
IMMEUBLES
Raison à vendre

à proximité du Val-de-Ruz. 6 cham-
bres, grandes dépendances, grand

•> verger et petite forêt. — Prix :
i 10,000 fr. — Conviendrait spéciale-

ment pour séjour d'été. — S'adres-
aer par écrit sous chiffre N. 314
BU bureau de la Feuille d'Avis.

A vendro

jolie propriété
B l'ouest do la ville, en bloe ou
par parcelle au gré de l'ama-
teur. Demander l'adresse du n° 202
su bureau du journal. c. o.~~ÉVOLE

A vendre propriété compre-
nant maison, d'habitation de
16 pièces et dépendances , avec
Jardin et terrain a bâtir de
400m2, au midi. Issues sur l'Evole
et quai du Mont-Blanc. Convien-
drait très bien pour industriel ,
pensionnât ou clinique. —
Etudo des notaires Onyot &
Dnbied.

[ ENCHERES

Mise ie bois
Samedi 24 septembre, la Corpora-

tion de Saint-Martin de Cressier
vendra aux enchères; publiques le
bois suivant situé dans ses forêts
des Côtes :

70 m3 de bois en grume.
1200 fagots secs.

Rendez-vous des amateurs à
9 h. y , ,  k Enges.

Cressier, le 19 septembre .1910.
Commission de gestion.

A VENDRE

Pommesdeterre
Dès lundi , il sera vendu dans

l'ancien entrepôt Lambert,
& la gare de fteuchatël , de

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

Magnum à 1% fr. 25
Iwpétator, Karly, Boules
de neige, Indnstria, etc.

 ̂
à 

18 fr. les IOO kilos
iî L 'entrepôt est ouvert de 2 heures
' . à fi Jicures
} Rabais par vagon, vente au

tétall.
Se recommande,

J. Kullmer.
DatF° 12 vagons ont été rendus

sans réclamation

CBuchmann^C^il j

S tf|jal»«*powofrreftir une 1
« •'peau souple, blanche s pure I
^ 70 cent. R. Siebel, coiffeur. |

î i

A vendre 8 porcs do 3 mois, chez
Roma, Sandoz, Pré Louiset, Chau-
mont.

VERMOUTH
de TURIN , f" qualité

A f r oo i« ittro»
* * * ¦ ^v^ verre compris
Le litre vide est repris k 20 cent.

AaoansiB ds caifKUlilsi
SEEJSJBtW JFils

Rue des Epancheurs, 8 

- piano usagé
en bon état , à vendre. Vieux-Chà-
tel 17, S™ étage. -

A vendre un

bon cheval
&' deux mains, figé ~de'x 6 'ans K.
S'adresser à l'Hôtel de la Cou-
ïoime, a Colombier. H 5625 N

Fruits du Valais
; Belles poires, pommes de ' ton-.
ae*vé, 25. à 33 c. le kg. Tomates ,
\%Wkf, 30 c. ls kg. Myrtilles , 05 c.
to^Jqi.- Raisins. 90 c. à 1 fr. le kg:
*hn DUFAUX , Saxon. H 26324 L

arr ;—.

I '•$ '- ¦/S
ï V I-*

<K»6o /UV OjJt&CA/YVG/,

» - f . /- •

• brand Bazaf '? 5d3ïnz,Michel &(P :
: *< ¦ : ¦  Neuchâtel.
: r», ' 4 » a a a a * *

Psili i lii
k 90 !.Cent. la livre , vivantes, à
vendre;. S'adresser A. Châtelain ,
Mon ru'z

SOC/éTé M
(À$ïï£JMMATI0f i

Articles de V. .

Petite boulangerie
soit

Petits pains 'de toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains de graham à 5 et k 20

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

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

Dép ôt de ces articles , toujours
frais et très bien présentés , daus
nos magasins du faubourg de
l'Hôpital , des rues du Seyon
et Moulins, de la Cassarde et
de JBellevanx.

nu wagaoui uo uviuoeuuiao

SEINET FILS
Rue dea Épanchenra, i

lalaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la boute ille , verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 c,
«On doit recommander chaude-

ment l' emploi cle Zuck<«oii , savon
médical, dans tous les cas où la
peau devient rugueuse ou écail-
leuse, ichtyose légère , mais sur-
tout contro les impuretés du teint ,
lorsque les crinons et leurs con-
séquences, tels que

BOUTONS
pustules, etc., enlaidissent le
visage. C'est le .jugement du Dr
méd. W. sur Zuck«2Î*? savon
médical , à 1 fr. la pièce (15 %) ,
et 2 fr. 25 (35% effet puissant).
Crème Znckw>h, à .utiliser en
même temps, 1 fr. 25 et 3 fr. et
savon Zuckooh (doux) 1 îr. et
2 fr. 25. — I3harmacie A. Bourgeois.

articles de ménage
F. WÂLTI -RECORDOW

NEUCHATEL
: Saint-Honoré 8 - Télépbone 523

Cuisines à pétrole
Réchauds à alcool

HA i ii
aluminium, émail , fer Blanc

Coutellerie et services de talle
Escompte S % an comptant

Jeune vache
Il sera vendu samedi ma-

tin, sur la place du Marché,
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande
fraîche d'une jeune vache
à 60 et 70 centimes le demi-
kilo.

Ménagères profitez !
Se recommande,

H 1092 N PAKEL

<£îLB «Oî JaJyJyWJs?
Rue du Bassin 4

NEUCHATEL.
Calorifères Britannia

Choix complet

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

2 potagers Biirkli
en très bon état, à vendre. —
S'adresser J. Metzger, Vicux-CIia-
tel 33. 

A VENDRE
Lits complets à une et deux per-

sonnes. Canapés, divans , fauteuils,
chaises, tables , tables do nuits,
lavabos, commodes, bureau , éta-
gères, plusieurs g-îaces. Au maga-
sin, rue Pourtalès 10. c.o

Qmtomrg 1
1er choix

par pain eî an détail

MAGASIN PRIS!,
- Hôpital 10

TÉLÉPHONE SSO

Occasion unique
i jolis divans moqnette.
i fauteuils.
5 chaises de salle à man-

ger.
I table chêne.
L bnffet, chaises, tables.
L grande bibliothèque.

PROFITEZ
Fausses-Brayes, sous la voûte

La Funtcn o-Ans DE JVBUCU/TU,
bon de ville, io fr. par aa.

ilîîRIS I PAIS
fiipts de Chevreuils

Belles Perdrix
h 1.89 la pièce

Perdreaux du pays

POULET S DE BRiSSi
à 1 fr. 60 la livre

Canetons - Pintadons - Pigeons
Bondelles - Perches

Truites - Brochets - Anguilles
Soles - Limandes - Colin

Cabillauds - Merlans
Fromages de dessert

Saucisses de Francfort
Il magasin de Comestiblt»

SEINET FILS
Ho* du Épanciteora, •

Téléphone 71

DEM. A ACHETER
Cheval 8e maître
On achèterait un cheval d.e

maître, ne convenant plus. Tra-
vail facile, bons sbins; assurés-.,̂
-Ecrire sous chiffre F. V. 366. au
bureau, de la . Feuille d'Avis.

Ou demande à acheter d'occasion

un lit en bois
¦dur , à deux places et en bon état,-
S'adresser Seyon 13, au 3m°. ..
matamm̂ ¦̂McaiiMji

.jn
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AVIS DIVERS
TRAITEMENT

des cors, oignons, durillons
ongles incarnés ,

Guérison radicale des verruei

MASSAGE - VENTOUSES

&. (îrisel, niassenr et péîicuré
Avenue du 1"~ Mars 24 .:

Consultations de 11 h. à 3 h. - TÉLTÉPII0N5

M. Albert QUINCHE
Professeur de musique

RUE DU MOLE IO
reprend ses leçons^

Prière de s'adresser par écrit I
Anet jusqu 'à fin septembre.!;

15,000 francs
sont demandés en Ier rang snr
immeuble do bon rapport
(assurance 40,000 fr.l. — Adresser
offres sous H 5559 HT a Haasen-
stein & Vogler, Wencfaatel.

P. CANEPA
Directeur de TUNION TESSIN0IS&

Place d'Armes S
Leçons de musique, harmonie*

orchestre, piano, violon, eto.
SE REC OMMANDE

LEÇONS
de

français et d'anglais

Miies MENTHA
2a, Comba - Borel, 2a

VOÎTURIKR
Avis aux entrepreneurs

On entreprendrait quelques vot«
turages soit dans la forêt soit pouf
de Ja pierre.

So recommande,
Vacherie de Beauregard, Vauseyon.

MAGASIN

RAISIN DU TH0R
.extra beaii; doré.

Grand choix de caissettes de

Raisin et fruits assortis
POIRES WILLIAM

pour la table.

Pommes, Melons, Prunes
T01ÈATESSesrrves?es pour

Poulets de Bresse
Expédition par colis postaux— Service a domicile —" ' ' ' "S?

TÉLÉPHONE 597 ^
~

Se recommando,
Vve Eug. B0NN0T

On offre à vendre, pour cause
de départ ,

nne cbambre à couclisr
consistant en 2 lits jumeaux , 2
chiffonnières dessus de marbre avec
glace, 1 armoire à glace , 1 lavabo
avec glace, 2 tables do nuit , J ma-
gnifique psyché, le tout à l'état de
neuf et à un prix très avantageux.

S'adresser pour rensei gnements
k M. Emile Quinche , instituteur,
faubourg de l'Hôpital 17. c.o.

f * \  fiisan DôrF

PÉts-Brt»
Se recommande ,

P. MONTEL
TÉLÉPHONE 554 Seyon IO

Fanuoarg Ue l'Hôpital 5
PAPIERS A LETTRES

lignés, vergés, toiles , en tous "formats
PAPIER OUTREMER '

Enveloppes légères avec doublure "
A G/ idrid choix de Papeteries
*__~___J 

¦ — ¦- —-——:— ¦ " ¦* " -
'
— -¦¦

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

• Salsepareille loi
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac , Ilémor-
rho'ides , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulago
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toute» les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable â prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
1 bout , (uno cure complote, fr. 8).

Dëpôl général et d'expédition:
Pharmacie* Centrale, ruo du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois ,Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Lo
Locle: Wagner; Saint-Blaisc : Zint-
graff. B178 L

Pour cause dc prochaine cessa-
tion do commerce,

liquidation
au prix de fabrique , de toutes les
chaussures au

Magasin R. 0WEN
Rue du Seyon co.

i - Lass annonces reçues É
| avant 3 heures (grandes I
i annonces avant tt b.) x

p euvent para ître dans h S
I numéro du lendemain. S
SaBeeeecgeeBctsBetaeeBBCg

H Papeterie-Imprimerie H

NEUCHATEL - en face de la Poste - NEUCHAT2L j ¦

*'¦ Fabricant des Cahiers ei autres Fournitures pour I

; H depuis sa fondation - en première qualité

Grand choix des meilleurs systèmes do F j

Il PORTEPLUMES-RÉSERVOIR H
;«K Serviettes - Classeurs - Boîtes à compas i
WÊ Tous /es articles pour le dessin ||

r f ,  PKIX TUES MO©ÉffiÉS - . ESCOMPTE . 5 % i |

I A .  
PERREGAUX I

i, Faubourg: de l 'Hôp ital - NEUCffiATE lL - 1, Faubourg de l'Hôpital I

LES APPAREILS A GAZ I CALORÎFÈpS IXEXTDJGUIBLES I

B a^Ëif "IHSIB 1 JUllIlLâl d IIïlII construction réunissant | ^^/57ni|à^^È H

~~t̂ m—-ÎL—-'V̂ I^ Prix-courants illustrés gratis A ;.™™T^^^^^ '§

AVIS
Prix dit lait

Les laitiers de !N"«uehâtel et environs se trouvent
dans la nécessité d'annoncer à leurs clients et au public
en général que le prix du. lait doit être augmenté et
porté dès le 1er octobre prochain à S84 ceia.fisn.es
le litre.

Cette décision a dû être prise en présence des pré- ;
tentions des agriculteurs-fournisseurs, obligés eux-mêmes
par les mauvais résultats de l'année à élever leurs prix.

Boulangene-fausserie
Henri , B#UII$|1I1M

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

cornets ei mer!ngues
Le magasin sera ouvert toute la journée

iw~ Toujours petits pains frais en tous genres "®s
Salon de rafraîchissements

- Se recommande.

AVIS———
Le comptoir d'horlogerie et bijouterie d'Emile

Gluck,' est transféré rue de l'Hôpital 21,
maison hoirie Durif.

.Réparations de tous genres, promptes et soignées
Se recommande.

jT Horlogerie-Bij outerie I
1 .Arthur MATTHEY
[| Une de l'Hôpital j

I e n  

face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES j

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent j

| ALLIANCES
{]] Orfèvrerie argent j
ifl Orfèvrerie métal argenté j
9;. . .Réparations - Prix tnodérés • .
Bai S ." 'Il ' III -T7V .II J.IL.  ,iui

1 ' i  a a i i i  i l  ¦!!¦! aiaa^a ĴManat âaaiaàapaaâ«»ia»ant^Wi

Le véritable :>" '

Cognac ferru^netiz
G0LLIEZ

(Exigez la marque:2pa lmiers)
WÊ__\ ___\ depuis 35 ans lo re-
mède le. plus efficace contre
l'anémie, faiblesse , épirisement.etc.

En vente dans toutes les phar-
macies 2.50 et S fr., et au

Dépôt général *

j Pharmacie COLLIEZ , Mora t
—!¦¦¦¦ IIH IM IWMW»lll.ll i.i1f|

i

W /Mm nouveaux r̂tsk WL:
H U&$¥ assortiments \m% *̂

f Â 'M 6* avantageux gj» H
m t- W d'articles de viral H

I Mk PETITPIERRE Fils &0 M i
i vÊÊù WEUCHATJEJL J V^f i

I s V %Jm\ Maison f ondée en 1848 f M / § r  H

I

» PapëtêHë A."ZIRNSIEBEL r
Rue du Seyon et Moulin * 8

Registres - Copies de f
lettres - Livres à souches i
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.

i Timbres caoutchouc '

** m

JBiSF" '-c* ateliers de Ja
Teuille d'Avit de Neuchâtel se

• chargent de l'exécution soignée
\ dc tout genre d'imprimés.

X * i vj  t

I SAGE - FEHMË DIPLÔMÉE I
MM 6ELY-GALLAY .

rue des Alpes 15 (p. Ûare)
GENÈVE 371L

Pensionnaires.Soins consciencieux
Consultations tous Jes'jours

BBBBBaaaaKaBBaaBBBaaaBBBUBaaBHBa jajBaaBaaaBBBaBBaaj

ABONNEMENTS
i an € moli 3 mais

En ville . . . . . . .  9.— 4.50 a.i5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Sulsae 10.— 5.— a.5»
Etranger (Unionpostal») 26.— :3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn su».

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

Bureau: s, Temp le-T*leuf, s
YtnU au numéro aux kiotques. d/ pôts, etc. .

* ANNONCES c 8
Du cantons

La ligne ou son espnoe. . . . . . .  1 o ct.
Prix smnitaum d'une annonce . . . $0 »

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

1 ™ insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour les iw tardifs, mortuaires, les récJaroea

et les surcharges, cUnagdcr le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-T*leuf , j

, 'La manuscrit! ne .ont pat mJta I



AVJS
**+

Toute iaemàs d'adresse f u i * *
tanonc* iott1 drrv (accompagné * d'un
Wmbre-pottt pour la repente; tinta
mf l+ti sera txpédiie non affranchit.

JEOM misTnxnoj *
ma t*

FonUe fAtis de NeudiHd.

LOGEMENTS
tm—— as ¦ - ¦¦ m.

A louer -
appartement de 3 chambres
et cuisine, cave, chambre haute el
galetas, avec un pou de jar din. —
— S'adresser à M. Louis Philippin,
Cormondrèche. 

PESEUX
A Jouer , dès Noël 1910, un beau

logement de 5 pièces avec dépen-
dances. Confort moderne et vue
splendide. S'adresser k M. L'Eplat-
tenier , insti tuteur.
«*— ' ¦ . 

¦ —.. ¦ ¦ i i i ¦—

Pour cause de départ
à louer tout de suite appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Ruo Matile 6, 1" étage. —
A la même adresse, uu lit do for
sommier métallique , k vendre.
. A remettre tout do suite grand
logement avec local servant de
café de tempérance , pouvant sn
prêter à n 'importe quel commerce-
S'adresser faubourg de la Garo 25.

A louer à 2 personnes tranquilles
petit logement

de 2 chambres , cuisine , dépendan-
ces et jardin. S'adresser teinture-
rie Saint-N icolas 10.

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

VALANGIN
A Jouer joli appartement de trois

pièces, cuisine et dépendances ,
eau et électricité. — S adresser à
ftl m° Cuendet , Valangin.

Place Piaget
A louer dès Noël, joli logement de

3 ou 5 chambres. Etude Brauen, na-
taire, Hôpital 7. 

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

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

Quai dn Mont-Blanc , k re-
mettra, k prix avantageux,
appartement do 4 chambres et
dépendances.

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

Corcelles
A louer , pour lo 24 décembre

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

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

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

MM. Jean Gerber , propri étaire ,
à Corcelles, et P. «V Gentil,gérant, à Peseux, renseign eront.
PPCpTTV A louer Four Noël,i JJUiiUA un joli logement mo-
derne de 3 chambres et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité ; jardin
potager et d'agrément. S'adresser
a M. Desaules, avenue Fornachon,
j ?eseux. ^ •

Sel-air
Villa Les Bouleaux , pour tout de
suite ou époqu e k convenir , un lo-
gement de 5 chambres, véranda,
grandes dépendances, j ardin ; con-
fort moderne. — S'adresser chez
M. P. Donner , Bellevaux 8. c.o

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

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

FBUIUETM DIT LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCMTEL

PAR

ERNEST CAPENDU (80)

Un aboiement formidable et rôpôtô inter-
rompit brusquement Je comte. Coumâ, le lé-
vrier caraïbe, qui s'était jusqu'alors tenu
couché aux pieds de M. d'Adore, se redressa
d'un bond en faisant entendre un grognement
sourd.

— Eh bien! qu'est-ce donc r dit Hamelin en
allant ouvrir Ja porte.

Coumâ s'élança d'un seul bond, passa
comme une flèche devant ie fermier et se pré-
cipitant dans la cour joignit ses aboiements
à ceux de- César et des deux autres bouledo-
gues.

— Qu'ont donc tes chiensî demanda le
comte qui s'élaif avancé près du fermier.

— Je ne sais pas, je vais voir.
Hamelin descendit dans la cour et prit au

passage une fourche plantée dans un tas de
fumier, dont il s'arma par précaution. Il s'a-
vança vers la porte d'entrée. Les quatre
chiens étaient réunis devant la porte en un
seul groupe, hurlant à qni mieux mieux. Ha-
melin s'approcha do cette porte et mon tant
précipitamment sur une borne, il passa sa tète
par-dessus le mur bas formant clôture. La
plaine était déserte. Au reste, lea chiens
avaient cessé d'aboyer, ils flairaient la terre.
Le fermier descendit et s'avança, les quatre
chiens se reculèrent avec une sorte de terreur
comme s'ils eussent craint d'avoir mécontenté
leur maitre. Hamelin se baissa et explora la
terre.

— Ah!dit-il en ramassant un gros morceau
de viande qui gisait devant la porte.

Et, tenant le morceau de Ja main gauche , ii
le montra à ses chiens en les menaçant du
manche de sa fourche qu'il brandissait de la
main droite. Les chiens reculèrent, l'oreille
basse et tremblants. Hamelin j eta sa fourche
et rentra dans la maison en tenant toujours
son morceau de viande à la main. S'appro-
chant de Ja lumière il l'examina avec atten-
tion. Le morceau de viande était saupoudré
d'une poudre âne ot blanche.

— Ahl ahl fit Hamelin, on a voulu empoi-
sonner mes chiens! C'est bon à. savoir.

— Empoisonner tes chiensî . s'écria le
comte.

— Oui, C'est de l'arsenic cela, j'en suis sûr.
— Mais si on y parvenait. , cela est facile.
— Oh ! que nenni I mon bon maître. Les

Bretons sont plus malins que celai Mes chiens
sont dressés â ne manger que ce que moi ou
ma femme leur donnons. On pourra leur pré-
senter tout ce qu 'on voudra, ils regardent, ils
flairent , mais, si je ne leur dis pas de man-
ger, ils mourront de faim à côté. Quant au
lévrier , c'est bien autre chose lui ; avant de
manger, il regarde sa nourriture, il la tourne
et retourne, il la flaire... Si on l'attrape jamais
celui-là, faudra être malin. Mais n'empêche,
on a voulu empoisonner mes chiens, c'est un
mauvais coup... Demain soir j'organiserai
mon affaire. Je ménagerai une sortie pour
César et je veillerai avec un fusil... Nous ver-
rons bien... Si on vient... on n 'en reviendra
pas !

XCVIII
La route de Brunoy

Les Parisiensont pour habitude d'aller chaque
année admirer, à grands frais, les paysages
du Rhin, ceux de la Suisse ou des Pyrénées.
Certes je ne veux pas médire à propos do ce
mode de. locomotion gui a bien son côié.a.vao-

tageux; jo ne veux pas prétendre que les co-
teaux du Rhin , les montagnes de la Suisse et
des Pyrénées n'aient pas un grand charme et
un attrait puissant; mais, c'e que j e ne puis
m'empêcher de regretter , c'est que les trois
quarts dos Parisiens voyageurs qui vont ex-
plorer par amour du pittoresque des contrées
lointaines, ne connaissent pas, ou presque
pas, ces ravissants paysages qui se dessinent
à quelques kiJomètres de leur résidence habi-
tuelle. Subissant Ja loi commune, j'ai, moi
aussi, commencé par visiter l'Europe, puis
ensuite j'ai été me promener aux environs de
Paris, et j e soutiens auj ourd'hui qu 'il n'existe
pas de ville au monde qui offre, dans un
rayon de dix lieues, une série aussi gracieu-
sement pittoresque de points de vues saisis-
sants que notre grande ville. Le tort de ces
splendides paysages de la vallée de la Seine
et de celle de la Marne est, pour les Parisiens,
d'être à la portée de tous les promeneurs. Si
Jes environs de Paris étaient seulement à cent
lieues de la capitale , de quelle vogue ne joui-
raient-ils pas ? Mais ils demeurent à l'ombre ,
absorbés qu'ils sont par l'éclat de la splendide
cité.

Enlre autres merveilles inconnues, parce
qu 'il est facile de les connaître , je ne crois pas
qu'il existe en Suisse ou en Allemagne une
route plus j olie, plus accidentée , plus pittores-
que que celle qui , après avoir traversé le
bois de Vincennes, passe la Marne à Join-
ville, court à Champigny, monte ù Chenne-
vière et s'en va par Ormesson et Sucy à
Boissy-Saint-Léger. De Ja côte de Chenne-
vièro, l'œil peut , par un temps clair, contem-
pler un panorama bien supérieur à celui si
vanté de la terrasse de Saint-Germain.

(En quittant Boissy la route passant entre
le château de Grosbois et celui de Lagrange,
descend aux Camaldules pour de là remonter
vers Brunoy. )

Par uasoleU couchant, alors qye les rayons

rougeâtres gJissent obliquement, sur ce pano-
rama magnifi que, l'œil se perd dans une série
de plans tous plus pittoresques les uns que les
autres, et l'on se prend à contempler ce mer-
veilleux tableau sans pouvoir s'arracher à
l'extase qu 'il cause.

La nuit venue, quand le ciel est clair et
parsemé d'étoi les, quand Ja lune monte ra-
dieuse dégageant sa lumière argentée, l'as-
pect change, mais il est touj ours aussi saisis-
sant, aussi grandement splendide.

Le soir où so sont accomplis les événements
racontés dans les précédents chapitres, sans
doute deux hommes subissaient cette fascina-
tion du paysage, car ils étaient tous deux im-
mobiles en haut de là côte de Chennevière :
Je ciel était superbe, l'atmosphère d'une lim-
pidité extrême, et, en dépit de la nuit , Je re-
gard pouvait planer au loin, ne rencontrant
pas de limites. Au pied de la côte s'étendait
la double vallée de la Marne venant de
Champigny et coulant vers Créteil et Charen-
ton. Au second plan se détachait , en noir, la
presqu 'île de Saint-Maur, puis le bois de Vin-
cennes, puis une zone lumineuse couvrait un
espace considérable : c'était Paris.

Les gigantesques silhouettes do Notre-
Dame, du Panthéon , formaient des points
sombres sur cet horizon rougeàtre qui avait
pour bornes le mont Valérien et Jes coteaux
de Saint-Cloud. La lune , brillant dans un ciel
sans nuages ot répandant au loin sa clai té,
éclairait ce magique tableau. Les deux hom-
mes; appuyés sur Je petit parapet de terre de
la côte, paraissaient absorbés dans leur con-
templation.

— L'heure est passée et rien encore, dit
l'un. Regarde la route aussi Join que l'œil
puisse s'étendre , elle est déserte.

— 11 faut attendre encore cependant , répon-
dit l'autre.

— Attendre , attendre , mais l'heure s'écoule ;
mais, tandis que nous attendrons ich, ils arri-

veront là-bas, eux. S'ils arrivent, tout est
perdu ; tu le sais bien, Pick.

—¦ Crois-tu donc, Roquefort , que le chef ne
le sache pas comme toi. S'il nous a donné
l'ordre d'attendre ici sans bouger, c'est qu 'il
entre dans son plan que nous devons demeu-
rer Jnaclifs. Tu connais cet homme: nous
avons tous voulu lutter successivement avec
Jui et il nous a tous broyés, brisés, contraints
à redevenir ses esclaves. Vois Bamboula ! Et
d'ailleurs, il faut le reconnaître, son intelli-
gence est dix fois supérieure à la nôtre. Aussi,
ai-j e pris une détermination dont j e me
trouve fort bien : j'obéis passivement, sans
discussion, sans arrière-pensée.

— Mais, ce soir, il s'agit d'un coup de for-
tune pour J'association.

— Raison de plus pour que le chef ait pris
toutes ses précautions. Ecoute... j'entends un
roulement lointain.

— Oui , dit Roquefort en prêtant l'oreille.
— Ne distingues-tu pas nn point noir là-

bas sur la route? Oui, j e ne me trompe pas,
c'est lui.

Quelques instants après, effectivement, une
berline, enlevée par l'effort de quatre che-
vaux admirablement appareillés, montait la
côte avec une vitesse dénotant nne vigueur
extraordinaire de la part de l'attelage : la
roule était alors fort mauvaise et autrement
rude qu 'elle ne l'est auj ourd'hui, où on l'a
abaissée de plus d'un quart d'élévation. Pick
et Roquefort se tenaient immobiles dans
l'ombre. Quand la voiture fut précisément à
la hauteur de l'endroit où ils se trouvaient , ils
s'avancèrent vivement tons deux à la fois. La
portière s'ouvrit aussitôt, mue par un ressort
intérieur. La voiture avait ralenti sa course ;
les chevaux marchaient au pas.

— Montez 1 dit une voix.
Les doux hommes s'élancèrent successive-

ment , sans que la voitur e s'arrêtât.
— Par Boisgvj  Qrosbois, Yf iïïos et Brunoy I

reprit la voix en s'adressant au cocher; au
galop I

— Courez ! cria le postillon en enveloppant
ses quatre bêtes dans un coup de fouet artis-
tement administré.

Les quatre chevaux s'élancèrent à fond de
train, et Ja voiture fut enlevée avec una vi-
tesse qui tenait du prodige.

Lorsque Roquefort et Pick étaient montés
dans la berline, deux des quatre places de
l'intérieur élaient déjà occupées par deux
hommes, dont l'un se tenait enfoncé dans un
angle, immobile et disparaissant presque dans
l'ombre, et dont l'autre, le corps pench é en
avant , présentait son visage à la clarté des
astres de la nuit. Celui-là, qu 'il était facile de
reconnaître, était Je citoyen Thomas.

— Nous n'avons rien vu I avait dit Pick en
_» is asseyant.

— Vous ne pouviez rien voir ! répondit
Thomas. Ils ont pris l'autre route.

— Où peuvent-ils être maintenant?
— A Maisons-Alfort.
— Alors, à peine avons-nous une avança

suffisante !
— Nous arriverons à temps !
Un silence suivit ce rapide échange de pa*

roies: la voiture continuait sa course avec une
vélocité de pius en plus effrayante I Bientôt les
premières maisons de Boissy-Saint-Léger sa
dessinèrent à l'horizon. Thomas se tourna
vers son compagnon , celui qui se tenait immo-
bile et dans l'ombre.

— Cassebras, lui dit-il, aimes-tu touj ours
Rosette ?

— Oui ! répondit l'homme sans faire oa
mouvement.

— Alors, tu es prêt?
— Je suis prètl
— Tu sais que si tu hésites, le moment

venu , si tu n'obéis pas sans réserve, tout sersv
dit. Rosette payera pour toia

— J'obéirai, te dis-j ei 'A suuxe.)

BIBI-TAPIN

CHAMBRES
i. L^ m—— —

Belle chambre meublée, k proxi-
mité de la place Purry. S'adr. rue
do Ja Place d'Armes 5, an 2m°, dr.

Chambre non meublée. Faubourg
du Lac 3, 3°" étage. 

A Jouer une belle grande cham-
bre meublée, indépendante, à un
ou deux lits, chauffage contrai ,
électricité. — A la même adresse,
pension soignée, entière ou partielle,
pour messieurs. Hôpital 20, 2°".

Belle chambre meubléo ct chauf-
fabl o k louer. Bercles 3, 3me k g.

Chambres très bien meu-
blées, de différents prix. —
Avenue du l«r" Mars 20, S"", à dr.

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

Quai du Mont-Blanc 4
(vis-à-vis bâtiment des trams), jolie
chambro bien meublée k louer
pour monsieur. S'adresser 2m* étage
à droite.

Pour dames ou ûemolsBlIes
A louer deux belles grandes

chambres meublées, confort mo-
derne.

PENSION
si on lo désire.

A la môme adresse : leçons de
sténographie. S'adresser rue Bache-
lin 7, au i«r. c.o

Belles chambres meu-
blées oa non, Collégiale 10.

Bello grande chambre k 2 lits
pour 2 messieurs soigneux et ran-
gés, dès lo 15 septembre (éventu el-
lement pension). Collégiale 4. co.

Chambre bien meublée à louer.
Piano à disposition. — S'adresser
à la Tricoteuse , rue du Soyon
a° 14.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser l'après-midi , M mo Scott, rue
Purry 4, 2m* étage.

Chambre avec balcon. Seyon 10,
au 2mc.

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

Jolie chambre meublée , Ora-
toire 1, 2rao.

A louer jolie chambre meublée.
Ecluse 43, 3me à droite. c.o.

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

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

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée.

LOGAT. DIVERSET
Ponr Noël ou époque à con-

venir , à remettre aux Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m3
environ) avec appartement
d'une chambre ot dépendances. —
Etnde Petitpierre & llotz:,
notaires et avocat. c.o

DEMANDE A LOUER
On cherche une grande

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

On demande à louer , dans le
haut de la ville,

jolie (taire
pour jeune homme rangé. Adresser
offres par écrit à O. S. 365 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Deux jeunes gens cherchent pour
le 15 octobre,

chambre et pension
dans bonne famille. — Ecrire sous
H. W. 353 au bureau de la Feuille
d'Avis.~

* ——»
'La Veuille d'Avis de Neuebâtel, '

hors dc ville,
5 francs par semestre.

OFFRES
" Jeune cuisinière

allemande cherche placo tout de
suite 'dans bonne maison. Bureau
de placement faubourg du Lac 3.

Jenne AUemanfle SsSa^finS
pour garder des enfants dans
petite famillo.

On demande pour Bienne une
bonne
FEMME DE CHAMBRE

expérimentée , ainsi qu 'une bonne à
tout fairo , bien recommandée , pour
ménage soigné do trois personnes.

S'adresser bnrean de pla-
cement des Amies de la
jenne fille , 47, Onai dn
Bas, BIENNE. HIG Gt U

Une jenne fille
de touto moralité , cherche place
pour tout fairo dans un ménage
soigné. S'adresser rue Purry 8, au
i" étage. 

Jeune femme
demande k faire des heures dans
ménage. S'adresser Saint-Maurice 2,
4m*.

Uno fillo de toute moralité cher-
che placo do seconde

femme de chambre
S'adresser rue du Concert 6. au 4mo.

Jeune homme de 17 ans cherche
place de-

domestique
dans le canton de Neuchâtel ou
Vâud. S'adresser à Ernost Diotisch ,
Champion.

PLACES 
°"

On cherche, pour un ménage de
Jeux personnes, une

jeune bonne
sérieuse, bien recommandée et sa-
chant faire la cuisine. S'adresser h
Mmo Philippe Godet , le matin ou
le soir.

Jeune fille trouverait bonno place
de volontaire

dans famillo du cautou d'Argovie.
Vie de famillo ot bonne occasion
d'apprendre l'allemand assurées. —
Demander les renseignements à
Mme Meyer, Côte 33. 

On cherche pour Je 1er octobre

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

Henri Benoit , voiturier , Corcel-
les , demande pour tout do suite
un bon

DOMESTIQUE
connaissant bien les chevaux et le
métier.

On demande pour le 1er octobre ,

Une jeune fille
sachant faire la cuisine. Demander
l'adresse du n° 356 au bureau de
a Feuille d'Avis.

On cherche pour octobro une
gentille

JEUN S nue
pour être auprès de trois enfants.
— S'adresser à la Pension Morier ,
Château d'Œx.. 

On demande, pour dame
âgée, vivant seule, nne

femme u chambre
de confiance , très bien
recommandée et active,
ponr le service de mai-
son et des chambres. Gage
élevé. Envoyer les copies
des certificats et photo-
graphie et offres écrites
a C. M. 331 an bnrean de
la Fenille d'Avis.
BUREAU de PLACEMENT
La Famille , faubourg du Lac 3,
demand e et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

PARIS
On cherche pour une famille

Suissesse, établie à Paris, unubravo
et honnête jeune fille , commo bonne
à tout fa i re. Voyage payé , bon
gage. Entrée au commencement
d'octobre. Se présente r avec certi-
ficats ot recommandations k Aug.
Petitp ierre', 3, Crand Clos, à Couvet ,
qui renseignera.

fcfma Georges do Montmollin , 8,
place des Halles , cherche pour le
milieu d'octobre , une

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

EMPLOIS DIVERS
Deux jeunes filles

de 18 et 19 ans, présentant bien
(dont l'une parle l'italien et connaît
la comptabilité), de la Suisse alle-
mande , cherchent place k Neuchâ-
tel ou environs, de préférence dans
magasin ou comme femme do
chambre dans bonne maison. Sa-
laire d'après arrangement. S'adres-
ser k M*** M. Payllier-Nussli , villa
Sommerau , R'apperswil (Saint-Gall),

JAEDMER
On demande pour Je 15 octobre

un bon jardinier non marié,- con-
naissant bien les trois branches
de son métier. — S'adresser Etude
Favre & Sogu el ) notaires.

Jenne boulanger
ayant de bons certificats demande
place k Neuchâtel ou environs. —
Demander l'adresse du n° 364 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite ub
garçon libéré des écoles, comme

PORTEUR DE EAIT
Pour renseignements s'adresseï

à M. E. Kolb, laitier , à Voëns près
Saint-Biaise. Le même se trouve
tous les jours aux environs de midi
à la rue du Trésor.

jeune garçon
de 15 à 16 ans, trouverait place
tout de suite comme aide et com-
missionnaire à la lithographie L.
Tercier , Vieux-Châtel 6. c.o

— -t—

Cordonnier
On demande tout de suite im

ouvrier cordonnier , de préférence
un jeune. S'adresser à M. A. Mon-
tandon , chaussures, Fresens, canton
do Neuchâtel. ;

On demande

oraers charpentiers
S'adresser k Fritz Calame, à Cor-

mondrèche.

GARÇON
libéré des écoles et si possible
sachant traire , est demandé pour
aider aux travaux de la ferme chez
Virgile Borel , Malmont , Couvet.

BERGER
On demande tout de suite un

jeune garçon pour garder les vaches
chez Emile Renaud, Petit-
Cortaillod. H: 553.1 N

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

Placier
visitant des maisons de par-
ticuliers distingués et des
établissements pourrait avoir
un bon gain par la vento d'un
aspire-poussicro à main. —
Marque déposée.

Offres sous chiffre X. U.
14370 à l'agence de publi-
cité RUDOLF MOSSE,
Zurich. Ue 7619

UNE PERSONNE
so recommando pour des journées
de lessive et do nettoyage. S'adr.
cher. M"»" Morel , Evole 7, entre 6
et "7 heures.

Molaire
cherche association ou posi-
tion -stable daps-adininLi stralion , so-
ciété ou auprès de personne parti-
culière. Ecrire sous P.. A. poste
restante, a Lia Chaux-de-
Ponds. H 5569 N

Une jeune Elle
de 18 ans, connaissant los trois
langues, cherche placo pour servir
dans un ' magasin. Demander l'a-
dresse du u° W89 au bureau do la
Feuille d'Avis.

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

maître interne
pour enseigner le français (langu o
et littérature), lo latin , l'histoire
(préférence donnée k un maître
sachant l'allemand et l'anglais). —
Ecrire sous T 4897 X a Haa-
senstein & Vogler, Genève.

On demande un

JEUNE HOMME
connaissant le dessin. Entrée
immédiate. Ecrire sous A. R. 354
au bureau do la Feuille d'Avis.

3 menuisiers-ébénistes
1 tourneur sur bois

trouveraient place stable chez Ch.
Schmid ait CH», Cornaux.

S'adresser entré 1 et 2 heures au
magasin de meubles, sous l'hôtel
du Vaisseau , en villo.

Jeune demoiselle
Wurtembergeoise, ayant eu pen-
dant une année des leçons do fran-
çais, cherche place dans une hon-
nête famille , pour aider à la dame
de maison, dans les travaux du
ménage. Ello ne désire pas de
gage, mais demande à être traitée
comme un membre de la famillo ,
à jouir des conversations françaises.
Adresser les offres k M"0 Treuer ,
Marktp latz 2, Heilbronn a/n.

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

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

Jeuno hommo 17 ans, fort et
robuste , parlant un peu le français
et désirant se perfectionner , de-
mande place chez

boucher ou boulanger
pour porter la marchandise et soi-
gner un cheval. — S'adresser à
Frid. Enz , b. Zeughaus , Wyl.

Jeune hommo désirant apprendre
le français cherche placo comme

cocher ou vacher
S'adresser à l'hôtel du Nord , In-
terlaken.

Une ouvrière couturière
cherche place stable tout de suite
à Neuchâtel. — S'adrosser à M3**
A. Barbier , rue de la Côte 20,
Lo Locle.

Une jeune Allemande, connais-
sant les travaux de bureau , cher-
che place dans

un bureau
pour la comptabilité , si possible à
Neuchâtol. — Ecrire à M. K. 352
au bureau dc la Feuille d'Avis.

Une femme
est demandée pour la lessive tous
les lundis. S'adresser au Café du
Concert.

On cherche pour deux semâmes
uu jeune homme recommandé
comme

remplaçant commissionnaire
dans un magasin de la ville. Ecrire
caso postale^5230, on villo.

APPRENTISSAGES

APPrUttTI
Jeuno homme de 15 à 17 ans

pourrait entre r tout de suito comme
apprenti dans un commerce de
fors, quincaillerie , articles do mé-
nage à Neuchâtel. — Fairo offres
écrites case postale 5581.

PERDUS
PERDU

dimanche dernier , aux environs du
pont du Champ-du-Moulin ou des
hôtels du Sentier des Gorges et
do la Truite, une broche en
or. — Prière de la rapporter k
31. Zannoni, hôtel de la Cou-
ronne, à Brot-Dessous, contre
forte récompense. - H 5648 N

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 25 septembre 1910
si le temps ost favorable et avec
Un minimun de 80 personnes au

départ do Neuchâtel

PROMENADE

l'Ile Je jj-Fierre
¦ ALLER

Départ do Nouchàtel 1 h. 45 soir
Passage à Neuveville. 2 h. 40
Arrivée 5 l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 15
RETOUR

Départ de l'Ile da .
Saint-Pierre . . . 15 h. 20 soir

Passage à Neuveville. 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I" cl. IIm« cl.
l'Ile de Saint-
Pierro . . . .  1 fr. 50 1 f r. 20

De Neuchâtel à
Neuveville . . 1 fr. — 0 fr. 80

De Neuveville a
l'Ile de St-Pierre 0 fr. 80 0 fr. G0

EA DIRECTION

Restaurant dn Rocher
AU ROCHER

Tous les samedis soirs
dès 7 heures

Tripes natnres tan cfeamplgnons
TOUS LES LUNDIS, dès 8 h.

GATEAU AU FROMAGE
Se recommando ,

Duccini-Imhof

Leçons de français
et d'allemand

S'adresser faubourg de l'Hôpital 14,
à M 11» Duvillard , qui indiquera.

pss Rickwooô
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le 1er septembre

et ses cours de

CALLISTEÉNIE
Tenue et Danse

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

Tenue - Danse - Jlîaintien
Cours de M. GERSTER, professeur

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

Gymnastique, Escrime, Boxe.

Cinquantenaire oc ia Société pédagogique
¦Les personnes qui désireraient assister aux conférences du samedi

matin 24 septembre :

L'intérieur de la terre
par M. le prof esseur LT JA Q UEROD

k 8 h. % du matin , k l'Aula de l'Université , et

WOlian James, psycMop - L'intérêt ûe son nm pour des étatenrs
par M. le prof esseur Pierre BOVET

à 10 heures du matin.à la Grande Salle des Conférences
peuvent se procurer dos cartes à l'entrée de ces deux locaux au p/ijj
do 1 fr. valables pour les doux conférences.

y iiii «il i ira oe uni
I 2, Avenue Ruchonnet (Gare Centrale)

Dir.-prapr. AT KOOPMAHS-MAIRE , ancienne maison E. Maire , Paris , fondée en 1881

Exposition 9e Modèles
AUTOMNE-HIVER 1910

Dernières créations parisiennes
Entrée 50 cts. Gratuite à tonte personne abonnée A

notre département de journaux de modes

PATRONS : essayés, snr mesure, prêts, sur buste 42, 44 , 46.
MANNEQUINS première marque française. II 14503 L

¦w—fflwmM M—MwCT^mwiiniai m—«w,̂ pc—«BaiaBagaaaBataaaBla II IM im— an MU «IMBU m Mimii i HMIBII i M I I I II.IHII-.II—»—»»»»»»»—.

"Tofrs ie littérature Irançalse
M. Pierre Brenil commencera .le lundi 3 octobre un cours

de littérature française. — Sujet du cours :

Grands écrivains et œuvres choisies du XIXme siècle

Les leçons auront lieu , le Inndi de 5 à 7 h», dans la salle des
Conférences (Salle moyenne).

Durée du cours : Semestre d'hiver.
Prix du cours : 15 francs. — Pour les inscriptions , s'adresser

k la concierge de la salle des Conférences. . —.

Université de Neuchâtel
Facult é Jes lettres , des sciences , ie droit , Je théolo gie

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

Ouverture du semestre d'hiver le 18 octobre 1910
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat da

l'Université.
Le Recteur

Musique Militaire
Cours d'Elèves
Les jeunes gens (domiciliés à

Neuchâtel) qui désirent suivre le
Cours d'élèves qui sera donné
cet hiver, sont invités à se faire
inscrire au local , café de la Poste ,
ou auprès d'un des membres du
comité, d'ici au 8 octobre pro-
chain.

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

Cours et leçons ie peinte
W* Blancle D. MOI

recommencera son cours et ses
leçons te 1er octobre.

Gibraltar 2, au rez-de-chaussée.

Mme C. de Nehrhoff
Institutrice diplômée

Pension pour jeunes demoiselles
Leçons de français et d'allemand

Vie de famille
Rue de Flandres I , 2m° étage



PQLJT1QUE
Belgique

Un décret da Saint-Siège fixant a sept ans
l'âge de la première communion risque d'a-
voir en Belgique des conséquences politiques
assez sérieuses. On s'inquiète, en effet, dans
le camp catholique des résultats de cette déci-
sion au point de vue des écoies catholiques,
auxquelles la nécessité de Ja préparation à Ja
première communion assure une clientèle qui
peut leur échapper si l'âge de la première
communion est sensiblement abaissé. D'autre
part, dans les campagnes, les enfants ne vont
généralement à l'école que jusqu 'à leur pre-
mière communion. Celle-ci ayant lieu à sept
ans, Ja plupart des enfants dans Jes campa-
gnes ne bénéficieraient que d'une ou deux
années d'écolage. Beaucoup de catholiques
estiment que dans ces conditions l'instruction
obligatoire s'imposerait et le gouvernement
aurait l'intention de proposer des mesures
pour remédier aux conséquences de la déci-
sion du Saint-Siège. Par un effet indirect de
la politique de Pie X, Jes libéraux et les so-
cialistes belges auraient des chances de voir
se réaliser un des points essentiels de leur
programme, l'instruction obligatoire, que Je
parti catholique a combattue j usqu'ici.

Ea question balkanique
Le «Daily Mail» conseille aux capitalistes"

anglais de demander des éclaircissements sur
Ja situation diplomatique avant de souscrire à
l'emprunt turc.

Une déclaration officielle, dit ce journal , est
Indispensable au suj et des rapports entre la
Turquie et la Roumanie. S'il n'est pas ques-
tion d'une alliance entre ces deux pays, alors
il n'y a pas de raison de s'opposer à l'em-
prunt ; par contre, Jes hommes d'affaires an-
glais ne mettront aucun empressement a
fournir de l'argent qui servirait à préparer
des armements contre la Bulgarie et la Grèce.
U ne convient donc pas de s'engager sans
autre dans une politique qui peut entraîner
une guerre européenne et qui , en tout cas,
serait de nature à froisser la France.

Japon
Le jourual «Hoj hishimbun », de Tokio, an-

nonce l'arrestation de plusieurs Japonais'
accusés d'avoir fomenté un complot pour as-
sassiner l'empereur pendant une visite à
l'école de guerre.

Mardi a eu lieu, au congrès des médecins
et naturalistes allemands de Kœnigsberg, un
grand débat sur la nouvelle médication du
professeur Ehrlicb, connue sous la dénomina-
tion de « 606 ». A ce débat on pris part : le
professeur Ehrlicb ; les docteurs Alt et Schrei-
ber, de Magdebourg ; WechseJmann, MickJey,
Michaelis, Friedlaender, Saalfeld, de Berlin;
Stern, de Dusseldorf ; Scholtz et Beck, de
Kœnigsberg ; Pick et Volk, de Vienne ; Grou-
ven . de Halle ; Gruenfeldt, d'Odessa ; Julius-
berg.dePosen ; Iversen, de Saint-Pétersbourg ;
Neisser, de Breslau ; Eraery, de Paris.

Avant que la discussion générale fût ou-
verte sur l'efficacité de Ja préparation «G06» ,

le professeur Neisser a fait une importante
conférence sur le traitement moderne de la
syphilis d'après les découvertes expérimen-
tales récentes.

Pour lui, l'étude des effets curatifs et pré-
ventifs du «606» est loin d'être terminée, et
il en est de même de l'étude des conditions
de son emploi combiné avec les préparations
mercurielles; mais-il j uge déj à ce médicament

"mervëTlJeux.par son action décisive et rapide.
Le professeur Neisser considère dès mainte-
nant que l'emploi du « 606 » est obligatoire
pour toute syphilis au début. Il fait une nou-
velle injection six semaines après la première
et emploie , souvent le mercure dans l'inter-
valle. II émet des réserves sur les possibilités
de stérilisation de la syphilis d'un seul coup,
et croit encore à la nécessité d'un traitement
prolongé basé sur Jes constatations fournies
par Ja séro-réaction de Wassermann, qui ré-
vèle la syphilis latente. U jug e encore néces-
saire l'emploi du «608» dans les formes graves
ou rebelles, et signale particulièrement les
bons résultats que donna cette médication
dans les cas de Ieucoplasie ; il croit à sa grande
puissance prophylactique à cause de la rapi-
dité de la guérison des accidents contagieux.

Enfin , malgré quelques insuccès possibles,
il considère qu 'il y a eu un progrès colossal
réalisé et juge important de répandre dans le
public et parmi les médecins la notion de Ja
nécessité d'entreprendre le traitement abortif
intensif de la syphilis avec le «606».

Le professeur Ehrlicb, qui a parlé après
M. Neisser, a déclaré que Je traitement pou-
vait être appliqué dans tous Je cas où il pou-
vait encore y avoir espoir de guérison, abs-
traction faite des patients paralytiques ou
cardiaques. D'après M. EhrJich, sur 10,000
cas traités par son sérum un seul accident
mortel s'est produit, provoqué par une in-
j ection trop forte.

Trente communications successives de mé-
decins allemands, russes, autrichiens et fran-
çais confirment l'ensemble des succès dus à
l'emploi du «606.»

Le «606 »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Police des pauvres
et assistance publique

Les dispositions qui règlent aujourd'hui la
police des pauvres, dans le canton de Berne,
sont contenues dans deux lois assez vieillottes,
l'une de 1858 et l'autre de 1884; aussi Je Con-
seil d'Etat a-t-il jugé que le moment était
venu de régler à nouveau cette matière et de
réunir les dispositions y relatives dans une
seule et même loi. II a élaboré, en consé-
quence, un proj et concernant les mesures de
police en matière d'assistance publique, ainsi
que Jes maisons de travail, projet de loi qui
présente un certain intérêt et dont j e vous si-
gnale quelques particularités.

Dans son rapport à ce suj et, le Conseil exé-
cutif insiste sur le princi pe de mansuétude
qui a guidé le législateur dans son œuvre.
Une loi de ce genre doit être aussi douce que
possible ; elle répondra ainsi aux sentiments
d'humanité tout autant qu'aux exigences pra-
ti ques, car avec des rigueurs inutiles on ne
crée rien de bon. Aussi le projet Jaisse-t-il de
côté certaines pénalités prévues par Jes or-
donnances antérieures et qui contribuaient
encore à augmenter l'état de dégradation
physique et même morale des détenus ou
plutôt des pensionnaires d'hospices ou d'a-
siles. De même la loi nouvelle tendra à dimi-
nuer le plus possible les transports de pau-
vres, lesquels occasionnent souvent des frais
absolument inutiles, et enlèvent à ces gens ce
qui leur reste d'amour-propre. B faut se gar-
der d'éteindre l'étincelle qui peut subsister et
ce qui importe avant tout, c'est d'habituer ces
miséreux au travail.

Mais encore faut-il s'y prendre de la bonne
manière et il ne parait pas que jusqu'ici on

ait touj ours compris de quelle importance
était ce point Jusqu 'à présent, en effet, la
façon ' dont on imposait ici et là le travail aux
pauvres avait souvent quelque chose de vexa-
toire et qui Jui donnait presque le caractère
d'une peine. Or i^ne faut pas qu 'il en soit
ainsi; Le travail doit être rémunéré et pou-
voir être considéré comme un bienfait. Le
nouveau projet, s'inspirant de ces principes,
introduit sous ce rapport d'heureuses modifi-
cations.

Parmi les innovations fondamentales qu 'ap-
porte la loi signalons les mesures contre les
brutalités et l'abus du droit de correction (des
parents nourriciers, par exemple, de tristes
expériences faites dans ce domaine ont sans
doute engagé le législateur à se montrer plus
sévère que par le passé), contre l'oisiveté et
l'ivrognerie, etc. U convient de relever encore
le fait que ce projet règle une fois pour toutes
— et c'était grandement nécessaire — les com-
pétences des autorités de l'assistance bour-
geoise et des sociétés privées qui s'occupent
d'éducation et de placement, compétences
qu'il définit clairement La loi viendra en
aide à ces sociétés en leur fournissant le
moyen de se faire obéir par des enfants in-
soumis ou par des personnes placées sous un
patronage.

Une innovation qui fera réfléchir les opti-
mistes et tous ceux qui pensent que tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes,
c'est la création, prévue par la loi, d'un éta-
blissement destiné à l'internement des «gens
de méchant caractère » (1).

Je reproduis ci-après Ja définition que
donne le rapport de ces gens de méchant ca-
ractère. Elle ne manque pas d'imprévu.

«U y a par ci par là dans les communes des
gens dont l'assistance publique doit s'occuper,
mais qui ont également trop mauvais carac-
tère pour pouvoir être mis en pension chez
des particuliers , qui ne peuvent pas non plus
être reçus à l'hospice et qu 'on est cependant
obligé de placer quelque part C'est à des per-
sonnes de cet acabit qu'est destiné le nou-
vel établissement II ne sera pas à proprement
parler un établissement pénitentiaire. Ses
pensionnaires y trouveront des soins, mais il
faudra que leur caractère se plie à des règles
de conduite. Les bienfaits du nouvel établis-
sement se feront sentir non seulement dans
nos hospices actuels, mais aussi dans .les com-
munes»,

Le Conseil exécutif termine son rapport
par des considérations sur la législation en
faveur des alcooliques dans ses rapports avec
la loi sur la police des pauvres. Il rappelle les
propositions de là direction de l'assistance re-
latives â l'internement obligatoire des alcoo-
liques invétérés, propositions donnant suite
à diverses requêtes adressées au Grand Con-
seil par des autorités d'assistance et des so-
ciétés d'abstinents. Cependant , pour le mo-
ment, le Conseil exécutif a estimé qu 'il valait
mieux renoncer à légiférer sur l'internement
obligatoire des buveurs d'habitude dans des
« établissements pour , alcooliques » et régler
encore la question d'une autre manière.

U motive cette décision par différentes rai-
sons, dont la plus impérieuse parait être celle
des frais — très gros en vérité — qu'entraî-
nerait une mesure de ce genre. Mais le rap-
port ne cache pas qu 'il faudra bien , un j our
ou l'autre, en arriver là.
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RéGION DES LACS

Le vignoble. — Comme celui des bords
du lac de Neuchâtel, le vignoble du lac de
Bienne présente un aspect navrant Alors
que, les années précédentes, il régnait à celte
époque une j oyeuse animation dans les vi-
gnes, aujourd'hui tout est morne, car on ne
vendangera pas ; le mildiou a tout anéanti.

Pour sauver les vignes de Jolimont il fau-
dra une série de bonnes années ; Jes vignerons
sont dans le découragement le plus profond
et préfèrent tout entreprendre plutôt que de
continuer la culture dans ces conditions.

Bienne. — L'inspection de la 4mo brigade
d'in fanterie a lieu ce matin , vers 10 h. 30,
sur le terrain des Hofmatten près de Nidau,
entre la Thièle et le Muhlefeldhubel.

— Les patrons monteurs de boîtes mô'al et
acier ont décidé, dans leur assemblée du 21
septembre 1910, d'engager des ouvriers non-
syndiqués et de former des ouvriers pour
remplacer les ouvriers grévistes.

— Depuis lundi , les ouvriers tailleurs de
Bienne sont en grève pour une question de
salaire.
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CANTON,!
Les vieux de la vieille. — Nous ap-

prenons que dimanche prochain se réuniront
pour midi , au Champ-du-Moulin , les soldats
de l'ancien bat : 23, commandant Morel, qui
dans l'hiver de 1870 à 1871, bordèrent Ja
frontiè re de Porrentruy à Bàlo. Un cortège,
avec le drapeau du bataillon, se formera à la
gare à l'arrivée au Champ-du-Moulin du train
du Val-de-Travers.

Vilars (corr.). — Ces huit derniers j ours
ont été fertiles en accidents dans notre petite
localité.

Un enfant de 3 ana était appuyé sur nne
cordelette tendue à la fenêtre pour y suspen-
dre du linge ; la cordelette se rompt et l'enfant
est précipité d'un second étage. On Je relève,
près d'un perron , on le porte au lit : il y fait
un somme ! Le médecin, appelé le soir seule-
ment, déclare que l'enfant n'a rien : un pea
d'enflure et quelques contusions sans aucune
gravité.

Peu après, un autre bambin de 20 mois,
jouant près de la fontaine au milieu du vil-
lage, tombe dans le bassin C'est la troisième
fois que cela lui arrive. Heureusement, une
ménagère l'a aperçu et le retira: il ne respi-
rait déj à plus. Après quelques minutes de
soins, il est rendu à la via.

Enfin, un petit berger, voulant séparer deux
génisses qui se battaient , trébuche, tombe, et
avant qu'il ait eu Je temps de se relever, une
des belligérantes lui a passé dessus en lui
brisant une jambe ; Des voisins, entendant lea
cris du blessé, accourent ct l'emportent chez
ses parenta . . y

Espérons la série close.pour quelque temps 1
Gorgier (corr.). — M. Vivien , juge de

paix de la Béroche, a relevé j eudi après midi,
non loin des Prises de Gorgier, Je cadavre
d'un homme appelé C. Le défunt élant parfois
sujet à des crises épileptiques, on pense que
c'est à l'une de ces crises qu'il aura succombé.

Frontière française. — Les habitudes
du Jeûne fédéral ont tellement pénétré de
l'autre côté de la frontière qu'on nous cite le
cas d'un ménage des environs de Morteau —
dans une ferme où habite 11 personnes et où
l'on avait fait le jour du Jeûne 37 gâteaux
aux prunes.

Couvet (corr.). — Notre village va avoir
pendant une quinzaine de j ours un cours de
cuisine qui sera donné par un spécialiste de
Lausanne.

Ce cours semble devoir intéresser, à juste
titre, un certain nombre de nos jeunes filles,
qui — c'est prévu dans le programme —
apprêteront elles-mêmes les divers plats du
menu du jour et auront: Je droit de consom-
mer les plats préparés, sans augmentation do
prix et sans aucune fournitu re.

Saint-Martin (corr. ). — L'inauguration
des nouvelles orgues du temple de la paroisse
de Chézard-Saint-Martin — dont les j ournaux
ont déj à dit l'essai réjouissant — aura lieu
dimanche prochain.

A cet effet le collège des anciens et le pas-
teur ont organisé une cérémonie pour laquelle
ils se sont assurés le concours de M. Charles
North , professeur de musique au Locle.

D'autres artistes contribueront à embellir
cette manifestation, qui aura lieu le soir et
qui marquera l'une des dates les plus heureu-
ses de la vie de Ja paroisse de Chézard-Saint-
Martin , à laquelle il faut rendre le témoignage
d'avoir fait une œuvre utile en dotant le vieux
temple de ce bel instrument

L'installation de notre nouveau pasteur,
M. Willy Lepp, des Bayards, nommé récem-
ment chez nous, aura sans doute lieu le
dimanche 16 octobre au culte du matin.

Cette cérémonie sera présidée par M. Paul
Buchenel , notre pasteur démissionnaire et
membre du bureau du synode.

Le Locle. — Depuis mercredi , Ja tempé-
rature s'est sensiblement abaissée. L'avant-
dernière nuit, il est tombé quelques flocons
de neige sur les hauteurs. A 7 h. du matin , le
thermomètre marquait en ville un degré au-
dessus de zéro.

De plusieurs endroits, on signale Ja neige.
Il en est tombé 3 centimètres sur le Mont-
Soleil et sur les montagnes du Jura bernois
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fgp- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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I in CLERC
Médecin-Dentiste

de retour

D' STAUFFER
de retour

CONVOCATIONS
-

Chapelle * . rjÉto
JLeis cultes recommen-

ceront, Bien voulant, di-
manche prochain 35 sep»
tembre 1010. ¦

UNION CHRÉTIENNE
des i

Jeunes filles
Rue de la Treille 6, 2m«

RÉUNIONS
les

Dimanche à 4 heures
Jeudi à 8 h. */* soir

Invitation cordial e à toutes les
jeunes filles. ¦'

TEMPLE OU BAS
Vendredi 23 septembre 1910

à 8 b. du soir

f teft forp
• donné par

K. .Albert QUINCHE
avec Je concours de :

Mu° Gataelle BERTHOUD
mezzo-soprano

ot de
M118 Clotilde TREYBAL:

violoniste

Prix d'entrée : 1 franc
Billets cn vonto au magasin de

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

Demoiselle ou flame
Monsieur , de 30 ans, célibataire '

et de bonne éducation (Suisse)
ayant fortnne et excellente
position, désire fairo connais-
sance d' une demoiselle on
dame de bonne famille avec
fortune, en vue d'un prochain ma-
riage. Discrétion d'honneur; il ne
sera répondu qu'aux lettres
signées. Ecrire -sous 91. 16.
438© poste restante, MOU-
TJSEUX.

AVIS MÉDICAUX

J.-E. BOITEL
médecin-dentiste

de retour

Dr MOEEL
absent

Jeune homme demande des

leçons d'allemand
Offres écrites avec prix sous

D. S. 363 au bureau do la 'Feuille
d'Avis. * 

On désirerait trouver demoiselle
disposée à échanger

conversa tion
allemande contre conversation fran-
çaise. S'adresser chez Mm" A. Bar-
bev , Evolo 31 , de midi à 2 heures.

Demoiselle partant pour Londres ,
par Dieppe-Newhaven , au commen-
cement d'octobre , cherche

; compagne ûe vojage
S'adresser Gibraltar ' 3. -

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

[Paul FÉVRIER
Professeur de musique

faubourg Se l'hôpital 11
Lésons île piano el fie
Leçons d anglais

par Mil anglais l
Crrannnaire

Conversation
JLittératuve

Correspondan ce

Bonnes références. Prix modéré.
S'adresser Evole 19, 2mo étage I 

Madame Elis e KŒHL- 1
STAMPFLI à Saint-Biaise , fc
touchée des nombreux té- tj
moignages de sympathie que m
lui ont adressés les amis et 9
connaissances de son mari H
défunt , se sent pressée de R
les remercier bien sincère- m
ment pour la grande part JM
qu'ils ont prise au deuil ¦
qu'elle vient de traverser. fl

Saint-Biaise, le il septem- K
ore 1910. ii

Bousoatla r.ubriqua oarattront sur demande toutes annonças 1%
of hôtels, restaurants, buis da coursas, eto. Pour es conditions, Sî

Jg s'adresser directement à l'administration da la Feaiiie |g5 d'Avis de Nenchàtel, Temple-Neuf i. g

IfllIT flS -T/MS jjj fjjji
1 Ins - BaMoMel Anet - HOM de la Gare 1
» Gut empfohlenes Hotel-Res- Hôtel-Restaurant très rocom- &
6 taurant. Schôner Saal ftir lus- mandé. Belle salle pour joyeuses • g
P tigo Gesellschaften wio: Hoch- sociétés telles que : noces, bap- ||g zeiten , Taiifen , etc. Gâte Ktiche. têmes, etc. Bonne cuisino. Vins S
i% Feino Weine und Bier. Schôn- fins , bière. La plus belle excur- plg ster Ausflug der Ujngebung. sion des environs. s*
9 Bestens empf iehlt sich. Se recommande virement, JR

 ̂
Rudolf Schwab Rodolphe Schwab |

g frùher in firma Geb. Schwab de l'ancienne maison Scbwab frères '¦, $\_

TRAVAUX EN TOUS GENRES
% I/ÎMPHJMWIB OB LA FEUILLE D 'Ans DE NEUCKMTEL

Promesse de mariage
Paul-Etienne Favarger, technicien, Neuchà-

telois, et Joanne-Pauline-Ernestine Sorsou ,
sans profession , Fribourgeoise, tous deux à
Fribourg.

MT-Cim DE «IIATEL

Essai de grève. — A Saint-Pierre-
d'Oléron , un matin , par la voie du tambour
de ville, les lessiveuses faisaient connaî tre
aux bourgeoises qu'elles étaient lasses d'être
exploitées. Klles notifiaient leur volonté en
ces termes :

«Un groupe de femmes de journée , laveuses»
de Saint-Pierre, a l'honneur d'info rmer le
public qu 'à partir de ce j our, elles prendront
1 fr. 50 par j our et nourries ».

Par la mémo voie, les bourgeoises répon-
daient*; _

< Un groupe de dames informe Jes laveuses
ambitieuses de gagner 1 fr. 50 par j our et
nourries qu 'elles ne seront acceptées qu'aux
conditions suivantes :

1. Arriver à sept heures du matin et dé-
baucher à six heures du soir;

2. N'apporte r aucun linge à laver dans les
maisons où elles seront prises ;

3. Ne pas exiger le café.
Cellés""qui n 'acceptent pas ces condition^

sont priées de rester chez elles».
Après s'être , consultées, les lessiveuses ri-

postèrent:
« Mesdames, nous nous sommes consultées.

Comme vous trouvez à redire que nous vous
demandions 1 fr. 50 par jour et le café, nous
ne sommes pas désireuses de passer les trois
quarts de notre journée, même notre j ournée
entière, pour ne pas gagner notre vie ; alors,
nous vous demandons 1 fr. 75 par j our. Celles
qui voudront se. mettre propres nous preni
dront , celles qui ne veulent pas sont priées de
se laver».

Faute d'entente complète (il y a des jaunes
partout), les lessiveuses durent céder. Pour
la quatrième fois, Je tambour de ville se met-
tait en route et faisait connaître à la popula-
tion l'avis suivant :

< Mesdames, les laveuses de Saint-Pierre
ont décidé, après réflexion, de continuer à
aller ea j ournée aux mêmes- conditions, c'est-
à-dire à 20 sous par j our, nourries et le café».

Ainsi finit la première grève qui ait éclaté
à Saint-Pierre-d'Oléron.

Les « renards ». — On sait que les ou-
vriers grévistes appellent «renards» ceux de
leurs camarades qui refusent de se plier aux
exigences syndicales et continuent le travail .
Or, on pourrait croire que ce sobriquet de
«renards» est une allusion à l'animal, héros
des fabliaux et personnage favori des contes
de La Fontaine.

Il n'en est rien. «Renard», en terme de ter-
rassement, désigne une fuite par où l'eau sort
et qu 'il est difficile do découvrir. Le fermera
été généralisé dans la classe ouvrière. Un re-
nard , c'est un terrassier, un maçon qui fait
des faites, qui trahit la cause de ses camara-
des, et compromet leur résistance aux patrons.
C'est un lâcheur.

Telle est, paraît-il, I'étymologie curieuse et
peu connue de ce sobriquet tout technique.

Jardins dévastés. — Un fléau vient
de s'abattre sur les cultures maraîchères des
enviions de Paris. Une armée de chenilles
dévaste toutes ces cultures et, dans certains
j ardins, il ne reste plus une feuille. 11 est im-
possible de lutter contre le fléau; les proprié-
taires et Jes maraîchers assistent impuissants
au ravage.
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ETRANGER

L'interdiction de l'absinthe. — Le
bureau sanitaire fédéral s'occupe de préparer
les mesures nécessaires en vue de la proh ibi-
tion de l'absinthe, qui entrera en vigueur Je
7 octobre. Il a rédigé un projet d'ordonnance
qui a été soumis mercredi à l'examen
d'une commission d'experts comprenant MM.
Chuard , de Lausanne, Ackermann , de Ge-
nève, Jeanprêtre, de Neuchâtel, et des chi-
mistes de la Suisse allemande. Le proj et
s'inspire essentiellement de l'ordonnance vau-
doise, notamment en ce qui concerne la défi-
nition des imitations.

U est à remarquer que seule la partie de la
prohibition de l'absinthe sera mise en vigueur
le 7 octobre ; les dispositions concernant la
couverture des indemnités à allouer aux dis-
tillateurs n'entreront en vigueur que plus
tard.

La commission du Conseil national, qui a
examiné l'arrêté du Conseil fédéral relatif à
l'indemnité, a aj outé 200,000 francs à la
somme proposée, ce qui fait que l'on en est
actuellement à 1,850,000 francs.

Notre consommation de chocolat.
— D semble que le chocolat et le cacao soient
de nouveau , et plus que ces dernières années,
en faveur dans notre pays. D'après les estima-
tions de personnes compétentes, il a été con-

somméj pendant les douze derniers mois, pour
15 millions de francs de ces produits, rien
qu'en Suisse. Il faut faire rentrer dans ce
chiffre les achats faits par les touristes de
passage.

Corps diplomatique. — M. Comtesse
a reçu jeudi le ministre d'Uruguay, M. Guarçjj,
qui lui a remis ses lettres de créance. Le mi-
nistre, qui réside à Vienne, est aussi accrédité
auprès du gouvernement austro-hongrois,

BERNE. — Voici quelques détails sur le
crime de Saint-Imier :

En revenant du travail, Emile Schreyer,
monteur de boîles, rencontra le marbrier
Rizzi, avec lequel il avait une ancienne que-
relle. Lés deux hommes en vinrent aussitôt
aux mains. Schreyer tira son couteau de sa
poche et Je plongea en plein cœur de son ad-
versaire. Peu après, le fils de Schreyer, âgé
de 18 ans, également monteur de boites, vint
achever à coups de pied le malheureux Rizzi.
Les deux meurtriers ont été arrêtés et con-
duits aux prisons de Courtelary. . . ',."

GRISONS. — Depuis mercredi soir, la
neige tombé sans interruption à Davos. On
en mesurait, hier matin , une couche de 10 cen-
timètres. ,- .

ARGOVIE. — La petite cité moyennageuse
de Rheinfelden, que Bernard de "Weimar as-
siégea sans succès pendant laguerre de Trente
ans, est auj ourd'hui , écrit-on au «Bund», plus
connue par ses sources thermales que par sa
piété. Ses habitants méritaient, sous la domi-
nati on autrichienne, la dénomination de très
chrétiens, ce quo prouvent encore aujourd'hui
les nombreuses églises et chapelles de l'en-
droit Il est vrai que la plupart de ces édifices
ont été désaffectés ; l'un est devenu un vul-
gaire entrepôt de bois ; une annexe a été trans-
formée en logements ; c'est la vieille église des
Johannites. Celle des capucins a étô, il y a
longtemps, aménagée en scène de théâtre,
but auquel elle sert encore auj ourd'hui. Enfin ,
ces jours, le conseil municipal de Rheinfelden
a décidé que la chapelle de Sainte-Marguerite
serait à l'avenir affectée aux malades atteints
du choléra.

NIDWALD. — Le gouvernement de Nid-
wald vient de prendre une décision que l'on
ferait- bien d'imiter' ailleurs. H a posé comme
condition « sine qua non » pour l'obtention
d'exploitation de cantines de fête la défense
d'ouvrir un local spécial, connu le plus sou-
vent sous le nom de « champagnerstûbli »,
dans lequel on débile du Champagne à des
prix exorbitants et où le public ne se rend d'or-
dinaire qu'aguiché par quel que sommeiière.

TESSIN. — La gendarmerie de Locarno a
arrêté à Vçrgeletto (val Ansernone), un prê-
tre italien nommé Cesare Tragella, de Trez-
zano, recherch é depuis quelque temps par la
justice italienne sous l'inculpation d'escro-
queries au montant de plusieurs milliers de
francs.

Tragella se- cachait depuis longtemps chez
le curé de Vergeletto. Malgré les dénégations
de ce dernier, la police opéra une perquisi-
tion, mais arriva dans la mansarde du fugitif
juste au moment où celui-ci sautait,par la fe-
nêtre. Il fut vite rattrapé.

Tragella avait réussi à se soustraire pen-
dant des années aux recherches de la police,
simplement en changeant de nom ot en se fai-
sant adresser sa correspondance chez un prê-
tre de Locarno qui Ja réexpédiait au curé de
Vergeletto. x[ .
r VAUD. — Un automobile descendait la rue
Haldimand , à Lausanne, mercredi soir, quand
un agent de police remarqua qu 'il flambait
sous le châssis. Il le lit arrêter, et les six per-
sonnes qui l'occupaient — une famille ita-
lienne, propriétaire de la voiture — en des-
cendirent aussitôt, très émues à l'idée du
danger qu 'elles avaient couru. Le feu put être
éteint avant qu 'il ne se communiquât au ré-
servoir à benzine ; il était dû au frottement
d'un frein contre une pièce en bois. Tout
danger étant' écarté, les automobilistes con-
duisirent au prochain garage leur véhicule
passablement détérioré.

SflHlSSB*

JLa plupart des femmes se plaignent do
troubles de la digestion. Les Pilules Suisses
du Pharmacien Richard Brandt ont mérité la
recommandation des médecins, par leur action
agréable et sûre , aussi sont-elles aujourd'hui
le remède favori des femmes. La boîte aveo
étiquette. «Croix blanche sur fond rouge» por-
tant l'inscription «Richard Brandt» au prix da
4 fr. '25 dans les pharmacies.

Une farorte scienlpe
jLa HJERNIE

La Hernie est une infirmité des plus répan-
dues : elle menace toute l'humanité et atteint
tous les âges. Aussi dans chaque pays, les
médecins les plus renommés ont-ils, de tout
temps, tourné leurs efforts vers la solution
d'un aussi grave problème sans y réussir.

Seul , lo célèbre médecin-spécialisto D' L.
B A R R È R E , (3, boulevard du Palais, Paris),
est enfin arrivé au but en inventant sou « Ban-
dage-Gant » entièrement élastique, sans aucun
ressort, qui donne aux malades un soulage-
ment absolu et définitif dès la première appli-
cation.

Le « Bandage-Gant » Barrère contient les
hernies les plus volumineuses sans aucune
gèno et dans n 'importe quelle position. Il a
été adopté pour l'armée française et est appli-
qué dans lo inonde entier par plus de 80 suc-
cursales. Il est actuellement porté par plus
d'un million de sujets.

Nous ne saurions trop engager nos lectrices
et nos lecteurs atteints de hernie k profiter
du prochain passage en Suisse du directeur
de la Maison Barrèro pour aller le consulter.
Bailleurs ses soins-, ses conseils et l'essai de
ses appareils sont absolument gratuits.

Il sera do passage à Neuchâtel , chez M.
REBBR , bandagiste, place do l'Hôtel-de-Ville,
lo jeudi 29 septembre.

N.-B. Les Bandages Barrère sont appli-
qués toute l'année à l'adresse ci-dessus.

HEMORROÏDES
Peu de personnes Ignorent quelle triste in*

firmité constituent les hémorroïdes, car o'eju
une des affections les plus répandues ; maîJ
comme on n'aime pas à parler de co genro de
souffrances , môme à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
l'Elixir de Virginie Wyrdahl, qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n'a qu 'à
écrire : Produits Xyrdahl , 20, rue de
La Rochefoucauld, Parla» pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de se débarrasser de la ma-
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon: 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations ! 11 n'existe qu'un
seul Elixir de Virginie; il porte la Signa-
ture do garantie NyrdahL

Dn temps de nos ancêtres on connaissait
déjà les bienfaits du jaune d'œuf comme
traitement do la peau ; mais, ce que l'on
ignorait , c'est que le SAVON AU JAUNE
D'OEUF a les mêmes propriétés et s'em-
ploie avec succès contre les pellicules. Es-
sayez ! le morceau 75 centimes. Ue 6484 g

t0g- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants décrire très lisiblement
et sur un seul côté dvLXpapiec .

\
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1an d'extension et d'alignement
i n I H

Il se produit des discussions périodiques,
des conflits , concernant l'arrangement de la
ville de Neuchâtel. Pourquoi ces conflits, que
le passé ignorait?

, Voici à tilre de renseignement, certains
faits qui jetteront de la lumière sur Ja ques-
tion.

Notre époque est très particulière. U n 'y a
pas plus d'un demi-siècle que la Suisse a été
bouleversée par l'app lication des inventions
modernes et . celles-ci ne viennent de donner
tous leurs effets qne maintenant. Les facilités
de la locomotion notamment ont produit par-
tout une extension dea villes et les municipa-
lités sont bien obligées de ieconnaitro le be-
soin d'agir en vue de l'extension qui se fait
toute seule. En cela, elles ont raison.

Mais ces mêmes facilités de transport ont
été accompagnées d'autres facilités, — surtout
celle de l'échange de la pensée. On ne vit plus
isolé comme autrefois , roai s chacun peut , s'il
le veut , se tenir au courant dé la marche pro-
gressive de la pensée mondiale. Cette pensée
mondiale a pour caractère , dans une de ses
directions, l'existence d'une conscience très
délicate à l'égard de la beauté. La science qui
s'en occupe s'appelle 1'«esthéti que ».

Il arrive donc qu 'il se produit un conflit
entre deux groupes : ceux qui ne s'occupent
que des besoins matériels de la ville; ceux
qui s'occupent des besoins de l'esprit. Chacun ,
ainsi faisant , remplit son devoir. .

De l'autre côté du Jura , près d'Arbois , se
trouvent de petites villes adossées à la monta-
gne comme Neuchâtel . La plupart restent ce
qu'elles avaient touj ours été et laissent un
souvenir de repos et d'harmonie entre l'or-
donnance et la nature ambrante. L'une par
contre a été alignée et traitée à la moderne:
elle laisse un souvenir exactement contraire.

Neuchâtel a été comme ces petites villes
d'outre-Jura. Ce qu'elle deviendra dépend de
ce qu 'on pense et de ce qu 'on fait : si on agit
de la même façon que pour la dernière de ces
localités, elle perdra tout son caractère et de-
viendra quelconque et désagréable.

Puisqu 'il y a conflit d'id^als, iJ s'agit évi-
demment des idées qui ont cours mais qui
sont inégalement connues ; il peut parfaite-
ment arriver que les idées les mieux fondées
et les plus avancées soient celles qui sont les
moins connues de la maj orité. "

Il semble en être ainsi dans le cas particu-
lier.

Car voici un fait important : Depuis quel-
que temps dans les grands centres, comme
Munich et Londres, on est. revenu de cet
idéal 'd'alignement». On cherche par tous les
moyens au contraire à atteindre la variété et
on cherche à conserver et non pas à dé-
truire le caractère ancien des villes. Les qnar-
tieis où on a aligné, sans pitié , ont l'air déj à
démodés, et on constate qu'on a agi sous l'em-
pire de conseils démodés et devenus ridicules.

Mais il ne s'agit pas ici de l'effet du temps ;
J'espace de 30 ou 40 ans n 'expliquerait pas un
changement aussi radical des idées. Il s'agit
ici de l'autre phénomène dont nous avons
parlé : les facilités d'étude ont amena une
conscience plus délicate des besoins sociaux.
Cela se fait sentir naturellement dans les gran-
des villes d'abors, tandis que dans les endroits
pins reculés on continue tout naïvement
d'appliquer des idées , abandonnées ailleurs,
pensant être du côté du «progrès », et si quel-
que voix isolée s'élève, on agit envers elle
comme pour une minorité méprisable, ignorant
que cette voix représente le mouvement véri-
table de l'humanité.

Voici en deux mots ce qui est arrivé.
Depuis plusieurs siècles, la seule esthéti que

qui ait eu droit de cité et qui a été enseignée
aux académies, a été celle d'origine italienne
et d'adoption française. Cette esthétique se
résume surtout dans l'emploi des formules : si
on veut bâtir un édifice, voilà des formules
toutes prêtes ; on n 'a qu 'à les mettre sur pa-
pier et ensuite construire. Quant aux carac-
tères locaux, quant aux considérations de cli-
mat, de race, de matières premières, il n'en
est pas question. D'un bout de l'Europe à
l'autre on a imprimé un même caractère, —
c'est-à-dire une même absence de caractère —
à ce qu 'on a fait

Cette notion monstrueuse est désormais re-
connue fausse. Du côté du Nord , elle est fran-
chement en décadence — et en Suisse, il est
facile de le voir, on a pris le parti de l'aban-
donner.

Le sens de chercher son inspiration dans le
milieu et les circonstances s'était perdu . La
Suisse étant à l'écart et plus que d'auties pays
conserva jusqu'à tout dernièrement son carac-
tère local. C'est-à-dire que les villes ont eu
an charme que tous les visiteurs ont ressenti.
Il faut bien dire «ont eu». Car partout a sévi
la manie de détruire ce charme dans une
grande mesure, et, grâce à ce faux idéal , on
n'a vu la beauté que dans la destruction et
dans l'alignement.

Ainsi à l'inconscience de la maj orité s'allie
la fausse direction du goût de la minorité. ..
et c'est ainsi qu'il arrive de proposer ce qu 'on
trouve laid.

II y a trente ans, c'est sans espoir qu 'on eût
cherché à montrer où était la vérité. Mais le
fait est là — des documents publiés à Munich
prouvent l'abandon de l'idéal d'alignement
et on a tant et si bien cherché à conserver le
caractère ancien de la ville qu 'on ne distingue
plus ce qui est neuf de ce qui est ancien.
• Il peut en être de même à Neuchâtel. Mais
à cet effet une enquête est nécessaire. Sans
cela, on va agir comme de l'autre côté du Jura
et appli quer des idées arriérées au nom du
progrès.

UM ABONNé.

JJADWNISTHATIOK d6 la Veuille.' d 'Avis de
/ "Neuchâtel n'accepte pas les annonces
en texte abrégé.
" Toute correction faite a la composition
d'une annonce se paie à part. ̂

NEUCHATEL
Cinquantenaire de la société pé-

dagogique. — M. Jules Payot, empêché au
dernier moment par de graves circonstances
de famille, de venir à Neuchâtel , sera rem-
placé par M. Piene Bovet , professeur à l'uni -
versité, qui donnera une conférence sur Wil-
liam James, psychologue, et l'intérêt de son
œuvre pour des éducateurs.

Au Château. — Les habitants de l'E-
cluse ont étô surpris de voir établir ces der-
niers j ours, tout un échafaudage au-dessous
de la saJlc du Grand Conseil, en même temps
qu'on élevait au pied de la colline une haute
palissade de solides madriers. 11 s'agissait de
faire tomber par morceaux un gros bloc de
rocher, qui menaçait de tomber de la colline
et d'abîmer les écuries situées au pied nord
du Château. Celte opération a élé menée à
bien et laisse intacts les murs de soutènement
de la salle du Grand Conseil.

¦fc La rédaction de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » ne tient aucun compte des lettres
dont les auteurs ne lui font pas connaître leur
nom et leur adresse.

PROPOS VARIÉS
Un décès, celui du père Olivier, vient de

rappeler l'attention sur ce moine dominicain
qui flt en 1897 l'obj et de toutes les conversa-
tions, pendant le temps que les Parisiens
peuvent consacrer à s'occuper de n 'importe
quel événement.

Ce fut le père Olivier , en effet , qui fit à
Notre-Dame l'oraison des victimes dn bazar
de la Charité aux obsèques organisées par le
gouvernement. Et devant le président de la
républi que et les ministres, il n 'hésita pas â
présenter la catastrophe comme une punition
divine à cause des erreurs politiques de la
France.

Le personnel gouvernemental en fut scan-
dalisé et les sphères officielles émues, la
Chambre entendit une interpellation et l'ar-
chevêque de Paris reti ra sa chaire au prédi-
cateur qui avait osé attaquer le régime répu-
blicain.

Dans toule cette affaire , cependant, il y
avai t eu quelque chose d'étrange.

Quelles furent les victimes de la catastrophe?
Le dessus du panier de l'aristocratie fran-
çaise, des femmes pour la plupart , — leurs
maris, frères, cousins ou oncles ayant généra-
lement réussi â se tirer d'affaire en bouscu-
ant, repoussant ou foulant aux pieds toute
cette parenté féminine, bien gênante à ce mo-
ment

Or, l'aristocratie française n 'a j amais passé
pour être une des colonnes de la république.
Elle se considère au contraire comme l'adver-
saire natu relle de celle-ci. Et voici que frap-
pée par de cruels et multi ples deuils , elle
devait être par cela même le témoignage que
la divinité avait voulu atteindre l'abominaule
régime dont la France se contentait alors de-
puis vingt-sept ans ! . .

On ne s'en serait pas douté si le père Oli-
vier ne l'avait pas dit :

POLI TIQUE
Grands Conseils

Le Grand Conseil lucernois. est convoqué
pour le 10 octobre en session extraordinaire
pour s'occuper entre autres, en deuxième lec-
ture, du proj et de loi sur l'instruction publi-
que et de la loi sur l'introduction du code
civil suisse, en première lecture.

— Le Grand Conseil de Nidwald a décidé
de convoquer pour le 12 octobre, une Lands-
gemeinde extraordinaire , pour lui soumettre
la loi concernant la correction de l'Aa.

En Perse
On mande de Téhéran que le régent est

mort
Les modernistes italiens

On annonce de Rome que Ja ligue nationale
démocratique fondée par le député Murri
tient un congrès à Imola. Murri a déclaré
qu 'il fallait protester contre l'Eglise qui re-
j ette ses meilleurs fils de son sein. Il a aj outé
qu 'il était entré plein d'enthousiasme dans
l'Eglise, mais il dut reconnaître qu 'elle était
rebelle au progrès.

Le congrès a décidé d'envoyer un télé-
gramme aux sillonnistes de France pour leur
souhaiter la victoire finale.

Interviewé par un j ournaliste, Murri a dit
qu 'il croit que l'Espagne est mûre pour l'anti-
cléricalisme. M. Canalej as a fait seulement
une timide tentative qu 'il accomplira avec
circonspection , sachant combien le catholi-
cisme a de profondes racines en Espagne.

En Turquie
On mande de Constantinop le au «Temps»

que les bruits de crise ministérielle s'accen-
tuent par suite des divergences de vue qui se
sont produites entre Halcki-Pacha et Dj avid-
Bey au suj et de l'emprunt .

L'emprunt turc
De Paris au « Journal de Genève » :
On a appris jeudi de source sûre que l'em-

prunt négocié entre sir Ernest Cassell et lo
gouvernement ottoman constituait en grande
partie une opération de la finance allemande
à laquelle le grand financier anglais aurait
prêté son appui et son nom.

Sir Ernest Cassell s'est rendu , il y a huit ou
dix j ours, à Berlin où il s'est abouché avec
les directeurs de la Deutsch e Bank, dont on
connaît Jes intérêts en Orient et particulière -
ment dans le chemin de fer de Bagdad ; il au-
rait obtenu pour son émission le concours de
la financé allemande pour le cas assez proba-
ble où il no pourrait trouver les conditions
nécessaires en Angleterre et en France.

On sait, du reste, que sir Ernest Cassell

s'est touj ours intéressé aux opérations alle-
mandes en Orient et, notamment , qu 'il s'est
activement occupé l'an dernier du chemin de
fer de Bagdad. C'est ce qui explique la satis-
faction marquée qu 'exprime la presse alle-
mande et la réserve qu 'observe , au contraire ,
la presse ang laise au sujet du contrat négocié
par sir Ernest Cassell.

— On télégrap hie dc Londres au même
j ournal :

Je puis vous annoncer , officiellement , api es
une enquête au Forcing office , que sir Ernest
Cassell, n 'a signé aucun engagement même
provisoire, ni aucune option avec le gou-
vernement turc .

Au contraire , m'a affirmé mon informateur ,
absolument digne de foi , sir Ernest Cassell,
sondé par la Turquie, a toujours conseillé
vivement aux Turcs de satisfaire aux condi-
tions imposées par le gouvernement français.

Toutes les rumeurs qui nous viennent de
Paris sont donc inexactes.

D'autre part j e sais que sir Ernest Cassell
s'est rendu mercredi au Foreingoffice et y a
eu un long entretien avec un haut personnage
officiel.

Cette information met fin au bluff ou plutôt
au chantage turc.

Au congrès socialiste allemand
La séance do mercredi soir du congres

socialiste cle Magdebourg a été très mouve-
mentée.

Le député badois Frank, dans son discours
de clôture, a fait remarquer que personne ne
pouvait dire comment les députés badois se
comporteraient à l'avenir dans la question du
budget.

La maj orité radicale, après avoir accepté
la proposition du comité, a repris le proj et
Zubeil, qu 'une déclaration de M. Bebel, au
nom du comité du parti , fait passer comme
une décision.

D'après ce proj et, si des députés n'observent
pas les décisions prises on votera d'office sur
leur exclusion,

M. Frank a alors déclaré que la minorité
ne pourrait pas prendre part à une discussion
immédiate de cette proposition. Celle-ci ayant
été tout de même adoptée , il a quitté la salle
avec soixante-neuf autres délégués.

Le proj et Zubeil a été accepté vers minuit
par 228 voix contre 64. M. Bebel avait quitté
l'assemblée avant le vote.

NÛtimiES DIVERSES
L'aviation â Berne. — L'organisation

d'une semaine d'aviation à Berne est mainte-
nant chose décidée ; six ou sept aéroplanes,
plus deux planeurs prendront part à cette fête
sportive. A; Dufaux se rend aujourd'hui à
Berne pour examiner le terrain.

Le tribunal fédéral a admis, jeudi , la
plainte des C. F. F. contre l'entreprise du
tunnel du Simplon, Brand-Brandeau et G° et
a condamné cette dernière à verser au fisc
des C. F. F. une indemnité s'élevant à 13,500
francs, conformément à un j ugement du Tri-
bunal fédéral , pour uu accident survenu dans
le tunnel du Simplon à uu fonctionnaire du
contrôle. . • ¦ • - . •

Banque nationale. — Les taux d'es-
compte de Ja Banque nationale suisse sont les
suivants : Escompte 4 °/o. Avances sur titres
4 Va °/o. Avances sur obligations dénoncées
4 %. Avances sur or 1 %r .

Associations agricoles. — Le con-
grès international des associations agricoles
s'est termine j eudi matin à Bruxelles. Avant
de se séparer il à voté"là création d'une com-
mission internationale provisoire des congrès
d'associations agricoles et de démocratie ru-
rale. Il est stipulé que ce comité ne devra pas
empiéter sur les attributions de l'institut in-
ternational d'agriculture de Rome.

Le congrès a voté, en outre, la création
d'un comité provisoire pour la réassurance
contre les risques agricoles.

Lock out métallurgique. — On
mande de Berlin :

L'union des industriels de la branche mé-
tallurg ique a décidé, dans une séance de co-
mité qui a eu lieu j eudi, de décréter le lock
out à partir du 8 octobre , sur le 60 % de ses
ouvriers. Cette mesure s'étendra donc à près
de 420,000 ouvriers. Elle est destinée à em-
pêcher les ouvriers métallurg istes de soutenir
les ouvriers des chantiers maritimes qui sont
touj ours en grève.

La grève des tramways à Mul-
house. — La direction des tramways de
Mulhouse ayant déclaré au bourgmestre, qui
fonctionnait en qualité d'arbitre , que les re-
vendications exagérées des ouvriers étaient
inacceptables, les employés des tramways
dans une assemblée de 122 personnes, assem-
blée qui a eu lieu mercredi soir, a décidé à
l'unanimité de cesser immédiatement le tra-
vail.

Depuis j eudi malin , aucun tramway ne
marche. De temps en temps seulement, une
voiture, conduite par un inspecteur , circule
dans les rues.

Un manifeste répandu parmi le public en-
gage ce dernier à soutenir les grévistes.

Le brigandage en Sicile. — Cinq
carabiniers de Alcamo ont été attaqués il y a
quelques jours par une bande de brigands.
Un carabinier a élé tué. Tous les autres ont
été blessés. Les carabiniers ont tué un brigand
et ont mis les autres en fuite. On dit qu 'il s'a-
git de la bande du fameux brigand Ballo qui ,
depuis longtemps, terrorise le pays. Les auto-
rités ont mobilisé toutes les brigades dispo-
nibles pour poursuivre les brigands.

LA SEMAINE DE BRIGUE

, On mandait de Brigue, jeudi :
Ce matin, le temps est an beau. Vers le

Simplon on voit quelques nuages qui se lè-
vent rapidement. La Simplon-Kulm annonce
4 degrés au-dessous de zéro.

A 7 heures, les hangars de Dufaux s'ou-
vrent. Taddeoli va faire un vol A 7 h. 20,
son biplan s'élance, décolle et s'élève au-
dessus de Brigue. Il vire sur la gauche, passe
à 100 m. au-dessus du champ d'aviation. La
foule acclame. Puis il fi.'e sur l'ouest, vire de
nouveau vers la gauche et revient au-dessus
de Brigue. A ce moment , il se trouve à 500 m.
de hauteur. Enfin , Taddeoli atterrit avec une
parfaite aisance ; il déclare n'avoir pas trouvé
de vent, mais avoir souffert du froid.

Weymann est parti à 9 h. 24 A 9 h. 26, il
a atterri pour quelques petites réparations.
Â 9 h. 35, il s'est élancé de nouveau dans un
vol superbe et s'est élevé petit à petit jusqu'à
1300 mètres environ. A 9 h; 45, il a atterri,
pour repartir à 10 h. 10.
- Au commencement de l'après-midi, le pu-
blic était assez nombreux sur le champ d'a-
viation. Mais vers 1 h. 30, le vent s'est mis à
souffler de nouveau et le ciel s'est couvert de
nuages.

En présence du mauvais temps, qui ne fai-
sait que s'aggraver , les aviateurs prêts à
partir dans les hangars, quittèrent les uns
après les autres le champ d'aviation, Chavez
le premier, avec Paulhan venu pour visiter le
champ de lancement , pendant que le vent re-
doublait de force et que des nuages chargés
de neige s'abaissaient sur les flancs des mon-
tagnes.

Bientô t, le public désappointé, mais sans
aucune proteslation , a repris Ja route de la
vallée. A 5 heures , il ne restait plus sur le
champ d'aviation , que quelques officiels et de
rares curieux que le vent glacial n'avait pu
encore chasser.

Du Simplon-Kulm, j eudi après midi, on si-
gnalait de Ja neige et du brouillard.-

Si nous avions immédiatement besoin d'un
aéroplane militaire, nous l'aurions en 1912.
Ainsi le veulent la loi et la Confédération.

Au moment où la force militaire commence
à se déployer dans le ciel, au moment où de
retentissants comptes-rendus nous montrent
l'armée française merveilleusement servie par
ses aéroplanes, il est assez piquant de cons-
tater que notre état-m ajor en est réduit à con-
templer tout oela do l'œil j aloux d' un savant
sans laboratoire pour réaliser ses idées gé-
niales. Lui offrirait-on , môme d'occasion , pour
faire ses petites expériences à bon compte , un
monoplan ou un biplan , qu 'il no pourrait pas
l'acheter, Il lui faudiait attendre le bud get,
c'esl-iWl iro qu 'il devrait présenter sa demande
au mois do mars, n'y plus penser jusqu'à ce
que le Conseil fédéral l'ait transmise aux
Chambres et que les commissions des Cham-
bres, puis les Chambres elles-mêmes l'aient
acceptée. Pendant ce temps, le monop lan ou
le bi plan aurait étô vendu ailleurs ct lo crédit
tombera it, à moins que l'état-major n 'eût pris
la précaution de nu pas trop préciser à quelle
fin il destinait l'argent demandé.
" Nous ne pourr ions pas même préparer ac-

tuellement dos expériences d'aviation , car ces

préparatifs coûtent quelque chose et le budget
no contient aucune somme pour des dépenses
de cette sorte, Donc, rien à faire avant 1912,
soit j usqu 'au moment où le budget voté cn
1911 dé ploiera ses effets.

Il y a évidemment là une situation anormale ,
dont nous avons déjà fréquemment eu à souf-
frir , car elle nous a obligés , à diverses reprises,
ou à rester en arrière ou à payer très cher ce
qui , au moment où la demande cle crédit avait
été adressée au dé partement intéressé , coûtait
beaucoup mo;ns.

Pour acheter un aéroplane

DERNI èRES DéPêCHES
(Sanica apâdal da a* Ttuillt d'Ami tt* Xmc&âtal*

Un dramaturge suisse
Vienne, 23. — Deux pièces en un acte de

M. Widmann , l'écrivain bernois bien connu ,
la «Fille dc Lysandie > et la « Vieillesse de
Paris », ont été j ouées j eudi soir avec succès
au théâtre de la Hofbourg à Vienne.

C'était la première représentation do la
saison.

M. Thimmid , régisseur, au nom de l'auteur
absent , a remercié le public pour ses app lau-
dissements.

On sait que le théâtre de la Hofbourg est
pour les pays de langue allemande l'équiva 'enl
de ce que la Comédie française est pour les
pays de langue française.

Industrie des transports
Londres, 23. — Les délégués dc 12 syndi-

cats d'emp loyés de l'industrie do transport de
la Grande Bretagne , représentant 200,000 tra-
vailleurs, ont tenu à Londres uno conférence
à-laquelle les délégués des dockers français el
américains assistaient.

Ils ont décidé à l'unanimité d'établir une
fédération cn vue d'obtenir une amélioration
des conditions du travail.

Les fabricants de crayons
Nuremberg, 23. — Une grève qui durail

dépuis le mois de j uillet et qui s'étendait ù
1600 ouvriers et employés dans les quatre
plus grandes fabriques de crayons, entre autres
celle de Johann Faber, sera prochainement
terminée. Le travail repren dra lundi.

Les cheminots autrichiens
Vienne, 23.— Un j ournal viennois annonce

que la résistance passive des fonctionnaires et
employés a commencé j eudi à minuit sur- les
lignes de l'Etat en Bosnie-Herzégovine.

Les négociations relatives à l'amélioration
de traitement et des salaires ont échoué.

Exploits de révolutionnaires
Varsovie, 23. — Dès révolutionnaires ont

assailli l'hôtel de ville du bourg de Illow. Ils
ont tué un agent .de police et ils volèrent en-
suite de l'argent des bons du trésor, puis ils
firent sauter à la dynamite le greffe municipal
el s'enfuirent. Sur leur chemin, ils blessèrent
encore un forestier.

Singuliers touristes. —La «Nouvelle
Gazette de Zurich » donne sur l'accident sur-
venu au Piz Kesch des détails curieux :

La caravane partie dimanche pour lo Piz
Kesch était composée de huit jeun es Alle-

mands, tous tailleurs ou menuisiers occupés à
Davos, membres du «Verein der Naturfreude» .
Après la cabane, ils se tromp èrent do route et
s'attaquèrent aux rochers difficiles de la paroi
nord.

Le nommé Birkhoïz , qui tenait la têle de la
coidée, ôta ses souliers pour pouvoir mieux
grimper (l)et parvint sut un petit «rep lat» où
il avait juste assez de place pour s'asseoir. Le
camarade qui le suivait — et qui devait lui
apport er ses souliers — manqua une prise,
glissa bors de la corde (sans doute mal atta-
chée) et vint choir , avec les souliers , 300 ma-
tera plus bas, sur le glacier où il ne pouvait
ni monter ni descendre. Par miracle il ne se
fit que des blessures assez légères.

Les six autres ascensionnistes redescendi-
rent à la cabane sans paraître se soucier de
lenrs deux compagnons restés en détresse,
l'un blessé et l'autre sans souliers. Il fallut
d'énergiques protestations du gardien de la
hutte pour les décider à transporter le blessé
dans la plaine et pour leur faire comprendre
qu 'il était do leur devoir d'aller a la recher-
che de Birkhoïz. Grâce à cette inexp licable
inertie , la colonne de secours ne partit de
Bèrgiin qu 'à 4 h. après-midi et ne parvint à
la cabane qu'à 7 h. du soir, alors que l'obscu-
rité tombait.

On entendit j usqu'à 10 heures du soir les
appels au secours de Birkhoïz , qui finit par
s'endormir.

Les tentatives faites durant la nuit même
pour le retirer de sa périlleuse position n'a-
boutirent point , et ce n 'est qu 'au matin qu 'une
nouvelle entreprise réussit. Six hommes du-
rent se risquer sur une vire étroite à 30 m.
au-dessus de la plateforme où se trouvait le
malheureux. On lui passa d'abord ses souliers
qu 'il ne put mettre qu'avec peine, étant tout
engourdi par le froid.

Puis, comme il ne fallait pas songer à le
hisser à la force des poignets le long d'une
paroi presque verticale, il fallut le faire glisser
à la corde, comme un paquet , sur le glacier.
Il avait passsé vingt-quatre heures sur son
perchoir !

Le rescapé n'a manifesté que 1res peu de
reconnaissance envers ses sauveurs. Quant à
ses « amis », oublieux du principe de solida-
rité qui doit être rigoureusement observé par
les camarades d'une même cordée, ils n 'ont
pas jugé bon de partici per aux travaux de la
colonne de secours. Ce qui ne les empêcha
pas, à peine en sécurité dans la plaine, de se
vanter de leurs exploits I

A la montagne

Âïis aux abonnés
de Ja

Feuille d'Avis de 'Neuchâtel
JLes personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 septembre sont
priées de le renouveler. — Tons
les bureaux de poste -effectuent
des abonnements de trois mois.

Lies demandes fie délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau Jusqu'à SAMEDI 1er octo-
bre ; faute de quoi, les frais de
retour du remboursement .non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 28 SEPTEMBRE, les
abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte de chè-
ques à la poste.

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

B|S

Monsieur .Nicolas Rosor ot ses enfants : Mar-
tha , Armand , Charles , Georges , Edmond , Ma-
dame et Monsieur Jules Rysor-Roser et Jeur
fils , k Nouchàtel , Mousieur et Madame Jean
Roser-Kneehtl i , à Auvernier , Madame ct Mon-
sieur Alfred Ruchat-Roser et leur fille , à Lau-
sanne , Mademoiselle Irma Roser et son f iancé,
Monsieur F. Blassiug, à Neuchâtel , Madame C.
Schœnenweid et sa fllle , k Fribourg, Monsieur
et Madame Jean Juugo et leurs enfants , à Ver-
riers (Belg ique), les familles Roser , à Fischer-
bach ct Neustadt, Leufor, à llaslach, Stolz, à
Durlach; Prinzbach , k Zurich , font part à Jours
parents, amis ct connaissances de la perte ir-
réparable , qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de leur chère épouse , mère , belle-mèro ,
grand'mère , sœur, belle-sœur , tante et cousine ,

Madame Marie ROSER née JL'.\f.O
que Dieu a reprise k lui , k l'âge de 59 y, ans ,
après une longue et douloureuse maladie, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 22 septembre 1910.
Mou âmo espère en votre pa-

role, mon âme a mis sa con-
fiance eu Dieu. Dieu est tout
miséricorde.

Ello fut  bonne épouse et bonne
mère.

L'ensevelissement aura liou à Neuchâtel , lo
25 septembre , à 1 heure -après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg do la Garo 25.
R. I .  P.

Messieurs los membres dc l'Association
des Vieux-Unionistes et de l'Union
Commerciale dc Nouchàtel , sont informés
du décès do

Monsieur James-Edouard TSCHACHTLI
poro do M. Iwan Tschachtli , membre hono-
raire , et do M. Charles Tschachtli , membre
actif , et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura liou vendredi 23 septembre 1910, à
t heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand-Chézard.
LES COMITÉS

* AV1S TARDI FS
Restaurant de la promenade

RUE POURTALÈS
Tons les vendredis soir, k 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

Jusqu a fin courant

GROS RABAIS
an comptant sur tontes les chaussures coutil

tous genres et toutes luances
G. PÉTREMAND, Moulins 15, Neuchâtel,

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Ce soir à 8 h. '/a

La grande semaine d'aviation à Reims 1910
M. Fallières so rendant au champ d'aviation.
M. Fallières aux tribunes d'honneur.

Magnif ique tableau sportif 

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, io fr. par an.

——^———— ' ¦ '•' ———— ————

Mercuriale du Marché d3 Neuchâtal
du jeudi 22 septembre 1910

les '20 litr. la douzairiî ,
I'om.de-terre. 2. — 2.20 Concombres . — .40 —.5»
Baves —.70 —.80 Œufs 1.33 1.40
Choux-raves. 1.60 —.— lo x kiloHaricots. . .  3— -.- nA , "L* lcll°
Carottes . . . 1.50 -.- ^

6?h.es • • • ¦-•?? "•"
Pommes . . . 2.40 3.- { "isln -•« --$_ \
Poires 9 — 3 ''O Beurre . . . .  1.70 1.80
Pruneaux. .  5— 0.-. _ » en mottes 1.G0 1.70
Noix 5.- G.- Fromage gras 1.10 .20

le paguet » nu-gras. -.90 1.-
Carottes . . .-.16 -.15 » maigre . -.80 -.50
Poireaux .05 -.10 Viande bœu f. -.90 1.10

la pièce * vache -.00 -.70
Choux -.10 -.30 » veau . 1.10 .40
Laitues -.20 -.— » mouton -.70 1.30
Choux-fleurs. —,50 -.70. » cheval. -.40 -.M
Melon -.50 -.90 . \?m\" }¦ 2 \%\la chaîne • Lard 'umé- • -10 '-2U
Oignons .. .—.10 —.— ' » non fumé 1.— —¦—

BOURSE DE GENÈVE, du 22 septembre 1910
Actions Obli gations

, Bq° Nat. Suisse 493. — 3% féd. ch. da E. —.—
Comptoir d'osc. 980. — 3 y ,G. do fart éd .  959. —
Fin. Fco-Suisse 7100 .— .4%féd. 1903 . . — .—
Union On. gen. 65 1.50 3% Gen. à lots. 102.25
Gaz Marseille . 051.— Serbo . . .  4% 423.50
Gaz de Nap les. 262.— ['"ranco-Suisso . 454.50
Ind. gon. dugaz 832.50 Jura-S., 3 % %  475.50
Fco-Suis élect. 521. — N . -E. Suis. 3 y, 464 .—
Gafsa . actions. — .—. Lomb. anc. 3% 286.5t>
Gafsa , parts . . 3017.50 Mérid. ital. 3 % 366. -

Demandé Offert
Changes France 100.13 100.17

* Italie. . 99.51 99.60
Londres 25.26 25.27

Neuohâtel Allemagne.... 123.58 123.67
Vienne... ....... 103.15 105.22

Neuchâtel , 23 septembre. Escompte 3/.%
Argent fin en gren. en Suisse , fr . 97. — lo kil.
BOURSE DE PARIS, du 22 septembre 1910.Clôture.
3% Français . . 97.45 Créd. lyonnais.  1474. —
Brésilien 4 % . 92.5'.i Ba'nque ottom . 672. —
Ext. Esp. 4 % . 95:77 Suoz 5475.—
Hongr. or 4 % . 9Q.70 llio-Tinto. . . . 1680. —
Italien 5 % . 103.45 Ch. Saragssso. 414. —-
4 %  Japon 1905. — .— Ch. Nord-lisp , 3£8. —
Portugais3% . 68.05 Ghartorad . . . 41.—
4% Russe 1901. 94.25 De Beers. . . . 430. —
5% Russe 1906. 106.55 Goldfiélds . .  . 155 .—
Turc unifié i % .  92.80 Gœrz 42 .50
Bq. do Paris. . 1839.— Ranimines. . . 218. —¦

miii CIMï THH mj tur à Lnif» (21 sept.)
Cuivre Etain Fonte

Tondanco . Lourde Ferme Soutenue
Comptant. 54 16/3. 156 10/.. 49/0. 1/2
Terme....  55 10/.. 155 17/6. 49/3. 1/2

Antimoine : tendance calma, 29 à 29 10/. —
Zinc : tendance calme, 23 8/9, spécial 24. —
Plomb : tendance facile, anglais 13, espagnol
12 13/9. 

¦
_ 

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites k 1.\\.

~U, 1 h. <A et 9 h. y ,
'0335ayJTQIRE ' PS NBUCHA .Tfl L

Teiapèr.eadejH3 ceat» S g & V'do iniiunt S

\\ Moy- Mini- Maxi- || |  ̂ p jemts mum mum g s S a

22 8.4 3.8 13.1 725.4 "N. -E. moy. muj.

23. 7h. y,: Temp.: 6.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Soleil visible le matin. Quelques

gouttes de pluie fine après 6 h , y, du soir.

Hauteur du tsarametra reamta a u
suivant les données dû TObsurvatoir a.

Hauteur moyenne pour- Nouchital : 713,5"»'».
I Septembre g 18 g 19 g 20 g 21 g 22 g 23

STATION DS CHAU -MONf fait. 1123 m.)
21 | 3.7 | 1.5 | 5.8 1 668.0113.5|i\.O.N|moy.|as.cl.

Assez beau ; un peu de pluie entre 4 et 6 h.
Tamp. Barom. , Vaak Ciel

22 sept. (7 h. m.) 1.4 669.7 N. assez claii

Niveau du lac : 23 septembre (7 h. m.) : 430 m, 070

Température Ua lac (7 h. du matUu : 14*
m laaaaiaaaaanaaiMiiHTrmni 11

Bulleti n inétéoi'. des C.U.F., 23 sept., 7 h. m.

Sê STATIONS E! TEMPS et VENTss 'S S o
5 E - ' — H » ¦

394 Genève 8 Qq.n.B. Bise.
450 Lausanne 8 Tr.b.tps. »
389 Vevey 8 » Calme*
398 Montreux 9 » »¦ 537 Sierro .— Manque.

1609 Zermatt 1 Tr/b.tps. »
482 Neuchâtel 8 Couvert. a
995 Ghaux-de-Fonda 5 » Bise.
632 Fribourg 6 Qq. n. Beau. *
513 Berne 0. Couvert. Calma.
562 Thouno 6 a  a
566 Interlakon 6 » »
280 Bàlo 8 » »
439 Lucerno 7 a •

1109 Gôschénen 2 Nébuleux. a
338 Lugano 16 Couvert. Bise.
410 Zurich 7 Qq. avers. Calmo.
407 Schalîhouse 7 Pluie. a
673 Sai n t-Gall (i Couvert. a
475 Glaris 5 - a »
505 Ragalz , 6 Qq.n.Beau. »
587 Coiro 5 Couvert. a

1543 Davos —1 a Bise.
1836 Saint-Moritz . 2 Qq. n. B. Calme..

IMPRIMERIE WOWRATH & SPERLé


