
AVIS OFFICIELS
bpgjÉ 'COMMUEE -

fijj | Geneveys-sur-Coîfrane
Vente de bois

Le vendredi 30 septembre,
le Conseil communal vendra , par
voie d'enchères publiques , et aux
conditions habituelles , les bois ci-
après désignés exploités dans les
forêts communales :

150 stères sapin et hêtre.
1000 fagots de coupe.

85 plantes.
08 billons sapin.
16 lattes.
3 tas de perches pour tuteurs.

De la dépouille.
IiC reudez-vons est & 9 li.

du matin, & l'Hôtel de Com-
mune.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
R 814 N 23 septembre 1910.

Conseil miTunanaL,

f in faisan Bore
takfflte ii U1110 lù̂  lli uôù D

Se recommande ,
P. MONTEL

TÉLÉPHONE 554 Seyon IO

Occasion unique
2 jolis divans moquette.
2 fauteuils._ chaises de salle ù man-

ger.
1 tanle chêne.
1 buffet, chaises, tables.
1 grande bibliothèque.

PROFITEZ
Fausses-Brayes, sous la voûte

A VENimE '
Lits complets à une .et deux per-

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

Malaga vieux 1,80 le lit.
Malaga ouvert 1.25 i
Vermouth Torino 1.20 i
Vermouth ouvert 1.— _
On reprend les bouteilles, à 20 ct.

j/fax Produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Rue du Sevon
Raisins noirs du Tessin

extra de coteaux : 1 caissette 5 k.
2 fr. 25 ; 2 c. 4.30 ; 10 c. 20.— , franco.
1er choix pour la vente : 50 k. eu
cageots , 18.— ; 100 k. 35.— franco.
Pommes. Poires. Noix nouvelles.
Figues fraîches. — Perrenoud , frui ts
en gros, Locarno. 778 L

les personnes souffrant
d'hémorroïdes

sont rapidement soulagées par l'em-
ploi de

l'hémorroïne
de la pharmacie A. Bourgeois, à
Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de départ

.1 poussette usagée, 1 berceau en
osier , 1 chaise d'enfant , 1 four
ppf lr- réchaud à gaz , lo tout à bas-
prix. S'adresser route des Gorges1
n» im, 3rao, Vauseyon. ,

A vendre uno
jolie chienne

(Fox-terrier) âgée de 2 ans. S'a»
dresser F. Hodel , Côte 113.

A la même adresse, un potager
ot un pot à repasser aveo 5 bons
fers.

DEM. A ACHâfËâ"
On cherche a reprendre;

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

AVIS DIVERS
SAGE -FEMME

diplômée
Madame J. GOGNIAT

SUCCESSEUR DE

Madame A. S AVI GNV
"' Fusterib 1 ~3_*_Sr__ V__ *

"Pensionnaires ;, en tout temps
Consultations lous les jours - Soins dévoués

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de 10 h.
à 12 h. ya. 

Mlles Eberhard
Leçons de français, d'anglais, d'ita*-
lien, d'allemand. Uue Pourtalès 11.

Levons de Irançais~ei d'âïlëmand
iS'àdrè-sér faubourg de l'Hôpital *J4,
à M'1" Duvillard , qui indiquera. '

M. etffl me Albert Cbollet-BernliaFd
précédemment laitiers à
la rne Saint - Maurice*,
prient toutes les person-
nes qui pourraient leur
devoir des comptes ou
toutes celles dont ils
seraient débiteurs, de
s'annoncer d'ici au 30 sep-
tembre au magasin L.am-
belet, Saint-Maurice 13. :

CHEVAUX
Un agriculteur du Val-de-Rus

demando à louer deux chevaux
pour ses travaux d'automne. Bonz
soins assurés. — Demander l'a-
dresse du n° 370 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

FEIïE VAUCHER
PKOFESSEUR

de
ni-talloplastie, de cuir repoussé

ct de céramique
reprendra ses leçons et ses cours
des le 1er octobre,

S'adresser faubourg do l'Hôpital
n° 34. 

-___ -*- mm. ___ ^"" ^"""

' A vendre à bas prix ,

un calorifère
J Kornberg. S'adresser rue do Flan- ;
I :dres 1, 2""=.

Attention! '
j . A vendre de gré à gré : 1 lit
J noyer crin animal , 1 lavabo, 1 di-
•; van , 1 vertikof , tables de nuit , 2
j tables , chaises , 1 buffe t de cuisine ,
j 1 vélo roue libre , plusieurs outils
j d'ébéniste , cales cn zinc , meule. :
9 Le tout à l'état de neuf.  S'adres-
j ser chez Clore , Immobilière 23.

POUR COLLÉGIENS
! Serviettes solides, forte toile
i ou peau.

Etuis de compas d'Aaran,
de 10 à 50 francs.

Articles de dessin, planches ,
tés , équerres, mesures, crayons,
encres , papiers.

Cahiers, Carnets , Porte-
feuilles.
| JPorteplnmes à réservoir,
I systèmes divers , bonnes marques.

Portemonnaies, canifs, en-
criers.

I Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Billet pour l'Angleterre
i À. vendre un billet retour , llm0
I classe

Neuchâtel-Folkestone -Douvre
j valable jusqu 'au 30 septembre, der-
I nière heure : départ jeudi soir;
j - prix 60 fr. — S'adresser à M ra<- Z.,
I chez M"" Liazuu , rue Pourtalès 4.

I fimb onrg
\ 1er choix
1 par pain et au détail

lAOASiN PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980
A vendre un

bon cheval
_ deux mains. _ _ é de C ans </ ¦.

J S'adresser _ l'Hôtel de la l'oa-
I -ouuCi à Colombier. Il i.25 N

i A

PDDunEsûBten. e
À vendre dans l'ancien en-

trepôt Lambert, à la gare
de Nenchâtel, de ¦

belles pommes 9e terre
de l'Allemagne du Nord , seul en-
droit n'ayant pas été exposé aux
piyttes.

Magnnm â 1.3 fr. 35
Impérator, Karly, Boules

de neige, Industria, etc.
à 13 fr. les ÎOO kilos

L'entrepôt est ouvert de 2 heures
à 6 heures

Rabais par vagon, vente au
détail.

Se recommande,
J. Kullmer.

g)É ~̂ 12 vagons ont été vendus
sans réclamation

rai iis-B-ia

Magasin Ernest Mortliier
Bues du Seyon

et des Moulins
NEUCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

Horlogerie-Bij outerie
Beau choix de montres garan-

ties, or, argent , acier et métal ,
pour dames et messieurs. Pen-
dules et réveils de tous styles.
Belle bijouterie or , argent et fan-
taisie. — Réparations d'hor-
logerie et dc bijouterie,
travail prompt et consciencieux ,
prix modéré.

Se recommande.
Emile GLUCK

rue de l'Hôp ital 21
à l 'angle do la rue du Seyon

Ou offr e à vendr e, fau te d'us_ge ,

"" ceinture électrique
en parfait état et fonct ionnant  nor-
malement.  Condit ions avantageu-
ses. Prière d'écrire à G. K. 332 au
bureau de le Feuille d'Avis.

IMMEUBLES
VENTE PUBLIQUE ,

d'une maison
Vendredi, 30 septembre

1910, dès les 8 heures du soir,
à l'Hôtel dn Lac, h tWejpve-
ville, M. Gabriel Brandie. Gor-
gier , exposera en vente publi que
et volontaire la maison qu 'il pos-
sède dans la rue du Marché à
Nfetrveville.'Cette maison , très bien
située, et'eu bon état d' entretien ,

"a uno assise de 120 mètres carrés ,
assurée contre les incendies pour
la somme de 25,300 fr. et comprend
un grand magasin avec mobilier ,
et trois logements. Eau , gaz et
électricité. — Conditions très
favorables pour les paiements
et entrée en jouissance immédiate.
Pour tous rensei gnements, s'adres-
ser au notaire soussigné. II5483N

Neuvevillle , le 8 septembre 1910.
Par commission :

Oscar WYSS, notaire
A vendre

jolie propriété
à l'ouest de la ville, en bloc ou
par parcelle au gré de l'ama-
teur. Demander l'adresse du n° 202
au bureau du journal. c. o.

I L-mS atmoaces reçue* |
X avant 3 heure* (grandes \
g annonces avant si b.) g
] peuve nt paraître dans le |
\\ numéro ~demain. g

In__meiiMe de rapport
.A. VENDRE

L'hoirie do Dame Emilie Gehri née Zahler offre à vendre de gré
& gré , à de favorables conditions , la maison qu 'elle possède à la rue
Olatile snr Nenchâtel, comprenant û logements de 3 pièces, cui-
sine et chambre haute, avec los dépendances d'usage. Rendement net
annuel : 2500 fr.

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

Â VENDRE
, ____» ¦ T | . • i r_m mj - , l  . , . \ . . .. . . .  . . .__  .. _., ¦

- .  1

Ensuite de riiiterdÉLçtion de l'absinthe,"à .vendre tout
de suite 4

le matériel complet dune distillerie x vapeur
et environ . - ¦

dix mille (10,000) litres absinthe
vieille première qualité

S'adresser à A. Fraissard, fabricant, à Couvet.

[ POTERIE j MAISON SPÉCIALE j [ PORCELAIJVES [j .
Fondée en 1848

u D. BESSON & Cle
j ,| Place du Marché 8 ,

VERRERIE TéLéPHONE 368 CRISTAUX
L— ¦ . . .  \\ . 1.*—

CHOCOLAT I
Vl /̂OINEi

^ **_*''" -BB ____. %$^_$$$ ________

Dé jeuner  i n s  tan ta né S* i
l à la portée de toutes les bourses I---.- *

f Grand ÉÏÉ PARISIEN
I rue de la Treille - Neuchâtel

j| Reçu un très grand choix de .1

I H
p noirs et couleurs p
1 pour Messieurs et Jeunes gens 1
M dans les formes les plus nouvelles

H [IMMENSE ASSORTIMENT DE |

S

1 BÉRETS eî CASQUETTES j
Prix très modérés if

Se recommande, M
p C. BERNAIS.» p

b̂___i___-______S.-_ î_. B ̂ _ _SIS_^____ SÊSÎ

(

^!̂ ^^S^_^L CL ÛHEVALLAZ H

ni-Oontant? • Th. Déambules, ruo Fleury 7. Téléphone 839 ;i§s
piCù-flld-l-. JL.Wa-serfallen, Soyon 19. » 108 } L '\

%gg- Fourgon à disposition -fSj M

I ^
*%_ Sellerie et articles de voyage |

BJÉ^  ̂E. BIEDERMÂNN I
I HH T SHWS I Rae dn Bassin 6 i
I BSËffigB^  ̂

SACS 
D 'ÊCQLES ' SERVIETTES , POCHETTES |

1
:Bouteilles Thermos - Articles en aluminium I

Prix modéré- -^SîJ_|f- Séparation- jj j

les cruchons à conserves De ,,Krumridf

seuls conservent la couleur naturelle et la saveur des
'• fruits et des légumes ———————————————>

PLUS D'APPAREIL SPÉCIAL ponr conserves !
PLUS DE CASSE A LA CUISSON !

Le pot en grès cj_ ._umeich> résiste à tout changement de température
EN VENTE AU

_ Magasin A. XŒ1RSCH _

j Jfetre grande ¦ exposition ' -de modèles de paris
a commencé

î CHOIX S UPERBE -;- MODÈLE DE BON GOÛT
§ JBam\TT ATEIL1EM ©E PKEMIEE OUBBE "M j

n _LE KAPIBE i
Horaire répertoire m

(AVEC COUVERTURE) |
DE LA I

I feuille d'avis de J^euchltel M
s 1 Service d'hiver 1910-1911 I

| En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau I
¦ i du journal, Temp le-Neuf 1, —¦ Librairie-Papeterie 1

Î

Sandoz-Mol/et, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets
desbillets,—Papeterie Bickef-Hennod, Place du Port,

Ù Librairie-Papeterie 'A. -B.'Becthoud, rues -des• Epaïi- !
« cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, j

j faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, W ;

. rue du Seyon, — Papeterie Wintlier, Terreaux 3, 11 ;

\\
™:- '- et dans les dépôts du cantoh. ¦¦

,

fjL ^̂ agBgaig____B«g___a___i_e_______B3BB̂ _a _=__!

Si ^

I 

ÉPICERIE FINE - VINS I

HEMI GACOND
RUE DU SEYON I

H . . :— W
I Excellente charcuterie S

bernoise 11
I Jambons désossés, Côtelettes II
I . Palettes II
I Saucissons et Saucisses au fj i
I loie de la Côte-aux-Fées il

f papeîerle A. ZIRNBIBBEL I
'̂l Rue du Seyon et Moulins 8 I

Registres - Copies de 1

I 

lettres - Livres à souches a
- Factures - Papier à /et- |
très - Enveloppes. |

g Timbres caoutchouc JJ

'JLneatve cle Jl eueUafei
Bureaux à S h. X - MÉ l 21 Et JBH Clî 29 ggjBjjjjj B 1910 - R'^eau à 8 h . H

Pour deux jours seulement

REPRÉSENTA TION EXTRA ORDINAIRE

D00E-LEBLAIC
Billets en vente au magasin de musique Fœtisch fr6res , Terreaux l .

Union Commerciale et Société des commerçants

COURS DO SOIR ponr DAMES ET DEMOISELLES
Comptabilité , 2 heures.
Arithmétique commerciale , 2 heures.
Sténographie , 2 heures.
Dactylographie , 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours

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

Pour renseignements , s'adresser à M"« Monbaron , rue de l'Hôpi-
tal 17, de t à 2 heures. 

Université de Neucnâtel
Faculté .es lettres , ta sciences , de droit , fle Mlogie

Section deŝ  sciences commerciales
Séminaire de français pour ('¦loves de langue étrangère.
Siège du premier examen fédéral do médecine.

Ou vert. ire An semestre d'hiver le 18 octobre 1910
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat d»

l'Université.
Le Recteur

*— »,
\ ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 saeis
En ville . . . . . . .  9.—¦ .̂5 o 2.25
Hors de ville ou par U

poitt dans toutt U Suisse IO.—— 5 .*— 2.5o
Etranger (Unionpostait) 26.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
. f ente au numéro aux kiosques , dép ôts, tic. 

^% •

* : —-
ANNONCES C. S

Du canton :
La ligne ou son espice. . .. . . .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

1 ™ insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardife, mortuaires, les réclames

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

Les manuscrits ne sont pas rendus I
« J



ZJW1S
Tetth ie-anf c d 'adresse d 'un.

Otnortce doit cire accompagnée d'un
Wetbra-pc.lt peur la riposte ; sinon
wwri sera expédiée noa aff rancme.

j tDMi/nsf J VaTtOn
m a l t

fojffit «Mo, de NOJCMWL
*^_______a_______̂ T_________5_

LOGEMENTS
Logement

4 grande chambre, cuisino et dé-
pendance, exposé au soleil. i5 fr.
S'adresser Immobilière 23, chez
Clerc 

Pour cas imprévu
joli logement de 3 chambres, ex-
posé au soleil, pour lo 24 octobre
ou plus tôt si on le désire, Parcs
.25. 

Pour cause de circonstances do
famille, à remettre, ruo Maillefe r,
pour tout do suite ou époquo à
convenir, un bel appartement do
4 pièces et chambre haute, cave,
bûcher, jardin, eau gaz, électri-
cité, chauffage central. S'adressor
Maillefer 16. au magasin.

A LOUER
pour lo l«r octobre , h personne
sente, de préférence, 3 cham-
bres non meublées, Place Purry,
3ra". Gaz et eau dans l'une des
chambres. Prix «5 fr. pAr mois.
S'adresser Bureau Petitpierre fils
& G", Treille H, au !«•-.

EtEde A.-N. BRAUEN , notaire
HOPITAIi 7

fogements â km
Entrée à convenir :

Terreaux, 7 chambras.
Rfoafins, 5 chambres.
Premier-Mars, 6 chambres.
Château, 5 chambres.
Evole, 4 et 3 chambres.
Radins, 2-3 chambras.
Pommier, i chambre.
G bât ean, I chambre.
Hootfns, 2 chambres.
Coq-d'brie, 2 chambres.

Dès le 24 décembre ï
MM-BS, 2 chambres.
Quai Suchard, 3 chataina.

Dès le 24 juin 1911 :
Evole, 5 chambres.
A louer, pour époque à

convenir, un
appartement

de 4 à 6 pièces situé au
auartier des Fahys. —

frands jardins, vergers
et dégagements. — Belle
rue sur le lae et les
Alpes. — S'adresser à
Fahys _5, t" ê'tàjjè.'"- TTAMaffC

Pour cause do .départ à remettre
un appartement

de 2 chambres, 3 mansardes, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Gibraltar 5, t*» étage.

A-louer pour le 24 décembre pro-
chain, appartement de 4 pièces et
dépendances, remis à neuf. Belle
situation. — S'adressor J.-J. Lalle-
maud 9, ret-de-chaussde. co

A louer pour tout de suite, an
courtier dn Palais, un loge-
n_ènt do 4 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etnde
Alph. ct André "Wavre, Palais
I.oagemont.

A louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, un appartement de
4 chambres, véranda et
toutes dépendances. Con-
fort moderne, Jardin. S'a-
dresser à Arthur Bura,
Tivoli 8. Même adresse
pour HToël ou printemps
19U, beaux appartements,
véranda et j ardin.

FEUILLETON DE LA .E01LLE D'AYIS DE WMm

PAR

ERNEST CAPENDU (83)

Et tandis qne Boan-François appelait à lui
les trente hommes qni étaient demeurés au-
près de la pyramide, Thomas se dirigea vers
la cabane da percepteur de la laxe et y entra
précipitamment, L'employé solidement gar-
rotté était assis dans un fauteuil. Pick et Ro-
quefort étaient de chaque côté du siège.
Cassebras se tenait au fon d de la cahute. Tho-
mas s'approcha du prisonnier :

— Ta vie est entre nos mains, tu le vois,
lui dit-il. Il faut que tu la rachètes. Une voi-
ture roule en ce momnt sur la route de Mont-
geron... dans une demi-heure elle sera ici.
Quand elle s'arrêtera à la barrière, tu seras
libre ; tu iras toucher le prix de passage,
comme tu as l'habitude de le faire. La taxe
acquittée, la voiture tournera à droite, car
l'autre route est impraticable. Tu diras au
cocher que l'on fait de grandes réparations et
qu'il aille au pas. Tu lui recommanderas cela
spécialement, tu entends? Tu as du compren-
dre ! Ne réponds pas ! Dans quelques instants
tu seras donc seul et libre dans ta cabane,
mais n 'espère pas me désobéir. Je serai à
vingt pas de toi , dans l'ombre, avec ces deux
pistolets... et je coupe _ vingt-cinq pas une
balle sur une lame de rasoir, je t'en préviens !
D'ailleurs le carrefour sera cerné. Donc, tu
m'as compris, je le répète, et tu obéiras.

Pick se leva et, s'avançant vers Thomas,
•l'entraîna un peu _ l'écart

— Pourquoi nous servir de cet homme?
flit-il.

— Parce qu 'il le faut, répondit Thomas. Le
cocher connaît la barrière, il s'arrêtera nalu-
tellement et s'il ne voit ;jas le percepteur de

la taxe, il l'appelera... Qui sait ce que pour-
rait amener un retard? Ces six hommes ne
sont-ils pas nos plus acharnés ennemis et
trois de ces six hommes né sont-ils pas doués
d'une force capable d'accomplir des miracles.
Oh I ne négligeons aucun détail. Le sucrés est
certain, ne risquons pas de compromettre un
plan si habilement conçu ! Il faut que la voi-
ture atteigne la barrière de Lieusaint: il faut
donc qu'elle franchisse celle de Montgeron
sans que rien no paraisse inquiétant Le per-

; cepteur recevant sa taxe est le plus grand
symptôme de: tranquillité que nous puissions
offrir.

— Mais alors, pourquoi Roquefort ne
j ouerait-il pas ce rôle? Qu'il prenne les vête-
ments du percepteur.

— Le cocher doit le connaître. En voyant
un nouveau visage, il pourrait manifester son
étonnement, adresser une question qni ferait
perdre dn temps ou qui élèverait des soup-
çons. Jacquet n 'est-il pas toujours en éveil.

TV. : ;_ • > ... .. .  , ,— .iu as raison , mais ii est regrettante
d'être obligé d'employer un étranger...

— Je l'aurai au bout de mes pistolets.
D'ailleurs, il ne pourra môme pas avoir Ja
pensée de fuir !

En ce moment le bruit d'un galop rapide
retentit au loin et un coup de sifflet aigu dé-
chira les airs.

— C'est le borgne de Jou y ! dit Thomas. La
voiture doit le suivre de près.

Thomas s'élança hors de la cabane : un ca-
valier ai rivait à fond de train. Il arrêta brus-
quement sa monture et sauta _ terre :

— Ils viennent de se relayer à Villeneuve-
Saint-Georges I dit-il. J'ai sur eux vingt mi-
nutes d'avance au moins.

— Tu les as vus? demanda Thomas.
•— Oui.
— Comment sont-ils placés?
¦— Jacquet est n la portière de droite, assis

au fond de la voiture, de manière à pouvoir
j eter un coup d'œil sur la route. Mahurec est
à côté de lui, d'Herbois vient ensuite à la* .

portière de gauche. Le Maucot et de Renne-
ville sont sur la banquette de devant, Renne-
ville en face de Jacquet.

— Très bien ! Mahurec n'est plus sur le
siège?

— Rossïgnolet y est à sa place. Il a monté à
Vilieneuve-Saint-Georges et le matelot s'est
placé dans l'intérieur.
• — Tu es certain de la position que tu indi-
ques pour chacun ?

— Je suis certain qu'ils étaient placés ainsi
au relais de poste : en attelant les chevaux
avec le garçon d'écurie, j e les ai parfaitement
vus. Maintenant, sont-ils encore ainsi? j e
l'ignore. Ont-ils changé de place en route, j e
ne pu|s affirmer le contraire,

— Gela est probable. Jacquet est à la por-
tière de droite, dis-tu? Il faudra que le per-
cepteur se place à la portière de gauche.

inomas se retourna vers i entrée ac ia ca-
bane sur le seuil de laquelle il s'était tenu.
Adressant un signe impérieux à Cassebras :

— Viens! dit-il.
Le colosse, qui paraissait sombre et résolu ,

s'avança aussitôt Thomas l'attira hors de la
cabane et le menant au pied dc la pyramide :

— Regarde ! lui dit-il.
Cassebras promena ses regards autour de

lui , mais il demeura calme et impassible, bien
que le spectacle qui frappait ses yeux eût
quelque chose d'étrangement saisissant.

Quiconque eût vu le carrefour quel ques ins-
tants plus tôt et y fût revenu alors, eût certes
pu croire être devenu subitement le j ouet de
la plus singulière illusion. Tout à l'heure, le
carrefour était calme, désert, silencieux, pré-
sentant son dessin régulier avec ses quatre
haies qui le coupaient en quatre parties
égales comme les enfants tranchent une ga-
lette. Les quatre routes se dessinaient nettes,
en rubans posés à plat et ayant la pyramide à
leur point central de réunion.

Maintenant des ombres allaient et venaient,
se mouvaient de toute.? parts ; on entendait un
bruit incessant do branchages brisés, de pier-

res heurtées, de coups de pioches attaquant
le sol.

La route contournant la pyramide à gauche
n'existait plus: des encombrements de bois,
de rochers, en interdisaient l'accès. Pour aller
de la barrière de Montgeron à celle de Lieu-
saint , le passage par devant celle de Brie-
Comte-Robert était devenu absolument im-
praticable. Il fallait de toute nécessité aller
passer devant la barrière de Corboil, encore
la route était-elle de ce côté a demi embarras-
sée, et une voiture qui s'y fût engagée, eût
certes été contrainte à avancer ou à reculer,
mais elle n'eût pu tourner. Thomas saisit le
bras de son compagnon :
'¦ — Tu sais ce que j e t'ai dit? commenca-t. il
à voix basse et du ton lo plus bref. Le mo-
ment est venu où tu vas décider toi-même du
sort de Rosette.

Cassebras ne répondit pas.
— Le moment est venu , poursuivit Tho-

mas, où tu vas pouvoir prendre enfin , dans
l'association , la place qui t'est due ! Cassebras,
jusqu ici tu as ete malheureux , tu n'as connu
que la misère et les privations, tu n'as vécu
que pour travailler comme la brute, tu n'as
pu secourir, comme tu l'eusses voulu, ta
Vieille mère malade et infirme ; tu n'as pu
enfin te faire aimer de la femme que tu ai-
mais. Auj ourd'hui , Cassebras, le temps des
misères te des douleurs est passé! Tu peux
être heureux , tn peux vivre dans le luxe et
dans l'abondance, sans travail forcé ni régu-
lier, tu peux donner à ta mère tout ce qui lui
est nécessaire, tu peux enfin rêver à cette
Rosette qui bientôt sera veuve et qui bientôt
sera contrainte _ t'aimer ! Dis, Cassebras, le
passé te paraît-il assez laid? l'avenir te sem-
ble-t-il assez beau ?

En écoutant Thomas, la physionomie du
forl de la halle s'était animée d'un feu
étrange; ses yeux brillaient, lançant de fulgu-
rants éclairs, sa bouche se crispait et une ex-
pression impossible ù rendre se reflétait sur
.sou visage aux tons cuivrés. Thomas consi-

déra un moment son compagnon avec une
attention profonde, puis, se penchant vers
lui, sans le perdre des yeux :

— Je suis le chef des chauffeurs, dit-il d'une
voix stridente. Veux-tu enfin devenir l'un des
miens?... Veux-tu plonger les mains dans des
cuves pleines d'or? Veux-tu donner à ta
vieille mère des valets qui la servent, à elle
qui ne peut plus se servir? Veux-tu parer Ro-
sette ? Veux-tu satisfaire sa coquetterie de
femme en j etant à ses pieds les bijoux les plus
beaux , les parures les plus riches? Veux-tu
qu 'en échange de ces j oies de la terre que tu
lui prodigueras, elle te fasse un collier de ses
bras, en te disant merci?

— Oui ! oui ! grommela sourdement le co-
losse, je veux cela !

— Alors, tu veux être chauffeur?
— uui.
— Tu es prêt à payer ta bienvenue dans

l'association?
— Oui ! ouil dit encore Cassebras qui pa-

raissait _ demi affolé.
— Alors tu vas savoir ce qu 'il faut que tu

fasses, tu vas connaître l'importance de la
dette qu 'il faut que tu payes.

— Je suis prêt ! dit Cassebras.
— Tout à l'heure, reprit Thomas en dési-

gnant la route de Montgeron qui s'étendait
lugubre et déserte au milieu des ténèbres,
tout à l'heure, par cette route, ta vas voir ac-
courir uno voiture se dirigean t vers nous ;
cette voiture contient six hommes, tous six
les ennemis les plus dangereux, les plus
acharnés, les plus forts que nous avons j amais
eu à combattre. Il y a quinze ans bientôt que
j e lutte avec eux ; j'ai eu mes j ours de triom-
phe et mes jours de défaite :aujourd'hui , j e
veux une action] décisive. Je veux écraser
pour toujours mes ennemis, je ne veux pas
que le jour se lève avec un d'entre eux vivant!
Tu m'as compris, Cassebras, cette voiture qui
va s'avancer, il ne faut pas qu'elle passe, et
elle ne passera pas !

JLe fort de la halle ût entendre UG grogne-

ment sourd.
— Regarde maintenant ce que j'ai su faire,

et juge de ma puissance ! poursuivit Thomas.
A gauche, la route est obstruée : la voiture
devra forcément passer _ droite et s'engager
sur la route de Lieusaint en se tenant touj ours
sur la droite ; la première barrière franchie,
la voiture ne peut ni retourner , ni prendre un
autre chemin, tous sont rendus impraticables :
donc elle s'avance...

En achevant ces mots, Thomas avait pris
le bras de son compagnon et l'avait entraîné
avec M.

—« Depuis huit j ours mon plan était fait,
continua-t-il, et depuis huit j ours on y tra-
vaille. Oui, j' étaits certain que ceux que j e
veux anéantir passeraient sur cette route ; j'é-
tais certain qu 'ils iraient à Fontainebleau ,
car j'avais un^

moyen sûr, infaillible de les
contraindre à entreprendre ce voyage, et ce
moyen j e l'ai employé !... Ils croient aller dé-
livrer des femmes... Eh bien ! dit Thomas
après un court silence, depuis huit j ours des
hommes à moi étaient cachés dans celte forêt
de Sénart, dans cette forêt où les sources
abondent, où l'eau jaillit si facilement Du-
rant huit nuits, mes hommes, se relayant, ont
travaillé sans relâche ; ils ont miné lc sol, ils
ont creusé un souterrain profond s'avançant
sous ce carrefour; ils ont maintenu les terres
à l'aide de charpentes qui tontes reposent sur
une même poutre, clef de voûte soutenant
l'édifice. Le travail accompli, j'ai fait détour-
ner les eanx d'une sonree, et à cette heure un
lac souterrain, profond de dix pieds, est prêt
à engloutir ceux qui ont osé soutenir ia lutte
contre ma puissance I

Vois ! A cette heure, une mince couche de
terre soutenue par de îragiles étais cache à
l'œil le précipice: un coup de hache sur la
poutre, et la terre s'effondre, et voïtuie .c
voyageurs disparaissent dans l'abîme. Ce coup
de hache, Cassebras, c'est toi qui le donneras,
car ii faut un bras tel ^ue lo tien pour ache-
ver I'OPUT r e. (A suivre,)

BIBI-TAPIN

A louer immédiatement .ou. pour
époquo &' convenir un appartement
de denx chambre» et dépen-
dances , situé a la rae dn
Temple-Veuf.

Etude Petitpierre A. Hotz,
rue des Epancheurs 8. CM

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

S'adresser Etude Bourquin et
Mairet , avoca t . Terreaux i. 

Etude BOURQUIN ft Jean ÎSÎAIRET, avoeat
1, TERREAUX 1

A remettre pour tout de suito ,
au centre de lu ville, beau
grand logement do 5 chambres ,
cuisino , cave , galetas, chambre
haute, gaz ; confort moderne.

A la rue St-Mauricc 1.
dans le môme immeuble , deux
beaux logements do 3 et . cham-
bres, cuisiue , cave et galetas ; gaz.
Prix 50 et CO fr. par mois.

Aux Moulins u° 5, petit
logement do une chambre, réduit
et cuisine. Prix lb fr. par mois ;
maison d'ordre et recommandable.

PESECX
A louer , dès Noël 1910. un beau

logement de 5 pièces avec dépen-
dances. Confort moderne et vue
splendide. S'adresser à M. L'Eplat-
tenier , instituteur.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colo mb , meg, Seyon 9

A LOUER
Pour tout de suite :
Aux Parcs : Uno petite mai-

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

JKue des Moulins : Un appar-
tement de 3 grandes chambres,
cuisine et dépendances.

Bue des Moulins : Un appar-
tement de 2 chambres, cuisiue et
dépendances.

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

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

3 ou 4 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Coq-dTtnde : Une grande cham-
bre à l'usage de bureau, dépôt, etc.

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

Appartements d'une chambre
et dépendances , situés au cen-
tre de la ville, disponibles dès
maintenant. Etude Petitpierre
A Hotz- 8, rue des Epancheurs. c.o

Kocher. A louer pour le 24
décembre prochain, un apparte-
teuient de 3 chambres ct dé-
Îendauces. Bien situé, avec petit
ardin. Etude Petitpierre

a% Hotz, Epancheurs S. c.o
Mail. A louer, différents appar-

tements de Si chambres et dé-
pendances.. Prix : 23 et »5 fr.
par mois. Etude Petitpierre
A Hotz, Epancheurs 8. c.o

Bue Louis Favre, à louer
dès maintenant ou pour époque a
convenir différents locaux (ma-
gasins, entrepôts, caves, etc.), à
prix très avantageux;
- Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. o. o:

i loner ES maintenant on pur date
a rarair, me de la Me plongée:
un beau logement de 4 chambres,
cuisine, dépendances et part de

i 
ardin, et un logement de 2 charn-
ues, cuisine et dépendances , avec

service de concierge. — Vue'.très
étendue.

S'adresser Etude G. Ett .r,
notaire, S, rne Pnrry. .

Près de la gare de Corcelles, à
louer un beau logement de 3 cham-
bres avec balcon, belle vue sur le
lac, cuisine et dépendances , part
de jardin , gaz et électricité. S'a-
dresser h Fritz Calame, avenue
Beauregard 9, Cormondrèche. c.o.

Pares 125. A louer tout de
suito ou à convenir, un logement
au soleil de deux chambres, cui-
sine, gaz, lessiverie, jardin. c.o

*V LOUER »
au centre do la ville , tout de suite
ou pour époquo à convenir , dans
maison modurne , bureau avec
dépendances. Electricité.

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

au 2ra" étage, pignon do 3 pièces
ot dépendances, eau , électricité ;

i" étage cle 4 à h pièces, cham-
bre de bain , véranda vitrée , vue
magnifique , eau , électricité, jardin ;

S'adresser Etude Manier,
avocat, rue dc l'Hôpital 2,
Neuchâtel. c.o.

A louer pour tout de suite ou
24 septembre, uu bel appartement
de 3 pièces, cuisine et toutes
dé pendances, balcon , vue , jardin ,
électricité et gaz. Tramways et
gares. — S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, Neuchâtel. c.o

Place Piaget
A louer dès Noël , joli logement de

3 ou 5 chambres. Etude Brauen, no-
taire , Hôpital ?. 
PpopTTV A louer pour Noël ,
J. JjijJJUA uu joli logement mo-
derne do 3 chambres et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité ; jardin
potager et d'agrément. S'adresser
à M. Desaules, avenue Fornachon ,
Peseux. 

^̂

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

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

CHAMBRES 
~

Chambres et pension
Beaux-Arts 3, -m". c.o

Chambre meublée pour monsieui
propre. Ruo Louis Favro 17, 2me, dr.

A louer près de la gare, belle
grande chambre

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

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

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

A louer chambre meublée, Villa-
mont 25, 3°". , 

Belle chambre meublée Concert 4,
1er étage à droite, sur l'entresol. «.«.

Jolie chambre, lit à deux per-
sonnes, pour tout de suite. Louis
Favre 17, ïm° à gauche.

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

Belle chambro mansardée, meu-
blée, à louer. S'adresser Ecluse 43,
plainpied , à gauche.

Chambre avec balcon. Seyon 10,
au 2me.

Grande chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand t , 2œe à gauche.

Jolie chambre meublée, faubourg
de l'Hôpital 13, 4°"=. -, ¦ ¦¦¦

Chambre pour coucheur, Hôpi-
tal 15, 21**-, à droite.

Jolies chambres et bonne pension.
Orangerie 2, 2m". c. o.

Jolie chambro meublée pour de-
moiselle, 12, faub. do l'Hôpital , 2™ °.

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

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

Four fanes ou demoiselles
A louer deux belles grandes

chambres meublées, confort mo-
derne.

PENSION
si on le désire.

A la même adresse : leçons de
sténographie. S'adresser rue Bache-
lin. 7, au l". c.o

Belles chambres meu-
blées ou non,€oll égialelO.

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

Chambre meubléo, Terreaux 5,
3m° étage. 

Jolies chambres pour messieurs,
Château 10, 3"«. 

Chambro confortable. Parcs 41,
2m« étago.

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

Jolie chambro meublée pour
demoiselle. — Rue J.-J. Lalle-
mand 5, 21**** étage, à droite.

Bello chambre meubléo avec pen-
sion si on le désiro , Grand ruo t , 2rao.

Chambro meubléo , électricité. —
Quai du Mont-Blanc G, rez-de-
chaussée à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur , Terreaux S, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée avec pen-
sion. Hue Louis Favro 27, 2rao.

Très belles chambres , 1-2 lits, so-
leil , balcon. 9, Beaux-Arts , S"".

Chambre et pension
ruo du Pommier 2. co.

Belle chambre meublée. Rue du
Seyon 28, l«r, _ gauche. c.o.

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

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

Jolio chambro moublée à louer ,
avenue du l" Mars 24 , rez-de-
chaussée, à gauche. c.o.

Jolio chambre meublée. Parcs M ,
i" à gauche. c.o

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

Bello chambre meublée. Quai du
Mont-Blanc 2, plainpied à g. c.o

Pension soignée avec belle
chambre. Beaux-Arts 15, 4m« étage
à droite. c.o.
¦____0______—¦_——————————¦¦——*l

L0CAT. DIVERSES
A lober, rue Pourtalès 10, un

magasin avec arrière-boutique et
cave. 425 fr. par an. Conviendrait
aussi pour bureau ou entrepôt. —
S'adresser par écrit _ M. James-Ed.
Colin, architecte. - c.o

Pour Noël 1910
h louer à Peseux, au cen-
tre du village, ensemble
ou séparément : a) MA-
GASIN ayant devanture
sur la j îue principale,
b) APPARTEMENT agréa-
ble dans la même maison.
Situation très avanta-
geuse. Conditions favora-
bles.

S'adresser Etude lam-
belet, notaire, à Neuchâ-
tel. 

¦•

OJ-BRAI_T_VR
Â louer cave et grands locaux pour

magasins, ateliers ou entrepôts.

Grand local an centre de la ville
pour magasin ou atelier, à
louer dès ce jour ou pour date à
convenir.

S'adresser Etude G*. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

La F-jmis D'Ans ne JVEBCïMTS.
hors de ville, io .fr. par aa.

DEMANDE A LOUER
Une Maison de la ville cherche

à louer

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

On demande à louer au. centre
de la «ville, rue du» Seyon .u Hôpi-
tal préférée, un rez-de-chaussée ou
l° r étage ù l'usage de bureaux.
— Adresser offres avec prix sous
J. H. 25 à Oroll-Fûssli , publicité,
Neuchâtel.

On chercho pour le printemps
de 1911, do préférence dana le
canton do Neuchâtel ,

an domaine
pour la garde do 10 h 12 vaches.
— Offres écrites à P. Z. 374 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

OFFRES
¦ ¦- ¦¦ ¦- ¦ -  , ' ! ¦ ¦ ¦ , ¦ . ¦¦_ _¦-_.

Uno bonne cuisinière demande
des remplacements. Uuelle Dublé \.

liifrpîir
une jeune fllle de 18 ans , dans une
estimable famille catholique do
Neuchâtol pour apprendre la langue
française. Vie do famillo est exi-
gée. — Adresser offres à F.-E.
Beckert, Annonces, l-ucerue.

Brave fille
"de:J$ ans, cherche place dans une
Botfpè famillo française a Neuchil-
tel ôu dans les" environs ,' *où elle
aurait l'occasion do bien apprendre
la langue française. S'adresser à J.
Hallauer , restaurant, Trasadingen ,
canton do Schaffhouse.

Hiëiiii
expérimentée, ayant appris la cou-
ture, cherche place pour lo t" oc-
tobre. Temple-Neuf 28, 'i-".

<______—¦¦ _______ ¦¦ ¦—————¦___—_——————¦

PLACES
VOLONTAIRE
Pour petit ménage soigné à Bâle,

on cherche uno jeune fille comme
aide. Bonnes leçons d'allemand et
occasion d'apprendre uno bonne
cuisine. — S'adresser sous chiffre
V 6004 Q à Haasenstein &
Vogler, Baie. Ue 7665

Une brave fille
est demandée pour tout faire dans ,
un ménage soigné. S'adresser rueJ
du Bassin S, au magasin.

On demande pour le ménage do
deux dames une très

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

On cherche, pour jeune mé-
nage habitant Zurich , une bonne
à tout faire , sachant faire bonne
cuisine bourgeoise. Gages 30 fr.
par mois, entrée immédiate.. —;
Adresser les offres avec copie de
certificats à Mma Dr Burger, Belle-
vue sur Landeron.

On demande pour tout de suite,
ïine

fille de cuisine
S'adresser Hôtel du Port

M 1-0 Georges de Montmollin , 8,
place des Halles, cherche, pour le
milieu d'octobre, une

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

On cherche pour Lucerne une

FILLE
robuste, pour tous les travaux du
ménage. Offres sous chiffre D. B.
390 au bureau de la Feuille d'Avis.

Janne fille ciercliée pr ZnS
pour uno petite famille (seulement
un enfant), bien propre , sachant
faire la cuisine bourgeoise et le
ménage. Bon traitement, gages
30 à 45 fr. par mois. S'adresser à
Mmo Dr A. Kilchberg près Zurich ,
«Chalet Daheitn s. Ue 7647

Petite famille de la ville de-
mande

JEUNE nu.s
parfaitement au courant de toas
les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage. S'adresser par écrit à
M"" Hunter-Marti n , 10, avenue de-
la Gare.

On demande pour l'Allemagne,
une

3eune fille
sachant la couture et lo repassage,
Ayant s'occuper des soins do deux
¦fillettes (8 et 2 ans) et se charger
d'une partio du ménage (il y a ia
cuisinière). Prière d'adresser les
offres avoc conditions ot références
à M D'° Itechtsanwalt Baruch , Mar-
tinsgasso 1, Worms a/ Rhein.

On cherche une

lu le [Iiten
bien au courant du service ot sa-
chant bien coudre, pour petite
famille. *— Offres avec certificats
et photograp hie à case postale
20236, Berne. Uc7644

Pour Mannheim
on cherche une

MME de CHAMBRE
sachant coudre ot repasser. —
S'adresser a M»» S. Marx , Mann-
heim , Worderplatz 2.
BUREAU de PJ_A.CE_IENT
La Famille , faubourg du Lac 3,
demando et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

Mm" Georges do Montmollin , 8,
place des Halles, chercho pour lc
milieu d'octobre, une

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

EMPLOIS DIVERS
"

On demande une

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

Jeune cocher
expérimenté, ayant de bonnes réfé-
rences et certificats , cherche place;
h défaut , accepterait autre emploi.
Ecrire sous A. B. 387 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demando un bon

OUVKIER
connaissant les travaux de la cam-
pagne. S'adresser àJ.-Hr! Matthey,
Savagnier.

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

On demande pour tout de suite

3-MÉpes charretiers
JUagasin

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

On demande tout de suito 2 ou-
vriers

peintres en bâtiment
S'adresser à M. Bonadori , Cor-

mondrèche.

Jeune sommelière
cherche place. — S'adresser Ter-
reaux 5, rez-de-chaussée.

La Confection P. K. Z.
Rne da Seyon %

demande pour remplacement pen-
dant le service militaire , un jenne
homme pour fairo les courses et
les nettoyages.

Une lionne repasseuse
se recommando pour des journées.
S'adresser chez M"*** Dudan , fau-
bourg cle la Gare n° 23, 2m0 étage,
à gauche.

JEUNE FH-JUË
de i. ans, employée jusqu 'à pré-
sent dans importanlo affaire do
photographie en gros, possédant
do bons certificats , chercho place
analogue pour so perfectionner
dans la langue française. Seule-
ment do bonnes familles ou afiai-
res, dc branche quelconque , seront
prises on considération , éventuel-
lement aussi des mei l leuis  maga-
sins. Entrée selon désir. Offres sous
chiffres O. H. 20U3 & Orell-
Fftssli publicité, Berne.

Jeune Fille
au courant du pivotage est deman-
dée dans une fabrique d'horlogerie.
S'adresser Côte 90, rez-de-chaussée.

Crîirçon
âgé de 16 ans, ayant déjà été on
place, désirant so perfectionner
dans la langue française, cherche
place daus un magasin ou com-
jnerce pour écrire et faire les com-
missions. S'adresser à M** Emilie
Gasché,"Bolken (Soleure).

Tailleuse pour dames cher-
che uno ou deux

assujetties
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vio do famille. Envoyer les offres
à M .  K. poste restante, Biiren
a/Aar. H 1099 N

JÀRMNIER
On demande pour le 15 octobre

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

Jeune fille , de 18 ans , ayant
obtenu le certificat d'études de
l'Ecole de Commerce de Neuchâtel ,

cherche place
comme comptable ou sténo-
dactylographe. Adresser offres
sous H. 5669 N .  h Haasen-
stein & Togler. Neuchâtel.

Mme COMÈTTI
Tailleuse ponr garçons

Rue du Seyon 15
Se recommande

Un homme marié
30 ans, bien recommandé, sachant
conduire, soigner les chevaux et
travailler au jardin , cherche em-
ploi dans un commerce' ou maison
particulière. Demander l'adresse du
n° 355 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une jenne veuve
très bien recommandée, désire ob-
tenir uno place de confiance, à
quel titre que ce soit. Références
à disposition. Demander l'adresse
du n° 360 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

APPRENTISSAGES
¦». i

C. Kern , sellier-tapissier, à Ober«
hofen (lac de Thoune) demando ug

apprenti
PERDUS 

=

Objets trouvés
àréclamerau poste de police de Neuchâtel

Des parapluies.
Des timbres-poste.
Un niveau.
Une couverture do cheval.
Une montre.
Un portemonnaie. 

AVIS DIVERS
On prendrait on pension, dans

uno petite famille protestante d'Ol-
ten , un

Jeurje Fille
désirant apprendre la langue allé»
maude; occasion de fréquente r do
bonnes écoles. — S'adresser pour
renseignements à M. B. Pfister ,
pasteur , à Olten. 

500 FRANCS
Dame établie à Neuchâtel , mo-

mentanément gênée, demande à
emprunter 500 fr. pour deux mois.
Ecrire à J. J. Wr1* au bureau
de la Feuil le d'Avis. 

Une bonne tailleuse
spécialiste pour le costume-tail-
leur, se recommando aux dames
de la ville. — S'adresser rue deg
Fahys 63. 
»»¦¦¦ —— ¦¦—

LEÇONS
de

français et d'anglais

Mue* MENTHA
2a, Comba - Borel, 2a

f i .  £ouis Xurz
a recommencé ses

Leçons de violon et
d'accompagnement

Bue Saint-Honoré 7, 2m"
Pendant le courant de septem»

bro écrire " à Wavre près Thielle,

Ancien professeur, étudiant en
héologie, donnerait leçons de

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

AVIS
La Fanfare Italienne partira sa»

medi matin l«r octobre, à 9 h.' 55,
pour so rendre à Zj irich, o{i elle
donnera deux grandi*' concerts : sa» '
medi soir au Théâtre et dïmanche,
de*2 à . b., "à la Tonnhalle. A"c-tt_
occasion -elle invite ses membres
passifs et honoraires, ainsi que
ses amis ct connaissances qui dé*,
sireraient participer à cette course
à se faire inscrire jusqu 'à -vendredi
à 8 h. du soir , chez M. Rattone ,
président, Chavannes 5, et au cer*«
cle de la Fanfare, Moulins 25.

Prix du billet : 8 fr. 85
aller et retour

Le comité

Première venflense
est demandée pour rayon
important de confections pour
dames. Appointements éle-
vés. Bons certificats et réfé-
rences exigées. Offres écrites
avec photographie à A. E.
367 au bureau do la Feuille
d'Avis. _i

SAGE-FMIIE DIPLOMEE
M™ GELY-GALLAY

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

Pensionnaires.Soin» consciencieux
Consultations tous les jours



Avis aux abonnés
do la

feuille d'Avis de ï. euctâtel

Lies personnes dont l'abonne-
ment expire au 30 septembre sont

f 
triées de le renouveler. — Tous
es bureaux de poste effectuent
les abonnements de trois mois.
Les demandes de délai de paie-

ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à SAMEDI 1er octo-
bre; faute de quoi, les frais de
retour du remboursement non
-ccepté seraient à la charge du
lestinataire.
JUSQU'AU 28 SEPTEMBUE, les

-bonnements peuvent être payés
.ans frais à notre compte de cbè-
jues à la peste.

Jusqu'à lundi soir
i OCTOBRE, à 6 HEURES, der-
nier délai, les quittances peuvent
stre retirées à notre bureau,
_emple-.fenf 1.

ETAT-CIVIL DE NEUCMTEL
Promesses de mariages

Jean-Albert Borel, charretier , Neuchâtelois,
i Chène-Montreus , et Cécile Lottaz, cuisinière,
•'ribourgeoise , h Montreux.

Paul-Joseph Mussotter, commis, Genevois, et
Jarie-Thérèse-Adèle Fornachon , modiste, Neu-
châteloise, les deux à Genève.

¦ Décès"
25. Elisabetb-Frederika née Weber? -taéna-

,'ère, veuve de Adolphe-Eugène-Albert Weis-
ier, Wurtembergeoise, née le 14 janvier 1852.

25. Elise K&hr, cuisinière, Bernoise, néo le
12 mars 1876.

\SU1SSE
Cyclistes militaires. — Une dizaine

da recrues cyclistes neuchâteloises font partie
actuellement de la compagnie de recrues
cyclistes casernée à Genève. L'école com-
prend 212 boran_.es de toute la Suisse ; elle
compte 5 sections, trois allemandes et deux
françaises. Le cours, commencé le 14 septera-
t*e, se terminera le 19 novembre.

Chemin de fer alsacien-suisse.—
On lit dans le < Jura » :

Depuis plusieurs années, on travaille, en
Alsace, à l'établissement d'une ligne ferrée
devant relier Bâle à Porrentruy par sa jonc-
tion à une gare du Portentruy-Bonfol. La
ligne existe déjà de Bàle à Rodersdorf et il
s'agirai t de desservir la Haute-Alsace en pas-
sant par Biederthal, Wolsweiler, Lutter, Râ-
dersdorf , Fislis, Buchweilér, Ferrette, Dur-
linsdorf , Liebsdorfi et Courtavon. De ce
dernier village, on souderait la ligne au Por-
rentruy-Bonfol, soit à Vendlincourt, soit à
Bonfol.
', Déjà en 1908, une grande assemblée de dé-
légués de toutes les communes fut convoquée
à Courtavon. Les communes suisses de Char-
moille, Miécourt , Vendlincourt et. Bonfol y
avaient aussi envoyé des délégués, et l'on y
entendit un rapport détaillé de M. Spiry, in-
génieur à Bàle, et d'un autre ingénieur alsa-
cien, qui présentait le proj et comme très ren-
table et facilement exécutable. Vu le pays de
plaine, il n'y aurait point de travaux d'art, et
comme l'empire allemand accorde une large
subvention aux voies nouvelles, les communes
auraient eu peu à voter pour parfaire la dif-
férence. La ligne aurait une longueur totale
de 31 km. et il fut parlé d'une dépense totale
d'environ trois millions de marks.

On discuta longtemps sur le point de rac-
cordement au Porrentruy-Bonfol ; les uns pro-
posaient Aile, d'autres Vendlincourt, d'autres
Bonfol. Il est certain que le trajet le plus court
serait sur Vendlincourt; mais il s'est formé à
Bonfol un comité qui a demandé aux Cham-
bres fédérales un concession pour un chemin
de fer Bonfol-Courtavon frontière.

Le projet alsacien ne peut que faire du bien
à la frontière suisse et sera un précieux ali-
ment au Porrentruy-Bonfol.

BERNE. — A Allé (Jura bernois), les re-
monteurs, au nombre de 23, ont suspendu le
travail à la fabrique d'horlogerie; ils protes-
tent de cette façon contre une réduction des
salaires effectuée sur leur partie par la direc-
tion. Des pourparlers sont engagés et cette
dernière a déjà à moitié cédé devant les ré-
clamations de.s ouvriers ; ceux-ci, qui ne de-
mandent que le rétablissement des anciens
pfix, espèrent obtenir satisfaction complète.

. LUCERNE — Un incident'amusant vient
de se passer en gare de Lucerne. Un train est
sur le point de partir; les compartiments sont
bondés ; un voyageur cherche vainement une
place. Enfin, il croit trouver un coin où se
caser :

[— Pardon, Monsieur, fait un gros homme,
l^ place est prise, elle est à mon ami.

;Êt il montre du doigt une sacoche de cuir
nbir qui, en effet, occupe là 'placé.
¦Les autres voyageurs rient sons cape ; ils

sàyent bien que le gros homme dit une blague.
Le chef de train donne le signal du départ :

; -r- Diable I votre ami -devrait ,-âe. dépêcher,
dit le voyageur.

L'autre veut faire belle mine à mauvais
j eu ; il prend un air inquiet Est-ce que son
ami manquerait le train ? Le convoi se met
en marche. Ça y est, il a manqué le train.

;— Ah l ma foi, tant pis, fait l'autre voya-
geur. Du moins, il ne perdra pas sa sacoche.

Et il saisit l'objet , le flanque par la fenêtre
sur le quai, au grand ahurissement du pro-
priétaire, le gros homme, honteux comme un
renard qu'une poule aurait pris.

ARGOVIE — Un grand incendie a éclaté,
la nuit de dimanche à lundi , à Wohlen ; une
importante ferme a été détruite. Le feu a été
provoqué par la fermentation du foin.

VAUD. — Jeudi , à la gare de Lutry, est
arrivé, à l'adresse de M"" veuve Bujar d & fils,
négociants en vins à Lutry, un vagon-citerne
Fuog contenant 14,000 litres de vin étranger.

C'est la première fois qu'un vagon-citerne
se décharge dans cette gare. Signe des temps.

— Dimanche, une dame anglaise a été atta-
quée, vers 9 heures du soir, dans les environs
du village de Cully, par un individu qui,
après l'avoir bousculée, lui arracha son réti-
cule contenant une certaine somme d'argent,
des bijoux et des papiers de famille. Aussitôt
son coup fait, l'agresseur a pris la fuite. La
\ictime a pu donner le signalement du mal-
faiteur.

GENEVE. — Un enfant de 17 mois s'amu-
sait sur le rebord de la fenêtre de l'apparte-
ment occupé par ses parents, rue Sismondi , à
Genève, lorsque, perdant l'équilibre, il tomba
dans le vide. A cet instant précis, un passant
reçut l'enfant sur le dos. Sous la violence du
choc, le passant fut proj eté à terre. Sa pre-
mière émotion passée, il s'empressa de pren-
dre la fuite. L'enfant fut transporté à la phar-
macie où on lui prodigua les premiers soins.
Il porte une grave blessure au front

Bienne. — Les courses militaires de la
Suisse occidentale, où se rencontraient 90
officiera, sous-officiers et soldats, ont été
courues dimanche par un temps splendide,
mais il s'est produit un accident. En sautant
un obstacle, le guide Emile Gafner a fait une
chute et a été foulé aux pieds par le cheval
suivant. Il a été relevé avec une fracture du
crâne et conduit à l'hôpital».

RéGION DES LACS
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CANTON
Val-de-Ruz. — Environ 250 pièces de

bétail se trouvaient réunies samedi sur le
champ du concours de bétail du district du
Val-de-Ruz, à Cernier. Comme nombre, les
taureaux , vaches et génisses étaient partagés
assez exactement par tiers.

M. E. B. (Ernest Bille, sans nul doute) qui
donne ses appréciations au « Neuchâtelois >
s'exprime de la manière suivante:

Le Val-de-Rnz est un des districts où l'amé-
lioration de l'espèce bovine se poursuit de la
manière la plus évidente. Mais il reste encore
beaucoup à faire, et la sélection n'est pas en-
core le propre de tous nos éleveurs.

Dans les taureaux de un an et au-dessus,
il y avait un bon ensemble. « Capitaine », au
syndicat d'élevage du Val-de-Ruz, et « Cy-
rano», à l'Orphelinat Borel (retour de Lau-
sanne avec un prix de 2"" classe) étaient très
remarqués. Puis venaient ensuite : «Fripon»,
à M. Alcide Oppliger, à Coffrane ; «Guignon» ,
à l'Ecole d'agriculture; «Napoléon» , à M. Al-
cide Oppliger ; «Lutin», à M. Charles Soguel
à Cernier ; et d^autres encore, qui promettent
pour l'élevage futur. Dans les taurillon^au***
dessous de l'an), classés au «juger», la palme
revient, sans conteste, à «Viktor», le jeune
taureau acheté récemment au marché-con-
cours de Berne-Ostermundigen par le syndi-
cat d'élevage:du Val-de-Ruz; c'est un prix de
1"> classe.

Il est suivi par deux produits de «Cap i-
taine», et un de «Cyrano» , qui sont placés en
2"" classe ; puis, enfin , une série de j eunes
animaux de 3°*° classe, descendant pour la
plupart de «Capitaine» et de «Cyrano».

D'aucuns ont trouvé le jury un peu sévère
vis-à-vis de quelques taurillons empâtés, que
nous appellerons des «veaux gras». C'est avec
raison que les experts, qui ont été « brûlés »
craignent l'eau chaude ! De ces animaux ,
quand la viande s'en va, il ne reste le plus
souvent qu 'une vilaine carcasse. Qu'on main-
tienne bien en chair un taureau de bonne
conformation , c'est désirable et très recom-
mandable, mais à tout le moins que l'éleveur
ou l'acheteur sache choisir ses sujets et qu'il
donne la nourriture intensive à bon escient.

Comme il n'y a pas toujours une égale ré-
partition des biens de ce monde, les uns ont
trop et d'autres ont trop peu. Quelques agri-
culteurs veulent élever un taureau presque
sans lait C'est une erreur zootechnique et
économique au premier chef : zootechnique,
parce que le taureau qui doit faire le service
dès l'âgé de un an, reste malingre, chéti f,
anémié; économique, parce que cet animal
n'a pas plus de valeur marchande qu'un jeune
bœuf qu 'il devient, du reste, le plus souvent.
Si l'on veut élever un taureau, il fau t ie choi-
sir de bonne conformation et savoir consentir
aune avance dc nourriture dont le coût est tou-
jours très élevé.

Les experts des vaches ont trouvé générale-
ment un troupeau de bonne valeur reproduc-
trice ; quant aux génisses, à part quelques
sujets de choix, comme «Oeillette» à l'Orphe-
linat Borel (retout de Lausanne, prix de 3°">
classe), beaucoup de nos animaux pèchent par
un vilain cornage ct par on dos fléchi.

Enfin , une constatation qui a déjà été faite
au concours à La Chaux-de-Fonds vendredi
dernier, les animaux de pâturage sont mai-
gres, trop maigres, dirons-nous, une secondé
et grave erreur économique qui coûte chaque
année des milliers de francs à nos agricul-
teurs. On charge trop les pâturages et 1ns ani-
maux y manquent, le plus souvent, des soins
nécessaires. Depuis le temps quo nous répé-
tons cette vérité, hélas I plus ça change, plus
c'est la même chose. Il y a longtemps que
nous tapons sur ce clou sans jamais pouvoir
l'enfoncer 1

Colombier. — Le bataillon de fusiliers
18 (district du Val-de-Travers et de Boudry),
la compagnie 2 du bataillon 2 de carabiniers
et la compagnie 2 de guides, ont été mobilisés
lundi malin. Le bataillon 18 ne compte que
610 hommes, sous les ordres du major Jean-
neret de La Chaux-de-Fonds ; il a cantonné
cette nuit à Colombier d'où il est parti, par
train spécial, mardi matin, à 7 b, 05 pour Ro-
mont; de là, il se rend à pied à Sales où il
cantonnera.

La compagnie 2 de carabiniers (canton de
Neuchâtel) n'est forte que de 126 hommes
alors qu 'en 1897 elle avait un effectif de 300
soldats environ. Cette différence provient de
la nouvelle organisation militaire qui sup-
prime trois classes d'âge. Nos carabiniers
neuchâtelois sont sous les ordres du capitaine
Banderet , du Locle, et sont partis hier par le
train de 2 heures 05. Ils cantonnent à Noville
où ils retrouvent les compagnies 1, 3, et 4
composées de soldats du Valais, Fribourg et
Genève.

La compagnie 2 de guides compte 90 cava-
liers ; elle est commandée par le capitaine
Goudet, de Genève, et est partie hier après-
midi, à 1 heure, pour cantonner le soir à
Pomy sur Yverdon.

La mobilisation, dirigée par le lieu tenant-
colonel Guyot et le maj or Schinz, s'est opérée
d'une façon très active.

Parmi les fusiMers et les carabiniers, il ne
s'est présenté que peu de malades ; les guides
n'en ont eu aucun.

Les Verrières (corr. ). — L'année der-
nière à pareille époque, un peu plus tôt peut-
être, nous avons eu le privilège, rare à la
montagne, d'assister à un concert de bienfai-
sance organisé avec le concours d'artistes en
séjour aux Verrières.

Dimanche soir cette bonne aubaine s'est
renouvelée et nous avons pu entendre de la
musique classique exécutée avec tout le talent
que l'on connaît à M. Picksert, organiste de
N.-D.-des-Victoires à Paris, M"* Quadri ,
soprano de Couvet, M"* Brylinska, pianiste
de Paris, M. Paul Vuille, violoncelliste de la
localité, et M. Œschlâger, violoniste de Cor-
celles.

Les 12 morceaux que comptait le pro-

gramme ont été brillamment enlevés et cha-
lénieusemerit applaudis. M. Pickaert et Mlle
Quadri ont bien voulu satisfaire les exigences
d'un public enthousiaste en exécutant «Ave
JMaria» de Gounod. .*

Un jeune garçon et une jeune fille ont très
gracieusement offert de jolis bouquets de
chrysanthèmes à Mlles Quadri et Brylinska,
A tous nous exprimons notre reconnaissance
pour la bonne œuvre à laquelle ils ont con-
tribué et pour l'admirable soirée que nous
avons passé. Nous leur disons au revoir!

Le temple eût pu être plus rempli; à cette
occasion nous nous permettons de donner aux
organisateurs le petit conseil de publier un
peu plus à l'avance, une autre fois, l'annonce
du concert; le nombre des auditeurs et par
suite la recette seraient plus grands.

— La petite vérole volante a fai t son appa-
rition dans notre village ; espérons que les
mesures prises, en isolant les enfants atteints,
ne permettront pas aux quelques cas actuels
d'en provoquer d'autres.

— L'année passée la route qui conduit au
Val-de-Travers a été, au sortir du village,
l'objet d'une très heureuse amélioration faite
au moyen du rouleau compresseur rendant le
chemin plus plat sur une longueur de quel-
ques cents mètres. Cette année un autre tron-
çon aurait été exécuté près de la gare des
Bayards, si les dégâts occasionnés par les
fortes pluies du printemps sur la roule Buttes
Sainte-Croix n'avaient pas absorbé la somme
qui était destinée à ce travail ; ce n'est que
partie remise, espérons que l'année prochaine
cette correction absolument nécessaire pourra
être faite.

Par contre la correction de la route Verriè-
res-Brévine, sur le tronçon de Bémont aux
Taillères, est en voie d'exécution. Là encore
les combes sont remplies et les crêts abaissés
à la satisfaction de tous ceux qui connaissent
la route actuelle.

En creusant à peu de distance de Bémont,
on a découvert trois cercueils, ou plutôt des
débris, avec les squelettes humains assez bien
conservés. A quelle époque ces sépultures re-
montent-elles? Il est impossible de le dire,
aucune pièce de monnaie, aucun instrument
ne pouvant donner quelques renseignements
à ce sujet

La Brévine. ¦— Dans l'incendie de la
ferme Fahrni au Creux-du-Gyps, Les Tail-
lères, une partie du mobilier et pour environ
200 fr. de foin appartenant à l'entrepreneur
sont restés dans les flammes, ainsi que trois
chars du propriétaire ; tout cela non assuré.
Heureusement on a pu sortir les quatre che-
vaux habitant l'écurie.

On suppose que le feu à été mis par impru-
dence, on ne croit pas à la malveillance. A
9 h V«i tout était déjà en cendres.

OB~ Voir, la suite des nouvelles & la page quatre.
¦ ¦ ____^̂  I .. .i .. *,.„—1„ ~ • .. . .:.*

" POURQUOI LES MARINS
SONT-ILS SI ROBUSTES?

Vous avez admiré la robuste santé des ma«
rins ot dos pêcheurs. Ils vivent sur la mer , au
milieu des vonts et des flots , et vous les voyez
toujours la poitrine nue ; malgré cela, mil n'est
moins sujet qu 'eux aux rhumes, bronchites et
catarrhes. Il est rare de les voir tousser. Point
de poitrinaires ni de phtisiques parmi eux.

Pourquoi cela? La raison en est connue de*
puis la pins haute antiquité. De tout temps,
les médecins ont attribué ce fait à ce que les
marins respirent constamment les émanations
du goudron dont sont èndblts les navires.

Or, chacun sait combien le goudron est bon
pour les bronches et pour la poitrine.

Le moindre rhume, si on le néglige,.peut dé-
générer en bronchite, et
rien n'est plus difficile
que de se débarrasser
d'uno vieille bronchite,
d'un mauvais catarrhe.
Aussi ne saurait-on trop
recommander aux mala-
des d'enrayer leur mal
dès le début ; et le moyen
le plus sûr, le plus sim-

JEUNE MARIN Ple et le P-lus ec°noml*
que est de boire de l'eau

de goudro n à sos repas. Mais celle quo l'on
prépare soi-même est bien peu efficace, car le
goudron naturel n'est pas soluble dans l'eau.

Aujourd'hui , grâce à un pharmacien distin-
gué do Paris, M. Guyot, qui a réussit à rendre
le goudron solublo, on trouve dans toutes les
pharmacies, sous le nom de Gôudron-Guyot ,
une liqueur très concentrée do goudron , qui
permet de préparer instantanément uno eau
de goudron très limpido et très efficace.

L'usage du Goudron , pris ainsi à tous les re«
pas, à la dose d'uno cuillerée à café par verre
d'eau , suffit pour guérir, en peu de tertips, lo
rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer et h guérir la pbtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition des tu-
bercules du poumon, fin tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-
vous, c'est par intérêt. 11 est absolument
nécessaire pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
et a fortiori de l'asthme et de la phtisie, da
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Goudron-Croyot. Il est obtenu avec
du goudron d'an pin maritime spécial,
croissant en Norvège, ot préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur
du goudron soluble; ce qui explique qu'il est
infiniment plus efficace quo tous les autres pro*
duits analogues. Afin d'éviter touto erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot Imprimé en
gros caractères et sa signature en trois cou-
leurs : violet , vert, rouge, et en biais, ainsi que
l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
— Le traitement revient à IO centimes
par jour — et guérit

Dépôts : Maison FIIERE, rue Jacob 19, Paris,
et dans toutes les pharmacies.

G. Vinci, agent général pour la Suisse, i
Gen&va. Ue50âê 4

Gratis
jusqu'à fin septembre -19-tO
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1 Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Sous les auspices

de L'Union Chrétienne de Jeunes gens de Neuchâtel
Mercredi 88 septembre 191©, ix 8 h. dn soir

TOE SEULE SÉANCE DE

Chants et poésies Jelges
Audition musicale et littéraire

En faveur de l'Union Chrétienne de Jeunes gens
de Bruxelles

Par A. BUYSSENS, Premier prix fle citant da Gonseratoirs royal de San.
''.. J»BIX '»ES F___k.CES :

Amphithéâtre. numéroté, 2 fr. ; Parterre , i fr. 50; Galerie, 1 fr.

f 0_T" Billets en vente au magasin de musique FŒTISCH FRÈRES
Terreaux 1.

Tenue - Danse - JKaintien
Cours de M. GEBSTER, professeur

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

gymnastique, Escrime, Boxe.

-Wi\W*\WW Œgg|gggBBH________________________ wr___*__ \__ Wk FM ,̂*MMMH|MgHEBi_-----Bflll gpa_B

I Education physique |
_ Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN §
fl» Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS, * Téléphone S20 , f|
'g Rue du Pommier 8 et rué du Château 19 II

H Gymnastique suédoise — Tenue et Danse H
My Coars pour groupes d'enfante, damas, messieurs, pensionnats. Leçons particulières H
iï Pfîl  TJÎR SÏ1 DUV -IA - l l .  GyinnasJiquB rationnelle pour messieurs II
H U -Ll l i l l i- l i l-i-iyUi- et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte i
est MASSAGE. Traitements par la gymnasti que selon indications des médecins 64

B 

Installation moderne — Douches chaudes et f roides " ¦

HJ0 Los cours de saison (octobre-avril). Culture physique, 11
Gymnastique suédoise, commenceront à partir du i" octobre. ||

Inscriptions nouvelles reçues â l'Institut "

H n

fabrique 9e papier k Serrières
I>e dividende do l'exercice 1909-1910, fixé à IO fr. par action

sera payé dès ce jour contre remise du coupon n" 22, au siège de 1:
Société.

Serrières, le 26 septembre 1910. H 5721 _
Fabrique de Papier de Serrières

ir Bovet (.toiis.
ABSENT

jusqu'à nouvel avis
t—________¦_—i—T_B__IIIHII_HII tmammam;

SOCIÉTÉ PHMTÉMQOE
NEUCHATEL

(67 membres)

Reprise des séances d'échanges
le jeudi 6 octobre, à 8 h. du soir ,
au local, café des Alpes,, t"-* •otage.

Les collectionnsurs, dames et
messieurs, ne faisant pas encore
partie de la société, ou désirant
profiter des avantages des circula-
tions , sont cordialement invités. ¦

Les demandes de renseigne-
ments peuvent être adressées au
local sus-désigné.
¦____________________¦______¦__¦_*_____¦

__—i g_____H_i__i_traff_n_______B__B ______
LES

Ecoles iu Dimanche
de la ville et de la banlieue
recommenceront DIMANCHE
2 OCTOBRE, à 8 h. 1/..

FAIFAKE
de la

Croix-Bleue
La société organise pour cet

hiver un cours d'élèves gratuit.
Condition- d'admission :

être âgé d'au moins 15 ans et être
abstinent. Les inscri ptions sont
reçues chez le président M. A.
Perrenoud et chez le caissier
H. Apothéloz, rue Saint-Maurice 1.

LE COMITÉ.

Serbie
Le roi a accepté la démission du ministre

de l'intérieur Jowanovitch et du ministre de
la guerre Zouj ovitch. Il a chargé le ministre
des finances Protitch de l'intérim du minis-
tère de l'intérieur et le ministre du commerce
Prodanovitch de l'intérim du ministère de la
guerre.

Turquie
Tous les délégués de l'assemblée nationale

du patriarcat qui se trouvaient en prison
préventive ont été remis en liberté.

— Le ministre de Grèce vient de protester
auprès de la Porte contre l'expulsion ordon-
née par les autorités turques de riches mar-
chands grecs da Kawalla , de même que con-
tre la décision des autorités turques qui
ordonne aux Grecs de livrer leurs armes aux
autorités turques, tandis que les autres natio-
nalités livrent leurs armes à leurs consuls res-
pectifs.

Une triple alliance sud-américaine
Les journaux sud-américains commentent

les déclarations de M. Rodriguez Larreta, mi-
nistre des affaires étrangères de l'Argentine,
iaites dans son discours ù l'occasion du cente-

naire de l'indépendance du Chili, ou lia
accompagné le président argentin. -a-^ -

M. Larreta a dit:
«Nous sommes les trois nations les pins-

fortes de l'Amérique dû Sud. Nous devons
diriger celle-ci dans la voie de la paix et du
progrès. Les autres pays verront dans cette
triple amitié une puissante garantie de liberté
et de justice-».

Cette déclaration est rapprochée du dis-
cours sensationnel prononcé à son passage au
Brésil par le président élu de l'Argentine,
M. Ssenz Pena, et dans lequel il a répété à
plusieurs reprises: Tout nous unit , rien ne
nous sépare. <On voit dans ces manifestations
les signes avant-coureurs de l'alliance des
trois principales républ iques de l'Amérique;
du Sud et la réalisation de ce que l'on a ap-
pelé TA B C de la politique internationale
sud-américaine, d'après les initiales des trois
républiques, Argentine, Brésil et Chili.

L-e Congrès socialiste allemand
Le Sud et le Nord se sont réconciliés. Ven-

dredi, les sudistes et les nordistes ont-Mt
preuve de sentiments bienveillants. Les Prus-
siens ont lu une déclaration disant que tous
les socialistes doivent s'unir contre l'ennemi
commun. Sur ce point, tout le Congrès a été
d'accord, car les élections approchent. Mais la
décision concernant le vote des budgets sub-
siste.

En ce qui concerne l'AIsace-Lorraine, le
Congrès a voté la résolution suivante :

« La situation constitutionnelle de l'AIsace-
Lorraine est basée sur la considération bar-
bare que les provinces enlevées en 1871 à la
République française sont restées, sans tenir
compte de leur propre volonté, le butin de
guerre des Etats confédérés allemands. C'est
pourquoi nous repoussons toute réforme de
la Constitution qui maintiendrait un état de
choses semblable ou du droit électoral qui
tendrait à prussianiser l'AIsace-Lorraine ou
encore à consolider l'hégémonie de la réaction
à la Délégation.

Le Congrès se prononce contre tout ce qui
préparerait ou équivaudrait à rétablissement
d'une dynastie en Alsace-Lorraine, institue-
rait le contrôle d'une Chambre haute sur la
représentation populaire ou fausserait les
manifestations de la volonté du peuple par
une loi dc vote plural ou tout autre système
électoral réactionnaire. Nous voulons qne
l'AIsace-Lorraine soit assimilée aux autres
Etats confédérés et qu'en Alsace-Lorraine
tous les citoyens aient des droits électoraux
égaux. »

Les débats sur la question des coopératives
s'est terminé par le vote d'une résolution qui,
faisant ressortir que le mouvement coopératif
est un complément efficace du mouvement
politique et syndicaliste, invite les socialistes
à soutenir les coopératives dc consommation.

Le Congrès a clos ensuite ses travaux.

POLITIQUE

Un vol curieux. — On mande de Mar-
seille qu 'il est arrivé à un bijoutier de cette
ville une étrange aventure. Ce négociant,
M. Giraud, élait avisé jj ar un de ses conifè

res, M. Seypie, qu'on lui avait offert , moyen-
nant 17,000 francs, une affaire de bijoux qui
paraissait avantageuse. Ils décidèrent de faire
cette affaire ( et se rendirent à l'endroit indi-
qué. Mais "an moment où ils versaient les
17,000 francs convenus, deux individus surgi-
rent Ils se prétendirent inspecteurs de la sû-
reté, affirmèrent qne les bijoux avaient été
volés et emmenèrent M. Giraud au palais de
justice les menottes aux mains.

M. Giraud fut contraint d'attendre là quel-
que temps. Lé juge d'instruction élait oc-
cupé... Enfin , on lui ôta les menottes et on le
rècnit en liberté, après lui avoir fait promettre
de se présenter le lendemain sans faute au
palais de justice. Ce n'est que lé lendemain,
en effet, qu 'U apprit qu 'il avait été le j ouet
d'unehande d'ingénieux, mais peu scrupuleux
escrocs.

Evasion. — A  Figneras (Espagne), ville
située à proximité de la frontière française,
nne cinquantaine de détenus, profitant du
nombre réduit des surveillants, ces derniers
étant insuffisants depuis l'augmentation de la
colonie pénitentiaire, ont tenté de s'évader da
bagne à la faveur de la nuit après avoir scié
des barreaux. Vingt et un réussirent à pren-
dre la fuite. Ils ont été arrêtés au Perthuis au
momeqt où ils allaient entrer en France. Ces
fugitifs étaient enfermés au château, sorte de
forteresse transformée en bagne. II contient
en ce moment un millier de prisonniers, con-
damnés ponr la plupart à mort ou aux travaux
«forcés à perpétuité à la suite des événements
de Barcelone de juillet 1909.

Un chèque de peintre. — Wbistler
signait non seulement ses tableaux, mais
même ses chèques d'un papillon. C'était sa
signature non seulement professionnelle mais
légale. Aussi rien de plus rare que les auto-
graphes de l'artiste.

Un jour, le peintre reçut à son atelier la vi-
site d'un collectionneur qui semblait furieux.
H avait reçu de Whistler un chèque de
82 francs pour lequel, il réclamait une signa-
ture convenable. Whistler se mit en colère en
constatant qu 'il existait quelqu 'un qui igno-
rait le fameux papillon, mais il mit son nom
sur le chèque sachant que la banque le refuse-
rait. Ce serait ainsi la punition de l'auda-
cieux collectionneur. Il perdrait sans aucun
profit ses 32 francs.

Le lendemain, le peintre était presque ma-
lade de fureur. Il avait appris que, en moins
d'une heure, le collectionneur habile avait
vendu le chèque revêtu de la rare signature,
pour la bagatelle de 1150 francs.

Le choléra. — Dimanche soir, le syndic
de Naples est arrivé à Rome et s'est rendu
immédiatement au ministère de l'intérieur, n
a eu un long entretien avec M. Luzzatti, pré-
sident du conseil, qui lui a exposé la nécessité
de proclamer la vérité au sujet de la situation
sanitaire de Naples, et cela non seulement à
cause des accords sanitaires internationaux,
mais aussi pour pouvoir organiser des mesu-
res prophylactiques efficaces dans les autres
grandes villes de l'Italie.

Le directeur général de la santé et le sous-
directeur assistaient à cette conférence.

Un beau bénéfice. — Le terrain de
1 manœuvres du ïeinpelhof, à Berlin, qui avait

été,ach£té.«n 1820 par VauWit-.mUjtairepou^
le prix de 100,000 fr., a été revendu 90 mil-
lions.

ETRANGER



NEUCHATEL
Dans la rueé —- Il y avait foule, hier à.

midi , autour d'une voiture automobile qui
stationnait sur la place du Port. Que s'était-il
passé?

Un écolier avait reçu une mailresse gifle du
conducteur de la voilure ; l'affaire en serait
re?lée là , si un passant n 'était intervenu , pre-
nant la défense du gamin. Echange de mots
plus ' ou moins durs entre l'autorqédon et le
passant, qui , pour en finir, sortit un carnet de
ea poche et obligea le bouillant chauffeur à
décliner ses nom, prénom, domicile , etc.

L'écolier avait-il mérité cette cuisante cor-
rection '? C'est ce que devra établir îe juge de-
vant qui l'aiïj iire se terminera, parait-il.

[Le journal réserve son opinion
i regard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Monsieur le rédacteur ,
Votre correspondant d'hier n 'aurait pas en-

tièrement torl en se plai gnant de l'augmenta-
tion du prix du lait , pour la seule cause qu 'il
avance , ou p lutôt qu 'il emprunte au laitier ,
s'il ne tenait compte que de cela; et encore
faudrait-il mettre à {.art les coins de pays qui
n 'ont pas 'souffert des inondations et aussi
des récoltes lavées par la pluie ou moisies,
par contre incapables dc fournir une grande
production laitière.

Malheureusement, ot nous sommes les pre-
miers à le regretter avec lui , elle est appuyée
par d'autres qui sont assez réelles pour ne
pas être contestées.

Premièrement la cause du renchérissement
ne doit pas être cherchée entièrement chez le
laitier, chez l'intermédiaire qui , au contraire,
doit suivre le mouvement imprimé en pre-
mier lieu par les paysans qui , pour des causes
nombreuses et souvent malgré eux, doivent
le faire.

L'industrie laitière ayant pris un si grand
développement ces dernières années, que sou-
vent , même près de la viHe, les producteurs
de lait préfèrent le vendre simplement à la
fromagerie en vue de la fabrication du fro-
mage, plutôt que de l'expédier en ville pour
le débit, y trouvant une rénumération même
plus élevée.

Mais alors, direz-vous, pourquoi les paysans
ne peuvent-ils pas se contenter du prix actuel,
sans vouloir toujours davantage? Pour une
raison bien simple : Messieurs les citadins ne
doutent pas que pour avoir du lait, il faut du
bétail et que pour nourrir du bétail, il faut
des champs qui avec le développement des
moyens de cultures actuels ont doublé de va-
leur cas dernières années, et je peux citer des
domaines d'une certaine superficie, qui ont
augmenté leur fermage d'un millier de francs.

Et l'ouvrier de campagne, si rare aujour-
d'hui, «oyez-vous que par une augmentation
de salaire bien méritée, il n'y serait pas xe-
tenu?

Voilà pourtant des choses qui pourra ient
être comprises, de même que le supplément
à porter au budget de ménage d'une famille,
de la somme de six, huit, ou dix centimes par
jour, souvent si facile à dépenser ailleurs, et
tant contestée quand il s'agit de lait.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
remerciements ainsi que mes salutations em-
pressées.

P. C. F.j agriculteur.

A propos du renchérissement du lait

Neuchâtql , le 24 septembre 1.910.
Monsieur le rédacteur, .

L'excuse donnée par les laitiers pour la
hausse do cet aliment de première nécessité
est peu compréhensible.

Chaque personne voyageant un peu dans
les campagnes a pu se rendre compte que
l'année 1910 est exceptionnelle au point de
vue de la quantité.- Les pommes dé terre
même donnent beaucoup plus qu 'il ne sem-
blait au début. Il me parait donc intéressant
de donner le délai! suivant

A deux ias d'ici , chez nos voisins de
France, les centres industriels d'Audincourt
et Valentigney, ayant eu dernièrement une
semblable menace do la part de leurs laitiers,
les coopératives de ces deux localités firent
excursionner leurs gérants dans la vallée du
Doubs. Ceux-ci, en offrant ; 0 fr, .15. d,u litre
pris à domicile, en trouvèrent autant qu'ils en
désiraient dans les villages avoisinant la ligne
du chemin de fer. Ils firent des marchés à
longs termes, installèrent des stérilisateurs
pour les chaleurs d'été, et, actuellement, pour
longtemps, ils ont le lait à 0 fr. 20 au lieu de
0 fr. 25 que voulaient imposer les laitiers.
Ces derniers durent véhiculer leur lait jus-
qu 'à Héricourt et Belfort , localités situées à
des distances considérables, et pour le prix de
0 fr. 20, prix habituel.

J'engage vivement les laitiers et les gérants
de consommations à aller visiter ces régions.
Il se peut qu 'à leur retour, ils nous gardent ,
les uns ou les autres, le lait à 0 fr. 22 ce qui
est déjà un prix.

UN PèRE DE FAMILLE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

La commission d'économie publi que du
Grand Conseil bernois a discuté, lundi , le
rapport et les propositions du Conseil d'Elat
en ce qui concerne le projet du chemin de fer
Soleure-Schônbubl. Dans la votation , elle a
décidé par toutes les voix et une abstention,
celle du socialiste Fsebndrich, de recommander
au Grand Conseil l'adhésion aux propositions
du gouvernement.

La session ordinaire du Grand Conseil s'est
ouverte lundi après midi. Dans la liste des
tractanda, la discussion de la question du
Soleure-Schônbûhl est mise à l'ordre du jour
de la séance de lundi prochain. Les élections
auront lieu dans la séance de mercredi.

Le Conseil a alloué, conformément aux pro-
positions du gouvernement et de la commis-
sion d'économie publique, un certain nombre
de crédits pour travaux publics et subsides de
l'Etat , entre autres 311,000 fr. pour la correc-
tion de l'Aar dans les communes de Kœniz ot
Berne, 750,000 fr. pour l'agrandissement de
l'asile d'aliénés de la Waldau et 293,000 fr.
de subside au tramway électrique Berne-
Zollikofen.

— Lc Grand Conseil argovien a continua
lundi la discussion du proj et de loi sur l'in-
troduction du co:le civil .

Le secrétaire ouvrier Sutter a interpellé le
gouvernement sur la question des travaux
préparatoires cn vue do la création d'une as-

surance contre les accidents des ouvriers de
l'Etat et des communes. L'interpellant s'est
déclaré satisfait des exp lications qui lui ont
été fournies par le représentant du Conseil
d'Ela*.

Les votations zuricoises
On sait que la commune bourgeoise de Zu-

rich a approuvé , par 4447 voix contre 4123,
la vente du terrain du Riedlli à la municipa-
lité pour la construction d'immeubles locatifs.
Le vote de dimanche impli que un échec très
sensible pour le « Burgerverdand » , qui s'éiait
fait le champion de l'opposition au projet de
vente du Riedtli.

L'élection complémentaire au « Stadtrat >
n 'a pas donné de résultat , aucun des trois»
candidats n 'ayant at teint  la majorité absolue :
Sur 23,850 votants, le pasteur Plluger , so-
cialiste, en a obtenu 11,7.5, M. Bosshardt,
libéral (.radical de droite), 9083, et M. Heu _-
ser, démocrate (radical de gauche), 2916 — et
non 9916, comme une erreur typographique
nous l'a fait dire lundi. C'est donc le t r ibun
socialiste qui s'est le plus rapproché dc la ma-
jorité absolue ct qui a le plus dc chances de
succès pour le second tour de scrutin.

Le problème turc
On mandait lundi de Paris au « Journal de

Genève»; ..
Sir Ernest Cassell est arrivé aujourd'hui à

Paris. Son intention serait de négocier avec le
gouvernement français pour chercher à éta-
blir les bases d'un accord financier entre la
France et la Turquie.

Dans les milieux politiques on dit que le
gouvernement français n 'accepteia pas que
sir Ernest Cassell joue un rôle d'intermédiaire
officieux.

Il se peut que l'ambassadeur de France à
Constantinople soit chargé de continuer les
négociations actuelles entre la Porte et Ja
France, sans qu'il soit nécessaire de recourir
aux services d'une personnalité financière.*

La Turquie connaît les conditions de la
France et le jour où elle pourra avoir besoin
de recourir au crédit français, elle n'aura
qu 'à annoncer que ces condititions sont ac-
ceptées par elle.

Toutefois, M. Pichon recevra très proba-
blement sir Ernest Cassell et recueillera les
explications et renseignements qu'il poiu-rq,
ou voudra lui donner. Cette conversation
n'aura du reste aucun caractère offici el et sera
accordée à simple titre d'information.

Dès le jour où l'on apprit la conclusion pro-
bable d'nn accord général turco-roumain, j'ai
dit qu 'à Paris cet accord ne faisait aucun
doute. Après m'être renseigné à très bonne
source, mon opinion, loin de diminuer, n'a
fait que s'affirmer depuis lors. Dans les cer-
cles diplomatiques les informations officieuses
disent ce matin qu 'il n'existe plus guère cj§
doutes sur la réalité d'un accord turco-roâ-
main, conclu verbalement ou par écrit, ce qui
aboutit exactement aux mêmes résultats.

Ce qui a fait supposer et permet mainte-
nant de conclure de l'examen des faits que la
convention turco-roumaine a été préparée
avec le consentement et sans doute après lqs
conseils de l'Allemagne et de. l'Autriche, et,
comme au premier jour , on constate que cet
accord constitue le premier pas dans la voie
d'un rapprochement de là Turquie avec Le
groupe austro-allemand.

NOUVELLES DIVERSES

Banque centrale. — On annonce de
Berne que l'assemblée générale extraordinaire
de la Banque centrale a approuvé le rapport
des reviseurs sur le bilan intermédiaire du
30 juin , et a refusé, par cette approbation ,
d'accorder la décharge aux administrateurs.
Aux quatre places vacantes du conseil d'ad-
ministration, l'assemblée a nommé MM.
Meier, de Berne, Landtwing, de Lucerne,
Fabel, de Zoug et Simler, de Berne. L'assem-
blée ne s'est pas occupée d'autres tractanda.

Condamnation. — Le tribunal mili-
taire de la I" division, réuni ce matin à Sion ,
a condamné le soldat Lattion, du bataillon 11,
à six mois de réclusion et à un an de privation
des droits civiques pour avoir, au dornier
cours de répétition , frapp é de coups de cou-
teau un de ses camarades nommé Werguere.

Les désordres de Berlin. — Les
agressions contre les ouvriers non grévistes
de la maison Kupfer & C'° ont continué. Lun-
di, vers midi, comme quelques-uns de ceux-ci
retournaient vers les hangars avec des chars
de charbon vides, ils furent assaillis à coups
de pierres par d'autres ouvriers grévistes. ' ;

Un ouvrier a été blessé dangereusement à
la tête. Un conducteur tira alors plusieujrs
coups de revolver sur la foule. La police
intervint et ne put dégager la place qu 'en
dégainant Un officier de police à cheval a été
blessé par une pierre à la jambe gauche.

Le choléra. — Pendant la j ournée de
Inndi , on a constaté à Budapest un nouveau
cas de choléra et deux décès ; à Mohacz on a
constaté quatre cas et dans les environs de
Becskerek trois cas et un décès.

Pendant les dernières 48 heures, on a cons-
taté dans la Hongrie 28 nouveaux cas de cho-
léra et 11 décès. Ces constatations se produi-
sent le long du Danube et on craint que les
eaux du fleuve soient infectées et ne contri-
buent à répandre le fléau .

Le ministre de l'intérieur a sévèrement
interdit de se servir de l'eau du Danube. Les
équi pages et les passagers naviguant sur les
eaux du Danube sont soumis à une visite
médicale ct ne peuvent descendre à terre
sans une autorisation du médecin.

Entre  deux trams. — Un terrible acci-
dent do voiture s'est produit dimanche soir
vers huit heures, rue de Rennes, à l'angle dc
la rue de Me_ ie.es, à Paris. ,

Le cocher Charles Carrière avait pris dans
sa voiture , boulevaid Saint-Michel , qualre
personnes! dont deux femmes, une fillette et

-un garçonnet. 11 les conduisait , 26, rue Dup in.
À-k moment où le fiacre débouchait rue de
Rennes par la ruo de Modères, il fut  tam-
ponné par le tramway Châtillon-Saint-Ger-
main-des-Prâs, al lant  à Chàt i l lon;  au même
instant arrivait  en sens contraire le tramway
venant  de Clamart . Le choc projeta les voya-
geurs du fiacre sous les roues d'un des tram-
ways, et le véhicule lui-même fut  complète-
ment broyé entre les deux lourdes voitures.
Le -heval seul avait échappé.

Des gardiens do la paix aidés par la foule
essayèrent aussitôt de dégager les victimes ;
mais devant l'inutilité de leurs efforts, on dut
prévenir en hâte les pompiers de la rue
de Rennes.

Ceux-ci parvinrent à dégager des roues du
tramway le garçonnet qui heureusement n 'a-
vait qu 'une blessure légère à la jambe. Une
des deux femmes, qui avait la jambe gau-
che coupée à la hauteur du genou fut ensuite
retirée ; puis sa compagne, puis la fillette dont
la tête était complètement broy ée et qui avait
dû être tuée sur le coup.

Entin on délivra le cocher qui portait au
visage de nombreuses blessures.

Pendant qu'on transportait le corps de la
fillette à la Morgue, les deux femmes étaient
dirigées sur l'hô pital de la Charité. Mais l'une
d'elles mourut en y arrivant.

Les mortes étaient Mme Villereile, femme
du greffier du tribunal civil de Pontoise, et
sa fille Yvonne, onze ans ; les blessés, le gar-
çonnet , Georges, fils de la morte, et là sœur
de Mme Villereile , Mme Guyon-Varch, cuisi-
nière à Paris, 26, rue Dupin. Mme Villereile
arrivait de Pontoise avec ses enfants et se
rendait chez sa sœur , qui l'accompagnait.

LES ALPES EN AÉROPLANE
Chavez raconte sa traversée

Chavez a fait à un journaliste le récit de sa
traversée des Alpes.

< C'est terrible, dit-il, d'avoir dû s'arrêter
à cause d'un accident stup ide, quand le plus
dur était déjà fait. J'avais étudié tous les dé-
tails du parcours, j 'étais sur de vaincre. Mon
départ a été semblable à celui que j 'avais
Accompli lundi dernier. Je mo suis élevé en
spirale, puis j 'ai pointé tout droit sur le Sim-
plon. Les signaux faits le long de la route me
servaient fort bien pour me diriger. Après le
Simplon, j 'ai eu à lutter contre un vent très
fort. J'ai cru me trouver dans le couloir de
l'enfer.

A Gaby, où je devais choisir entre les deux
routes du Gondo ou de Monscera , je me suis
aperçu que je n 'étais pas assez haut pour pou-
voir surpasser le col de Monscera, où je ris-
quais fort d'aller heurter contre la montagne,
Pour pouvoir, rejoindre la hauteur nécessaire,
il m'eût fallu décrire une longue spirale, chose
terrible avec le vent.

Mon appareil filait à toute vitesse.
«J 'ai pris le Gondo. Ma route a été fou-

droyante. Je me suis trouvé dans la vallée de
Domodossola sans savoir comment. La vitesse
doit avoir été fabuleuse. Du reste je ne nie
rappelle plus rien. Je devais continuellement
manœuvrer mon gauchissement. Lè vent souf-
flait en rafales. Je montais et descendais..

» D'un coup, dans la vallée de Domodossola
j 'ai trouvé le calme atmosphérique. En bas,
j'ai vu des gens qui agitaient les bras et des
drapeaux. J'étais arrivé. Je suis descendu.
L'accident m'a surpris. Les ailes ont cassé.

La chose qui me semble la plus doulou-
reuse, c'est de n'avoir pas pu arriver à Milan.

— On mandait lundi de Domodossola :
L'état de Chavez a empiré dans la nuit der-

nière. Le blessé a eu un sommeil agité. La
température est de 37,6, le pouls marque 140.
On attend l'arrivée du médecin connu, séna-
teur Bozzolo.

Les causes de l'accident
M. Dura y, un ami de Chavez, qui suit le

célèbre" aviateur dans tous ses déplacements,
a déclaré que ce dernier, pilote admirable,
n 'avait pu commettre d'erreur. ,Quelque chose,
a-t-il ajouté , doit avoir cassé. J'ai, du reste,
entendu , quand il est arrivé à une trentaine
de mètres et lorsque commençait la chute, un
craquement sinistre. Un tendeur doit avoir
cédé et une aile s'est repliée sur elle-même.
Le monoplan , qui était lancé à 80 à l'heure ,
s'est précipité vers la terre avec la force d'un
projectile. Ainsi s'expliquent les dégâts terri-
bles. Il n 'y a plus un morceau intact. C'est du
reste le même genre d'accident qui a déjà
coûté la vie à Delagrange et à Le Blon.

C'est aussi l'avis do Paulhan : « Les ailes,
soumises à une pression considérable, ont
cédé avant l'atterrissage de l'appareil. Il n 'y a
donc aucune faute de la part de Chavez ».

Conclusion : Les aéroplanes ne sont pas
encore construits pour de telles randonnées et
leurs ailes ne peuvent résister à des pressions
aussi énormes.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spiolsi d* b Ta—Il * d'Avis d* j \tsictita_

L'état de Chavez
Domodossola, 27. — L'état de Chavez s'est

sérieusement aggravé pendant la nuit. Les
médecins réservent leur diagnostic.

Un bateau pillé
Saint-Pétersbourg, 27. — On dit que dos

Chinois ont attaqué un bateau russe sur le
Suugari , à 20 km. do Karbin.

Rs ont tué le propriétaire après avoir volé
la caisse.

La situation s'aggrave à Berlin
Berlin, 27. — A la suite de graves désor-

dres causés dans le quartier de Moabit par les
ouvriers grévistes de la maison do charbon
Kup fer & .C10, une sérieuse collision a eu lieu
entre la police et la foule.

Les grévistes attaquèrent les agents à coups
de pierres et de revolver ; le chef de la police
donna alors l'ordre de fairo une attaque airace.

Trois officiers de police , quarante agents et
un grand nombre d'assaillants sont blesses ;
quatorze meneurs ont été arrêtés.

Berlin , 27. — Par suite des troubles qui so
sont produits dans le quartier de Moabit , la
foule s'est préci pitée contre l'église réformée
de la Beuselstrasse, détruisant les portes et
lançant d'énormes pierres au travers des pré-
cieux v i t raux  des fenêtres.

La rue est plongée dans l'obscurité la plus
complète.

On annonce que le nombre des agents de
police blessés, s'élève à 43. Jusqu 'à 2 h. du
matin on ignorait encore lc nombre des gré-
vistes blessés.

En Turquie
Salonique, 27. — On mande dc Mitrovitza

qu 'un combat a eu lieu entre un poste de fron-
tière turc et une bande serbe composée pro-
bablement de contrebandiers ; 4 Serbes ont été
tués.

A Elassona, un combat a eu lieu entre les
troupes turques et une bande grecque qui
avait franchi la frontière.

Du côté grec, il y a eu 2 tués et 1 blessé.
Le choléra en Italie

Rome, 27. — Le correspondant particulier
de là « Tribuna » à Nap les, déclare qu 'une
enquête personnelle lui avait révélé l'exis-
tence du choléra à Naples, mais que pour
éviter des pertes économiques, il garda lc
silence.

Le correspondant de la « Tribuna » expose
comment furent mal app li quées les mesures
prophylactiques qui auraient dû empêcher le
fléau de s'étendre.

Rome, 27. — L'adj oint au maire de Rome
pour le service de l'hygiène publi que, adresse
aux journaux une note dans laquelle il est
constaté qu 'il s'est produit à Rome, quatre
cas de choléra. Ces cas sont isolés.

Toutes les mesures d'isolement et de pro-
tection ont élé rigoureusement app li quées.

EXTRAIT N U W,i OFFICIELLE
— Faillite de Albert Cand, entrepreneur, domi-

cilié à Corcelles. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de collocation : mardi 4 octobre
1910, à 6 heures du soir.

— Faillite de Frédéric-Guillaume Nydegger,
décorateur , et de sa femme Lina-Rosa Nydegger
née Weiss, domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : 21 septembre
1910.

— Faillite de Paul-William Golay, fabricant
d'horlogerie, domicilié à La Gliaux-de Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état de collo-
cation : 31 octobre 1910.

— Faillite des trois flls de Marie Brunner & C'0,
société en nom collectif, fabrication de cadrans
métal, à La Chaux de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 20 septembre 1910. ' ,

— Tous les créanciers ou aulres intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Jacob-Louis Vaucher, en son vivant menuisier,
aux Verrières, sont assignés à comparaître devant
le juge chargé de la liquidation , qui siégera à l'hô-
tel de district, à Môtiers, le jeudi 29 septembre
1910, dès 4 h. x de l'après-midi, pour suivre aux
opérations de cet'.c liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de . Sophie-Emma née.
Junod, épouse de Christian Walther, domiciliée à
Neuchâtel , où elle est décéiée le 25 septembre 1909.
Inscriptions au greffe de la justee dé paix de Neu-
châtel, jusqu'au samedi 22 octobre 1910, à 9 h. du
matin. Liquidation des inscriptions devant lejuge,
qui siégera à l'hôtel de- ville de Neuchâtel , le
mardi 25 octobre 1910, à 10 heures du matin.

— Le juge de paix -du cercle de Saint-Aubin
avise tous tiers intéressés que l'investiture de- la
succession de François Louis Pattus, fils d'Al-
phonse-Frédéric, dont la déclaration d'absence a
été prononcée par jugement du Tribunal cantonal,
en data du 29 juillet 1910, aura lieu à la salle de
justice d . Saint-Aubin, le mercredi 2 novembre
1910, à 2 heures après midi.

— Contrat de mariage entre Léon Jaccard, ébé-
niste, et Germaine Bouquet, horlogère, les deux
domiciliés à Fleurier.

Résultats des concours de bétail
Samedi 24 septembre 1910, à Cernier

Présentés Primés Admis Refusés
Taureaux 79 43 27 9
Vaches 68 56 — 12
Génisses 73 60 — 13

220 159 .27 34

Lundi 26 septembre 1910, à Boudry
Présentés ! r. niés Admis Refusés

Taureaux 23 12 10 1
Vaches 15 13 — 2
G énisses 7 5 — . 2

45 30 10 5

Lundi 26 septembre 1910, à Saint-Blaisa
Présentés Primés Admis Refusés

Taureaux 17. 6 9 2
Vaches 6 6 — —
Génisses 1 1 — —

24 13 9 2

Buttes. — Dans leur dernière assemblée,
les électeurs de l'hôpital de Couvet ont con-
firmé M. Louis Blatty dans ses fonctions de
membre de la commission générale de cet
établissement.

Couvet. — Notre association « L'Art so-
cial », fort encouragée par le beau succès de
son dernier concert —- dont nous nous som-
mes abstenus de parler dans la «Feuille d'A-
vis», non parce qu 'il n 'en valait pas la peine,
bien loin do là, mais parce qu 'il n 'est malheu-
reusement pas possible de faire paiaitre dans
les colonnes du jo urnal les compte-rendus de
tous les com-erls intéressants de notre canton ,
cela se comprend — l'Art social donnera jeudi
prochain , dans Io temple de Môliers, dont
l'acoustique et l 'instrument se prêtent admi-
rablement h ces sortes d'auditions, un concert
dans lequel seront exécutées des œuvres po-
pulaires ct classiques pour orgues, chant et
violoncelle.

Nous tenons à signaler le fait pour montrer
combien l'« Art  social » de notre localité rem-
plit exactement son but en popularisant l'art
par des concerts à prix très réduit ou tout à
l'ait gratuits.

Les exécutants n 'en retirent, du reste,
quand le concert est payant , aucun avantage
pécuniaire, puisque, s'il y a un bénéfice, il
est remis à des œuvres d'utilité publique.

Par le temps qui court , ce dévouement est
fort louable.

— Mercredi dernier, des enfanls — c'est
toujours la même histoire avec ces pefils in-
nocents I — cherchaient à grimper sur un vé-
hicule en mouvement.

Soudain l'un d'eux dégringola d'une façon
si malheureuse qu 'il se fit une fracture au-
dessus de !a cheville. On lo conduisit immé-
diatement à l'hôpital du Val-de-Travers, où le
médecin remit la jambe en bon état et, après
avoir fai t le pansement et adapté l'appareil
d'usage, renvoya le petit blessé à la maison
pa'.ernello.

C'est encore une bonne leçon dont tous nos
enfants devraient profiter pour ne plus grim-
per sur les chars.

Frontière française. — La deuxième
foire de septembre, à Pontarlier, a été ordi-
naire, quoi que favorisée par un temps relati-
vement beau , mais froid. 127 tètes dé bétail,
22 veaux, 29 chevaux, 37 porcs et 10 moutons
étaient exposés en vente.

Les meilleurs chevaux étaient vendus de
G00 à 950 fr. Les vaches laitières, très deman-
dées, étaient peu nombreuses, les prix va-
riaient de 400 à 580 fr. Les bœufs de travail
subissaient une légère baisse, la paire s'esti-
mait de 750 à 1100 fr.

" Pour la boucherie on cotait : bœufs de 43 à
49 fr, les 50 kilos ; vaches de 38 à 44- fr. ;
Veaux à 65 fr. ; porcs à 60 fr ; Moutons à45 fr.

La santé fut bonne. — Durant les
manœuvres régiraentaires qui viennent de
prendre fin , dans le bataillon 21 il n 'y eut que
deux malades : un cycliste qui , ayant fait une
chute, s'est brisé une clavicule et un fusilier
victime d'un refroidissement. Le cas est assez
rare pour mériter d'être signalé.

Auvernier. — On nous écrit:
Avec raison un correspondant de là tFeuille

d'Avis » demandait dernièrement que l'on
s'occupât d'un pauvre cygne qui , depuis trois
mois environ est sur nos grèves à la merci
des bienveillants, mais surtout des malveil-
lants. L'animal végète, une aile brisée et fait
pitié à voir.
' Ne serait-il pas de la compétence de nos
autorités de mettre lin aux tristes jours du
souffrant?...

Tramway de la Coudre. — Sur celte
nouvelle section en construction, les poteaux,
les consoles et les fils tendeurs sont tous posés
depuis hier. Aujourd'hui on procède à la pose
de la ligne électrique, laquelle doit être pincée
aux coulisses, travail qui durera encore une
huitaine de jours.

La ligne du funiculaire Coudre-Chaumont
continue d'être très fréquentée et dimanche
après-midi et il n 'était plus question d'horaire
tant l'affluence fut grande. Il y eut des trains
bondés toutes les 20 minuiés.

Die Mitglieder der Crcmeinscliaf. der
deutschen Stadtmissioii werden hiemit
in Kenntnis gesetzt vom Hinschied ihres treuen ,
langjahrigen Mitgliedes ,

Elise Kàhr \
Die Beerdigung findet am Mittwoch 28. Sep-

tember , in Ziiziwil statt.
Joh. 17, 24.

Monsieur et Madame Albert Woisser et leur
enfant, à Cuba , Monsieur et Madame Hermann
Weisser et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur Adolphe Weisser, à Paris ,
Monsieur et Madame Robert Weisser, à Johan-
nesburg, Monsieur Henri Weisser , à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Appleby-Weisser , a
Johannesburg, Monsieur Paul Weisser , au
Brésil , ct sa fiancée Mademoiselle Trude Lep-
pert , à Karisruhe , Mademoiselle Frieda Weis-
ser , Mademoiselle Emma Weisser el son fiancé
Monsieur Emile Apothéloz , Messieurs Charles
et Edouard Weisser , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Weisser , Muller , en Allemagne ,
Gibier et Gazé , en France, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent do faire en la personne de leur chère
mère , belle-mère , grand' mère , sœur, belle-
sœur , tante , cousine et parente,

Madame Elisabelh-Frédér ique WEISSER
née W.EBEK

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa
58me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtol , le 25 septembre 1910.
Mon âme bénis l'Eternel et

n'oublie pas un de ses bienfaits.
Ps. ClII; 2.

Elle fut bonne épouse et bonne
mère.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 28 courant , à 1 h.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 29.
ON NE REÇOIT PAS'

ON NE TOUCHERA. PAS

Le présent avis tient lieu do lettre de faire-
part.

Messieurs les membres do l'Union Com-
merciale do Neuchâtel sont informés du
décès do

Madame Elisabeth WEISSER
mère de leur collègue , M. Charles Weisser, et
priés d' assister à son ensevelissement, qui
aura lieu mercredi 28 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 29.
LE COMITÉ

Les membres de l'Union sténogra-
phique suisse A. P. (section do Neuchâtel)
sont informés du décès de

Madame Elisabeth WEISSER
mère de leur collègue , Mademoiselle Emma
Weisser , et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu mercredi 28 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 29.
LE COMITÉ

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 347 -;- Maison [ondée en 1851
Albums ,  devis ct modèles à dispo sition

ÂVÏS TARD1 FS
Jusqu'à fin courant

«ROS RABAIS
au couplant sur tintes les chaussures coutil

tous près et toutes nuances
G. PÉTREMAND , Moulins 15, Neuchâte l
"CINéMA BEAU -SéJOUR"

Ce soir à 8 h. l/_
La grande semaine d'aviation à Reims 1910
M. Fallières so roadant au champ d'aviation,
M. Eallièrcs aux tribunes d'honneur.
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„LE RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'hirer)
de la

Feuille d'Avis de.Neuchâtel
En vente a 20 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dépôts eu villo.

BOURSE DE GENÈVE, du 26 septembre 1910 •
Actions Oblir/ atiom

Bq» Nat. Suisse 493 .— 3% féd. ch. da f .  —.—
Comptoir d'esc. 988.50 3 '/, C. doter (éd. 961.-
Fin. Fco-Suisse 7100 .— i% féd. 1900 . . — .-
Union fin. gen. 655 .*— 3% Gen. à lots. 102.50
Gaz Marseille . 053 50 Serbe . . .  4% 423 .50
Gaz de Nap les. 262 .—¦ Franco-Suisse . 454.50
Ind.gen. dugaz 820. — Jura-S., - 3 X % 476. '.'5
Fco-Suis élect. 521.50 N. -E. Suis. 3X 465. -
Gafsa , actions. — .—• Lomb. anc. 3?. 286. —
Gafsa, parts . . 3030.— Mérid. ital. 3y . 366.50

Demandé Offert
Changea France....... 100.15 100.19

à Italie 99.51 99.57
Londres 25.26 25.27

Neuchilel Allemagne.... 123.67 123.75
. *. . Vi-itoe....... 105.10 105.17

Neuchâtel , 27 septembre. Escompte 3 X %
Argent fin en greri. on Suisse , fr . 97. — le kil.
BOURSE DE PARlS. du 26 septembre 1910.Clôtura.
3% Français . . 97.12 Créd. lyonnais . 1446. —
Brésilien 4 % . 92.30 Banque ottom . 678. —
Ext. Esp. 4 % . 95.9) Suez 5477. —
Hongr. or i % . 96.10 Rio .Tiuto. . . . 1668. —
Italien 5 % . 103.45 Ch. Saragosse. 417. —
4 %  Japon 1905. — .— Cl».. Nord-E sp . 339. —
Portugais 3 % . 68.15 Cliartered . . . 41.—
4 % Russe 1901. 95.10 De Beers. . . . 428. —
5% Russe 1906. 1.00.25 Goldfi.lù s . . . 152. —'
Tur c unif ié4%. 93. — Gœrz 42 .25
Bq. do Paris. . 1839.— Raudrninês. . . 217.—

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial dd la Feuille d'Avis de NeuehiHl

Prévision du temps
Du 27 septembre. .— Beau et chaud. Quel-

ques nébulosités orageuses.
B^MW_t_————_—-¦__¦ ———————i

Bulletin météorologiq ue - Septembre
Observations faites à 7 h. X.  t h .  X ot 'J h. %

O335P»VATOIRS DE NEUPHATEr, •

'i'empBr.eQdejrJ i cent* £»  -| Vdo-nîth.it S

| Moy- Mini- Uni- | | f Dir ?om |° eau* mum mu:_ g a S S

26 9.5 4.7 14.5 725.3 N.-E. faible _ ru _

27. 7 h. '/ ,: Tern?.: 8.8. V'eat : S.-E. Ciel : couvert.
Du 26. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à

1 heure. Le soleil perce vers 1 heure et la
brouillard se dis.sipo complètement après 2 h,

Hauteur du Bara_ i*5lra réduite à 0
suivant las données da l'Obsarvatoire.

Hauteur moyenne pour Nouchâtel : TIJ .J""'.

I

Septembre g 22 g 23 \ 24 \ 25 j  26 j  27
111 m H I P i î

.70,? ___ %-. g
j im* —- I ... I I I .
STATION PS O-tA-U-lON-Talt 11*33 m.)

25 | 7.7 | 4.0 | 11.0 |670. D | | N. |moy.| clair
Grand beau. Alpes visibles.

T»mp. Barom. Vont Oial

26 sept. (7 li. m.) 6.2 670.4 N. clair

Niveau du lac : 27 septembre (7 lt. m.) : 429 in. 989
——————————"

Bulletin météor. des CF.F., "n sept *, t *___
H STATIONS* ff TEMPS el VEMT

_t____ **- » 

394 Genève 9 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne il » *
389 Vevey 10 » »
398 Montreux 12 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 2 Tr.b.tps. »
482 Nouchâtel 11 Brouilhird. »
995 Chaux-de-Fonds 5 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 9 : » »
5i3 Berne 5 » »
5C2 Thouno 7 » »
566 Interlaken 10 » »
280 Bàle 10 Brouillard. »
439 Lucerne 9 Tr.b.tps. . »

1)09 GCseh-neu 10 » »
338 Luarano 14 Couvert. »
410 Zurich 10 Brouillard. »
407 SchalVIiousa 10 » »
(.73 Saint-Gall 10 Tr.b.tps. •
475 Glaris (j » »
505 Ragatz 9 »
587 Coiro 8 . » »

1543 Davos 1 » •
IR'...; Saint-Morite . - »

La teuille d 'Avis de T^euchâiel,
hors dc ville, io fr. par an.


