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CHEVAÏÏS
A vendre , faute d'emploi , un bon

cheval de trait , a choix sur i. S'a-
dresser Parcs (j'i, rez-de-chaussée,
Téléphone 330.

lliJidii
RUE DE L'HOPITAL

Un lot dc costumes tailleur cn
drap . . . 18 et 20 fr.

Un lot dc jupes -trotteur en
drap . . . 8 cl 10 fr.

Un lot dc robes dc clianil.ro
chaudes , . . 6 fr. 50

Un lot de paletots et manies
hiver . . . 10 et 15 ir.

Un lot de portières et grands
rideaux , 3 mètres de hau-
teur . . . .  6 fr. 50

Reçu les pantalons de gym-
nastique pour jeunes filles
à . . . . . 6 fr. 50

Â la Ménagère
Place Purry, 2

Joules et Cylindres
à eau chaude

en fer battu, cuivre, eto.

ARlïrffML ICKELÉ
à prix très avantageux

Escompte 5 °/0 au comptant,

Fabrication
de chaînes

de montres , médaillons et bagues
on cheveux.

Achat de cheveux ct démo'
lures.

A. Turin , coiffeur , Couvet.

fiSfe
A vendre dans l'ancien en-

trepôt Lambert, ù. la garo
de Nenchâtel. do

belles pommes 9e terre
do l'Allemagne. du Nord , soûl en-
droit n 'ayant pas été exposé aui
pluies.

Magnnm h 13 fr. &5
Imp-rator , Early, Boules

de neige, IiMlustria, etc.
ù, 11 fr. les ÎOO kilos

L'entrepôt est ouvert de 2 heure»
à G heures

Rabais par vagon, vente an
détail.

So recommando ,
J. Kullmer.

KJ© 12 vagons ont élé vendus
sans réclamation

SOCIéTéM
Qj rsjMMâTiojy_

Cacao solnble
déclaré excellent par toutes le*
personnes qui remploient , sans
exception , au prix extraordinaire
do 1 fr. 4<> la livre.

Talp ilpi"
A. «Y -JAX.

15, Ruo du Temple-Neuf , 15

. GJRAND CHOIX DE

Ctaqtntix k 1J.JI .2S
garnis et nou garnis

Beau choix de MODÈLES
Prix avantageux co.

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE NPJj CORTAILLOD

Enchères de veiidaa&ge
le mercredi 5 courant, dès 1 heure ot demie, dans la Cour du
Collège.

La quantité sera indiquée ultérieurement.
fl. 5831 N. COHSFJL COM SHJXTABJ.

Préfecture fle Nenchâtel
Impôt direct

Les contribuables du district de
Neuchâtel sont informés que la
perception de l'impôt pour 1910 a
été f i x é n  comme suit :

Au JLanderon, le mercredi
28 septembre , de 8 h. 30 du matin
à midi  et do 2 h. 30 à 4 h. 30 du
soir , au Collège ; ' -

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

à I-ignière.-i, lo mardi 4 oc-
tobre , do 9 h. 30 du matin à midi,
h ia Maison de commune ;

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

& Cornaux, pour Cornaux et
Thielle-Wavre , le mercredi 5 oc-
tobro , "de 3 à 5 heures du soir, à
la Maison do commune ;

à Neuchâtel, pour Neuchâtel ,
Serrières et Chaumont, les 6, 7, 8,
10, 11 et 12 octobre, chaque jour
de 9 heures dit matîirlt' midi et de
2 à 5 heures du soir , au bureau de
la préfecture.

Nota. — Les propriétaires d'im-
meubles do Neuchâtel-Serrières
recevront incessamment leurs man-
dats .djimpôt.

Neuchâtel , le 6 septembre 1910.
Le pré fe t , STUCKI

ZSTI COMMUNE

|||| NEUCHATEL

Permis îejpnioii
Demande do M. F. Glatthard de

surélever sa maison à la rue du
Musée 2.

Plans déposés au bureau de la
Police du fou , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 8 octobre 1910.
-__-raT_r___rnT~-ri~rTri__Ti ¥ii_iiii__ii n ¦¦ _ ¦ ¦__¦_—aiiii-m

IMMEUB LES
Villa à vendre

côté Est de la ville, 10
chambres et dépendan-
ces, beau jardin d'agré-
ment, vue imprenable.
S'adresser Etude Bonjour
not.'..--.-e, Saint-Honoré 2.

Vente d'un ebamp
à Vilars

Mardi 4 octobre 11)10, dès
2 henres après midi, à l' au-
berge do la Croix d'Or , à Vilars,
les époux MOTTO-MONTANDON
exposeront en vento par enchères
publiques l'immeuble désigné au
cadastre de Vilars comme su i t :

Article 83d. A Vilar»; verger
do 15,002 m .

Cet .immeuble est dans une très
belle situation , au bord do la route
cantonale. 1.8.GN

Cernier , le 27 septembre 1910.
Abram SOGUE L, not.

_ _  . enure , pi ea uu oue^-iu-uai .,

comprenant maison d'habitation dc
8 chambres , 2 cuisines , écurie
pour 5 tètes dc bétail ; 20 ouvriers
ue vigne ; champs et verger de
.5 '/s poses. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser au bureau cle gérance
José Sacc", 23, ruo du Château ,
Neuchâtel.

paison à vendre
r»u centre de la ville, com-
prenant atelier , magasin et trois
petits logements. Cet immeuble ,
tien situé , pourrait être utilisé
pour lout genre do commerce.

S'adresser à l'Etnde AIpli. &
André Wavre, notaires , à Neu-
châtel.

fi La Feuille d'Avis de Neuchâtel ï|
M fst on organe de publicilé de 1er ordre y
gasaBù-aws .-m __B-»_____SI_I

ENCHERES
Enchères publiques
Mercredi 5 octobre ÏOIO ,

à & h. après midi , _rra__d'
rne 2, 2mo étage , on vendra par
voio d'enchères publiques :

2 lits, 2 tables do nuit , 1 lavabo.
2 commodes, 1 grand buffet
à 2 portes , 2 buffets à I porte , 1
secrétaire, 2 canap és, 0 chaises ,
1 table ronde , 1 glace , 2 horloges ,
tableaux , 1 balance de préci-
sion , 1 potager , 1 couleuso , de la
vaisselle et du linge.

Neuchâtel , le 30 septembre 1910.
Greffe de Paix.

Actions et Assurances vie
L'office des faillites de Neuchâ-

tel , administrateur de la faillite de
Georges Pipoz , vendra aux enchè-
res publi ques et au comptant , le
mercredi 5 octobre 191©,-à
11 h. du matin, à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel , salle du Tri-
bunal :

1» 15 actions dé la Société
des laits salubres , à Neuchâtel , ti-
tres de 500 fr. au porteur , nos 212
à 221 , 224 à 228 ;

2° Une police d'assurance
mixte , contractée par lo failli le
8 mai 1901 auprès do la Compagnie
d'assurances- gunéraïës "sur la vie ,
à Paris, u° 27464.9, de 5000 fr., ré- ,
duite à la. somme de 1500 fr., paya-
ble le 7- mai 1931 ou immédiate-
ment au d'écôs do l'assu'ré s'il sur-
vient  - avant. Valeur actuelle de
rachat 669 fr.;

3° Une police d'assurance
mixte , contractée par le faill i  au-
près de la «Germania» , compagnie
anonyme d'assurances sur la vie , à
Stettin , le 15- novembre 1902 ,
n° 555742 , somme assurée 10,000 fr.
payabl e le 15 novembre 1927 ou
immédiatement • au décès de l'as-
suré s'il survient avant cette date.
Primo semestrielle 213 fr. 80. Va-
leur actuelle de rachat 130» fr.55.

L'enchère est définitive et l'ad-
judication sera prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enché-
risseur.
L'administration de la faillite Pipoz ,

Office des fa i l l i tes ,
Le préposé :

II. CHEB>EI_, not.

A VENDRE
SOCIéTé M

&MSôMMâTI0N
9̂Ud ¦'¦ B-_a___a__ai f

Maté du Brésil
en paquets do
1 kg. à fr. 1.60

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

Ce thé forme uno boisson toni-
que , st imulante , di gestive et diu-
rétique.

Bicyclette
en bon état , presque neuve , â ven-
dre pour cause de départ. S'adres-
ser magasin Montcl , Sevon 10.

^ATVENDRE
jeuno cheval ayant 4 ans au prin-
temps prochain , franc de tout ,
ainsi qu 'un char camion , essieux
patents , avec accessoires pour
conduire le petit bétail .  — Henri
Godel , la i t ier  à Neuchâtel ct Ge-
neveys-sur-Coffrane.

li ifiii
Demandez les huiles et

savons do la maison renom-
mée À. Tirât de Salon.

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

.Représentant exclusif;
P. DALES. à Neuchâtel
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S5iSS_ ÏÎPnrP<!Ptlt!lllf<! ' Th * toesinenles, ruo Fleury 7. Téléph one 839 llll
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IWpilfttmidl-15. J_u.Wa-serfi .Uen, Seyoa-19. ». 108 JÊM
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^^^^^ : grande écoitômie pour cuira avec le gaz '-J ::;
l|̂ pfpjv _^ 

Avec cet-appareil en alnminiam on p'.:'_ 4
_ |n5~§i&â s cll *pe nn dîner eo .ri ple-t sur iin senl fe.ri

"
aSiîî- '

1 ¦ ¦{ Beau choix d'articles en aluminium
|Sâ pjisli_ i;.f| à. des prix avantageux

\j ê^̂ ^^_̂J En venta au •'-

m_M magasin WWMJRM,
SSflr-Ŝ  

rue Saint-Honoré IS- ;" i ..

"3" N ? 43537 + Il est mis à disp .sition un appareil pour faire l'essai chez soi
^aajaBa__ë58afejBM_ra

Gustave GOUOOUEBE - Neuehfttel :'!-
Entrepôts: Remises C. F. F. Fahys — Usine et magasins: Evole;

Téléphone 855 Téléphone 940

Spécialité de BRIQUES CREUSES, on ciment Portlancf
BUEVËT N° 41 ,088

pour galaudagcs , séparations , installations diverses

vHBL X^^fc \^^K\\ 1̂ ^«VV \ T™™™*j |
^ _ _m\l̂ \p-l\F»tt \ S H i-> ______ ï"^_____Sx>J_5__iî . __J_lt ______

15 * ~— IS—1 . ~~12 " - 15 ¦ . 20  ̂ ,
—, «4- . . . ¦ oi «  ̂ , ira

Seul fabricant. — Résultats des-essaies de î j fc-cole poïyteciiniqùe
, de Zurich, à disposition

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEU CHUTEL — BONS VI8S DE TABLE-EN EU Eï EN MM UM
Vins fins français en bou teilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

1 COMBUSTIBLES )
pour

Chauffagpe et Foyers
eloiae t̂ique^ ,y -==_ i

Y. REUTTER FILS I
Bassin. -14- et -l© S |

ff NEUCHATEL |

ngS-t-f g_E_B_BSH-fi-g-___--B-Myp-------------p-——BBBBg-fl_lg»-«KaH>U-_____-ii.iiB_g 0-HQBgB

y Horaire -répertoire m
H (AVEC COUVERTURE) H
i î DE LA [ ' * '

•

1 fm llk Vfim k JfenchStel 1
I Service d'hiver lî>10-1911 ||

[1 En vente ' à 20 centimes l' exemplaire au bureau il
, du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie il

ag Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de FHô- «s?

| \ tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets g g
Il desbillets,—Papeterie Bickel-Henriocl, Place du Port, ||

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

cheurs et du Bassin, —• Librairie-Papeterie Bissât, B |
m faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, WÊ

|| rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ||
Si et dans /es dépôts du canton. ™*
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m ISTous avons l'aYantao'e d'informer notre I1 ' • ' Iyj clientèle que nons sommes maintenant reliés |
S ®SmE€TJSME2MT an burean téléphonique 1
8 central de la Tille et que notre numéro d'appel 1
i est l##^e im ' Iil /__ m

3 Grande Blanclisserie NeucMteloîse 1
fl ¦'¦ ¦ - ^ iI S. Gonard & G  ̂ - MONEUZ - Neuchâtel |
____ _ .,iMiii " iii_ i .«iiiiii _________! - ' - ia»i_ ii iif^^«?_SS . ¦ 
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fabrique h caisses d'emballage
Caissettes , boites fle tans genras , marpge an toi

Exécution de tous articles pour exp éditions par poste ou chemin
j L e  1er- — Dv.ru/r pi .-Jiw- cD *-i/-_f__t. ) :î_ - Xà iî±\j i f̂ ŝo.- -

-. - - - : TarHa à" disposition ¦ 

S'adresser h I_ éon Martenet, geiërîe, & Serrifereé.

Sp eiÉTÊDE0NS OMMATI ON
m̂ggm _ ____ ______a_______________M______r tfflh ii jrf' î__ _̂B3______l_________________________ n__r '

Wienerlis Cer?elas
10 cent, la pièce ¦ • ; 15 cent, la pièce

Produits do la grande charcuterie do la société général e de con-
sommation , à Baie , de toute- première qualité , toujours frais, prove-
nant de bétail abattu la voille de "notre mise on vente,.exclusivement
pour ces petites '- -meisses.

La prévention que certaines personnes nourrissaient , avec raison
le plus souvent , contre les cervelas surtout , n'a donc pas du tout sa
raison d'être avec nos articles.

Arrivages les mardis , jeudis et samedis.
Pour les quantités importantes , prière do commander deux jours

à l'avance. - 

GRAND CHOIX EN

lotagers neufs à prix avantageux
S'adresser Metzqer , serrurier

Vieux-Châtel 33

MIDI.
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, ot l fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

a 15 et 25 cts.)
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
' Bus des Epancheurs , S

a&LâCORPULENCE -SB¦ (EMBONPOINT) "
disparaî t par une cure dc Corpulina.
'Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille sveltc , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas do remède secret , mais
un Secours naturel ne nuisant  point
ù la santé. Pas do diète ct change-
ment de la vie habitue lle. Succès
étonnant. — Prix du paquet : 2 fr. f,0 .
Dépôt : D' JLonis BEUTTlilt,
Neuchâtel. Ue ôôî 'J
¦' -aa-a.i.-i-ii-a_înîi-~

jp _-_ï_^É_ î__=_s.___a______gB a

Horlo gerie-Bij outerie S
Arthur MATTHEÏH '

Rne de l'Hôpital ||
cn face do l'Hôtel de Ville R

Régulateurs , Pendules et Réveils !|
MONTRES |

BIJOUTERIE et CHAINES |
or, doublé or et argent

I ALLIANCES I
Orfèvrerie argent [Il

Orfèvrerie métal argenté jjj
a Réparations - Prix modérés Sa ;
fL.^̂ m- ta

LÂIMIH l Cie
S CROIX-DU-MARGHÉ

Dépôt fle Maries île Saint -Gall
Prix de fa brique 1

Dépôt de nappes caoitcli3iité3s !
encadrées ct à la p ièce. 1

FfflïFIERMff
NEUCHATEL

Choucroute
lro qualité

h 25 cent, le kg. c. o.
Encore quel ques toises de

liiiiiill
à vendre. S'adresser à Ch.-L. Hofer,
Grand-Chaumont.

A vendre une

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

. Le plus beau choix de t

iMSSlIS
se trouve à la g

HALLE aux CHAUSSURES
| rne de l'Hôpital 1» i

I Th. Fauconnet-Nicoui i

| Chans-.nre.SE
3 C. BERNARD »
- Rue du BASSIN W

\ MAGASI-T |
f toujours très bien assorti )

^ 
dans 

^
_ les meilleurs genres }

J CHAUSSURES FINES |
% pour j ;

2 dam_ 3, m_3ie-ir3, fill_tt._ e( (jar ^m '
% 9
à Escompte 5 % 

^

S 

"S Se recommande,

C. BERNARD |

J
ŒM" I III 

1̂

I 

MATTHEY&JUVET j
Tailleurs-Chemisiers I

- 6, Rue de la Place-d'Armes, B m
NEUCHA TEL I

r »

* ABONNEMENTS
I an 6 moi, 3 moi,

En ville . 9.— 4.50 2.a5
Hors dc ville ou par la

poste dans toule la Suisse IO. —> 5. 5.5o-
Etranger ( Union postale) 26. l 3 . — 6.5o
Abonn-m.nt aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-TJeuf, s
. Yenlc ait numéro aux kî°'<l "„> dép ôts, etc. 

^

« " «
ANNONCES c. 8 1

T>u canton : I
La ligne ou son espicc . . . .. .  JO ct. |
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

'De la Suisse et dc l'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pouries avis tardifs, mortuaires, les ré-Jamu

et les surcharges, demander le tarif spécial .

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
 ̂

Lf t  manuscrits ne sont p as rendus
<i« _»



AVIS
r Toute ssmantk J 'adresse f u i t e
Tanonce doit ein accompagnée d'an
f bâre-postt peur la rivons:; sinon
Taflr ff ttra exp édiée non aff ranchie.
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LOGEMENTS
Joli logement de _¦ cham-

bres et cuisine est à louer à
petit ménage pouvant faire lo ser-
vice de concierge do la maison. —
S'adresser Elude G. Etter , notaire ,
B, rue Purry.

A r OtnoftrO logement do 4
-t ClUClU C chambres don-

nant sur la placo Purry. S'adres-
ser Flandres 7, 2m» étage.

A louer dos maintenant h Beau-
mont p. Hauterive, maison Zurcher,
joli appartement do 4 pièces , cui-
pino et buanderie. — A la mémo
«dresse à vendre : canapé, machine
& coudre et tables.

Chavannes : A louer loge-
ment d'une chambre et cuisine.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

Ecluse 27 , pour lo 2. novembre ,
logement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser dès
1 h. clu soir au a° 29, 3"">.

' f\ UOUER
pour le 21 décembre , chemin du
Rocher 1, rcz-dc-cliaiisséb , bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser l'Undc
Ed. Junier, notaire , G, rue du
Musée.

A uoue .
k personnes soi gneuses, logement
./o 3 ou 4 chambres, terrasse, jar-
din. Cormondrèche , avenue beau-
regard 10, au I e . c.o

Pour cas imprévu , h louer tout
do suito logement d'une chambre ,
cuisine ct dépendances. S'adresser
magasin Moulins 11. c. o.

A louer, rue da l'Hôp ital, 2 cham-
bras et cuisine, 25 fr. — Etudo
Brauen, notaire.

J'our cas imprévu
joli logement de 3 ebambres , ex-
posé au soleil , pour lo 24 octobre
ou plus tôt si on lo désire, Parcs
125. 

A LOUEE
i l'ouest de la ville , j oli apparte-
ment avec terrasse et jardiu. S'adr.
ii M m» Huguenin , Trésor 7. c.o

PESEUX-
A louer , ruo du Château , uu loge-

ment de 3 pièces, cuisino et dé-
wsi&mB-iFïiW. &__ _ _^4 __i<fgs;
rue dn Musée 4. 11 4701 N c.o

A Jouer pour tout de suite, «n
quartier du Palais, un loge-
ment do 4 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Utude
Alpin et André Wavre, Palais
l.ougemont.

- On offre à louer tont de snite
ou pour époque à convenir , un ap-
partement de 4 chambres, situ é
ii la rae Louis Favre. JEtude
Petitpierre et, Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o

FEOILLEIO. . DE LA FED1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL» ——
PAR

ERNEST CAPENDU (88)

C
lia vision

Lea deux hommes, ayant franchi le seuil du
couloir, la porte se referma sur eux. L'obscu-
rité la plus complète les entourait

— Souviens-toi de mes paroles, Cassebras,
reprit la voix qui avait déjà parlé ; d .ns quel-
ques secondes tu vas voir Rosette... Tu vas
«la voir» , continua l'homme en appuyant sur "
ce dernier mot, mais elle ne te verra pas,
elle .'... tu comprends?... tu ne pourras ni lui
parier , ni lui faire soupçonner ta présence.

Un grogi_3ment sourd répondit à ces pa-
roles.

— bi tu ne veux pas la voir, il est temps
encore.

— Je veux la voir, dit Cassebras, j e veux
m'assurer que tu ue m'as pas menti , Thomas.

— Cela est facile ; tu vas avoir la certitude
que Rosette est vivante , tu la verras, tu l'en-
tendras certainement parler , lu entendras sor-
tir de sa bouche les paroles confirmant l'assu-
rance que j e t'ai donnée qu 'elle n 'était en
butte à aucune torture physique, à aucune
autre souffrance que celle d'être privée de sa
liberté. Mais encore une lois elle doit ignorer
absolument que lu es près d'elle... si elle te
soupçonnait là, elle mourait à l'instant ! Au
reste, tu auras la preuve de ce que j e te dis.

— Je veux voir JRosettel dit Cassebras
-d'une voix sourde.

— Approche-toi de cette murai] .*Cassebras obéit.
— Monte sur cette pierre quo tu sens à tes

pieds.
t Cassebras fit encore ce- qu'on lui ordon-
nait.

— Maintenant , reprit Thomas, suis avec les
doigts de ta main gauche celte arête prati quée
dans le mur... La sens-tu?

— Oui.
— Suis-la j usqu'à ce que tu rencontres une

solution de continuité.
— C'est fait.
— Que rencontres-tu sous ton doigt?
— Un espace vide, un petit rond avec nn

trou au milieu, répondit Cassebras.
— Applique ton œil sur ce trou et attends.
Thomas fit un pas en arrière, comme avec

l'intention de s'éloigner, mais s'arrêtaut brus-
quement:

— Souviens-loi de mes paroles ! dit-il avec
un accent menaçant. Si tu laisses soupçonner
ta présence, Rosette tombe frapp ée sous tes
yeux'! Attends maintenant sans bouger , et ne
descends même pas de celte pierre avant que
j e te l'aie ordonné. La vie de Rosette me ré-
pond de ton obéissance.

En achevant ces mots, Thomas s'éloigna
sans iaire aucun urun , sans que .asseoras
pût deviner même de quel côté il se dirigeait.
Il lui sembla entendre , au bout de quel ques
instants , un petit craquement sec, mais ce fut
tout. Le silence le plus parfait régnait dans le
petit pavillon et n 'était troublé , dans le cou-
loir, que par le bruit de la respiration sif-
flante du fort de la halle. Cassebras, touj ours
monté sur sa grosse pierre, l'œil appli qué sur
l'endroit indiqué do la muraille , Cassebras
haletant , frémissant d'impatience, inquiet ,
anxieux , souffrant toutes les tortures de l'an-
goisse la plus horrible , Cassebras attendait.
Chaque seconde qui s'écoulait lui semblait
plus longue que des siècles. Dix minutes en-
viron se passèrent; Cassebras pensa que Tho-
mas avait voulu se j ouer de lui; raille suppo-
sitions différentes se firent jour dans sa
cervelle épaisse.

— Si Rosette était motte, murmura-t-il , si
on m'avait attiré dans un piège pour me tuer ,
moi aussi, plus sûrement, si...

Un rayon de lumière, en frappant soudai-
nement l'œil du fort de la hallej arrêta la pa-

role sur ses lèvres et la pensée dans son
cerveau. Cassebras, surpris, avait tressailli.
C'était par le trou prati qué dans la muraille
que la lumière venait de j aillir, comme si
l'obstacle qui j usqu 'alors l'eût obstruée fût
subitement tombé à l'aide du j eu d'un ressort
secret.

Tout d'abord Cassebras ne distingua rien ,
puis sa prunelle ardente s'habitua à l'intensité
de la clarté. Cassebras vit l'intérieur d'une
chambre de petite dimension ,chambre propre-
mont , même confortablement meublée.Des ri-
deaux de perse garnissaient la fenêtre uni que
qui donnait sans doute sur le jardin ; au fond
était un lit , petit , placé «debout » , comme les
anciens lits Louis XV, en bois peint en blanc
el entouré de rideaux semblables à ceux de la
fenêtre.

Quelques fauteuils, une table, un petit
bonheur du jour , un tap is composaient le
reste de l'ameublement avec une pendule ro-
caille et deux candélabres , chargés de bougies
allumées, placés sur la cheminée dans laquelle
brillait un feu vif et ardent. Tout dans la
chambre était dans un ordre parfait, mais
cette chambre était déserte. Pas un être hu-
main ne s'y tenait.

A droite , au fond , était prati quée , dans l'é-
paisseur de la muraille , une petite porte gar-
nie de deux rideaux retombant en draperies.
De l'endroit où était placé Cassebras , il avait
précisément en face de lui la cheminée, au-
dessus du manteau de laquelle se dressait une
j olie glace de Venise.

Cassebras examinait avec une attention mi-
nuleuse ot profonde celte pièce solitaire à l'as-
pect doucement agréable ; son œil cherchait
dans les angles, derrière les rideaux , fouillait
les coins les plus reculés, avec l'ardeur de
l'œil du chasseur cherchant la. proie qu 'il
veut faire sienne, quand un bruit sonore et
sec retentit et attira brusquement son atten-
tion vers la cheminée.

Sans que personne fût entré, sans que rien
eût décelé co qui venait d'avoir lieu, la glace
de Venise venait d'être enlevée et elle sç trou.

vait suspendue à un pied au-dessus de l'en"
droit où elle était primitivement appliquée.
La partie de la muraille mise à nu était dé-
nuée de papier de tenture : la pierre apparais-
sait avec ses tons gris et ses jointur es j aunâ-
tres. Une pierre , celle du centre , se détacha
et disparut comme attirée en arrière par une
force irrésistible ; un trou noir demeura béant
à sa place, et , pu ce trou , apparut le canon
d'une carabine.

Ce canon , dont on n'apercevait que l'extré-
mité menaçante , se mit à se mouvoi r dans
tous les sens comme pour prouver qu 'il pou-
vait être dirigé vers toutes les parties de la
chambre, même dans les recoins les plus éloi-
gnés.' Effe ctivement, la construction de la
pièce était telle que, de la cheminée, on domi-
nait tous les plans des murailles. Cette chemi-
née était dans une sorte de niche percée dans
le mur , non pas une niche arrondie comme
celle d'un poêle, mais une niche carrée for-
mant encadrement. La muraille, à droite et ù
gauche, n'était pas droite :elle s'avançait obli-
quement comme les deux côtés d' un triangle
dont le sommet obtus eût été occupé par la
cheminée.

Grâce à celte construction , le canon de la
carabine pouvait , ainsi que j e disais, menacer
tous les coins de la pièce. La-port e était placée
à droite de la cheminée , dans l'un des pans
de la muraille : elio avait pour pendant une
j olie commode do nouveau modèle. Quand le
canon se fut mù dans tous les sens, il demeura
immobile; alors la glace s'abaissa lentement
et vint reprendre sa place, encadrant le canon
dans l'un des j ours do sa bordure dorée, et
l'encadrant de telle sorte qu'elle se dissimulait
presque complètement et qu 'il fallait cerlos
donnait! , sa présence pour la deviner . Il était
évident que le déplacement de la glace de
Venise n 'était pas nécessaire pour le place-
ment du canon de carabine , et que, si ce dé-
placement avait eu lieu, cela avait été uni-
quement dans le but de faire bien constater
par l'œil du fort de ]a halle la présence de
j 'arme meprtrièi'g» :i,f

A peine la glace venait-elle de reprendre
sa place sur la cheminée que la porle s'ouvrit,
la portière s'écarta et une femme entra. La
porte se referma , et un bruit de verrous
poussés extérieurement attesta que celte
femme, si elle était entrée librement , ne pou-
vait sorti r de même. Cassebras avait étouffé
un cri : dans la femme qui s'avançait , il ve-
nait de reconnaître Rosette. Son regard se
reporta rapide sur la cheminée: le canon do
la carabine sc tenait immobile à la hauteur de
la tête de la belle écaillère. Cassebras enfonça

' ses ongles dans la muraille avec une telle vio-
lence que le plâtre se détacha sous la pression.

Rosette s'avançait lentement vers un siège
placé près de la petite table. La belle écaillère
était bien changée, mais le changement qui
s'était accompli avait peut-être donné un
charme de plus à la jolie jeune femme. Ro-
sette était amai grie .son teint était pâle, ses yeux
tristes et langoureux;la souffrance morale lui
avait donné une certaine distinction physi que
dont Cassebras demeura frapp é sans pou rtant
s'en rendre compte.

La belle écaillère appuya sa tête dans ses
mains et demeura rêveuse. En ce moment ,
un bruit de clef tournant dans la serrure re-
tentit. Rosette tressaillit et se redressa : uno
expression de terreur so peignit sur son vi-
sage. La porte s'ouvrit toute grande, un
homme entra , Rosette regarda cet homme :
elle demeura un instant encore immobile et
fascinée ; puis , poussant un cri de j oie, elle
s'élança en avant vers lo visiteur :

— Monsieur Thomas? cria-t-elle, je suis
sauvée !

C'était effectivement Thomas qui venait
d'entrer.

— Eh I ma belle Rosette, dit-il avec l'accent
familièrement bonhomme qu 'il savait prendre
en certaines occasions, qu 'il y a donc long-
temps que j e n'ai eu le plaisir de te voir...

— Allons , parlons! dit Rosette avec une
agitation extrême, emmenez-moi»

— Et où cela? C &geq
— Hors d'inU ^

— Hors d'ici? répéta ïhomas en riant , tu
n'y songes pasl

Rosette se recula.
— Oh ! dit-elle , vous aussi, vous êtes donc

de mes ennemis?
— Do tes ennemis, non pas, ma belle, dit

Thomas ; j e suis de tes amis et de tes meil-
leurs encore !

Monsieur ! Monsieur ! cria Rosette, j e veux
m 'en aller d'ici !... Pourquoi me retient-on
prisonnière ?... Qu'ai-ie fait? que me veut-on?

— Là! là! là! dit Thomas en la calmant du
geste, les beaux cris que lu fais, ma migonno l
Voyons, es-tu donc si malheureuse?... Est-ce
qu 'on te maltraite ici? /

— Non, dit Rosette. '
-- Qu 'est-ce qu 'on te fait?
— Rien, je no vois personne, qu 'une femme

qui me paraît être sourde et muette. A midi ,
elle entre ici; elle me fait passer dans la pièce
d'à côté, dans laquelle je demeare ioùie la
jour née, et lo soir venu on me ramène ici.

— Te laisso-t-on manquer de quelque chose?
— Nou. /
— Alors de quoi te plains-tu? /
— D'être tenue prisonnière I
Thomas se mit à rire.
— Ma parole d'honneur! dit-il, quel qu'un

qui pourrait t'entendre croirait que tu es
réellement la plus malheureuse des femmeal

— Je veux être libre ? s'écria Rosette.
- — Pour revoir ton mari ? dit Thomas.

— Oui. .
— Le fait est que tu ue l'as pas vu Icflg»

temps.
— Mais qu 'ai-j o fait?,., que me veuf/-on..„;

pourquoi me retenir ici? cria la belle écailler»
avec une fureur sourde.

— Tu n'as rien fait , ma belle enfant; ca-
qu 'on veut c'est faire ton bonheur , et, si on ta
retient ici, tu n'y as pas beaucoup à souffrù^

— Je veux être libre I
— Tu le seras. Peut-être plus encore que iv

ne le penses.,* )
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BIBI-TAPIN

mmmmwamuwy ,.1 ________________
A louer beau logement de deux

chambres, etc. S'adresser Boino 10.

CHAMBRES
belle chambro meublée Concert 4 ,

I" étage à droit e, sur l'entresol, t.o.
Belle chambre indépendante ,

chauffable , Temp le-Neuf 15, I".
Chambre meublée. Terreaux 5,

3mo étage.
Chambre pour ouvrier. — Mou-

lins 15. 4mo à droite.
Jolie chambro meublée pour de-

moiselle , 12, faub. do l'Hôpital , 2 1"".
Chambres et pension
Beaux-Arts 3, im*. c.o

Quai du Mont-Blanc 4
(vis-à-vis bâtiment des trains), jolie
chambro bien meublée ix louer
pour monsieur. S'adresser 2mo étage
ù droite.

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

A louer belle chambro meublée.
Parcs 85 a, rez-de-chaussée, gauche.

Deux chambres meublées , conti-
gues mais indépendantes , bien si-
tuées, à louer ensemble ou sépa-
rément à messieurs tranquille s, ttue
de l'Orangerie 8, au 3in " étage.

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

Une jolio chambro à louer , Côte
47 , 3mo étago , îi gauche.

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

Deux chambres meublées pour
messieurs. Orangerie 3. ç^o

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famillo française. Ruo
Coulon n° 2, rez .-de-cluuisséo.

Jolie chambre ct bonne pension
S'adresser Terreaux 4 , I" étage.

Jolio chambre meublée. Trois-
Portes 9, 2 m°. 

Chambre meubléo uu soleil , pour
ouvrier rangé. — S'adresser Louis
Favro 9, 1er. c.o

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

LOCAL DIVERSES
A louer un

LOCAL
pour entrep ôt ou atelier. S'adres-
ser Ecluse 29, au 3m" étago.

Pour Noël ou époque à con-
venir , à remettre anx Parcs,
dans un imnieuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m3
environ) avec appartement
d'une chambre et dépendances. —
Etnde Petitpierre &, Hotz,
notaires ct avocat. c.o

toi local an centre de la ville
ponr magasin on atelier, à
louer dès co jour ou pour dato à
convenir.
notaire, 8, rne Pnrry.

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

* »
' La "Feuille d 'Jlvis de Tieucbâtel, '

hors de ville,
5 francs par semestre. (

. »

On demande un

homme soigneux -
et do confiance , pour s'occuper du
chauffage central , tôt. le mal in .  —
S'adresser Saint-Nicolas I , avant
10 heures , lo matin.  

On demande____ garçon
pour aider aux travaux do la cam-
pagne , chez J. d'Epagnier, à Epa-
gnier près Saint-lilaise.

Un jeune homme , actif et robuste ,
trouverait tout, de suito place do

commissionnaire
S'adresser Plan 3. 

TÎËONE HOME
marié , cherche place de charretier
ou aide-jardinier ; à défaut  accep-
terait emp loi quelconque. Deman-
der l' adresse clu n° 420 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Jeune instituteur
ou personne ayant une bonne con-
naissance do l' a l lemand et capable
d'enseigner lo français à des com-
mençants , trouverait  placo pour
quel ques mois dans un inst i tut  de
jeunes allemands du Nord. S'a-
dresser par écrit au Nouvel Insti-
tut , Yvonand (Vaud).

CoiiiptaMe
sérieux ct reeommandable , momen-
tanément sans emp loi , trouverait
occupation , pour quelques mois,
dans une maison dé commerce du
vi gnoble pour mise a jou r d'écri-
tures. Travail facile , suivi et agréa-
ble , aans aucun dérangement. —
Ecrire avec prétentions et réfé-
rences à R. Y. 412 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours do
bonnes places de domesti-
ques _ pourvoir.
BM_l--aB---------------- W-B---P

APPRENTISSAGES
ON CHERCHE

pour un jeune homme de la Suisse
allemande, de bonne éducation , uno

place D'apprenti
dans une maison de commerce, dès
le printemps 1911. Offres à JB. P. A.
n° 404,' poste restante, JBcr-
thoud. Ue 7626

On demande une

pouJP _o: .pantalon et le gilet. —
S'adresser Seyon 38, 3m" étago.

A VENDRE
On ouvrira h Gibral-

tar, lundi 3 octobre, un
magasin de

fruits et légumes
qui sera toujours assorti en
marchandises de première
fraîcheur.

Se recommande,
fflme yve FH-LIEUX

A vendre tout do suite un

loiir eu fer
pour tourneur sur bois. S'adresser
faubourg du lac IL.

DEMANDE A LOUER
"OS. »-_i_'_.ND__

I à 2 chambres avec usage de la
cuisino , dans situation salubro et
bonne maison tranqui l le .  — Offres
avec prix sous P. Jlt. 33(i ii
iludolt* Mossc , Prancfort
g/M. Ue 7925

On cherche pour tout de suito

petite maison
do 4 ou 5 .chambres , avec jardin ,
aux environs do Neuchâtel. Offres
écrites sous chiffr e T421 au bureau
de la Feuille d' Avis.

La librairie-papeterie James At-
tinger , rue Saint-Honoré et place
Numa-Droz , demande à loner,
dans les environs immédiats , une
cave ou une remise, pour y en-
treposer des caisses.
___—____»¦ ¦¦¦ ii.ii nM iiii _ iiii____a—_-------_

OFFRES
¦ ¦ — ¦ ¦ ¦_ .- ' . ¦ ¦ ¦  ——i

Une demoiselle
de bonno famille , habitant Zurich ,
cherche à se placer comme volon-
taire dans une honorable famille
do Neuchâtel où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise et so perfectionner dans la
cuisiné ainsi que dans les travaux
d' un ménage soigné. Cas échéant ,
on paierait 30 à 40 fr. par mois.
Jouissance d'un piano désirée en
échange do conversation anglaise.
Bons soins et vio de famille dési-
rés. Eérire sous chiffres O. M. 429
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande pour

Une jeune Jïile
allemande, une bonne place pour
aider au ménage ou pour garder
des enfants. S'adresser à Peseux,OÎKU r .luru  _o _ ttu nia^usi u.

Une jeune fille
de la Suisse allemande, cherche
pour se perfectionner dans la lan-
gue française , place dans une bonne
famille dans le canton de Neuchâ-
tel , comme aide de la maî-
tresse de maison ou pour s'oc-
cuper de I ou 2 enfa nts. Bon
traitement sera préféré à gros gage.
Ecrire à MUe L. Heller , Zurich IV ,
Sumatraslrasse 3. Ue 7924

Bonne cuisinière
connaissant aussi la pâtisserie,
cherche place dans une famille ,
pensionnat ou hôtel de Neuchâtel
ou environs. — S'adresser à Lina
Jakob, Anèt.
_____gg_gg_*____g__g____l!S!

PLACES
Une dame seule cherche uno do-

mestique connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser à M™ 0 Alb. Quinche , ruo du
Môle 10, entre 2-3 heures.

Ou demande, pour le com-
mencement  d'octobre , une II5823 N

FILLE
active ct sérieuse, sachant
faire une cuisine simp le mais soi-
gnée et tous les travaux d'un mé-
nage. Bon trai tement et bon gage.
S'adresser à M."" Mugueuiii , rue
des Beaux-Arts 12, Seuchfttel.

Brave jeune fille
de 16-17 ans , pourrait apprendre
l'allemand et les travaux du mé-
nage dans famillo catholique du
canton do Lucerne. Conditions et
entrée à convenir. Demander l'a-
dresse du n° 428 au bureau de la
Fouille d'Avis.

On demande pour La Chaux-de-
Fonds , dans un petit ménago do
deux grandes personnes ,

une f ille
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d' un ménage. On uo lave pas.
Grand gago. Adresser les offres à
Mme Ed gar Didisheim , rue Léopold
Robert 51, Chaux-de-Fonds.

Ou demande uno

personne
bien reeommandable , pour tenir
uu petit ménage soigné. Bon gage.
Demander l'adresse du n° 422 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Pour cuisinière
Petit ménage demande , pour le

15 octobre , une personne bien au
courant d' un service soigné et
munie de bou s rensei gnements.
Forts gages. S'adresser à M m" Alex.
Girard , Villa Ilelena , S_e JLocle.

On demande uue

personne sérieuse
eirae -unie comiauou i—-m ,i . . .  ..i _LUi_
peu cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménago. Bon traite-
ment et ga'ge suivant entente. —
Ecrire sous chiffre A..K. 425 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVER S
"

Employé de bureau
âgé do 2G ans, bon sténo-dactylo-
graphe allemand , ayant aussi très
bonnes notions de la langue fran-
çaise, cherche place. Meilleures ré-
férences. Offres sous chiffres F. St.
430 au bureau de la Fouille d'Avis.

La société des

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

. VEND .6
meubles neufs ou usagés, tels que
lits , canap és, tables dc nuit , lava-
bos , pup itres , commodes , armoi-
res à uue et deux portes , tables
carrées , rondes et à rallonges ,
chaises, étagères, escaliers, ma-
chines à coudre , et paravent. —
S'adresser ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée.

Jacpes KISSLIHG
NEUCHATEL

est chargé de yciidrc
ayee Hector :

Joli volume 1 fr. 20
A vendre à bas prix ,

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

DEM. A ACHETER
Société j 'Âpiallmi el de Ilitiii.

District dc Neuchâtel

On demande à acheter un ma-
nège à battre , à deux chevaux , en
bou état.

S'adresser à Charles Juan , h
-Eriges. 

JPaitallïe
On demande à acheter des fûts

usagés, avinés en blanc , de la con-
tenance dc 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.
JM_M_a_M___^^MBM»——¦_______¦

AVIS DIVERS
Monsieur désire

.danger âes leçons
do conversation française contre
conversation allemande ou italienne.
S'adresser Pourtalès 4, 2m<l étage.

Leçons de piano
pour commençants

S'adresser ruo J.-J. Lallemand I ,
omo étage, à droite. c. o.

SDCIiUf RiLE
6Sme Concert

La reprise des répétitions
aura lieu : pour les messieurs,
mercredi 5 octobre ; pour les da-
ines, vendredi 7 octobre; à 8 k.
du soir , à la Sallo circulaire.

Œ UVJUCS A L'éTUDE :
J.-S. BACH : Magnificat
C. SAINT -SAENS : Psaume J-TVII1

Le comité invite d'uno façon par-
ticulièrement pressante tous le3
amateurs de grande musi que vo-
cale à so faire recevoir membres
de la Société.

Les inscriptions sont reçues h la
Salle circulaire après la rép étition.

LE COMITÉ
On cherche pour le mois d'octobra

pension privée
pour garçon de 14 ans pendant six
mois , dans famille d' un inst i tuteur
ou pasteur , avec occasion de sui-
vre l'école secondaire. Eventuelle »
mont échange d' un garçon ou filla
du mémo àgo. — Offres il M"° Mar-
the Schneider , institutrice , Fehren-
strasse 23, Zurich V.

La SOIERIE SUISSE _..m.£e i I
i Demandez les échantillons de uos nouveautés cn noir , blanc ou S

couleur : $
Crépon, Duchesse, Cachemire, Messaline, Côtelé , j

J-Uolicnue, Shantuiig, JMJousseiine largeur 120 cm. à partir S
de fr. 1.15 lo mètre, Velours et Peluche, pour Robes, Blou- K
ses, etc., de môme quo les Blouses et Robes brodées en H
batiste, laine , toile, soie. r H

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux H
consommateurs franco de port à domicile. S

SCHWEIZER & Go.5 Lucerne K 70 |
Exportation de Soieries. M
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GKÂBËBIUSS
Les personnes disposées à, louer des chambres à des

étudiantes et étudiants do l'Université, sont priées do
donner leur adresse au Bureau de renseignements,
Université.
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Pour cause d'encombrement momentané, on vendra
SiTJNDI, on gare do Nouchatol , jusqu'à 5 heures du
soir, et les jours suivants, Italauce 2, chez

M. W. SCHAFFROTH
PRIMEURS EN GROS

deux vagons seulement do

de lre qualité, à 10 fr. 50 les 100 kilos

^̂ w Ecole crépitation
m? f i l l  Clis ALLAMAND , prof esseur

\\̂iflj ^
cs cours commenceront lundi 10 octobre

XJ2*-_J^ Pour renseignements ct inscriptions , s'adresser au manègo

On demande a louer
au contre do la ville , de préférence ruo du Seyon ou ruo do l'Hô-
pital, un rez-de-chaussée ou premier étage, à l'usage do bureau.

Adresser les offres avec prix sous F. P. 420 au bureau do la
Feuille d'Avis. O 4750 L

OFFERTE ESTELLE
Auf Endo laufendcu , bezw. Anfaug des nachsten Jahres ist die

Stcllo élues

©foerifiiispefetoF®
bei uns wieder zu besetzen. ItefleUtanten , welche sich iiber mehr-
j.ihrige Praxis im Bau und Betrieb von Damp fkess'.ln ausweisen
koiluen und die niUi gen teoretischen Konntnisse besitzen , sowio dor
deutschen und franzdsischeu Spracho inachtig sind , belieben sicii
schril' t l ich an unsern Oberiugenieur zu wendea , der auch die nôtige
Auskunf t  crteilen wird. Ue 7'_ 26

ZURICH V, don 30. Septembre 1010.
Schweiz. Verein von Dampf kessel-Besitzern .

M. I___ Hœireais
un commerce de denrées coloniales

dans une ville de la Suisse française. Bonno clientèle. Facilité do
reprise. S'adresser sous II 4193 A à IHaasensiein & "Vog ler,
à .Lausanne. 1M8

CE SOIR, à 8 h. -1/2

Programme choisi
~ 

ïJE MAGASIN

B O T  Â OTéNOTOT 7 k f Xt t i  Ô È"1Il A II^E L H-J Si stl ll» JL file?B ïïil llMEBBliEâ.lllt 0c OIS
-17, rue de l'Hôpital

sera fermé mardi et mercredi
4 et 5 courant

SOCIéTé DE CONSOMMA TION
-v =====
**»¦ Remboursement d'obligations
_c l'emprunt hypothécaire da 31 décembre 1903

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

Neuchâtel, le 26 septembre 1910.
¦ — ¦¦ ¦¦ ¦ - ¦  . i- -  . ._ . , ,  . i »  , ¦ - _ . ,—.- , ._— ,  —m^

M. Pierre JBrenil commencera lo lundi 3 octobre un cours
de littérature française. — Sujet du cours :

Grands écrivains et œuvres choisies du XIXme siècle
Les leçons auront lieu , le lundi de 5 â 7 11., dans la salle des

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

à la concierge do la sallo des Conférences.
TRAVAUX EN TOUS GENRES '

_ t .MPWM-naB DS u* FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL



POLITIQUE
Allemagne

£i ambassadeurs , d'Angleterre et dea
la-Unis ont prié le ministre des affaires
ingères de leur communiquer le rapport
;iel sur les incidents qui ont eu lieu j eudi

enlro des j ournalistes anglais et améi'i-
is et la police dans le quartier dé Moabit.
natre j ournalistes, dans un. automobile au
)3, suivaient dea yeux une bagarre lorsquer
ignés par des policiers en bourgeois aus
gis de police en tenue, ils furent maltrai-
par ceur.-.'-. '

Espagne
'̂écrivain Ferez Galdoz, président de la
lilion républicaine socialiste, "vient d'a-
.33. un appel au peup le espagnol , dans
Del il l'invite à s'opposer au fanatisme in-
--igeant des catholiques, au nom de l'a-
or de la liberté et du progrès. Celte pro-
mation produit une vive impression en
^agoe et l'on peut s'attendre à des rencon-
^entre républicains et catholi ques.

Etats-Unis et Chine
a «Journal» apprend de New-York que la
le américaine de l'Océan Pacifi que a reçu
idie de se tenir prête à appareiller. Cet
re lui a été adressé à la suite d' une com-
-ication du représentant des Etats-Unis à
Un, annonçant un nouveau soulèvement
iBoie.F, qui menât e la vie des étrangers.

Danemark
«e Sénat danois vient de subir le renou-
letcent partiel qui doit avoir lieu tous les
lire ans. Ces élections n 'éveillent guère
itéré t dans la population , parce qu 'elles
t indirectes et que les règles selon les-
lles on vote donnent nne influence absolu-
I prépondérante aux classes aisées,
mt aux grands propriétaires terriens,
-moins, les partis avancés réussissent à y
|uérir peu à peu quelques sièges. Celle
ci ils ont gagné deux mandats et les con-
ateurs libres en ont perdu autant , pen-
> que les modérés ministériels ont dû
>r trois mandats aux conservateurs prô-
nent dits:
8 ces changements résulte la répartition
»nte des sièges : conservateurs , 30;con-
aleurs libres, 6; modérés, 21 ; radicaux ,
•cialistes, & Au tolal : 66.
une, le gouvernement n'a pas de maj orité
îl e Sénat , même avec l'appui , générale-
' assez facile à obtenir , des conservateurs
* Pour faire passer des lois, il lui faut
'er un moyen de s'accorder avec les con-
teurs ou une partie d'entre eux. Quant
•ois de moindre importance, il n'y aura
ablernent guère de difficulté pour trouver
compromis acceptables. Mais si le gou-
ement aborde — comme il l'a promis —-
oestion de la réforme du Sénal , réforme
8t pour ainsi dire ù l'ordre du j our de-
l'exist ence de la constitution actuelle de

• il rencontrera probablement une résis-
8 très décidée de la part des conserva-
. qui sont opposés à tout affaiblissement
or influence dans la Chambre haute.

Tnrqnie
ie dé pèche cle Smyrne au «Corriere d'Ita-
i'gnalo l'arrestation arbitraire d'un mé-
i italien qui a été battu jus<ju'au sang par
.flndarn .es turcs, sous prétexta que son
'me de médecin était irrégulier, Le con-
snéral d'Italie a dû intervenir énorgique-
t pour obtenir la mise en liberté du mé-
«.
!'Corriere» s'émeut de la fréquence des
1 de violence sur des étrangers. Il de-

mande réparation Complète avec l'assurance
que la Turquie ne méconnaîtra pas à l'avenir
les droits séculaires des puissances.
. ____ - ?ll in -a ttfTT i im.  

iSUlSSEf
Les militaires et l'armée du salut.

— A l'occasion du concours des fanfares de
L'Armée du salut qui eut lieu au mois d'août
dernier , l'administratio n de la caserne mit un
grand dortoir à la disposition des salutistes,
qui , eux, se revanchaient pendant les manœu-
vres au canton de Zurich en transformant
leurs halles à Uster et Rorbas en lazarets. Il
parait que les soldats malades se trouvaient
fort bien chez leurs confrères inofficiels, puis-
qu 'aux deux endroits ils montrèrent leur gra-
titude par des collectes volontaires présentées
aux officiers salutistes lors du départ.

Le choléra. — Le Conseil-fédéral a pris
un arrêté déclarant la ville de Naples conta-
minée par le choléra et mettant en vigueur
les mesures protectrices à prendre en ce qui
concerne les entreprises de transport. (Ser-
vice des voyageurs, bagages et marchandises).

Un écho du tir fédéral. —- Pour
donner une fiche de consolation aux tireurs
malhabiles ou malchanceux , la société de tir
dc Neuveville avait eu l'idée assez originale
d'affecter un prix consistant en 25 bouteilles
des meilleur.-, crus des caves municipales, à la
société qui sc classerait en dernier rang au
concours do sections. Par uno cruelle ironie
du sort , les 25 bouteilles des tireurs neuve-
villois sent échues à la section de tir de la
loge des Bons-Templiers de Berne.

Navigation intérieure. — Dans sa
séance du 30 septembre , le comité cle l'asso-
ciation suisse pour l'utilisation des cours d'eau
et la navigation intérieure (Schweiser. Was-
serverban i), s'est occupé princi palement de
la question de l'assurance contre les domma-
ges causés par l'eau , ct a décidé d'étudier
minutieusement la question de l'introducli on
de cette assurance en Suisse, en commun avec
les associations analogues des pays voisins.

L'association a, en outre , adopté les rap-
ports des commissions spéciales chargées
d'étudier la question de l'établissement de
barrages de vallées en Suisse et sur Ja régu-
larisation des lacs de Thoune et de Brienz ;
elle a acceplé ensuite les comptes annuels.
Enfin , l'assemblée a décidé d'organiser pen-
dant le courant de l'hiver prochain des réu-
nions où l'on discuterait les problèmes relatifs
à la navigation intérieure en Suisse, et de pu-
blier un annuaire spécial

BERNE. — On écrit de Berne à la «Revue»:
Depuis trois semaines* on applique le « 606 »
à l'hôpital de l'Ile et l'on Y a déj à traité plus

de cinquante cas' sans qu 'il se soit produit
aucun accident. Quant à l'effe t du traitement ,
que dirige le professeur Jadassohn, il est d'une
rapidité" et 3 -né sùrelé remarquables; des
personnes qui souffraient de leur mal depuis
des années ont été'immédiatement soulagées
et ont guéri au bout de peu de lemps. Le trai-
tement appli qué à Berne a confirmé en fait
toutes les expériences qui ont été recueillies
dans les cliniques d'Allemagne et de France.

— Une mignonne dame, toilette ravissante
si l'on veut, mais insupportable à cause de la
robe sac, descendait, dimanche passé, le sen-
tier du Hôheweg, à Interlaken. L'entravée
n'avançait qu 'à petits pas ;, encore devait-elle
faire très attention ! Elle voulut traverser le
chemin ; ce fut son malheur. Ne pouvant en-
jamber le trottoir, haut de dix et quelques
centimètres , elle s'affala cle tout de son long
dans la poussière. Heureusement, elle ne se
b'essà pas ; la toilette, par contre, est flambée.
Ce n'est pas dommage.

APPENZELL. — C'était samedi l'inaugu-
ration de la ligne du lac de Constance au
Toggenbourg. Elis a élé célébrée dans tout le
canton avec un grand enthousiasme. Toutes
les fabri ques et les maisons de commerce
étaient fermées.

Une foule considétable se pressait autour
de la nouvelle gare à Hérisau.

A 9 heures, le premier train venu de Ro-
manshorn par Saint-Gall entre en gare, salué
par les salves des canons et les sonneries des
cloches. Tiré par deux locomotives pavoisées,
il araèrïe plus de 300 hôtes d'honneur.

Les présidents des communes de Hérisau et
de Saint-Gall . ont échangé des allocutions de
fête, et le train s'est remis en marche dans la
direction de Wattwil et d'Utznach.

LUCERNE. — Vendredi est décédé, à
l'âge de 70 ans, le poète et littérateur Arnold
OU, auteur de plusieurs drames , entre aulres :
«Charles le Téméraire et les Confédérés» el le
«Festspiel» de Schaffhouse.

BALE-VILLE. — L'administration des
tramways de Bàle a pris une décision qui
fera grand plaisir aux toutous et à leurs pro-
priétaires. Dorénavant , la gent canine aura le
droit de voyager en tramway,, aux conditions
suivantes:- petits toutous, sur les genoux de
leurs amis à deux j ambes; toutous moyens,
sur la plateforme devant ; mais ils devront
cire tenus en laisse. Quant aux gros toutous ,.
il paraît que l'administration des tramways
bàlois étudie une combinaison spéciale pour
leur permettre les mômes faveurs qu 'à leurs
frères cadets.

— On écrit de Bàle à la «Suisse libérale» :
Une affaire étrange vient d'être portée par

le Dr Cari Frey devant le Grand Conseil bâ-
lois. Il n 'était du reste pas besoin de celte in-
terpellation pour attirer l'attention publique
sur cette histoire dont lout Bàle s'entretient
depuis des semaines: l'affaire Mertz.

M. Emile Mertz , un fabricant bien conu
dans les cercles industriels de Bàle, se vit ,
en mars de l'année dernière, arraché brus-
quement fi sa famille et à ses florissantes
affaires et conduit , pour un examen mental , à
la «Friedmatt», qui est le Préfargier dea Bâ-
lois. Le fils même de M. Mertz, appuyé par
les autres membres et le médecin de la fa-
mille, le Dr Hàgler, demandait l'internement,
pour ce simple motif que son père avait me-
nacé ses fils d'un revolver.

Comme la loi l'exige, le département de
police chargea l'expert en médecine légale,
D' Streckeisen , d'une enquête préalable ; le
D' Streckeisen apporta la conclusion que le
fabricant , malade dangereux, devait être in-
terné dana le pa\ ilIon dos maladies nerveu-
ses. Ce qui fut fait. Le Dr Staehelin , direc-

teur de la société fiduciaire suisse, ''foj.f nôtrjEaé
curateur provisoire dn «maladèwlEtiê pW-
fesseur Wolf , psychiatre et directeur de la
Friedmatt, rédigea un mémoire qui concluait:
M. Mertz est un incurable.

C'est alors que l'affaire se corsa. Car le tri-
bunal civil , sollicité par l'office des tutelles de
L'aie de prononcer l'interdiction de M. Mertz ,
demanda un supp lément d'enquête et consulta
le professeur Blculer, do Zurich. Le savam
zuricois, ayant observé le malade pendant
des semaines entières, arriva à un tout autre
résultat que ses confrères. « II n 'existe pas
chez le patient , prononça-t-il , de maladie oc
de lésion mentales, dans le sens de .la loi»,
Naturellement , le tribunal civil repoussa ; la
requête de l'office des tutelles et M. Mertz fut
remis, après une année d'internement , à la
tète de ses affaires . II y est toujours.

Le malheureux fabricant vient d .criro el
d'envoyer au gouvernement et à tous les dé-
putés au Grand Conseil une brochure où il
fait l'histoire entière de son cas. L'interpel-
lation de M. Frey a suivi.

Le Dr Blouher, chef du département de po-
lice, a répondu à M. Frey que les médecins
légistes incriminés dans la brochure de M.
Mertz avaient été priés d'envoyer au dépar-
tement leur réponse aux accusations de leur
victime. Après quoi , le gouvernement fera
un rapport écrit au Grand Conseil.

M. Mertz vient encore d'intenter à l'Etat
bâlois une action en dommages-intérêts, pour
le tort que lui ont valu cette procédure et son
internement. II réclame 400,000 fr.

On ne pari e, â Bàle, que de cette affaire ;
elle comporte , pour les psychiatres et pour les
autorités civiles, des conclusions sur lesquelles
il serait superflu d'insister.

TESSIN. —Les ouvriers boulangers de Lu-
gano sont en effervescence.

Ils ont présenté aux patrons boulangers un
proj et de convention , dont voici les princi-
pales clauses : salaire minimum de 34 fr. par
semaine en faveur des ouvriers attachés à la
fabrication du pain de luxe ; de 30 fr. pour les
ouvriers attachés aux fours ; de 26 fr. 50 pour
les atlachés aux pétrins ; de 25 fr. pour les
aides. La quantité maxima de travail j ourna-
lier sera '.t de 120 kilos dé farine pour chaque
ouvrier -, au-delà de celle limite , j usqu 'à 140
kilos, le salaire serait augmenté à raison de
3 fr. par quinlal de fariné.
, Dans le cas où. le travail dépasserait régu-
lièrement .140 kilos de farine, le patron doit
engager un autre ouvrier. Le patron doit en-
core assurer ses ouvriers auprès d'une compa-
gnie d'assurance et leur assurer le repos
hebdomadaire et les offices du bureau de
placement.

Les ouvriers demandent encore que toutes
les mesures d'hygiène soient prises dans les
locaux des bou 'atigeries. A ce propos, il est
intéressant de noler que les ouvriers se préoc-
cupent aussi de l'hygiène dans l'intérêt des
consommateurs. Voici ce qu 'ils écrivent:
« Avant de se mettre à travailler la pâte, l'ou-
vrier- aura soin de se laver dans le lavabo à
cela destiné, il ne touchera pas avant cette
ablution les objets employés' pour la fabrica-
tion du pain. Il est absolument défendu , du-
rant le travail , de mâcher du tabac, de fumer,
de dormir sur le pétrin , de cracher sur le
plancher.. »

Les patrons ont huit j ours pour répondre
aux demandes des ouvriers;

• FRIBOURG. —La quatrième et dernière
j ournée de foire de la Saint-Denis a été aussi
belle que les précédentes. Il y avait de l'en-
train j eudi à Bulle et le commerce a fait d'ex-
cellentes affaires.

Jeudi , le Bulle-Romont a encore expédié
41 têtes de bétail. Le total des expéditions de
la semaine de la foire a été dc 1812 têtes: celles
du mois.de septembre avait élé de 2186. On
n'avait j amais atteint ces chiffres.

La convention du Cfothard
Cette convention étend à tout le réseau des

chemins de fer fédéraux le traitement de la
nation la plus favorisée en faveur de l'Alle-
magne et de l'Italie.

La Suisse doit tenir les engagements pris
par l'ancienne compagnie du Gothard et qui
prévoyaient ce traitement de ia nation la plus
favorisée. Mais elio n 'a aucune obligation,
morale ou formelle , à l'étendre à tout son ter-
ritoire : ce serait bien là une lkaiîatioH à sa
souveraineté et M. Forrer, conseiller fédéral,
l'a reconnu devant les Chambres,

Voilà qui expli que et j ustifie le mouvement
d'opinion qui a trouvé son expression diman-
che.

L'assemblée de Berne a constitué un comité
qui devsra faire toutes les démarches néce.sai-
ie_ pour permettre au peuple d'exprimer son
opinJon et de la faire connaître aux autorités
fédérales. Elle a estimé, avec raison , que,
dans _^s guesiioa <?ù son indépendance est
en j eu et où son avenir économique est me-
nacé d'être engagé à « tout j amais », il est
inadmissible que le peuple, seul souverain
véritable en Suisse, ne puisse pas dire son
mot.

Ceux qui défendent la convention du Go-
thard , moins par conviction que par manque
d'espri t d'indépendance ou par peur de l'Al-
lemagne et de l'Italie ne manqueront pas de
protester contre ce qu 'ils appelleront « une
intrusion abusive du peuple dans un domaine
que le Conseil fédéral et les Chambres se sont
réservé exclusivement ». A cela on peut ré-
pondre d'abord que le peuple est le seul sou-
verain en Suisse et que le Conseil fédéral et
les Chambres n 'ont paa à «se réserver» contre
sa volonté des chasses gardées dans lesquelles
il lui est interdit d'entrer. Ensuite, il faut
faire observer que l'assemblée de Berns n 'en-
tend , pour le moment et à moins qu'on ne
l'oblige, faire usage que de deux droits so-
lennellement garantis par la constitution ac-
tuelle.

La constitution de 1874 accorde au peuple
le droit de pétition et le droit de réunion. Or,
pour le moment , l'assemblée de Berne ne
compte user que de ces deux droits en provo-
quant un vaste pétitionnement aux Chambres
fédérales et en organisant dans toutes les par-
ties du pays des assemblées populaire s, au
cours desquelles les principales dispositions
de la convention et leurs conséquences seront
exposées et dana lesquelles, du reste, ceux

c|tïi la'dêfendént seron t .invités à présenter les
arguments qu ils» peuvent donner en sa fa-
veur. Rien ne vaut une discussion contradic-
toire entre partisans et adversaires d'un pro-j et quelconque, pour faire j aillir la lumière
complète et pour mettre au j our bien des
arguments qu 'un premier examen n 'avait pas
pu faire connaître.

Aj outons que l'opposition contre la conven-
tion du (iotbard ne doit en aucune façon
avoir le caractère d'une action politi que departi , ni d'une campagne d'opposition contreles autorités fédérales. Il est possible que , aumoment où il a signé la convention , le Con-seil fédéra l n 'ait pas pu agir autrement , etpersonne ne songe à adresser à ses membres
un reproche personnel . Mais, depuis ce mo-ment, sont survenus des faits nouveaux que
nous aurons l'occasion d'exposer à nos lec-
teurs et qui rendent aux Chambres leur pleine
indé pendance et la faculté d'apprécier la con-
vention en toute liberté .

Aussi bien la réunion de Berne comptait
des adhérents de tous les partis politiques ,
des radicaux comme de sconservateurs-catho-
li ques, et des socialistes comme des libéraux.
Le comité d'action qui a élé constitué compte
également des représentants de toutes les
opinions.

Pour éviter môme l'apparence de vouloir
mêler cette campagne avec celle pour la ré-
forme électorale — apparence qui aurait élé
du reste tout à fait fausse, puisque l'assem-
blée de Berne et le comité , d'action comptent
parmi leurs membres des anti proportionna-
listes convaincus — la réuni on a décidé d'a-
j ourner le commencement de la propagande
jusqu'après Je 23 octobre. A ce moment, la
question de la représentation proportionnelle
sera tranchée.

RéGION DES LACS

Bienne. — Les laitiers de Bienne et en-
virons ont décidé dé porter Je prix du lait à
23 centimes à partir du 1" octobre. Un groupe
de consommateurs , réunis jeudi , recemmande
de diminuer la consommation de '/2 litre par
j our pour compenser l'augmentation qui va
les frapper.

— On se plaint que le buste de J. -J. Rousseau ,
à l'île de Saint-Pierre, est absolument négligé ;
la tête disparaît sous les feuillages et les toiles
d'araignées ; il n 'y a plus de trace du j ardinet
autour du soc!e et le registre déposé dans la
chambre du philosophe, où pouvaient s'ins-
crire les visiteurs , a disparu. Ce délaisse-
ment est impardonnable.

CANTOM;
Saint-Aubin. — On nous écrit: H vienl

dc se fonder dans notre village un groupe
d'épargne sous la dénomination de «La Four-
mi». Composé surtout du personnel des fabri-
ques, ce groupe a pour but , outre l'épargne,
de procurer à ses membres, aux prix les plus
réduits, les denrées nécessaires à l'alimenta-
tion du ménage.

Colombier. — On nous écrit : Après la
construction d. la maison du casern'er et des
nouvelles écuries, maison qui sera complète-
ment achevée dans deux mois environ , c'est
maintenant la caserne n° 2 qui subit les trans-
formations que nécessitait son lamentable
état.

Au rez-de-chaussée de ce bâtiment on sup-
prime les cuisines pour y établir le réfectoire
des sous-officiers ; on améliore les locaux du
cantinier , en perçant de nouvelles fenêtres.
Dans toutes les salles ou dortoirs, on remplace
les plafonds aux poutres apparentes par de
bons plafonds gypses. Cet'e caserne reçoit
aussi les installations du chauffage central , de
la lumière électrique et de W.-C. modernes.

On vient de terminer, dans Ja cour dé l'ar-
senal, le pavillon servant de buanderie el
appelé à rendre de grands services. Comme
chacun le sait, jusqu 'à maintenant, le linge,
les effets d'habillement et de literie se la-
vaient dans des bassins situés dans cette
même cour ; et celle installation vieux j eu
laissait bien à désirer.

Dans Je même pavillon , une aile a été ré-
servée pour l'installation d'un atelier de for-
gerons-maréchaux , où les réparations les plus
urgentes pourront être faites.

Pour l'année prochaine, lea travaux sui-
vants seront effectués : Construction de nou-
velles cuisines sur l'emplacement des ancien-
nes écuries, et construction de la caserne des
officiers. Ce dernier bâtiment sera situé im-
médiatement au sud de l'ancien château des
seigneurs. Outre les chambres d'officiers,
cette maison contiendra les bureaux de la
place d'armes et plusieurs "salles de théorie,
à l'usage des officiers . Après ces transforma-
tions, les casernes de la 2m* division seront les
mieux aménagées de la Suisse.

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil
généra], M. Bélisaire Huguenin fait remar-
quer que, dans la séance précédente, le prési-
dent a refusé la parole à des orateurs qui
voulaient entrer comme tiers dans un débat
d'interpellation. Rien dans le règlement du
Conseil général n'autorisait le président à sem-
blable attitude. Si le Conseil général veut la
sanctionner, il faut introduire un article nou-
veau au règlement, MM. Graber et Frank
parlent dana le même sens et le second fait
remarquer que le président a confondu le rè-
glement du Grand Conseil avec celui du Con-
seil général.

A M. Jaquet , qui observe que si l'on n'ap-
plique pas au Conseil général le règlement du
Grand Conseil, les débats d'interpellation me-
nacent de s'éterniser, M. Frank réplique que
le Conseil général a en mains tous moyens
pour obvier à cet inconvénient, puisqu'il peut
touj ours prononcer la clôture.

M. de Speyr donne lecture du rapport de la
commission d'enquête sur les détournements
des services industriels. La commission a
reconnu que, à l'exception de Henri Favre et
de Moïse Huguenin , l'honneur de tous les
autres employés sort indemne de l'examen
approfondi , des écritures des services indus-
triels pendant le» années 1909 et 1910, jus-
qu'au mois de m^ date de la découverte dea
détourncment3-

A travers l'ari de et interminable norpcncla *
ture d' un fouillis de chiffres, un fait ressort
nettement du rapport , c'est que Henri Favre
n 'était pas "comptable , qu 'il travaillait comme
une machine et ne connaissait que d'une ma-
nière très imparfaite les bases mêmes dc la
comptabilité. La commission propose une
série cle réformes au système de tenue des li-
vres et de contrôle.

— La nuit de vendredi àsamedi , un peu avant
une heure , une formidable explosion a j eté
l'émoi dans le quartier très paisJble de la
Charrière ; uno bombe , une véritable bombe
venait d'exploser dans la cour do la boulan-
gerie Jacot, Charrière 2. Du reste, beaucoup
de bruit pour rien, pas un coin de mur démoli,
pas une vitre brisée.

Le poste de police a recueilli les débris do
l'engin , formé d'une enveloppe très forte de
papier mâché et de cordelet.

La sûreté est avisée.
— Vendredi , à 5 h. 30, un incendie so

déclarait à la scierie L'Héritier , aux Epia-
turcs. Les postes furent alarmés. Le feu se
trouvait clans un séchoir situé en sous-sol , où
étaient déposées des planches. Les dégâts
occasionnés par ce commencement d'incendie
sont évalués à 300 francs.

— Attendues depuis longtemps, les cloches
du temple de l'Abeille sont arrivées vendredi
soir de la fonderie d'Aarau Elles sont au
nombre de quatre et les travaux de décharge-
ment ont commencé samedi matin sous la
direction de M. Nuding, entrepreneur , le
même qui mena à bonne fin l'érection du
monument de la République. D'après les ren-
seignements que nous avons pu obtenir , lea
travaux d'installation dureraient une semaine»
et seraient en tous cas terminés pour les pro-
chaines fêtes de la Réformation. n.

Saint-Biaise. — Un concours a été ou-
vert entre les architectes neuchâtelois poul -
ies plans de construction de la nouvelle poste,
qui s'élèvera sur la rive de l'Herbe, près du
collège et du poids public. Une vingtaine de
proj ets, qui seront encore examinés ce mois-ci,
sont parvenus au Conseil communal.

Repos hebdomadaire. — La commis-
sion du Grand Conseil chargée de rappor ter
sur le proj et de loi concernant le repos hebdo-
madaire a siégé, vendredi après midi, à Neu-
châtel.

Pour donner satisfaction à différents vœux,
la commission a simplifié quelques disposi-
tions du proj et dc loi:

1. Seront autorisés à rester ouverts le di-
manche toute la j ournée : les hôtels, restau-
rants, cafés, etc. ; les pâtisseries et confiseries;
les magasins et kiosques uniquement affectés à
la vente do fruits et de fleurs naturelles ; les
pharmacies (dana les grandes localités, la
Conseil communal établira pour celles-ci un
tour de rotation) ; les librairies des gares.

2. Seront autorisés à rester ouverts le di-
manche jusqu'à 10 heures et le soir de 6 à 8
heures : les boulangeries ; les laiteries et cré-
meries ; lea épiceries et magasins de comesti-
ble et de légumes ; les kiosques permanents,
qui ne sont pas uniquement affectés à la vente
de fruits et fleurs. Lea épiceries de l'extrême-
frontière pourront être ouvertes dès 4 heures
du soir.

3. Seront autorisés à rester ouverts le di-
manche jusqu'à midi: les magasins de tabacs
et cigares ; les kiosques à j ournaux.

4. Seront autorisés à rester ouverts le di-
manche jusqu'à 10 henres du matin : les sa-
lons de coiffure.

5. Seront autorisés à rester ouverts le di-
manche, de 10 heures-du matin à 4 heures du
soir : les ateliers de photographie.

fgSr Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
—

ETUDE f
E. BONJOUR, Notaire I
_, et S
E. P I A G E T, Avocat j j

à Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 2 |j. m
SBATnva-mïiiK

(Patinage à roulettes) Evole 31a
~TJ ~ 

j vert tous les jours : matin , do 10 heures à mid i ;  après midi ,
i. 30 à 7 heures (musique) ; le soir , clés 8 heures (musique), le
che, dès 2 heures. Cours fermés et leçons particulières. Le pati-
\ roulettes constitue un excellent exercice , très agréable à pra-

OCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

== PN10N COMMERCIALE ________ =
Ouverture des Cour®

•remières leçons :
pi 3 OCTOBRE : Cours do Comptabilité, Dactylographie.
{Dl 4 » Cours d'Arithmétique commerciale.
iCfSËDI 5 » Cours d'Ang lais. Italien , Législation, Sténographie française, Français

supérieur (pour Français).
pREDI o* » Cours do Français et Allemand.
Icndez-vous des participants à 8 heures du soir à l'Ecole do commerce.
^

élèves , désirant suivre les cours do Calligrap hie , Economie politique . Espagnol , Géographie
crciale et Sténographie allemande, sont priés do so rencontrer jeudi 6 octobre , à 8 heures du soir,
oie de commerce.

LA COMMISSION DES ÉTUDES

S -PEggjgpl.
L'Association chrétienne, des étudiants désirant faci-
les étudiantes et étudiants étrangers dans la recher-
i d'une bonne pension, prie les pensions, qui ne l'au-
snt pas encore fait, d'envoyer leurs conditions au
reau de renseignements, Université.

Pension soignée
elles chambres , haut do la ville.
.ander l'adresse du n° 207 au
tau do la Fouille d'Avis. co

Cours _ . massage
on dc pédicure mauicure. Ecrire à
Ch. l.adé , masseur diplômé, 11,
rue d'Italie , Genève.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , expert-
comptable, Zurich N° 53. Uc4192.

DESSIN, PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

M"o Sophie JL'Kplattcnier
maîtresse dip lômée

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

PENSION
On accepterait encore quelques

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

pss BickwooD
reprend ses

LEÇONS D'A N GLAIS
dès le 1er septembre

et ses cours de

CALLISTHÉHIE
Tenue et Danse

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

M»e S. FEISSLI
lingère

Passage Max Meuron 2
Dispose encore de quelques jour-

nées. Héparations de chemises de
messieurs; raccommodages eu tous
genres, linge neuf. — Travaille
aussi à la maison.

Cathédrale île Lausanne"
DIMANCHE9OCTOBRE

à 3 heures après midi

CONCERT UNIQUE
;donné par lo maître

[il Sil-Sii
etc., etc.

Billets chez Fœtisch frères, à
Lausanne. II 35087 L

AVIS MÉDICAUX

Docteur ROULET
ABSENT

pour semee nilitaire

CaiWOCATIONS
"

raioyiBHii
Reprise des séances

LUNDI soir, 3 octobre, à
7 h. 1/2, rue du Château 19 et
collège des Sablons.

Age d'admission : dès 10 ans ré-
voluîj. '- 

La F_inziE D-ATTS ne 7VEr.CH.5T_a.
ho» de ville, i o fr. p t s t  aa.

Les grèves à Lisbonne. — Une
délégation de grévistes de l'industrie du liège
et des tonneliers a été reçue en audience par
le gouvernement , qui prendra des mesures
donnant partiellement droit et satisfaction
aux grévistes. On peut considérer la grève
comme terminée.

L'hérésie d'un évêque. — Duchesne,
membre de l'académie française, a été déféré
à l'inquisition , pour son «Histoire ancienne» .
Le « Matin > croit savoir que son accusateur
est le j ésuite Billot.

Le passage incriminé , serait celui où l'au-
teur d éclare n 'avoir pas vou 'u se servir du
Nouveau-Testament comme document histo-.
rique.

ETRANGER

____s(H_B_n_Hn_œ

Mie el les pis eoalears
• se combattent victorieusement
au moyen des Aliments qui ren-
dent à l'organisme les éléments
nécessaires & la reconstitution,
du sang, mais possédant surtout
un goût agréable, ce jui fait
qu'on les prend avec plaisir. Le
véritable Cacao à l'avome do
Cassel remplit toutes ces con-
ditions, ct ses qualités forti-
fiantes si. font recommander par
des milliers de médecins. Il so
vend en boites de carton bleues,
à fr. 1.50.

BaflBH_-_-__mHBMHHH

L* SAVON AMBRA convient par-
iaitement à l'ena da paye. II est
fabriqué par nne maison anleae,

I 

ayant le souci de la bonne re-
nommée de Ma produit» i

Frédéric Stelnlela, Zurich.

¦

iii-Miia-Mr-mn ¦—- I

Une demande en mariage à sa mal-
tresse do pension ! Telle fut  la détermination
à lacpj ello M. Hentier fut poussé par la bonno
cuisine quo M"e Mario lui fit ces quinze derniers
jours. En effet , depuis qu 'elle eut introdu it  dans
son ménago lo Bouillon Maggi en Cubes, marque
Croix-Etoilo, ses soupes, ses sauces et ses lé-
gumes atteignirent un degré do perfection in-
connu jusqu 'alors ; do plus , l'insi pide ct éternel
bouilli avait disparu subitement de la table. La
rusée M"« Marie n 'avait pas été longtemps à
s'apercevoir qu 'au moyen du Bouillon Mnggi en
Cubes, on obtient lo meilleur bouillon qui soit,
pour servir avantageusement à tous les usage»
culinaires.

Prière do prendre garda au nom de «Maggi»,
ainsi qu'à la marque do fabrique, la «Croix-
Etoile, i Ue 7_0l

ÏW*vii.r BID_-S,*raCHES,GERÇDBCES,BOtJT0NS

liïïr secret de BeautéA t̂
CRèME BERTHUIN
La aeôle fortifiant, ei ne graissant pas la peau
VenU toutes bonnes nuisons pir&m -ri0,pharmsrit,drogi_ari^

Gros: Paul Mûllor a. C? à Berna

MISCUIT UTILE DULCI
Telle pourrait êtro la devise du Qnina»

Laroche, qui est à la fois la meilleure des
liqueurs et le plus puissant des toniques. Son
usago quotidien rend fort. — So trouve dans
toutes les pharmacies. Prix 5 fr. la boulei-lu*



NEUCHATEL
Conseil gênerai. — Supplément à

l'ordre du jour de la séance d'auj ourd'hui :
Rapport du Conseil communal sur l'acquisi-
tion d'un terrain aux Parca

Brutalité. — Samedi matin , à 7 heures,
devant la gare de Neuchâtel , un jeune voitu-
rier, nommé Jules Neuhaus, employé chez
M. Delay, a élé attaqué par un patron voitu-
rier qui l'a blessé si grièvement à un œil qu 'il
a dû être conduit à l'hôpital de la ville pour
y cire opéré d' urgence.

Comment ils s'amusent... — Sa-
medi , tard dans la soirée, quelques jeunes
gens se livraient au stup ide jeu de tirer les
Bonnettes de l'Avenue du 1" Mars. Un négo-
ciant qui , dc sa fenêtre d'appartement sur-
veillait les tireurs de sonnettes, descendit et
réussit à mettre la main sur deux ou trois
d'enlre-eux et leur administra une maîtresse
volée ; l'un d'eux, en particulier , reçut une
correction dont il gardera longtemps un cui-
sant souvenir.

En tram. — Rarement nous avons vu
tant cle promeneurs que dimanche. Il faut dire
que c'était sûrement l'un des derniers beaux
dimanches de l'année , aussi les habitants cle
la montagne en particulier en ont-ils profité
pour descendre au bord du lac.

Tout l'après-midi et jusque tard dans la
soirée, les voitures do toutes nos lignes de
trams ont été prises d'assaut. Il se trouve ,
malheureusement , toujours des gens turbu-
lents et malhonnêtes clans le public voyageur.
Tel était le cas de quatre individus , pris de
vin , qui , dans le courant dc l'après-midi , pé-
nétraient à l'intérieur d'une voilure , à Mon-
ruz , se livraient à des manières de sauvages,
invectivant voyageurs et employés. Le con-
trôleur les invita à descendre. Natur ellement,
refus des énergumènes. Il s'ensuivit une lutte
acharnée , au cours de laquelle l'un des tur-
bulents sortit son couteau. Il fut cependant
empêché cle s'en servir. Ces héros auront à
répondre de leur conduite devant les tribu-
naux.

Un ballon. — Hier après midi , entre
2 et 3 heures, on a très bien aperçu de Neu-
chàle l ,dans la direction d'Avenches , un ballon
sphéri _ ue qui allait de l'ouest à l'est.

Il s'agissait du ballon «Mars» dc l'acre-club
suisse, piloté par M. A. Barbey, do Lausanne ,
qui était parti dimanche matin à 9 heures , de
l'usine à gaz cle Mallex , à Lausanne. Il a at-
terri à 3 li, 50, sans incident, à Aarwangeo.

Les conférences d'enseignement
de la Société suisse des commerçants ont eu
lieu dimanche en notre ville. 19 sections
romandes, allemandes et tossinoises avaient
envoy é 70 délégués. Outre des représentants
des autorités fédérales, cantonales el commu-
nales, de nombreuses notabilités financières
et commerciales assislaient à la conférence.

L'assemblée est ouverte à 10 heures par
M. L'odmer , vice-président du comité central ;
M. Pene.cl prend la présidence et , en des paro-
les très é.evées, souhaite la bienvenue et forme
des vœux pour le développement toujours
plus grand d'une forle élite commerciale dans
notie pays.

M. Perret donne ensuite sa conférence :
« La double tâche des écoles de perfection-

nement dos sections romandes de la S. s. d. C. :
préparation rationnelle des apprentis aux exa-
mens et perfectionnement des j eunes employ és
cle commerce > , dont les conclusions sont les
suivantes :

Les cours do la société suisse des commer-
çants sont indispensables , tant aux apprentis
qui pré parent leur examen de lin d'apprentis-
sage qu 'aux employés qui désirent perfec-
tionner leurs connaissances théori ques. Ils ont
lieu pendant la durée de la journée de travail.
Les programmes sont établis de façon à tenir
compte des exi gences de l' examen d'apprentis
ct des circonstances locales. Des manuels
appropriés , publiés sous les auspices de la
société suisso des commerçants et continuant
la série commencée, rendraient cle réels ser-
vices aux professeurs et aux élèves.

Suit une intéressante discussion , à Icmuelle
prennent part MM. Diem , Berger , directeur ,
Albert Junod , Zahler. Les conclusions de
M. Perre l sont adoptées à l'unanimité.

M. P.-E. Bonjour présente à son tour son
travail:

« Les examens pour apprentis de commerce
envisagés au point de vue des résultats qu 'is
ont produits j usqu 'ici et des progrès qui res-
tent à réaliser. > En voici quelques conclu-
sions :

En vue d'obtenir partout de la cohésion et
une organisation rationnelle des cours, les
sections qui ne possèdent pas encore ce rouage
confient la direction de l'école de perfection-
nement, en princi pe à un professeur qualifié
portant le titre de « recteur des cours » ; ce
dernier a pour mission de suivre les apprentis
dans leurs études et de prendre les mesures
nécessaires pour mettre les jeunes gens en
état de subir les examens avec succès.

Afin de renseigner d'une manière complète
•les parents et les jeunes gens sur les aptitudes
que réclame la carrière commerciale, les sec-
tions romandes dc la Société suisse des com-
merçants s'entendront avec . les. inspecteurs
cantonaux d'apprentissage, pour qu 'en plus
du programme des examens, chaque apprenti
reçoive au début .de sa earrière, sous forme
d'une brochure, un «Guide de l'apprenti de
commerce».

Les sections de la Suisse romande voueront
une attention toute spéciale à un enseigne-
ment méthodique et rationnel des langues
étrangères.

Afin : d'obtenir des résultats plus satisfai-
sants en ce qui concerne la connaissance de la
langue maternelle, les sections, à chaque re-
prise des cours, soumettront les apprentis à
un examen et obligeront ceux qui auront élé
reconnus trop faibles à suivre un cours. Les
sections romandes donneront toute leur atten-
tion à la surveillance des apprentissages.

D'antre part , les sections romandes de là
Société suisse des commerçants reconnais-
sant toute l'importance des examens de comp-
table , feront une active propagande parmi
leurs membres, afin que des examens puis-
sent être sous peu organisés aussi en Suisse
française. Pour la préparation aux examens,
l'organisation de cours spéciaux est indispen-
sable.

En dehors des cours, l'organisation d'un
cycle do conférences données par des spécia-
listes, contribuera beaucoup ù élargir la cul-
ture générale des futurs candidats aux exa-
mens.

Le magnifique rapport de M. Bonjour est
adopté à l'unanimité , après discussion ii la-
quelle prennent part MM. Morf , Scharf , Durr
et Berger.

Un banquet à. l'h Jlel DuPeyrou clôtura ces
conférences.

Nous espérons qu'elles seront le point de
départ d'une nouvelle ère d'activité des sec-
tions de la S. s. des C.

Le nouvel asile des vieillards
femmes vient d'être achevé. II est situé,
au milieu des vignes, entre Auvernier et
Serrières. OH y jouit d'une vue magnifi que
s'étendant du Jura aux horizons lointains du
lac et des Al pes,

Tout cela est fort bien , mais on peut se de-
mander si nos braves vieilles ne vont pas
trouver celte situation bien solitaire , bien peu
récréative, en dépit du magnifique panorama .

Dans le voisinage , aucune habitation , pas
un chat à regarder passer sur la grande roule;
des vignes à gauche, des vignes à droite , des
vignes partout; pas un arbre pour vous abri-
ter du soleil , du vent , du joran , de la bise, de
l'uberrc.

La seule distraction sera de regarder passer
le bateau de G heures et demie...

L'asile va s'ouvrir lo 15 octobre et abritera
de nombreuses femmes chargées d'ans et qui
n 'ont plus leur famille. Le Conseil d'Etat
vient de désigner la directrice du nouvel asile :
Mme Al phonse Fallet, veuve du regretté di-
recteur de l'asile de Beauregard , qui sera elle-
même une directrice pleine d'exp érience et de
dévouement.

Fête vénitienne.— Elle a réussi au-delà
de toutes les prévisions , quoique trop courte
au gré des spectateurs ; une légère averse, le
malin , avait fait craindre , un instant , l'éven-
tualité d' un nouveau renvoi. Il n 'en fut rien
heureusement , et c'est sur un lac absolument
calme et sous un ciel serein que les embarca-
tions oni évolué. Les embarcations décorées
faisaient défaut; par contre, celles munies des

trois lampions réglementaires étaient assez
nombreuses. Bombes, fusées et grandes piè-
ces d'artifice ont obtenu un succès toujours
renouvelé. Bouquet final très brillant. On a
beaucoup aimé la fontaine lumineuse.

Ajoutons que la foule élait très dense sur
los quais , que la fanfare de la Croix-Bleue et
l'Union tessinoise ont remp li l'air de leurs
harmonies ; et félicitons la Société nautique
d'avoir évité , cette fois,... le cap des Temp ê-
tes ct, souhaitons-le , celui du déficit 1

Signe des temps. — V u  l'absence to-
tale cle moût de raisin sur le marché dc cette
année, quel ques encaveurs de notre ville ont
fait venir du cidre , nouvellement pressuré,
de pommes et poires mélangées. Plusieurs
établissements publics débiteront , dès cette
semaine , celle boisson qui est fort eu honneur
dans la Suisse allemande.

Du vieux neuf. — Du correspondant
neuchâtelois de la «Gazette de Lausanne» :

« Je vous ai parlé du sinistre proj et (Réd.
do la «Corniche») cle route qui ravagerait tout
un quartier charmant à l'ouest de notre ville.
L'opinion ne s'en émeut guère, et cela pour
une raison propre à nous réj ouir : c'est qu 'elle
se refuse à prendre au sérieux ce plan de
massacre. L'opinion a tort du reste : les rava-
geurs , eux , se prennent au sérieux. Heureu-
sement, l'on s'apprête à leur résister.

Mais on nous a fait , à ce propos, une révé-
lation caractéristi que. Il paraît que ce plan
monstrueux n 'est pas d'invention récente : il
ne serait que la reproduction d'un projet
conçu il y a quel que soixante ans et qui dor-
mait dans les archives de la ville. Ainsi donc ,
nos édiles de 1910 iraient puiser leurs inspi-
rations dans cette époque, lout particulière-
ment néfaste, où leurs prédécesseurs étaient
si indifférents à nos trésors pittoresques ; où,
par exemple, ils détruisaient la Porte des Cha-
vannes, c'est-à-dire le plus admirab le morceau
des anciennes fortifications de Neuchâtel. Au-
jourd'hui , si ce monument , tombé vers 1865,
existait encore, personne n 'oserait seulement
en proposer la démolition : et le malheureux
qui prononcerait ce mot serait « honni et
déjeté ».

POLI TIQUE
Au Conseil des ministres français

Après avoir fixé la date dc la rentrée des
Chambres au 24 octobre, le conseil des minis-
tres a entendu M. Briand exposer les mesures
qu 'il compte prendre éventuellement pour
remédier à la cherté croissante des vivres.
M. Barthou a exposé ensuite le proje t de loi
qu 'il doit soumettre pour assurer la sécurité
publique. %

Enfin , M. Millerand a communiqué au Con-
seil les mesures qu 'il préconise pour remédier
aux. accidents des chemins de fer de l'Eiat et
les dispositions prises pour assurer aux em-
ployés des chemins de fer de l'Etat résidant à
Paris un minimum de 5 fr. par journée effec-
tive de travail. " :

• ¦ • •  } i ;n .  .
L'emprunt turc

Les délibérations au suj et de l'emprunt turc
prennent une heureuse tournure. La condition
d'après laquelle l'emprunt devait être confié à
la Banque ottomane n'est plus posée. On espère
ainsi arriver bientôt à une entente. Les pour-
parlers se poursuivent à Paris.

NOUVELLES DIVERSES
Les courses de Berne. — Voici les

principaux résultats des courses de chevaux
qui ont eu lieu samedi :

Prix des corporations, pour officiers, sur
chevaux d'arme n 'ayant pas encore obtenu
un 1" prix ou un 2*° prix : 1. Lieutenant de
dragons Hermann Lauper , de Seedorf , avec
sa j ument Cera ; 2. Lieutenant de dragons
Aug. Guinand , d'Avenohes, avec sa jument
Bienvenue ; 3 chevaux seulement étaient ins-
crits pour cette course.

Prix du Kursaal (12 inscriptions) : 1" prix ,
400 fr. , 1er lieutenant de cavalerie Walo Ger-
ber , de Zurich, avec son cheval «Surprenant* ;
2. M. Mercier Diirst, de Bursinel , avec sa ju-
ment « Lady ». «

Le prix du lait. — Les laitiers de Lau-
sanne vendant , dès samedi , le lait à raison
de 21 centimes le litre au lieu cle 23.

Aviation. — A Mourme!on-Ie-Grand , Ia-
viatcur Wynmachen , sur bi plan militaire,
vient de battre officiellement le record de la
hauteur par 2780 mètres. Son moteur s'est
arrêté à cette altitude par suite du manque
d'essence. Le biplan est descendu en vol plané
en 13 minutes. A l'altitude de 250Û mètres
l'aviateur a éprouvé un froid intense et ren-
contré de forts courants aériens contre les-
quels il a lutté avec peine. Le carburateur
était gelé.

— A Milan-Aviation , les avialeurs Thomas
et Dickson sont entrés, samedi après midi, en
collision. Leurs appare ils ont été précipités
sur io sol. Les deux aviateurs sont grièvement
blessés.

— L'aviateur Haas, parti de Trier pour
Metz, a fait une chute au-dessus do Wellen ,
dans la Moselle. Haas a été tué. Son appareil
est détruit.

L'aviateur Jeannin gagne Io prix de 20,000
marks pour le vol de distance.

— Hier après midi , une foule considérable
s'était rendue à Avenches pour assister â la
journée d'aviation. Eailloubaz , sur son mono-
plan , a fait quelques vols superbes qui ont été
fort applaudis. Quant â Grandj ean , il n 'a pu
voler, une défectuosité survenue â son appa-
reil ,'' nous dit-on , n 'ayant pu être réparée à
temps.

La coupe Vanderbilt. — A New-York,
Ha roi d Strong, un des concurrents dans la
course pour la coupe Vanderbilt , a été tué.

L'auto de Chevronnet a quitté la route et a
tamponné l'auto d'un touriste qui élait au
bord cle celle-ci. Le mécanicien de Chevronnet
a été tué sur le coup.

Assassinat d'un garçon de re-
cettes. — Le cadavre du garçon de recettes
André a été découvert , samedi matin , dans
une maison du boulevard de la Villettc , à Pa-
ris, où il était venu toucher une traite. Un
locataire de la maison , qui avait signé la
traite , un j eune homme de 17 ans, nommé
Tessier, et l'un dc ses amis , nommé Desma-
rets, ont disparu dc leurs domiciles respectifs.

Un attentat ? — On mande do Los An-
geles (Californie) :

Une explosion a détruit les locaux du jour-
nal local le tTiraes». Vingt ouvriers ont été

tués et une vingtaine d'autres grièvement
blessés. Le bâtiment s'est effondré et les per-
les sont évaluées â 50,000 dollars.

On pense qu 'il s'agit d' un attentat à la
dynamite , car la plupart des ouvriers tués ou
blessés n 'appartenaient pas au syndicat» .

Les troubles de Berlin. — Le pré-
sident de la police berlinoise a adressé une
lettre au correspondant du « Daily Mail » au
sujet cle l ' incident qui s'est produit pendant
les troubles de JMoabit entre la police et des
journ alistes anglais.

11 dé plore la conduite des agents de police ,
il exp lique que le service , pendant ces jour-
nées, fut  trop difficile et qu 'il ne peut pas
sévir contre les coupables.

La contrefaçon du «606». — La
police de Moscou vient de découviir  un labo-
ratoire clandestin où se fabri quai t  une contre-
façon dc la pré paialion antisyphiliti que <60fJ$».
Le colonel Adrewjski était ù la tête de celte
officine. De nombreux habitants de la pro-
vince ont élé ainsi dupés par le contrefacteur.

Le colonel Adrewjski a déclaré que c'est la
misère qui l'avait poussé â cette manœuvre
malhonnêt e , grâce â laquelle il s'est enrichi.
Lui et ses aides ont été arrêtés.

Les funérailles de Chavez. — A
Paris, les obsèques do l'aviateur Chavez ont
été célébrées samedi après-midi à l'église
Saint-François de Sales, devant une nom-
breuse assistance dans laquelle on remarquait
entre autres M. de Selves , préfet dc la ifeine ,
M._ Deutsch de la Meut the, MM. Leblanc el
Blériot , plusieurs conseillers municipaux et
généraux . M. Millerand , ministre du com-
merce, était représenté.

Le corps a été inhumé au Père-Lachaise.
Plus de 150 couronnes suivaient le char funè-
bre. Plusieurs discours ont été prononcés.

Le poids de la terre. — Une dépêche
de New-York annonce que le professeur Wet-
zel aurait  procédé, dans le laboratoire do cette
ville , a une expérience ayant pour but de dé-
terminer d'après les lois de l'attraction , Je
poids approximatif de la terre. Ce ne doit pas
être commode. Enfin...

Le professeur établit pour cette expérience
une balance très délicate, dont le piédestal
reposait sur un lit de roche. 11 a d'abord dé-
terminé quel est le degré d'attraction que
deux billes de plomb de la grosseur d' un gros
œuf produisent sur deux billes d'argent sus-
pendues à des fils. En éloignant les billes de
plomb , les billes d'argent prononcèrent un
mouvement d'attraction qui détermina une
certaine torsion dans les fils ; cette proportion
de torsion des fils servit à établir le degré
d'attraction produit e par le plomb.

C'est celle première donnée qui aurait per-
mis, après transformation par des calculs ma-
thémati ques, do déterminer le poids de la
terre.

Ce poids serait do sept-mille milliards de
livres anglaises, soit un peu moins de trois
mille milliards de kilogrammes.

A la Montagne
Ge qu on ressent quand on tombe

de 300 mètres
Le menuisier Bessner, victime de l'accident

du Piz Kesch, est assez rétabli , maintenant,
pour qu'on puisse prévoir qu'il quittera l'hô-
pital sous peu.

D'après ce qu 'il raconte, il n 'a fait , de chute
proprement dite , que 40 mètres ; puis il a roulé
sur 250 mètres, le long d'une paroi de glace
presque verticale. Pas un instant , dit-il, il n'a
perdu connaissance ; il percevait nettement
chaque nouveau choc et avait toujours le sen-
timent que c'était la fin. Il est intéressant de
noter que , contrairement à ce qui se produit
en général, il n 'a ressenti aucune douleur im-
médiate en... atterrissant.

* * *
— On vient de retrouver, dans une crevasse

du glacier de Fex (Grisons), le cadavre d'un
j eune Italien qai avait quitté Chiesa pour
aller à la rencontre de ses frères, lesquels re-
venaient au pays. Ce sont ses propres frères
qui l'ont retrouvé.

DERNI èRES DéPêCHES
(Bénie* «pédil it b TtuilU d 'Aels d* TitucbaUQ

La R. P.
La convention du Gothard

Lausanne, 2. — Les délégués de l'union
libérale romande , réunis à Lausanne diman-
che, se sont déclarés à l' unanimité moins trois
voix en faveur de l'initiative proportionnelle .
Après un exposé de M. Horace Michel!-sur la
convention du Gothard , l'assemblée a estimé
que le mouvement populaire contre celle ci
doit rester au-dessus des partis et conserver
un caractère strictement national , et a déclaré
ne pas avoir à prendre position dans le péti-
tionnement.

Pour une coupe
New-York, 2. — Au cours des épreuves

pour la coupe Venderbilt , il y a eu, en tout,
5 morts et 40 blessés.

Manifestations espagnoles
Saint-Sébastien , 2. — Les manifestations

catholiques ont eu lieu. 36,000 personnes y
ont pris part. On y remarquait 14 grands
d'Espagne, de nombreux députés aux Cortès ,
les délégués de 85 municipalités ainsi que de
nombreux prêtres.

Madrid , 3. — Dans de nombreux chef-lieux
cl villes , d'importantes cérémonies religieuses
ont été organisées.

Presque partout l'ordre et la tranquilité ont
régné, sauf h Valence où quelques troubles sc
sont produits.

Les chiffres relatifs au nombre des manifes-
tants sont contradictoires , cependant ils ont
partout été assez élevés.

Accident d'automobile
Blois, 2. — Un terrible accident d'automo-

bile s'est produit près cle Montrichard. La
comtesse Vinch y, la marquise d'Aulnay et le
chauffeur ont été grièvement blessés. La. pre-
mière est dans un état désesp éré.

Ensevelis vivants
Eagle Pass (Texas) , 2, — On annonce

que 150 mineurs sont ensevelis dans la mine
de Palan , province dc Coavilla,

Grève générale
Bruxelles, 2.— La direction de la verrerie

de Famillereux n 'ayant pas consenti â la rein
légration d'ouvriers congédiés , la grève géné-
rale a été proclamée.

Lock-out
Manchester, 2. — Le lock-out a commencé.

Cent mille ouvriers chôment. Environ un
demi-million de femmes et enfants souffriront
dc ce chômage.
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Ma nchester, 3. — Ensuite de démarches
faites par M. Asquith , le syndicat des ouvriers
cotonniers a approuvé dimanche les nouvelles
conditions qui seront soumises aux patrons.

Les assassins d'André
Paris, 2. — Desraarais et Tissier, les

deux assassins du garçon do recettes André-,
ont été airctés dans un hôtel meublé du quar-
tier de la Madeleine. Ils ont avoué avoJr
frappe André à coups do couteau et de mar-
teau. Ils ont dépensé dans divers établisse-
ments publics la maj eure partie dos 4000 fr.
dérobés au malheureux garçon de recettes.

L'aviateur Dikson
Milan-A viaton , 2. — L'aviateur  Dikson a

élé transporté â l'hôpital militaire où les mé-
decins le soignent avec dévouement. Il est
dans un état très grave. Le comte de Turin
lui a rendu visite.

Noyade
-Vew-Forir, 3. — Un canot à vapeur qui

ramenait un grand nombre dc marins de la
Hotte , a coulé clans lTIudson.

Une soixanlaine ont élé sauves, mais on
craint qu 'il n 'y aie douze noyés.

Le choléra
Constantinople , 3. — Dimanch e, cinq nou-

veaux cas de choléra ont été constatés, dont
trois â Péra.

Il y a eu quatre décès.
En Macédoine

Saloni que, 3. — L'état cle siège a été pro-
clamé pour Ja région dc Jeuidsch et ses envi-
rons.

On procède avec une grande sévérité à des
visites domicilier-es et au désarmement de la
population.

On annonce de Janina que les Grecs sont
occupés activement à fortifier la frontière ; de
nombreux officiers sont arrivés dans celte
dernière ville.

Tous les postes situés sur la frontière ont
été renforcés.

Une décoration discutée
Rome, 3. — M. Chiesa , député républicain ,

interpellera le gouvernement au sujet de la
remise â M. d' /Erenthal , chef du cabinet aus-
tro-hongrois , du collier de l'Annonc 'ade , qu 'il
estime êlre contraire à la dignité et aux inté-
rêts du pays.

La viande trop chère
Vienne, 3. — Dimanche a eu lieu devant

l'hôtel de ville une manifestation organisée
par le parti social-démocrate , po 'ûr protester
contre le renchérissement de la viande et les
nouveaux droits sur les denrées alimentaires.

Enviro n quatre-vingt mille personnes ont
pris part à celle manifestation qui s'est dé-
roulée très tranquillement

N.-JB. — Font exception au repos hebdoma-
daire les deux dimanches précédant la fête de
Noël, ainsi que le 31 décembre et le 1er jan-
vier, lorsque ces jours coïncident avec un
dimanche.

M. Henri W-Cgeli rapportera , en novembre ,
devant le Grand Conseil , au nom de la com-
mission.

Militaire. — L'école de recrues IV a un
effectif dc 410 recrues, so répartissaut comme
suit par cantons : Fribourg, 121; Genève , 30;
Berne , 124 ; Vaud , G; Valais, 2; Neuchàlel ,
121 (y compris 9 trompettes et 3 tambours).

Le Locle. — On est en tra in d'agrandir
la galerie J.-J. Huguenin , par laquelle les
eaux du Bied , traversant les rochers du Col ,
sc préci p itent dans le val de la Itançonnière.
Il est en effet démontré qu 'en temps cle très
hautes eaux , le débit dc cette galerie est in-
suffisant. Le cours du torrent se trouve ralenti ,
et pour peu que la durée de la crue se pro-
longe, les eaux envahissent les marais du Col,
couvrent par endroits la -roule cantonale et
inondent les sous-sols dc certains immeubles.

-La galerie J.-J. Huguenin doit être élargie
d'un mètre en moyenne sur une longueur de
50 mètres. Co n 'est pas un travail commode.
La roche pourrie du Col a l'entrée dc la
galerie étant très friablc .il a fallu lout d'abord
procéder â un solide boisage.

A l'avancement travaillent j our et nuit deux
équ pes composées de trois mineurs , assislés
par autant de manœuvres.

La Brévine. — Concours de bétail â La
Brévine , les 29 et 30 septembre : Taureaux
présentés 42; primés 22; admis 17; refusés 3.
Vaches présentées 72; primées 52; refusées
20. Génisses présentées 35; primées 30;
refusées 5.

La Chaux-du-Milieu. — Concours de
bétail le samedi 1" octobre : Taureaux pré-
sentés 49; primés 16; admis 19; refusés 14.
Vaches présentées 53; primées 36 ; refusées 17.
Génisses présentées27; primées21 ; refusées 6.

Apres celui de Cernier, le concoure do La
Chaux-du-Milieu est celui qui réunissait la
plus belle collection d'animaux femelles.

Chemins de fer fédéraux. — Parmi
les travaux budgetés sur 1911, figurent deux
objets qui intéressent très particulièrement
notre régioa JL Projet d'une voied'évitement
an Champ-du-Moulin , mesure qui facilitera
singulièrement la circulation des trains sur le
long parcours Auvernier-Noirai gue et réduira
au minimum les retards souvent considérables
causés par les tra ins de France.

2. E.ablissement de la double voie»Saint-
Blaise-Neuveville. — Chacun sait combien la
ligne Neuchàtel-Bienne est chargée et la mar-
che souvent déplorable des express sur cette
section ; la double vole remédiera en bonne
partie à cet élat de choses, mais à mon avis ,
les C. B. F. auraient été bien inspirés en
prévoyant carrémen t la double voie Neaohl-
te'-3ienne tout de suite ; c'eût été fait une
bonne fois et aurait rendu d'inestimables ser-
vices sur ce tronçon si fatigué ; mais enfi n ,
c'est déjà un pas, un bon pas même, le reste
suivra sans doute prochainement.

Ces deux demandes, formulées déjà depuis
plusieurs années et renouvelées touj ours avec
ténacité par nos autorités , la presse et les
sociétés commerciales intéressées, ont enfin
été exaucées et il y a lieu d'en être fort heu-
reux et reconnaissants. G. L.

J&HL cas de dé©ê&
demandez en toute confiance

Téléplaoïae n° 14l@
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz
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L. WASSERFALLEM, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

Messieurs les membres du Cercle catho-
lique do Neuchâtel sont informés du décès dc
Monsieur HBJPPOL.YTE GRANIKStt
ct priés d'assister à son ensevelissement , qui
aura lieu lundi 3 courant , à 1 h. do l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Ruo Fontaine-André 18.
LE COMITÉ
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Les membres do la Société française
«L» Fraternité» , de Neuchâtel , sont in-
formés du décès de

Monsieur lïippolyte GRACIER
leur collègue et ami , ct priés d'assister à l'cn-
sevelisscment qui aura lieu lundi 3 octobre , â
I heure do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fontaine-André 18.
LE COMITÉ
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Les enfants Granier : Louise , Adrienne , lïip-

polyte , Eugénie , Irène , Andrée et Albert , à
Neuchâte l , et les familles alliées , ù Neuchâtel
et Pontarlier , ont la profonde douleur do faire
part à leur parents , amis et connaissances de
la perto cruelle et irréparable qu 'ils vienn ent
cle fairo en la personne de leur cher et bien-
aimé père et parent ,

Monsîenr lïippolyte CrRAWJBJER
Mécanicien

que Dieu a rappelé à lui à l'âge de 47 ans,
après uno courte mais pénible maladie , muni
des Saints-Sacrements cle l'Eglise.

Neuchâtel , le 30 septembre 1910.
La mort do Christ purifie de

tout péché.
Quo votre volonté soit faite.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 3 octobre , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fontaine-André 18.
R. I.  P.

Le présent avis tient liou de lettre de faire
part. '

Madame Calame-Bonnet , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Bonnet-Paris ,

à Auvernier ,
Mesdemoiselles Marie et Berthe Calame , à

Neuchâtel ,
Monsieur le docteur et Madame Calame et

leurs enfants , à Genève ,
Monsieur et Madame Albert Calame ct leurs

enfants, à Neuchâtel ,
Les familles Lardy, Boyor , Fourneau , Ver-

dan , Bellenot et Bonhôte ont la profonde dou-
leur do faire part de la perle immense qu 'ils
viennent de faire en la personne do leur cher
frère , beau-frère , oncle , grand'oncle et cousin

Monsieur François-Alfred BONNET
enlevé subitement à leur affection dans sa
80mo aunéo , le samedi Ier octobre.

Auvernier , le I" octobre 1910.
Et j' entendis du ciel uno voix

qui disait: Heureux dès à pré-
sent les morts qui meurent dans
le Seigneur ! Oui , dit l 'Esprit ,
car ils so reposent cle leurs tra-
vaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV , v. 13.
Tes yeux verront le roi dans

sa beauté, et contempleront le
pays. Esaïe XXXIII , v. 17.

L'ensevelissement aura _ lieu à Auvernier , le
mardi 4 octobre , à I heure.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Bulletin météorologique - Octobre
Obser vations faites à 7 h. '/.. 1 h. H et 'J h. K

0335BVATOIRS D3 NEJGH._ T.iir.
Teapér.eu .-.r.. «at" Ss -g V tomi il |

5 Moy- -liai- Uni- || |  ̂ p jena. main mum _3 « i3 ¦ S

1 15.6 13.7 22.0 725.3 S. -O faible _n_
2 14.7 l ï -0 19.3 724.3 LI var » m
3. Th.  •/ ,: Temp.: 13.6. Veut : O. Ciel : couvert.

Du 1er. — Pluie fine pendant la nuit. Brotiil'
lard sur le sol jusqu 'à 9 h. y, du matin.

_i U 2. — Brou illard très épais sur le sol ju s-
qu 'à Il  heures du matin et so dissi pe compl?
tement vers i h. y, .  Soleil visible par momen .
à partir do il ,h. y.. Quelques gouttes dc plu»
vers I h. y, et après 2 h. y, . —-

Ha.taîi r dj Banmitra râi.itî à 0
suivant los doaaâ as tla l'Observatoire.

Hauteur movonao pour Neachùtal : 71J.51".

Sept oclob.J 28 \ 29 g 30 g 1 g 2 g 3

FW | I I

STATION DB CHAUMONl ' fait. 1123 m)

30 | 13.2 | 10.0 | 15.4 1 670.5 1 | 0. |<lort |.i.c*
Un peu de pluie et dc brouillard entre 1(

9 heures, puis assez beau ,
T.mp. Baro.-n. Vaut dsl

1" oct. (7 h. m.) 12.0 672.2 O. couvert

Nivea u du lac : 2 octobre (7 h. ni.) : 429 m. 88»
„ 3 » » 429 m. 86»

BnUc lin t.iBtê-i'.-es -.P.l;., 3 oct., i h.m

II STATIONS If TEMPS el VENT
__; -o> «j ta
2_= _\__ —
39 i Genève 12 Couvert. Gain»
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 16 »
398 Montreux 16 » »
537 Sierro 14 Qq. n.Beau. »

100!) Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 15 Couvert. »
995 Chaux-de-fonds 10 • » '
632 Frib ourg 14 » »
513 Berne 11 » "
562 Thoune 15 Pluie. »
566 Interlaken 15 Couvert. >
280 Bâlo 15 Qq. averses. » |
439 Lucerne 16 Couvert. > _

1109 Guschenea 12 Qq.n. Beau. »
338 Lugano 15 Tr.b.tps. i
410 Zurich 11 Couvert. »
407 Schalïhouso 15 » »
673 Saint-Gall 17 . » V ' d«
475 Claris 15 » Calm»
505 Ragatz li Tr.b.tps. »
587 Coiro 12 » >

1543 Davos 6 » »
1836 Sai nt-Moritz 6 » »

IMPRIMERIE WOI_™.\TH & Si ___é

— La raion Jules Ruedin , hôtelier et commère
de vins du pays, à Cressier, est radiée par suili
de renonciation du titulaire.
gj— Le chef de la maison Henri Dubois , à Saint
Aubin , est Henri-Walter Dubois , domicilié à Sain!
Aubin. Genre de commerce : Boucherie et charcii
lerio.

Elirait de la Feuille Officielle Suisse k Commères

— Demande en séparation do biens de Adèlt
Mathilde Ilobert-Nicoud née David , à son mai
Charles Robert-NicouJ , imprimeur, les deux domi
ciliés à Neuchâtel.

Demandes en divorce de:
Georges-Edouard Droz - dit-Busset , înduslri i

forain , domicilia â La Chaux-de Fonds , à^k femm
Rose-Léa ' Droz-dit-Basset néa Sandoz , ménager!
en séjour à Monruz près Neuohâtel.

Louis-Léon Aug .burger , fabricant de cadrans
à sa femme Marie-Louise Augsburger néeGût. .h
mann , ménagère, les deux domiciliés à La Chau
de-Fonds.

Fritz-Emile Fankhauser, faiseur de secrets , As
femme Emma-Marie Fankhauser née Gœring, ho;
logère, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fondi

Bertha Chopard née Vogeli, ménag ère, à EU
mari Paul Adrien Chopard , horloger , les deux do
miciliés â La Chaux-de-Fonds.

Joséphine Huguenin née Vollenweider , mena
gère , à son mari Paul-Henri H iguenin , mécanicien
les deux domiciliés à Fleurier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE 0FFIC ÏELL1

CMe-malade
parlant le français , l'allemand ct l' anglais , avci
certificats excellents , cherche engagement tout
do suite. Offres sous chiffre G. SI. 431 au bu.
reau de la Feuille d'Avis.
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M Monsieur et Madamo Adolphe j
H RYCIINER-FO IiNARO ont le plaisir
$ d'annoncer à leurs amis et connaissances
H l 'heureuse naissance do leur  (Ille j

S CÉCILE-HÉLÈNE
U Ncuchàtol , le 1er octobre. j
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LES MAGASINS
Aux Deux Passages

BENOIT ULLMANN
seront fermés

Mardi 4 et mercredi 5 octobre 1911
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,5 -L.E RAPIDE «
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâte]
JEn vente ;i 20 cent. l'excai plaire -,._ ,

bureau du journal et dans nos dépôts en ville
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AVIS TARDIFS ^
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

A 3 h. V, et à 8 h. Va
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