernement français au sujet de l'emprunt
turc.

Berlin se calme
Berlin, 1". — Pendant la jour née de ven-

dredi , Ja tranquilil ô la plus complète a régné
au quartier dc Moabit.

Jusqu 'à minait , on n 'avait été informé d'au-
cune nouvelle annonçant des désordres. Les
barrages établis par la police dans les rues du
quartier ont été supprimés.

QUAI OSTERWALD — NEUCHATEL
Dimanche 2 octobre 1»IO

dès 8 h. % du soir

nÊVE"Hnji¥'
organisée par la Société nauti que

SirCONCERTS^par la FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
et L'UNION TESS1N0I3E

Grand feu d'artifice
Dès 7 h. 'A ouverture des portes : Hôtel Bol-

levuo , rue du Bassin, extrémité ouest du quai.
Prix des places : 50 cent., enfants  20 ct.

Estrades : 50 cent, en sus.
Ent rée  libre pour MM. !es membres passifs

m u n i s  da la rondelle 1910.
Les invi tat ions remises en jui l le t  aux hô p i-

taux . orphelinats, journalistes , etc., restent
valables pour cette fêle.

Toutes les embarcations devront être mu-
nies de trois lanternes , minimum.

Tramways clans toutes les directions après
la fête.

En cas dc mauvais temps , renvoi nu len-
demain , et le cas éclicant , an surlendemain.

PLACE DES SP0RT3 - COLOMBIER
Dimanche 2 octobre, à 3 h. de l'après-midi

Yonng Boys I (Berne)
champ ion Suisse 1909-1910

contre

CANTONAL I
TCntrno ¦ Tif) r .p .nt .  — DairiAq EntrAfi l ih rn

AVENCHES
Journée d'aviation improvisée

Dimanche 2 octobre 1910
â 2 heures et demi

Aviateurs : Failloubaz, Cailler
et Grandjean

Tous les samedis

Tripes nature, en sauce
et mode de Caen

Restaura nt Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Aujourd 'hui dès 6 h. '/s du soir, prêt à l'emporter
Tripes â la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
Civet de lièvre

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hô pital 9

M——M—BMBBIMMBBmaBg^

de géographie. Ne soyons , an reste, pas trop
sévères : uc& construction de l'impôttanco de
celle qui s'élève sur la p 'ace.de la gare de La
Chaux-dc-Fonds et h laquelle on a travaillé
avec une hâte si fébrile (c'est à peine si l'on
compte sept ans depuis que le premier coup
de piodie y fut donné) e3t bien en droit de se
payer une fausse manœuvre ; je n 'ai pas en-
tendu signaler d'autre gaffe que celle de
l'écusson. Le g.

P.-S. — Je viens de m'assurer qu 'a l'hôtel
de ville de Cernier tou s les bureaux fonction-
nent encore comme si la révolution n 'avait
point passé là; la rue est calme, la population
est indifférente , des troubles ne sont pas è
craindre.

— .«¦»¦! ¦ IIWI I.  

(Le jcurnal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Le nouvel hôpital
Les plans du nouvel hôpital communal ont

été exposés publi quement ct certes il y a eu
de beaux résultais de ce concours. Nous avons

été étonne qu aucune voix autorisée ne se
soit fait entendre j usqu 'ici , à ce sujet , dans la
presse.

Il s'agit cependant d' une entreprise consi-
dérab' e et fort coûteuse comme construction
et comme exploitation. Nous n 'avons pas en-
tendu parler de devis , mais la dépense pour
la réalisation des plans se comptera par mil-
lions sans cloute.

Il nous semble que l'on a trop perdu de vue
qu 'il s'agissait d' un hôpital ltKal pour la com-
mune de Neuehàtel ; l'hôpital Pourtalès et
même l'hôpital de la Providence faisant p lus
ou moins jusqu 'ici le service d'hôp ital canto-
nal.

Pour arriver h l'hôpital proj eté, les abords
sont pénibles , en tous cas coûteux et dans cer-
ta ;nes maladies même dangereux. On recon-
naîtra sans doute la nécessité d'avoi r au
centre de la ville quel ques salles pour des cas
très urgents et pressants. De plus, pour les cas
ordinaires , il faudra créer un service de trac-
tion , soit par trams soit par automobiles , tant
pour les malades que pour les visites et les
besoins de l'hôp ital.

Il résulte évidemment que les frais de cons-
truction , ceux d'exp loitation et ceux de trans-
port additionnés , constitueront une très forte
dipense pour la ville de Neuehàtel ; que le
prix de pension des malades payants devra
être beaucoup élevé et que l'hôp ital Pourtalès
et celui de la Providence seront seuls à en bé-
néficier. Nous sommes loin du modeste «Ci-
vis pauperibus> .

S'il était question d'une grande ville comme
Lausanne, Genève , Berne , Bâle ou Zurich ou
d'un hô pital cantonal ,nous n 'aurions pas d'ob-
j ection à faire , mais pour le canton de Neu-
ehàtel, dont Neuehàtel ville n 'est point le plus
grand centre de population et qui comp te déjà
de nombreux hôp itaux dans tous ses districts,
nous nous sommes demandé si l'on avait bien
tenu compte des ressources aussi bien que de3
besoins de la ville.

* **
Chaque année on proj ette pour la commune

de Neuehàtel des dépenses considérables, sans
beaucoup s'inquiéter dés ressources pour y
subvenir. Il faut , assure-t-on ,de nouveaux col-
lèges ; le princi pe d'une grande salle a été
voté ; le projet des abattoirs, plus dispendieux
encore , est depuis longtemps dans les cartons
du Conseil communal ; la route des Parcs et
sa jonction avec celles de Peseux et Yalangin
est promise depuis des années ; on parle
même, probablement comme plaisanterie ,
d'une route de la Corniche ; il y a aussi en
perspective le remplissage de la Maladiére et
la route des Saars, tout cela sans parler de
l'insuffisance des lieux de culte protestants et
les oxigences peut-être prochaines d'un nou-
veau port.

N'y a-t-il pas là de bonnes raisons qui doi-
vent engager à échelonner les projets, à !les
proportionner à nos circonstances et à étudier
et préparer sans emballement les ressources
suffisantes?

Neuehàtel, 28 septembre 1910.
UN ABONNé.

Les vacances scolaires
Neuehàtel , le 30 septembre 1910.

Monsieur le rédacteur ,
La commission scolaire ayant partagé l'opi-

nion qu 'il ne fallait pas supprimer cetle année
les vacances d'automne, me serait-il permis
de demander à ce corps s'il n 'y aurait pas
avantage à fixer au commencement de cha-
que année la date et la durée des diverses va-
cances scolaires, — celles de3 fêtes du bout
de l'an , de Pâques, d'été et d'automne?

On prendrait , en arrêtant ces dates pour
l'année entière, une initiative excellente. Cela
permettrait aux parents abondamment «bénis»
et au personnel enseignant , qui possède en
général plus de charges de famille que d'es-
pèces sonnantes, de prendre à temps leurs dis-
positions financières et autres pour jouir des
vacances. Un homme qui tire sans se gêner
sur son banquier ne sent pas le besoin de s'y
prendre bien à l'avance pour des arrange-
ments de ce genre ; mais celui qui doit comp-
ter chaque sou doit souvent attendre le vent
qui enflera sa voile et lui rendra le départ
possible. Parfois même, il lui faut chercher
longtemps avant de trouver ce souffle favo-
rable.

Veuillez agréer , etc.
LE MêME PATER FAMILIAS.

(Réd. ) — La suggestion de notre corres-
pondant parait digne d'arrêter l'attention de
la commission scolaire. On peut ajouter , aux
considérations qui précèdent, celle-ci : que tout
le monde a intérêt à savoir, en janvier déjà et
exactement, quand commencent et finissent
tou tes les vacances, — l'industrie et le com-
merce locaux aussi bien que les parents d'éco-
liers et les maîtres de ceux-ci.

Le prix du lait
Neuehàtel , le 29 septembre 1910.

Monsieur le rédacteur,
Me permetlrez-vous de répondre , sur un

point tout au moins, à l'Industriel dont vous
publiez auj ourd'hui même la lettre relative
au prix du lait.

« A toute saison , dit-il , et chaque année,
l'on voit des prix de différentes denrées ali-
mentaires et autres monter ou descendre
l'échelle des prix... »

Cela était vrai autrefois pour bien des mar-
chandises ; c'est encore vrai aujourd'hui pour
quel ques-unes devenues fort rares ; mais, de-
puis longtemps déjà , ça n 'est plus vrai du tout
pour le lait. Le prix du lait monte , mais ne
destend pas. Il n 'a plus cette faiblesse. Ni les
saisons, ni les années n 'y font plus rien. Il
monte et voilà tout. Il fut  à 18 centimes, si
j'ai bonne mémoire. Puis il fut à 20. Vint en-
suite une année de sécheresse et, le foin man-
quant , le prix du lait monta à 23 centimes.
La raison élait plausible , d'autant plus
qu 'une baisse était à prévoir pour les années
moins sèches. La pluie vint, le foin aussi. Vj ut

vint , sauf la baisse attendue sur le prix du
lait.

Maintenant , nous sortons d'un été excep-
tionnellement pluvieux. Les prés ont été arro-
sés aussi r égulièrement et souvent quo des
j ardins anglais. Le foin csl abondant , et le
lait monte encore

Il faut rec onnaître qr.e ces raisons, toutes
différentes et mémo contraires , «exp liquant »
l' une et l'autre le renchérissement du lait ,
sont de nature à émouvoir le consommateur
épris tant soit peu de logique.

Une chose est certaine , c'est que le renché-
rissement de la vie s'accentue de jour en jour
et qu 'il faudra bien , dans cette voie mauvaise,
s'arrêter en un point.

Les prétentions actuelles des agriculteurs ,
si elles sont maintenues , entraîneront fatale-
ment de nouvelles revendications de la part
des artisans. C'est un cercle vicieux qu 'il faut
briser à son point le plus faible. Or la ques-
tion du prix du lait , telle qu 'elle se présente
auj ourd'hui , paraît bien être ce point faible.

On s'attendait  celte année à voir renchérir
le vin , Ic3 pommes de terre do bonne qualité ,
la viande même (\ cause de la grande quan-
tité de fourrage qui permet de garder le bé-
tail). Mais le lait , je vous prie 1 C'est un peu
comme si les marchands de parapluies vou-
laient hausser leurs prix , sous prétexte de
mévente en l'an de grâces 1910.

UN COOPéIîATEUR .

CORRESPONDANCES

La Directe. — Voici encore quel ques
renseignements au suj et de l'affaire de la
Directe.

On se souvient que le gouvernement de
Neuehàtel avait demandé la liquidation de la
Directe pour le paiement intégral des cou-
pons. Il s'était adressé au Tribunal fédéral à
cet effet.

Mais à la suite d' une conférence entre délé-
gués neuchâtelois et bernois , dont M. Com-
tesse avait été l'initiateur , cette demande de
liquidation avait été suspendue.

Par contre , les gouvernements neuchâtelois
et bernois viennent de s'entendre pour de-
mander au Tribunal fédéral do trancher la
question dc redevance des gares communes
que les C. F. F. refusent de réduire , comme
cela est dit plus haut.

Condamnation à Morat. — Le tri-
bunal criminel a condamné , à six mois de
réclusion et aux frais , le nommé Gottfried
Biegler , de Glavaleyres, reconnu coupable de
voies dc fait ayant entraîné la mort , commises
sur Alfred Bunzli , de Faoug, âgé dc 30 ans.

L'affaire cle la banque des che-
mins de fer. — Le commissaire de police
du quartier Kochechouard , à Paris , a procédé
dans un hôtel de la ruo Maubeuge à la cons-
tatation du suicide, ù l'aide d'un revolver , du

comte Monroy, âgé de 37 ans, de nationalité
italienne. Le comte était sous le coup d' un
mandai d'arrêt émanant de la justice suisse.
Le commissaire de police a informé le par-
quet qui attend des instructions avant do
prendre des mesures relativement au trans-
port du corps.

— Suivant une information de Berne aux
«Basler Nachrithlen » , le gouvernement fran-
çais aurait refusé l'extradit ion des financiers
Breitmayer et Stcvens , qui ont tous deux la
nationalité française.

Université. — Le successeur de feu le
professeur Marc Dufour à l' université de Lau-
sanne vient d'être nommé par le Conseil
d'Etat vaudois , sur le préavis du sénat uni-
versitaire , en la personne du D r Eperon , déj à
professeur extraordinaire. Ancien chef de
clinique du professeur Landolt à Paris ,
M. Eperon s'est créé une situation très on vue
par des travaux scientifi ques fort remarqua-
bles.

Les quais des gares. — On sait qu 'il
est question , depuis quel que temps, de fermer
au publi c non voyageur l'accès des quais de
gares. La direction générale des C. F. F. vient
d'adresser, â ce sujet , un rapport complet au
conseil d'administration; ce rapport conclut
en disant que l'innovation serait prati que à
bien des points do vue , mais qu 'il n 'est pas
possible d'en tenir  compte pour raisons d'éco-
nomie. Exception serait faite , cependant , dans
des occasions spéciales, lorsque l'afiluenpe est
très grande.

Les retraites ouvrières en France.
— La commission du budget s'est occupée
aujourd'hui du fonctionnement des retraites
ouvrières qui , dans la pensée du gouverne-
ment , doivent être appliquées à partir du
l°r juillet prochain.

Ij a nouvelle que l'app lication et la mise en
vigueur do la loi nécessitera la création dc
7o3 nouveaux postes de fonctionnaires avait
été accueillie avec un peu d'humeur dans les
milieux parlementaires. On trouvait ce chiffre
trop considérable.

La loi implique, en effe t, dans sa mise à
exécution, une énorme paperasserie. II y aura
en parlicu 'ier 12 millions d'assuj ettis auxquels
il faudra délivrer 12 millions de cartes sur
lesquelles on apposera les timbres correspon-
dant aux versements effectués par eux. .
,D'après les prévisions, les emp loy és de l'of-

fice central auront chaque jo ur de 35 à 40,000
cartes à examiner, délivrer ou timbrer.

La commission a approuvé la création de
ces nouveaux postes de fonctionnaires , mais
elle a émis le vœu qu 'on ne crée pas tous les
90 postes prévus en province et que l'on fasse
en sorte d'utiliser , pour les nouveaux services,
les fonctionnaires existants.

NOUVELLES DIVERSES

AVIS TARDIFS

RESTAU RANT DU CARDIM L
Tous les samedis

des 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mode ae Caen
Tous les jours

à toute heure

Escargots, Choucroute garnie
k'
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MO NUMENTS FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

NEUCHATEL f Maladiére)
Téléphone 347 -:- Maison f ondée en I H 5 1

Albums ,  devis et modèles à disposition

Horaire répertoire
(Saison d'hiver)

de la
Feuille d'Avis de Neuehàtel

En vente ù 30 cent, l'exemplaire nu
bureau du journal  et dans nos dépôts ou villo.

Bourse da Nsjchâtal
Vendredi 30 septembre 1910

d = clo nantie ;o =o lYe; m=prkm )yo i i ;  n =pi-ix f ;iit
Action t Obli gation *

Banq. Nationale. Et . do Neuoli. Hi 100.33m
Banq. du Locle. dl 'o.—o » » i% 100. — d
Crédit foncier... (iuô. — o » » • i 'i — • —
LaNauchâteloise 505.—U Gom.de NeuC. i% 100.— «I
Oàb. ôl. Uortall. 380.—* » » :\ 'i —.—

» » Lyon... itii. —o Gli.-de-L|'onds i% — .—
Etab.Perronoud. — .— » 3!» — • —
Papet. Serrières. 150.—rf Locle . <1%. —.—
Tram.Natie.ord. 310.—* » 3.00 —.—

» « priv. 510.—d n 'i '-i —.—
Imm. Ghatonoy. 510.—d Gr<Vd. f, fleae. i% 100.— o

» Sand.-Trav. — .— » » 3% —.—
» Sal. d.Gont, 200.—c? Papet. Serr. i% 00. -»/»
» Sal. d. Gouo. 210.—rf Tram. H. Mil '; «,, —.—

Vj| la:nont —.— Chocol. Klaus t H —.—
Bellevaux —.— Moteurs ZédelîH —•—
Soc.Im. Noach. —.— S- 61. P.Girod 5« 100.— o
Êtab.Rusconi .pr. —.— P.U.bois Doux- 'i ' i  lût) . — d
Pabr.mot. Zodcl. —•— S.deMontép, l>4 100.— d
Soc. él. P. Girod. 500.—o
Pâte bois Doux (uo. —d Tauxd' escompto
Soc.d.MD iiLéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.- Banq. Nat. A% —
b'ab. S.de P.élec. —.— Baivi. Gant. 'i% —
—JJJJ*KMjm,.T.l.i ¦» ¦!¦¦¦ —1—  ̂» rai .»¦¦¦! ¦¦¦ 1

B0U3SE DE GENÈVE , du 30 septembre 1910
Actions I Obli ja t io i i i

Bq° Nat. Suisse 437.50 3 % Mil. cil. dot.  — . —
Comptoir d' esc. 087.50 3 Y. C. do ter féd.  959.50
b'in. Fco-Suisse 7100 .— i% féd. 1900 . . 101.10
Union fin. gen. 6,i0. — 3?j Gon. à lots . 10.'.75
Gaz Marseitlo . G57 — Serbe . . .  4 % 423. —
Uaz do Nap les. 250. — Franco-Suisse . 454.50
lnd.gon. duga/ .  822.50 Jura-S.. 3 % % 474. -
Fco-Suis élect. 527. — N. -I3. Suis. 3H 4 G5. —
Gafsa, actions. 3525. — Lomb. auc. 3 % 284 —
Gafsa , parts . . 3015. — Mérid . ital . 31 305 50

DenunJâ Oft'sr l
Chan]33 Franco 100.15 100.18

à Italie 90.50 99.57
Louiro3.. . . . .  25.27 25.29

Ne-jcî iltîl Allemagne'..'!! 123!Ôt 123.70
Vienne 105.05 1.05.12

Neuehàtel , t" octobre. Escompta i%
Argent fin on gren. en Suisse, fr . 07. — le kil.
BOURSE DE PA RIS.du 30 septembre lOIO.O lôturo.
3% Français . . 97 .3) Crôd. l yonnais .  I i37 . —
Brésilien 4 % . 92 .60 Banque" ottom . 6Si. —
Ext. Esp. 4 % . 90.10 Sue/. 5555.—
llongr. or l % . 95.30 Uio-Tinto. . . . 1097 .—
Italien 5 %  . — .— Oh. Sarajo sse. 415. —
4% .lapon 1905. — .— Ch. Nord-B sp . 3b9 —
Portugais 3 % . G3.40 Charterod . . .  43. —
i% Itusse 1901. 91.95 De Beers. . . . 434. —
5% Russe 1005. 103.50 GoldlieKU . . . 155. —
Turc unifié 4 %. 93.30 Gœr/. . . . . . . .  42. —
Bq. de Paris. . 1830. — Rau lmiuo3. . . 219. —¦

CôâSli ffia dii mii 'm fSîlïïi (29 sâplF
Cuivra Etai n Fonte

Tendanco. Soutenue Faible Caime
Comptant . -54 17/0. 157 7/6.. 48/9 . 1/â
Terme.. . .  55 13/9. 157 2,6.. 49/0. 1/2

AnliinoinB : tendance calme , 29 à 29 13/. —<
Zinc : tendance soutenue, 23 15/., spécial 24. —
Plomb : tendance ca'Imc, anglais 13, espagnol
12 15/. ¦ 

La Teuille d'JIvis de Ti èuchâtel,
hors de ville , 5 fr. par semestre.

OBSERVATOIRE DU JOBA.T
Servico spécial da la Fauille d'Avis deNeuehil al

Prévision du temps
Du 1" octobre. — Assez Beau , nuageux ;

troubles localisés seulement.

Bulletin météorolo^ iq uo - Septembre
Observations faites à 7 h. 'A .  1 h. 'A et '¦) h. ij

0 33Jiay .vro[RB pa N^cjj JArdi û
Tempèr.cndejrij ceat' S»  4 V1̂ dominait j î

5 Moy- Mini- Mail- || J Du. Vmi j
cima mura mura S a i3 w

30 15.8 10.0 21.0 723.3 2.2 var faible nuag.
I

1. 7b. %: Temp.: 14.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 30. — Brumeux le matin. Soleil visible

par moments à partir dc 10 h. 'A .  Gouttes do
pluie par moments pendant l*aprcs-midi et lo
soir.

Hauteu." da Baro.-rùlra réJaib à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Noucliàtal : 7U, 5^'«.
memmnmsmmm—¦»> ¦¦ ¦¦¦ ¦¦"-.wmmewmmm ŝwmtwtmmmmmetmn

J Sept-oclob.g 26 g 27 § 28 fl 29 | 30 g 1 j
""» u B |

17ou ~̂- . j .. JL ! s S —8
Niveau du lao : i" octobre (7 h. m.) : 429 m. 900

i B̂ t̂mm m̂ ŝmmumwenmwtnmmmmmmtmmaTsmwmmÊmmmmtmtmi*

Bulleti n mètéoi'.des C.P.U., t " QçU 7 h. m.

ti STATIONS If TEMPS el VENT
5J t-? 

39i l  Genève 16 Couvert. Calmo.
450 j Lausanne 1<> Qq.n. Beau. »
389 ! Vcvey 15 Tr.b. tps. »
308 Montrcu x 15 » »
537 Sierr a 14 Qq. n.Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neueh àtel 10 Couvert. »
995 CUaux-de-Fonds 13 » "
632 Fribourg 13 » »
513 Berne 13 • »
562 Thoune 14 » »
560 Interluken 15 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 16 » »
439 Lucerne 15 Pluie. »

1109 Uuscuenou 12 Tr.b. tps.  »
338 Lugano 14 . » »
410 Zurich 

¦ 15 Qq; averses. »
407 Schalïhouso 15 Couvert .  »
673 Saint-Gall 14 » »
475 Claris 13 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz l i  Couvert.  »
587 Coire 14 » »

15 'i 3 Davos 7 » »
1836 Saint-Mori ty . S Tr.b.tp s. »

IMPRIMERIE WOLFRAïH & SI'SûLé

Monsieur James Rosselet et ses deux filles :
Renée et Yvonne, Monsieur et Madame Paul
Bourquin et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fouds, Madamo et Monsieur Aicide Droz-Bour-
quin et leur fils , à Neuchàtol , Monsieur et
Madame Léon Bourquin et leur fils , a Cham-
béry, Mademoiselle Jeanne Bourquin , Madame
veuve Maria Marchand et ses enfants , à Neu-
ehàtel, Madame et Monsieur le docteur Charles
Pacaud et lours fils , à Lyon , ainsi que les fa-
milles Rosselet , à Saint-Imier , et Pizzera , à
Colombier , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de, la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère et bien aimée épouse, mère ,
sœur , belle-sœur, nièce et cousine ,

Madame Olga ROSSELET née BOURQUIN
que Dieu a rappelée à lui , jeudi 29 courant ,
à 10 h. du soir , après une longuo et pénible
maladie, k l'àgo de 43 ans.

Neuehàtel , le 29 septembre 1910.
A chaque jour suffit sa peine.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu sa-
medi 1" octobre , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 47.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
Les onfants Granier : Louise , Adricnne , Ilip-

pol yte , Eugénie , Irène , Andrée et Albert , à
Neuehàtel , et les familles alliées , à Nouchàtel
et Pontarlier , ont la profonde douleur do faire
part à leur parents , amis et connaissances dc
la porto cruelle ot irréparable qu 'ils viennent
de faire en la personne do leur cher et bieu-
aimé père et parent ,

Monsieur lïippolyte GrKAlVIER
Mécanicien

que Dieu a rappelé k lui à l'âge do 47 ans ,
après une courte mais pénible maladie , muni
des Saints-Sacrements de l'E glise.

Neuehàtel , le 30 septembre 1910.
La mort do Christ purifie de

tout péché.
Quo votro volonté soit faite.

La aFVui l Ie  d'Avis» de lundi  indiquera lo
jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile- mortuaire : Hue Fontaine-André 18.
R, I .  P.

Lo présent avis tient liou de lottro de faire
part. I

j^^̂ A

pête 

Nautique
>ÉP wÊÊÈÊw2 °ct°bre i9i°
^3g *$sÊ&$r Lanternes vénitiennes

Feux d'artifice
PETITPIERRE Fils & Co J

\ NEUCHATEL g
• Treille 11, au 1er- — Téléphone 315 I
M—a» il ¦il—B—)¦¦—a»mm¦omamj


