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J»«<S M I COMMUNE

f||§ NEUCHATEL
A teneur do l'article 13 do la loi

eur les élections ot sur los vota-
iions , du 22 novembre 1894, les
électeurs sont avisés que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès ce
jour au Bureau do recensement
(Hôtel municipal).

Les électeurs ayant .égaré leur
carte civique «cuvent s'en procu-
rer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel , le 5 octobre 1910.
Directi on dc police.

jg|ir | COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
ilUIS

La ville de Naples ayant été dé-
clarée contaminée par ' lo choléra ,
les propriétaires d'hôtels , do pen-
sions et toutes les personnes rece-
vant dans leur maison des voya-
geurs venant de cette ville sont
tenus de si gnaler sans délai , à la
commission do salubrité publi que ,
ceux de ces voyageurs qui se trou-
vaient moins de 5 jours auparavant
u Nap les. ^_ _._ ,,_..-, 

Neuchâtel , To T" octobre 1910.
Direction de nnlir.p

ite'&.a- . COUMUSTE

f|P .Œ.CHA.EL
Permis de_coflstruction
Demande de M.. F. Glatthard do

surélever sa maison à la ruo du
Musée 2.

Plans déposé-, au bureau de la
IJolice du feu , Hôtel Munici pal ,:jusrp_ aù S octobre 1910.

"AT I COMMUNE

.JJ COFMANE
VENTE DE BOIS

Le .-samedi 8 octobre, le
Conseil communal vendra , par voie
d'enchères publi ques et aux condi-
tions habitu el les , les bois ci-après
dési gnés , exploités dans los forêts
communales "...

107 stères sapin ,
12 stères hêtre , *. R 8 i 2 N

2J00 bons fagots ,*
t Ji tus do lattes pour tuteurs ,

de la dépouille '.
Lo rendez-vous est à 8 h. </2du matin, aux Creuses.
Cofl'rane , lo 3 octobre 1910.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Villa à vendre

t i

Pour cause de départ, on offre h
vendre une jolie villa de 7
nièces, avec tout le confort mo-
ilcrno; balcon , véranda et jardind'agrément d'environ «00 m 2 avec
m bres fruitiers.  Vue admirable
et imprenable. Situation ex-
cept ionn el lement  avantageuse en
plein midi , dans quartier t ranqui l le
à proximité des voies do coininu-
nicalion.. — Prix de vente :
%3,000 fr. Occasion unique.

S'ad resser pour renseignements
en l'Etnde dn notaire Max
Fallet, ù Pesenx. .

Raison à vendre
au centre de la ville, com-
prenant  atelier , magasin et trois
j .ciits logements. Cet immeuble,
hisn situé , pourrait être utilis é
pour tou t  genre de commerce.

S'adresser h l'Etude Alph. &
André Wavre, notaires , à Neu-
châtel.

A voilure , près de Chez-le-Bart ,

comprenant maison d'habitation de
S chambres , 2 cuisines , écurie
pour 5 têtes de bétail : 20 ouvriers
dp vi gne ; champs ct verger de
15 '/j poses. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser au bureau de gérance
José Sacc, 23, rue du Château ,
JS'euchàtel.

SABLOWS
A vendre , pour époque à conve-

nir , villa confortable renfer-
mant 8 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz , notaires ct
avocat , 8 rue des Epancheurs.

Vente d'une maison
à COUVET

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

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

ments, soit an notaire Entilc
JLainbelet, à. Nenchâtel , soit
au notaire Georges Matthey-
I>oret, à Couvet, chargé de la
vente.

Ma à tenflre on la louer
A vendre ou à louer à partir

du 24 juin 1811, coté Est dc la
ville , mie jolie villa ù cons-
truire suivant plans établis pou-
vant êlro modifiés au gré des
amateurs, comprenant maison
d'habitation do 12 à 13 pièces
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou - susceptible -¦ d'etre-
distribuée eu 3 appartements
dont 2 de 5 pièces ct 1 de 3 piè-
ces. Beau jardin. Confort
moderne. Vuo étendue et im-
prenable sur le lac ct les Al pes.
Exposition au midi. Etude des no-
taires Gnyot & Dribicd. c.o.

Vieux-Châtel
A vendre belle maison

«le 4 logements à G cham-
bres, balcon, jardin, buan-
derie, gaz. — 'Placement
avantageux. — Etude A.-EL
Branen, notaire, Hôpi-
tal ï. •
-____-__ao-B«_____E_---î ------------_n-_____________a

A VENDRE
A vendre un magnifique

chien d'arrêt
âgé de deux ans , très bien dressé.
S'adresser à l'hôtel de la 'Gare , Les
Brenets.

Misée HeiiEMteloir
On offre à vendre les livraisons

suivantes : 1865, 1865, 1886, 1867,
proprement reliées, plfis , brochées :
186'.) , 1877, 1878, 1879 , 1880. 1881 ,
1885 , 1893, 1894, plus : 1SGi jui l let ,
1806 octobre et novembre , 1867 fé-
vrier à décembre , 1808 ju in  à dé-
cembre , plus 31 livraisons diverses
de 1873 à l'JOO. Ecrire sous lettres
J. W. 440 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Ane à vendre
On offre à vendre , faute d' em-

?loi, un âne do belle taille , âgé de
ans. — S'adresser à F.-W. Graf ,

Chanibrelion. 
•^maaamamsaaam Taamaaommammamt—mar.

r_j_______——_---__

A VENDRE
faute d'emp loi ct à bas prix , denx.
calorifères et une salaman-
dre usagés, mais en bon état. —
Demander l' adresse du n° 458 au
bureau de la feui l le  d'Avis .

A vendre

joli fourneau
catelles , à bon prix. — S'adresser
Compagnie Singer, rue du Seyon.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Couleuses en zinc, lonû cuivre
» » tôle galvanisée

Articles très solides et de
fabrication soignée

Escompte o % au comptant

VACHES
On offre h vendre 3 vaches

prêtes à vêler. — S'adresser à M.
A. Nicolet à Bevaix.

SOCIéTé M
0k$$MimmM_

en paquets de
1 kg. â fr. 1.60

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

Ce thé est une boisson rafraî-
chissante et nutritive.

A vendre un tas deronv - -
A la même adresse, 'une vache..

Demander l'adresse .'.du .n° 450 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 2 magnifiques cham-
bres à manger Henri II , noyer
ciré , ainsi qu 'un tableau â l 'huile

ÉTUDE BLAILÉ
évalué 2ù0 fr., cédé pour 180 fr.

S'adresser au magasin de meu-
bles !.. Guillod fils, ' Ecluse 23.

Ou offr e à vendre uu

PIANO
bois noir , usagé , mais bien con-
servé. — S'adresser rue des Meu-
niers 3, Pesoux.

Miras DB MS
Beaux Canards sauvages

Sarcelles - Bécassines - Ramiers
Perdreaux - Perdrix - Faisans

POULETS Di BRESSE
ù 1 fr. 50 la livro

Canetons - Pigeons
Pinlaiions - Dindons

POULES A BOUILLIR
à 1 fr. 4© la livre

POISSONS
Soles - Limandes - Colin

Cabillauds - Aigrefins - Merlans
Brocbels - Lottes - Anguil les

Perches - Feras
BONDELLES

à 90 ct. la livre

lu magasin de Comesti.lss
SEINET FILS

R_t das Epancheurs, •
Téléphone li

gMgggMMW^W^^Ba^M»ia________-B¦
•À VENDRE -

un bon potager pour grand ménage ,
uno pendule de cheminée, une
table carrée ot une table do nuit.
S'adresser Temple-Neuf 22, S"'".

K_ Uf .j " _ Q ^U_H * Tl_JM^rv3

Articles pour Peinture
Dessin

Pyrogravure

NOUVEAU BAYOÎf
pour

1ÉTALL0PLASTIE
Grand choix .'articles à recouvrir

en bois et en métal

Outils et Accessoires

CflÈYBES
A' vendre G jeunes chèvres _

choix sur 10. S'adresser à E. Mou-
lin , Les Isles , Areuse.

\e&~ piano in
A vendre Un beau piano noir très

bien conservé. S'adresser rue do la
flace d'Armes G. '

Calorifère
en bon état , à vendre, ensuite
d'installation do chauffage central.
S'adresser Evole 19, au premier.

DEM. A ACHZrEft
On désire acheter

pupitre double
pour bureau, avec tiroirs et casiers.
Adresser offres fabrique de raquet-
tes Erismann-Schinz , Neuvevilio.

On demando à acheter

ram chien
dressé pour la garde. — Deman-
der l'adresse du n° 442 au bureau
do la Teuille d'Avis,

VIEUX TIMBRES
suisses acheté Al ph. Thommen ,
ilôtieçs .

'Futaille ¦
On demande à acheter des fûts

usagés, avinés en blanc , de ia con-
tenance de 100-200 litres. Adres-
ser les offres écrites avec indica-
tion des ' contenances ot prix du
litre sous V. N. 4IG au bureau do
la Feuille d'Avis.

? ? Attention ? ?
A l' enlréo de l'hiver faites une

revue «it» n s* vos armoires,
vous y trouverez certainement des
pantalon», «les gilets, des
vestons, ainsi que de la chaussure
dont vous voudrez vous débarasser.
— Envoyez votre adresse à II. I).,
rue du Pré 10, Lausanne , lequel se
rendra à domicile.

Ou demande a acheter un

terrain à Mtir
Prière d'adresser les offres avec

prix et dimensions sous S. IL 452
au bureau dc la Feuille d'Avis, co.

AVIS DIVERS
_fllle Valentine Eberhard

LEÇONS de PIANO
Pourtalès -11 c.o.

Mtssipe Militai- e
Cours d'Elèves
Les jeunes gens (domiciliés â

Neuchâtell oui désirent suivre le
Court* d'élèves qui sera donné
cet hiver , sont invités _ se faire
inscrire au local , café dc la Poste ,
ou auprès d' un des membres du
comité , d'ici au _ octobre pro-
chain.

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

Le» ïî ii
Jeune électr'-*»'**" donnerai t  h

commen. *"¦« et _ toutes person-
ne» (-.-intéressant a 1 électricité de
nonnes leçons. — Pour tous ren-
seignements , écrire à case 5823,
Neuchât el.  

--¦¦»Ti»iri_ iTiifmTT_Tia«rrr' — '___ . m •—*-*.

I Bateau-Salon HELVETIE .

Jendi 6 octobre 101O
1ï"fo temps est. favorable ot avec
un min imun  dc ; G0 personnes au

départ do ' Neuchâtel

PROMENADE

l'Ile ieJ-Pierr .
ALLEU

Départ de Neuchâtol 2 h. — soir
Passage au Landeron _ h. 50

» à Neuveville. 3 h. 05
Arrivée à l'Ile do

Saint-Pierro . . . 3 h. 30
ItETOUIt

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 5 h. — soif

Passage à Neuveville. 5 h. 25
» au Landeron. f, h. 40

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 3b

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtol à l'Ile de
Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20

De Neuchâtel k l'Ile de
Saint-Pierro pour pen-
sionnats .. . . . . .. .» L—

De Neuchâtel au Lande-
ron-Neuvovillo - . . .  » 0.80

Du Landeron-Neuveville
à l'Ile de Saint-Pierro . » 0.G0

IJa Direction,

AULA DE L'UNIVERSITE
NEUCHATEL

Vendredi 7 octobre 1910
à 8 h. 'A du soir

Séance littéraire
.. ... et artistique

offerte par
M. Armand Dutertre

du théâtre de l'Odéon, de Paris

PROGRAMME
lr« Partie

1. Extraits de «Chaiitecler » , ¦
par Edmond Rostand.

2.. Extraits de <J_ a flear mer-
veilleuse»,

par Miguel Zamacoïs.

... I)œ" Partie
Contes en prose d'Henryk Sien-

Meniez (traduction de B. Kozakiewicz),
Alphonse Daudet et Miguel Zamacoïs.

Prix des places :
Entrée , 2 fr. — Corps ensei gnant ,

étudiants , pensionnats , 1 fr. 50.

Billets h l'avance au magasin do
musique Fœtisch frères, et , le soir ,
à l'entrée.

Pester Dipsclie Commercial-Bai
à BUDAPEST

Tirage du 26 septembre dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , ct dont la
liste complète a été publiée lo
4 octobre courant , dans le journal
ofliciel Wiener Zei lumj, cl. le _
octobre dans le D culschen Uciclis-
und Kiiniglich preuss isclicn Slaals-
anzei ger.

Les oblijj aiioiis communales
dc la Pester l'ngarisclien Com-
niereial-Banli

de 4 % an pair
«le 4 •/ ,  % au pair
«le 4 ¦/, % h I IOK
de 4 % â 105 %

seront remboursées lo 1er avril
1011.

On peut so procurer gratuite-
numt dos listes <ks tirages à I'î IIH -
titntion _on__igiiée, ainsi que
chez tous les banquier s ct agents
de change importants  dc- la Suisso
ct de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent , aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver ,
«ans déduction <lc frais, les
coupons échus ct les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarisclie Commercial-Ban^,
à Budapest.

"ECHANGE
Une fami iy - •'.'" '̂ "f ^.J/1*?

-/ ...j f,!, ^iiorchc ;i placer sa fille de
io ans pour aider au ménage en
échange d' une jeune fil le do bonus
famil le  qui aurait  l'occasion do
suivre les classes. — Offres écri-
tes sous G. Ii. .27 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

ÂLFÏiWlElA-El
Directeur de l'Harmonie

a repris ses

leçons de violon, piano
et musique d'enviable

RUE POURTALÈS 5

Pour cause de départ
à la ruo des Gharmettes 14 (Vau-
sej'on), on offre à vendre uno

porte capitonnée
hauteur l m90, largeur SO0", recou-
verte de toile cirée.

A la même adresse, un bain de
siège, peu usagé, est offert à bas
prix.

VA NILLE
mU- Y\§M4^M- Eug. H__ ay

à IO ce ntisu es la gousse
: Aii magasin de Comestibles
SEINET FILE

fine des Épanchenri, 8

Télép hone 11

Ménagères économes
cuisez vos ropas dans

l'Auto cuiseur Excelslor
Economie -40 â 60 % dc combustible

En vente

â la Ménagère
Place Furry 2

bvtX^CUtA/ÀAsOAAAAS

, -cy-v-ec -&v QÂ/XO IA\4//

__S"9sa-cI_.eÉe__ pas
vos

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

On ouvrira ù (Gibral-
tar, lundi 3 octobre, un
magasin do

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

Se recommando,
Mme yve FILLIEUX

tmm% n ———ME i I I »__ »

Zither-concert
usagée, à vendre. S'adresser rue
du Bassin 8. j

MANNEQUINS
tontes grandeurs et sur
mesures. — Patrons de
Paris. — ÎHme Fuclis, fau-
bourg de l'Hôpital , mai-
son pharmacie Reutter.

H !
Suffocations Catarrhes
sont coup és aussitôt , guéris peu à
peu par méthode médicale , or-
donnée fréquemment et emp loyée
aussi par médecins . Pour référen-
ces, essais gratuits , écrire à

E. SC-iDiil , 13, Finkenrain , Berne.

A remettre tout de suite , pour
cause de santé , un

magasin [l'épicerie
avec agencements, ayant une très
bonne clientèle. — Pour renseigne-
ments s'adresser à Henri * Bahon ,
négociant , Evole 9, Neuchâtol.

CHÂSSE
Pour cause de départ à vendre

deux bons chiens courants dc 6 et
3 ans. — Pour renseignements
s'adresser à Louis Hegi , Verrières.

OCCASION
A vendre un bon piano. Beaux-

Arts 19, 3°"= étage. c.o

ECRIVEZ-NOUS I
une carte postale et vous K
recevrez par premier courrier H
notre magnifique catalogue H

\ dc chaussures m
J. KURTH, Neuveville |

*.

FPapeterie ï. ZlRNGIEBEL s
B Rue du Seyon et Moulins 8 I

| Registres - Copies de 11

I 

lettres - Livres à souches ip
- Factures - Papier à let- 1
très - Enveloppes. ||

n Timbres caoutchouc gE_ mm

I 

Horaire répertoire ||
(AV EC COUVERTURE) li

» feuille cT$vis h Jfenchttel i
j Service d'hiver 1910-1911 M

M En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau

al du journa l, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie ^:|§
e» Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque ds PHô- W'

il tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets ? ||
H desbillets,—Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port,. m

I 

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- f |
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, mmi

faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebsi, ff
rue du Seyon, — Papeterie Winther , Terreaux 3, ;
et dans les dépôts du canton. «•

n i____-_i fr_i
Selles pommes «le terre-
Il arrivera ces jours prochains 3 vagons do belles

pommes de terre du Nord , garanties de conserve, aux
prix de 11 et 11 fr. 5© les 100 kg. Prompte livrai-
son à domicile depuis 50 kilos.

So recommande, Adolphe BANDERET
Magasin agricole, IParcs 32

sortant du service milita ire

ABOI-PME EiKVY,- fournisseui'. » Mor-
g'es, vendi«a dè$. lundi IO octobre et jours
ssiivant s

80 CHEVAUX
sortant des manœuvres des lrc et 3ine. brigades. —'

Tente à tout prix. (il 26G10 L)

I_es chevaux non vendus seront placés
en hivernage. 4»rand choix de chevaux
de gros trait et luxe. — Téléphone.

Echange. — Facilités de paiement.
_ ____ _______________________H__B_^ f̂ro____________j__i 

___
__

Ef_V9 y F3K7îWp :̂*:a<̂ uaumm^^mrmv—sm ^fy ama 'maKTLs mMf s f .
y_M_i 

vl-*_ L.',i _Ti_ v533Sa

¦,_..,..*_ .»l_1innilll_MllllMl _-_n»-i_ ¦_». i ,- — . ______ ¦- ¦- , _ ¦,__, ____. ¦ ,. i iiii - - r ¦ - ¦ iH_ fr - l_l-IIHIiMll_l*_ ._ ™«in„ nm

|g| Spécialité cie la Maison : lÉfè

H CHEMISES SUR MESURE H
^̂  

Tissus divers, Qualités supérieures 
^

WÊ Magasin très bien assorti en: Q
WjÈ Chemises confectionnées - Cols - Manchettes Wm

\l Riche choix de' Cravates, Mouchoirs et Pochettes. \
!. | fantaisie - Gants de -1r°8 marques - Bretelles ,
m i genre courant et riche - Boutons de machettes _$ I
Mm Sous-vêtements en tous genres

MMta - i, l nTtiiiM«j*JiTi »iWM---M«wnrir- '\ms*+^^maa^.rAv mtaYm,.. îmiWÊËiÊii*BÈ ^mm *ÈBidmmÊ3mmmma
imK-

Ë t __________

. Immenble «le rapport
A VENDRE ,

L'hoirie do Dame Emilie Gèhi' i née Zahler offre _ vendre de ' gré
à gré. à de favorables conditions , la maison qu 'elle possède à la rue
Mutile sur Nench&tcl , comprenant G logements do 3 pièces, cui-
sine et chambre haule , avec los dé pendances d'usage. Rendement net
annuel : 25(.'0 fr.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à l'JEtade Clerc,
notaire-.

e___._ _l ¦MT1TV I1II 1 MI —¦¦ n—-¦————-il n

p_a_a_e8saaawaogeistg«̂ s

lj Les annonces reçues 8
j i avant 3 heures (grandes S

i annonces avant ti b.) s
j peuvent paraî tre dans le §

|! numéro du lendemain. . . §

Librairie A.-5. Berthoufl
NEUOHATEL

Horaires Curkli , Indicateur
officiel ct autres.

Almanachs divers.
P. Lortsch. Histoire do la

Bible en l-'rance , br. V .H O
relié 8.50

Paroles et textes publiés
par les frères mora-
ves , cart. 0.7.r>

rel . 1 .— et l . '.ô
Daniel Lesuaur. Chacune

son rêve . . . . 3.50
M. Cassabois. La mar-

raine neuchâteloi se . 3.—

! 

Adol phe Ribaux. L'aconit !
bleu 3.—

«r »
• ABONNEMENTS

s art € mois 3 mois
En ville . . . . . . .  9.— 4.5o ...S
Hors dc ville ou par U

poste dam toute la Suiuc IO.  5. I.5o
Etranger (Union postale) 26. |3.  6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

• pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau: i, Temp !e-J\euf , i
1 Ytnlt ait numéro aux kiotqust, dépôts , etc. ,

* »
ANNONCES c. 8 '

Da canton :
La ligne ou son espnee . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1 ™ insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Tieuf, j
, Les manuscrits ne sont pas re-tdiu J

t*



AV TS ]
«••

Tout* damamh J 'adresse d'une
mtwnce dcil iirt f .ceomoagnée d'un
Wmbre-po.rt pour la réponte: sinon
mlmtci tara expédiée non affranchit,.

AliMTNlST TtXTSOTt
es la

Feuille <r-\«is de Heuchltd.

LOGEMENTS
Malllefer 13. — A loner

dès avril oa Saint-Jean
1011, 3 beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, balcon,
tontes dépendances. Con-.
fort moderne. Tue très,
étendue.
S'adresser à Ed. Kastlng,

Beauregard 3, fl.enc_.ateU

PLACE PIAGET
A louer, dès Noël, joli appartement

de 3 ou 5 chambres. Etude Brauen,
notaire , Hôpital .7.

A ÛÔÔËS
bel appartement do G chambres,
cuisine et'dépendances, au soleil. -
Jardin. Demander l'adresse du n°44T
au bureau do la Kcuillo d'Avis.

A louer , ii ; l'Evole 17,

deux beaux appartements
de G et 7 pièces, avec toutes dépen-
dances. Eau , gaz, électricité. Vue
magnifique ot imprenable. c.o

Sadresser 'à IM. IL 'Gourvoisior ,'
Beaux-Arts 16 (Téléphone n» J009).

A LOUEE.
dès maintenant ou époque à conve-
nir , bel appartement cle G pièces,;
jardin , belles dépendances. S'adres-
ser ruo dc la Serre 2, t". c.o

A louor immédiatement , nn io-.
geincnt bien situé dc 3 pièces,
cuisine et dépendances , balcon et
jardin. Prix modéré.

S'adresser .à l'Etnde A. Vui-
thier, notaire, i*e_eu_.

PESEUX
A louer, iinuicdiateinent

et ponr époque a conve-
nir, plusieurs beaux ap-
partements de 3 .pièces,
cuisine et tontes dépen-
dances, balcon et jardin.
S'adresser Etude A. Vui-,
.hier, notaire, Peseux.

24 octobre
A louer , rue Saint-Maurice, petit

logement do'2*chambres. Prix : 30 fr.
par mois. S'adressor Etude Faute1
& Sogocl , -notaires.

Dès maintenant
A -louer , aux Parcs , .petit loge-

ment do ~2 éhatribros. Prix : 25*fr.
par mois. S'adresser Etude Favre
& Soguel , notaires.

PESEUX
A louer, -pour Noël, logement de

3 chambres et dépendances , jar-
din , eau , électricité. S'adresser à
M""* .Samirel Itoulet.

Ponr cas imprévu
Jdli logeaient de K chambres, -ex-'
posé au soleil , pour le ?4 octdbre
ou novembre si on le désiro. —
Parcs 125.

A louer dès maintenant
ou pour époque à conve-nir un beau logement
complètement remis àne ut, de 5 chambres et,
dépendances. Cîaai, élec-tricité, buanderie et sé-choir.. Jardin d'agrément.
S'adresser à A. Richard,Vieux-Châtel 19. co
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PAR

ERNEST CAPENDU (&1)

— Ah! ahl fit le nègre réfléchissant _ ce
qu 'il venait d'entendre, Thomas a pris tontes
ces précautions, il paraîtrait;il a prévu même
lc cas où tn eusses voulu délivrer Rosette de
force. Un canon de carabine braqné sur elle
d'une part , et ensuite il t'a averti que Rosette
quittait le .pavillon, sans doute pour f enlever
la fantaisie de tenter nn coup de main. Déci-'
dément Thomas est .oit. H fant que ta tues
Spai lacus, maintenant. Eh bien ! mais c'est
fort logique, cela . Quand tu auras accompli
de point en point tont ce qn 'on .eut le faire
faire , tu appartiendras pieds et poings liés
anx chauffeurs. Un garçon de ta force, c'est
one jolie acquisition poui la bande.

Cassebras avait pris une énorme pelle à feu ,
placée dans la cheminée, et il s'amusait tout
en réfléchissant, à en tortille r la tige qu 'il re-
dressait ensuite.

Le nègre le regarda fixement.
— Es-ta toujours décidé à demeurer hon-

~~~jj ête homme? demanda-t-il brusquement.
Uas-ow ĵ ^ggg ĵjj et regarda à son tour

«on interlocuteur. -—.
— Est-ce que tn en doutes-r-iiy^i en fr0n- :

çant ses épais sourcils. ^^~^-~-J— Non... mais tu aimes Rosette.
— Eh bien?
— Travailler à la délivrer, c'est travailler:

à la rendre à Spartacus.
—Qu'elle soit heureuse, et ensuite...
Cassebras n'acheva pas. Un silence soi vit

celte phrase commencée et interrompue. Le
nègre no disait rien ; il paraissait attendre.
Tout â coup Cassebras se leva el repoussa son
siège; puis,se mettant ii mar.hsr rapidement,
il fit plusieurs fois le tour de la ebambre avoc
les allnres d'un lion enfermé dans une cage,
dont il s'apprête à briser les barreaux . Reve-
nant vers son interlocuteur , il s'arrêta tout

'anssi brnsqnemen t qn 'il s'était levé.
— Eh bien ! oai, j'ai va Rosette, dit-il d'nne

voix rauque ; eh bien ! oui , j e l'ai entendue.
Elle pariait de Spartacus qu 'elle aime ; elle a
dit que, si -elle devenait veuve, elle ne se re-
marierait pas ; elle a dit qu 'elle était malheu-
reuse; elle a pleuré ; elle a gémi ; elle a prié.
Je l'ai vue a deux genoux sanglotant, elle que
j 'aime plus que ma vie. Alors j'ai tout com-
pris. Elle ne m'aime pas, elle ne m'aimera
jamais. Je -veux qu 'elle soit heutense ; je la
délivrerai. Oui j e la ferai libre ; mais j e ne
veux pas môme qu 'elle le sache ; j e ne veux
pas qu'elle me dise merci! Spartacns a donné
à manger a ma pauvre mère... j e lui rendrai
sa femme, noes serons"quittes.

— Tu ne tueras donc pas Spartaous? de-
manda le nègre.

— Moi I Est-ce que c'est possible I
— Tu l'as promis, cependant.
— Oui ! j 'ai promis de le tuer , mais c'est

pour le sauver. Si j'avais dit non , qui sait si
Thomas n'aurait pas donné l'ordre à un autre.

— G eat vrai , dit le nègre.
— Non, reprit Cassebras avec une sorte de

rage sourde, non, je ne tuerai pas Spartacus;
non , j e ne frapperai pas celui qui a été mon
ami et l'ami de ma mère ; mais si je ne tue
pas celui-là, vois-tu, il faut que j'en tue un
autre. Ah ! j'ai trop souffert ; j'ai besoin de
faire souffrir a mon tour. Tu entends? il faut
que j e frappe, car si je ne frappe pas un au-
tre, ce sera moi qne je frappera i, et ma pau-
vre mère me maudira pour l'avoir lâchement
aD__4oçnée.

Le nègf(ns*.4ressa vivement. Saisissant la
main puissante de son interlocuteur :

— Garde ta colère, dit-il d'une voix frémis-
sante. Oui, tu frapperas, mais tu frapperas
comme frappe le glaive de la justice ; tu tue-'
ras comme tue la main armée par Dieu pour
venger la société humaine. Ecoute, Cassebras,
Thomas t'a promf' Rosette si dans cinq j ours
tu as tué Spartacus. Thomas est un monstre,
un être infernal , une de ces créatures sans
nom quo la nature forme de siècle en siècle,
pour prouver jus'qn 'où elle peut atteindre en
mal, comme elle forme de siècle en siècle

anssi les génies, ponr prouver que sa puis-
sance en bien n'a pas de limites. Thomas est
l'ennemi de tout ce qui est bon et généreux ,
de tout ce qui est loyal et honnête ; c'est l'in-
carnation de? vices. Depuis quinze ans, cet
homme est parvenu à échapper an châtiment
que lui réserve la justice humaine. II faut que
cet homme soit puni cependant; il faut que la
justice triomphe. Tu t'es fait j usqu'ici l'ins-
trument de tes passions, Cassebras tu as agi
uni quement dans le but de sauver la femme
que tu aimes. Veux-tu faire plus aujourd'hui?
veux-tu devenir l'instrument de cette justice
qui doit triompher?

— Oui, dit le fort de Ja halle, j e suis prêt.
— Alors si tu veux 'frapper , si tu veux tuer,

tu frapperas et tu tueras, car je serai la loi
et tu seras le glaive !

CIII
Le papier

L'esprit humain pourrait-il calculer jamais
la somme d'événements divers qui peuvent
_ accomplir u ia même iieuiu , je ue unai  pua
sur la surface du globe (ce qui serait un
champ trop vaste), mais snr un même coin
de ce globe? Que de fois a-t-on accusé l'écri-
vain d'exagération, parce qu 'il paraissait en-
tasser faits sur faits, événements sur événe-
ments! Rien n 'est plus injuste cependant
qu 'un semblable reproche.

Qu 'est donc l'invention , si féconde qu 'elle
soit, auprès de la réalité de chaque j our? Je
n 'en veux pour preuve que les faits-divers
des grands j ournaux. Ces faits racontent cha-
que matin ce qni s'est accompli la veille, à
Paris seulement, c'est-a-dire ce qni, dans les
faits accomplis, est venu à la connaissance
publique. Eh bien ! prenez votre j ournal, cher
lecteur, additionnez la série de vol», de cri-
mes, d'événements, d'accidents accomplis en
vingt-quatre henres chaque jour aj outez, au
chiffre total des faits connus, le chiffre des
faits inconnus du public, mais connus seule-
ment de nous seuls, c'est-à-dire ces catastro-
phes intimes qne l'on se raconte d'ami à ami ,
mais auxquelles la publicité est interdite , ct
ensuite dites-moi franchement si l'écrivain ,

qni passerait pour être le plus exagéré, peut
être encore taxé d'exagération?

Et nous sommes à une époque d'ordre, de
tranquillité , à une époque où la sage adminis-
tration do la police veille sur nous et préserve
les honnêtes gens : que l'on se ligure dès lors
ce que pouvaient être les plaies sociales de
l'espèce de celle qui nous occupe, en on temps
de révolution , de désorganisation et de fai-
blesse?

Que le "lecteur réfléchisse et il ne m'accu-
sera certes pas d'exagération alors que j e fais
tons mes efforts pour composer une peinture
exacte des mœurs, des faits et des coutumes
d'une époque si voisine de la nôtre et cepen-
dant si différente de celle dans laquelle nous'
vivons.

A cette époque où ia Révolution avait tout
détrait et où le Consulat, ù la veille de son
avènement , n'avait pu encore, par consé-
quent , reconstruire, la police, telle que nous
l'entendons auj ourd'hui , n'existait pas. Fou-
ché en rêvait l'institution , il avait ses plans
arrêtes, mais les circonstances ne lui avaient
point encore permis do donner un corps _ sa
pensée.

Or, si Paris était mal gardé, que penser de
ce que devait être la banlieue. C'était un peu
comme au temps du bon roi Henri : le soleil
couché, les voleurs se levaient et les honnêtes
gens n'avaient pins qu 'à trembler. La nuit
surtout (les patrouilles grises n 'existaient pas
alors), le pavé de la capitale et celui des ban-
lieues devenait l'empire des chauffeurs de
tous rangs et de toutes bandes. Ceux qui se
hasardaient seuls la nuit dans les environs de
Paris devaient êti e ou bien braves, on bien
fous, à- moins qu 'ils ne fussent de hardis
malfaiteurs.

Aussi, qu'eussent pensé les habitants du
faubourg Saint-Germain , de cet homme, cet
Incroyable élégant qne nous avons entendu
causer avec le nègre, s'ils eussent pu suppo-
ser qu 'a deux heures et demie du malin, cet
homme se promenait , solitaire et tranquille ,
j ouant avec les chaînes do ses montres qui
pendaient à ses côtés, et paraissant aussi peu

. s.a-ieux du danger au 'il affrontait en s'ensa-

geant sous les arbres de l'esplanade des Inva-
lides, que s'il eût porté ses pas sur le boule-
vard , en plein midi.

Il marchait lentement , se dirigeant vers
l'hôtel qui dressait en face de lui sa masse
noire et son dôme magnifi que. Arrivé devant
la grille, il s'arrêta , se retourna comme s'il
eût cherché ou attendu quelqu 'un , mais ne
voyant rien sans doute , il tourna à droite et
longea le côté droit de la rue de Grenel.'e.
Pressant le pas, il atteignit les abords du
Champ-de-Mars, prit une allée qu 'il remonta
jusqu'à la hauteur de l'Ecole militaire, et là,
il attendit encore. Deux heures et demie son-
nèrent à l'horloge.

— Allons! murmura l'Incroyable en portant
la main à son masque qu'il assura sur sa
figure. Encore une épreuve, la dernière... et
ensuite j e serai convaincu.

Prenant sa course, il passa comme un trait
devant la façade de l'Ecole au moment où il
atteignait l'extrémité opposée, quelque chose
de blanc, un obj et mince ct léger, parut se
détacher de l une des poches de son nanit et
tomba en voltigeant snr ia terre. L'Incroyable
ne s'aperçut pas sans doute de la disparition
de cet objet, qni n 'était autre qu 'une feuille
de papier pliéc en forme de lettre.

Arrivé à l'angle do l'avenue qni suit le côté
droit de l'Ecole, il continua sa course, en la
ralentissant un peu cependant, j usqu 'à ce
qu'il eût atteint l'autre avenue coupant celle
qu'il suivait et qui se dirigeait , elle, vers la
barrière de la ville. Alors, tournant précipi-
tamment sur lui-même, il reprit sa course
avec une vélocité pins grande, et, revenant
sur ses pas, il parcourut la distance qu 'il ve-
nait de franchir. Quand il eut de nouveau
commencé à longer la façade de l'Ecole mili-
taire, il s'arrêta et regarda attentivement à
terre, autour de lui. Un point blanchâtre
attira ses regards: il se baissa, ramassa un
papier et l'examinant rap idement, il le mit
dans sa poche.

— Décidément, dit-il avec un soupir de sa-
tisfaction , personne n 'est sur mes traces. Si
j'eusse été suivi , le premier soin de l'espion
eût été de ramasser ce jj apier «t de s'assurer

de ce qu 'il contenait Or, ce papier écrit eu
chiffres , eût para certes trop précieux pour
qu 'on ne s'en fût pas emparé. On ne l'a pas
ramassé, donc la rou te est libre !

Alors, au lieu de tourner â gauche et de
reprendre le chemin qu 'il avait suivi ,
l'homme masqué suivit l'avenue se dirigeant
vers la barrière de Grenelle. Deux heures
trois quarte sonnèrent:

— La réunion est pour trois heures ! mur-
mura l'Incroyable! J'arriverai â temps.

CIV
La poudrière

Cinq ans avant l'époque où s'accomplissent
les événements de ce récit , le 31 août 1794, an
moment où sept heures sonnaient à l'horloge
dc l'Ecole militaire, tout le territoire sur le-
quel s'élevait Grenelle (alors composé, il est
vrai , de quel ques rares maisons seulement),
tout le territoire recevait une commotion ter-
rible. On eût dit une secousse de tremble-
ment de terre, secousse effrayante. Un nuago
de poussière s'élevait montant vers le ciel,
oes maisons s ecrouiaiem avec iracas, aes
cris déchirants retentissaient, et des corps
déchirés, des membres noircis venaient re-
tomber sur la terre frémissante.

C'était la poudrièie de Grenelle, cet éta»
blissement créé depuis quelques années seule-
ment, et dirige par Chaptal, qui venait de
faire explosion. Par un hasard providentiel ,
la plupart des ouvriers n 'étaient pas encore
au travail , et cependant le nombre des victi-
mes fut si grand, qu 'on n'en connut j amais le
chiffre exact.

Le gouvernement s'empressa de réparer le
désastre : on avait besoin dépendre alors. Les
bâtiments fu rent relevés, mais une partie des
ruines subsista ; car, pour reconstruire sur le'
même lieu , il eût fallu d'abord déblayer, et ce
déblayement eût demandé un temps énorme.
La plaine conserva donc le stigmate du terri»'
ble événement Quelques rares maisons se
groupèrent autour de là nouvelle poudrière
mais les ruines de l'ancienne demeurèrent
isolées. On eût dit qu 'une vague terreur em-
pêchait de s'en approcher. (A suivre.)

BIBî-TAPiN

A louer pour tout de suite
'ou époque .à-convenir, uu apparie-'
'ment de 3 ou 4 chambres, balcon
et toutes dépendances, confort mo-
derne. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. Neuchâtel. ç̂ o

PESEUX ;
A loiu r, dès No .l 1910, un beau

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

pour Noël , logement au soleil de
3 chambres , cuisino. terrasse, eau,
gaz, 'électricité, partie de jardin et
dépendances. Très belle vue. S'adr.
pasteurQuinche , laUetraite , l'eseux.

A LOUER
un beau logement de trois pièceSj
avec dépendances. Eau et éleclri-;
cité. — S'adresser au n° 58 à Au-
vernior. c. o.

- A louer, présentement ou pour '
époque à convenir , passage Saint-
Jean n">2. le logement du y"" étage,
5 chambres avec confort-moderne
ct dépendances. S'adresser de midi
à ,2 heures du soir , à M. A. Boguin-
Bourquin, chemin du Rodhor 15.

.A louer immédiatement à Neu-
châtel, -un beau logement moderne
de 5 chambres avec toutes dépen-
dances , chambre do bain , etc, jar-
din et vue. Etudo Louis Thorens ,
Concert G, Neuchâtel. c.o.

A louer dès «maintenant h beau-
mont p. Hauterive , maison ZOrcher ,
joli appartement de '4 pièces, cui-
sine ot buanderie. — A la môme
adresse à vondre : canapé, machine
ù coudre et tables.

PESEUX
A louer pour le 24 septembro ou

époque A convenir , deux beaux lo-
gements de trois pièces chacun
avec toutes dépendances. S'adres-
ser ruo de Neuchâtel n° 23. co.

Vallon fle lMage"
A louer dès Noël , petite maison

de ferme avec petit jardin. Prix mo-
déré. Etude Brauen , notaire , Hôp i-
tal 7.

* LOUER
à personnes soigneuses, logement
dc '3 .ou -4 chambres, terrasse, jar-
din. Cormondrèche, .avenue Beau-
regard 10, au t-*r. c.o

On offre à louer tout de suite
ou -pour époquo ù convenir , un ap-
partement du 4 ch ambre., situé
à la rue l_oui.«i Favre. l_tniic
Petitpierre <& _Soi_, 8, rue
des Epancheurs. c o

PESEUX
A louer pour le 24 décembre pro-

chain , .dans maison neuve , un beau
logement de 3 Chambres, cuisine
et dépendances. ..Chauffage [central,
gaz et électricité. Belle situation au
centre du village. — S'adresser a
M"" veuve Louis Roulet, <rue Prin-
cipale 8, Peseux.

À louer dès _É_te_a_ t ou pour Été
_ «fe_ir, rae de 'la Cûte prolongée :
un beau logement ^de 4 chambres,
ouisine, idépendances et part .-de
jardin.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, ruo Purry.

Me i-l BRAIfl , Italie
HOPITAL. 7

logements à louer :
Terreaux, 7 chambres.
Premier Mars, 6 chambres.
Château, 5-1 chambres.
Evole, 4-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Pommier, I chambre.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 5 chambres.
Coq d'Inde, 2 chambres.

A louer .Immédiatement ou poùj r
époquo à <conveuir un appartement
de deux chambres et dépen-
dances , situé & la rue du1
Temple-Neuf.

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

Alouer pour le 24 décembre 1910,
aux Parcs, un appartement de-deux
chambres, cuisine et dépendances ,
Guyot & Dubied , notaires , Môle 8.

Près de la gare do Corcelles, à
louer un beau logement de 3 cham-
bres avec balcon, bolle vuo sur.le
lac , cuisine et dépendances , part
de jardin , gaz et électricité. S'a-
dresser a Frilz Calame , avenue
Beaurega rd 9, Cormondrèche. C;0.

Parcs 125. A louer tout dc
suite ou à convenir , un logement
au soleil do deux chambres, TCUI -
sine, gaz, lessiverie, jardin. c.o

A LOUER
au centre do la ville , tout de suite
ou pour époquo à convenir , dans
maison moderne , bureau avec
dépendances. Electricité.

A Corcelles
dans maison d'ordre à doux minu-
tes du tra m :

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

4" étage de 4 à 5 pièces, cham-
bro do bain , véranda vitrée , vue
magnifique , eau , électricité, jardin ;

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

CHAMBRES
Jolie chambre , lit _ deux per-

sonnes, pour tout cle suite. Louis
Favro 17 , 2m" à gauche.

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Concert 4 , M"*** Falcy.

A JL-OUEK
au centre de la ville , chambro
meublée pour une demoiselle. De-
mander l'adresse du n° 455 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre à 2 lits ,
pour deux messieurs soigneux et
rangés (éventuellement .pension).
Epancheurs 4, au 1er.

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Louis Favre 20, 3me.

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

Jolio chambre à louer. — Vieux-
Châtel 27 , 4m « étage.
€. lianibres et pension
Beaux-Arts 3, A m°. c.o

Belles chambres , J.-J. Lalle-
mand 1, 2""!, à droite. c.o.

Les Tournesols, Bel-air 4,

chambres et pension
Prix modérés.

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

Belle chambre au soleil pour
deux ' personnes. I" Mars 4 , 4" à g.

Belle .chambre meublée, 'Chauf-
fable , gaz et piano.

Temple-Neuf 22, au 3m«.
Une belle chambre meublée,

chauffage central , électricité, pen-
sion si on lo désire. S'adr. rue de
l'Hôpital .2. chez M™ J. S.

Grande et jolio chambre bien
meublée ainsi que bonne pension ,
pour un ou deux messieurs. Prix
modéré, Trésor 9, 3mc.

Jolie chambre pour monsieur
nangé, 18 fr. Bercles 3, 3°". c.o.

Jolie grande chambre, Terreaux 3,
3mo étage. c.o.

Belle chambre meublée avec pen-
sion. Rue Louis Favre '27, 2m*.

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

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

Belle grande chambre meublée,
4 ou 2 lits à louer. — Rue Pour-
talès 9, au i" étage. c. o.

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

Chambre et pension
rue 'du Pommier 2. co.

Jolie ebambre .meublée pour
monsieur.— Place d'Armos 5, rez-
de-tchausséo _ gauche. c. o.

Jolio chambro meublée à louer ,
avenue du 1" Mars 24 , roz-de-
chausséo, à gauche. !C.o.

Belles 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 _ «;. c.o

Pension soignée avec belle
chambre. BeauxrArts 15, 4m« étage
à droite. c.o.
m*.-mi»ww»—ammmm—m————tnmmrmumj _ ¦.

LOCAT. DIVERSES
^

Peseux
A louer beau local à l'usage

do MA-KASIN. — S'adresser
l'.tude A. Vnithier, notaire,
Peseux.

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

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

S'adresser Etude «. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

OIBRAIiTÀK
A louer cave et grands locaux pour

magasins, ateliers ou entrepôts.

DEMANDE A LOUER
On teire louer o. acheter

maison à proximité du centre, pour
installer clinique spéciale. Entrée
24 juin 1911 ou 1912. Offres _ Des-
saules-Tinguely, Râteau 1, Neu-
châtol.

On demande à louer , pour le
!•» novembre , un appartement de
2 chambres avec vestibule éclairé ,
gaz installé , situé au centre do la
ville. — Ecrire sous Z. Ii. 457 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demando à louer pour le
24 décembre un

aptsient COéMéB
de 5 belles pièces, dépendances ,
chambre de bains , surtout jardin ,
proximité du tram , Saars, Evole ,
Quais do préférence. — Adresser
offres à iMrao Jobert, Villamont ,
Parcs 102 à droite.

Dame seule chercho
petit logis

d'une ou deux chambres, au so-
leil, dans maison tranquille et
rangée, pour lo 1er novembre. —
Ecrire sous A. B. C. 435 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Peseux
Ménage de 3 personnes cherche

à louer , pour Saint-Jean 1911, un
logement de 3 à 4 pièces. S'adres-
ser par écrit <yise postale 2671, à
Neuchâtel.

OFFRES

Volontaire ¦ .
On désiro placer à Neuchâtel ,

dans bonne famille , une jeune fillo
de 47 ans , parlant l'italien , pour
apprendre le français. Aiderait aux
travaux du ménage ou à ceux dc
bureau. — Offres à Famille Diirrer
v. Moos , Kerns, Obwald. 
La FE-TIXE D'Ans DE JM EUCHJ TTEL.

hors de ville, i a fr. par an.

Jeurje Fille
de famillo honorable, ayant déjà
servi chercho place dc bonne à
tout Jairo dans petite famille. En-
tréei.on service lo 15 novembre. —
Ecrire sous M. A. 449 au bureau
de la Feuille d'Avis. co.

On demande pour

Une jeune f l l l e
allemande, uno bonne place pour
aider au ménage ou pour pardor
des enfants. S'adresser à Peseux,
Châtelard 10, au magasin. 

UNE JEUNE FILLE
robuste, chercho place do cuisi-
nière dans bon restaurant ou pen-
sion. Offres écrites sous M. R. 445
au bureau de la. Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de Mi ans chercho pour le 4« r no-
vembre, placo dans bonne famille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre ù cuire et la tenue du ménage.
Offres à Maric Ktiffer, Anet (Berne) .

Jeune fille
allemande, sachant bien coudre et
repasser, cherche placo tout do
suite comme femme dc chambre
ou pour tout fairo dans petit mé-
nage. Demander l'adresse du n° 450
au bureau cle la Feuille d'Avis.

PLACES
Dans ménage soigné avec en-

fants , ou demande une

FILLE
forte et robuste ayant déjà été on
service. Occasion d' apprendre le
français. S'adresser Beaux-Arts 26,.
rez-de-chaussée.

On demande
une fille

pour faire la cuisine et servir au:
café. Demander l'adresse du n° 446
au bureau do la Feuille d'Avis.

Borne d'enfants
Ou cherche pour lin d'octobre

uno fille do 21) à 25 ans , dans bonne
famille à Iiernc , auprès do deux
enfanls do 7 et 2 __ ans , pour leur
apprendre lo bon français. Voyage'
payé. Mme Knoll , Monbijoustrasse
29, Berne. :

On demande une bonne

Hlle robuste
propre et active, sachant cuiro et',
faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mm» Gugy,'
Hôtel do villo.

Famille protestante française,
habitant Paris , cherche

f zmmz iz chambre
de toute confiance , âgée de 30 à 35
aus. S'adresser pour tous rensei gne-
ments à M m° Renaud , Avenue»
Fornachon 6, Peseux.

On demande pour le commence-
meut de novembre , une jeuno

femme Se ehambrt
bien recommandée. Adresser offres
avec certificats à M"-0 Clerc-Lam-
belet. Plan 1, Neuchâtel.

On demande pour lo 18 octobre,
une jeune fille

active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et sa-
chant cuisiner. Don gage. S'adres-
ser Evole 35 a, i" étage, entre 2 et
3 heures.

On demande uno
JEUNE FILLE

de 16 â 48 ans, pour la cuisine,
l'office et le ménage. S'adresser au
Café du Concert.

On chercho pour Paris, dans
petit ménage avec enfant ,

eTEUNE FILLE
sérieuse et recommandée. S'adres-
ser Beaux-Arts 7, 3mc, Neuchâtel.

Pour cuisinière
Petit ménage demande, pour le

15 octobre, une personne bien au
courant d'un service soigné et
munie de bons renseignements.
Forts gages. S'adresser à Mœ« Alex.
Girard, Villa llelena , Lie Locle.

On cherche pour une dame seule

îsne bonne
à tout faire, dans la trentaine , active,
expérimentée et sachant très bien
cuisiner. Entrée immédiate. Forts
gages. Se présenter entre 2 et 4 h.
do l'après-midi ou le soir. Adresse :
Poudrières 35, porte ù gauche.

On chercho pour tout de suite
JEUNE FILLE

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

M"**> Spinner , professeur , cher-
cho pour tout de-suite une robuste

JEUN S FILLE
pour aider à tous les travaux d'un
ménage soigné avec trois enfants.
S'adresser, si possible lo soir.
Côte 109, au 1". 

-Une damo seule chercho une do-
mestique connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné. S'adres-
ser à M°» Alb. Quinche , ruo du
Môle U> , entre 2-3 heures.~0n demande
cuisinières , sommelières, femmes
de chambre , servantes, bonnes d'en-
fants , jeunes filles pour aider au
ménage. Bons gages. S'adresser à
M 1'0 Droz , bureau de placement 1er
ordre , Serre 49 , La Chaux-dc-I' onds.

VOLONTAIRE
est demandée. — S'adresser Ter-
reaux 5, 3rao étage.

CUISINIÈRE
On cherche, pour tenir le

ménage d'nn monsieur seul,
une personne sérieuse, sa-
chant bien cuisiner. Gros
gages. — S'adresser à M1110
Hermann, 49, rue Ï-Tuma-
Droz, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOI S QlVEiËT
On cherche un

aide-vacher
ayant 18 ou 20 ans. — Demander
l'adresse du n u 4SI au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bon contre-maître
connaissant les travaux en béton
armé, cherche place de préférence
hors do Neuchâtol. — Offres écri-
tes à Z. Y. 448 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeuue allemande cherche place
commo

sommelière
dans café ou hôtel. — S'adresser
Café Suisse, Place-d'Armes 2.

On demande un jeune

ouvrier boulanger
Entrée tout do suite. — Demander
l'adresse sous H 5866 1. & Haa-
gensteiu d_ Vogler, _ .ea-
châtel. 

On cherche pour jeune fille dé-
sirant so perfectionner , place chez
bonne conturière. On désire
bon traitement. S'adresser à Léo Af-
folter , gendarme, Aeschi (Soleure).

REPASSEUSE
demande des journées. S'adresser
chez M ra« Faure, Ecluse 13.

Uno importante fabrique de
moteurs demande

représentants
pour lo placement de moteurs In-
dustriels et agricoles. — Adresser
offres sous chiffre B. C. 17.
poste restante, Lausanne.

JEUNE HOMME
trouve placo pour tout de suite
dans une grande ferme. Ouvrage
facile. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. —
Gage 120-150 fr. par an.

S'adresser à M.  Kilchenmann ,
44 ,.Monbijoustrasse , Berne.

Métreur-vérificateur
sérieux , pouvant établir devis , sou-
missions et fairo tous toisages du
bâtiment , trouverait pince sta-
ble dans bon bureau de Lausanne,
dès le 4" novembre. — Offres et
prétentions avec liste des référen-
ces sous chiffre B. 44124 L. à l'a-
gence Haasenstein & Vo-
gler, à Lausanne.

On demande lout do suito , pour
six semaines à deux mois, un

JEUNE GARÇON
do 18 à-20 ans , pour travailler au
jardin potager. S'adresser à Albert
Léger, Saint-Biaise.

ÏJne jenne lille
cherche place , pour tout de suite,
dans un café pour servir. Ecrire
sous V. 453 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Bonne cuisinière demande des
remp lacements. — Ruelle Dublé 4.

Jeune chauffeur
ayant appris le métier de serrurier ,
cherche place de chauffeur et ré-
parateur ; bons certificats à dispo-
sition. Ecrire sous P. M. 444 au
bureau de la Fouille d'Avis.

JEUNE HOMME
âgé de 20 ans, robuste, sachant
conduire et soigner les chevau x,
cherche placo pour lo 15 octobre.
S'adresser à Emilo .Bonzli , chez
M. Troyon , voiturier , Colombier.

Hoteîdirektor
fiir Kurhaus mit 150 Botten , das an
eine Aktien«resellschaft ûbergeht ,
wird gesueht. Saison Mai bis
Scptembcr. Salair GO00 Fr. Beleili-
gung durch Aktienzeichnung not-
v. endi g. Offertcn richte man uuter
chiffre B. U. 756 an Rndolf
Mosse, Itasel. Ue 794 .

Une jeune fille
demande a faire quel ques heures
pendant la journée dans le mé-
nage. S'adresser par écrit Alice
Hirschy, Rierre-à-Mazel 1.

Un magasin de la ville cherche
pour le 15 novembre, queiquss

demoiselles
supplémentaires. Ecrire avec -réfé-
rences à l'appui , ot copie de cer-
tificats si possible, sous chiffre X
436 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Zuricois
de 22 ans, ayant travaillé une
année dans un bureau , puis
fréquenté le cours prépara-
toire , les deux cours do va-
cances ot la 2me année do l'E-
cole dc Commerccde Neuchâtol ,

cherche place
dans une

maison de commerce
à Neuchâtel ou aux environs ,
pour tout de suite ou époquo :
a convenir. Désire du travail
aussi varié que possible pour
se perfectionner. Fréquenterait
encore les cours du soir dc
l'Union commerciale à l'Ecole •
de Gammerce. No demande-
rait pas de salaire pour com-
mencer , niais seulement après
six mois ou plus , suivant tra-
vail et capacités. — S'adresser
pour tons renseignements sons
H 1141 _ . à Haasenstein
& Vogler, Kcucl-ate!.

JARDIMER-CttVCIERGE
marié, deux enfants , connaissant
les trois branches, cherche place.
Excellentes références. Ecrire sous
Y. K. 2487, Union- Iteclamo, Lau-
sanne. 795 L

Jeune commissionnaire
demandé pour Ja période du ^' no-
vembre au 34 décembre, au Grand
Bazar Schinz , Michel & O. — Se
présenter entre 14 h. et midi.

On demande tout dc suite un
jeune garçon

libéré des écoles, désirant appren-
dre l'allemand ct aimant les tra-
vaux de la campagne. Gage à con-
venir. Pour tous renseignements.,
s'adresser à Fritz Perrin, ii
Cortaillod. II 5843 N

On demande un bravo

garçon
pour aider 'à porter le lait. —«
S'adresser h A<° Perrenoud , 'agri-
culteur , Corcelles.

Les Tailles , Cortaillod , so recom-
mande à la population de la loca-
lité et des environs .pour tout ce
În i concerne sa profession do
ingère. Fille se charge égale-

ment des raccommodages.

Une personne
cherche de la couture , réparations,
raccommodages. Elle ferait aussi
remplacements ou dos heures. —
S'adresser Temple-N'euf 15, 2me.

] mm demoiselle
cultivée et sérieuse, désirant ap-
prendre l'allemand, serait reçue au
pair , et le plus tôt possible , dans
une famille de pasteur recevant
3uelques pensionnaires. — S'a-

resscr à M"° Dubourg, faubourg
du Lac L 

 ̂

Jeune ..ii.pi
de lan_uc allemande, connais-
sant bien la publicité, ainsi
que tous, les travaux -de bureau ,
sténo-daetylographe.eucorc en plaça
ici , cherche place pour tout do
suite ou plus tard pour so perfec-
tionner dans la langue française.
Meilleures références. Prétentions
modérées. Offres sous chiffre N. V.
459 au bureau dc la Feuillo d'Avis .

CORDONNIER
cherche ouvrier ponr tont
de snite. J. Démo, rue do Cor-
celles 7, Peseux.

APPRENTISSAGES
Jeune homme, 18 ans, chercho

place

apprenti charron
S'adresser James ltuediu-Ruedin,
Cressier.

PERDUS 
~

Perdu , depuis la rue des Beaux.
Arts à la poste,

un médaillon
or avec photographies. Prière do
le rapporter , contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis. 454

Perdu , mardi , entre 11 heures
ot midi , do Grise-Pierre à la pen-
sion Merian ,

un bracelet or
Prière de lc rapporter , contre ré-
compense, à la dite ponsiou.
-—______——————______m_masaammmmi

4 »
f  £0"* l* Veuille d'Jlvis de\
I Neuchâtel est un organe de I
l publici té de i" ordre. J



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Décès

'&. Abraham Adam , mécanicien C. F. F., re-
lité , époux de Anna née Borel , Bernois, né
p août 1855.

RETOUR DU RÉGIMENT
« Si jo vous écris, c'est pour mon flls qui

tousse depuis son retour du régiment. Il a
attrapé cola pendant son service militaire par
suito d'un .rhume négligé.

« Tous les matins, il tousse pendant une
heure ; il rend de la bile ot des glaires qui ont
bien de la peine à se détacher. Après déjeuner
ça so calme.

« Dès qu'il fait froid , il tousse davantage ; et
quand il rentre au chaud, il va mieux et la toux
se calme. A part cela, il se porte bien , l'appétit
est bon. Ses père ot mère n'ont jamais toussé;
pas de poitrinaire dans la famille.

* Nous avons une amie qui a été guérie par
votre goudron. Jo vous prie de m'en envoyer
un flacon.

« Signé : Marie Mcsnovi,
125, r. dc Sèvres, Paris. »

Le pharmacien qui recevait cette lettre lo
l'J octobre 1896, en-
voyait aussitôt le flacon
demandé.

Quelques semaines
plus tard, Mm° Mcsnovi
écrivait de nouveau;

«2 1 novembre .1896.
M. Guyot, lorsque mon
fils eut pris le flaco n
de goudron que vous

MESNOVI m'avez envoyé, il ne
rendit plus de bile ni

de glaires et ne toussa presque plus. Les for-
ces lui sont bien revenues et, après avoir con-
tinué encore quelque temps votre excellent
remède, fl fut bientôt complètement guéri.

« Tous mes remerciements. Jo vous aurai
toute ma vie uuo grande reconnaissance, car
je commençais à craindre beaucoup pour la
santé de mon enfant , qui a besoin de bien so
porter pour gagner sa vie.

«Je vous autorise volontiers à publier ma
lettre ct ne saurais trop recommander votre
médicament à tous ceux qui sont otteints des
bronches ou de la poitrine.

Signé: Marie Mesnovi.
L'usage du Goudron-Guyot, à tous les repas,

à la dose d'une cuillerée à café par verre
d'eau ou do la boisson quo l'on prend , suffi t,
en effet , pour guérir, en peu de temps, le
rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudro n arrête la décomposition dos tu-
bercules du poumon , en tuar .t lo- mauvais
microbes, causes de cette décomposition. C'est
simple et vrai .

Le moindre rhume, si on le néglige, peut
dégénérer on bronchite. Aussi, ne saurait-on
trop recommander aux malades d'onroyer leur
mal dès le début par l'usage du Goudron-
Guyot.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-
TOUS, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
et a fortiori do l'asthme ot do la phtisie, do
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Crondron-Cruyot. Il est obtenu avec
du goudron d'nn pin maritime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-môme, l'inventeur
du goudron soluble; co qui explique qu 'il est
infiniment plus efficace quo les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; «elle 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 10 centimes
par jour — et guérit.

Dépôts : Maison FRERE, rue Jacob 19, Paris,
_t dans toutes les pharmacies.

G. Vinci, agent général pour la Suisse, _
Senève. Ue 5055 d

Institut de gymnastique
de

G. GEHSTEE,
Professeur diplômé - ÉVOLE 31a

Cours ct leçons particulières de
Gymnastique

Tenue <-:- Danse
ESCRIME - BOXE .

Skating-Rink
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut
On demande en pension pour

la campagne

dame âgée ou enfant
S'adresser chez M. Philippe "Was-
serfallen , rue du Seyon.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-.
pectus gratis. II. Frisch , expert-
comptable, Zurich N° 5'J. Uc*i l 'J2.

Cours ie massage
ou de pédicure manicure. Ecrire à
Ch. Ladé, masseur di plômé , 11,
rue d'Italie , Genève.

DESSIN, PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

M»» Sophie JL'JBplattcnier
maîtresse dip lômée

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

Mm8 M. MARTI
12, Rue Coulon 12

Leçons de Broderies blancbe et artistique
Cours pour Jeunes f illes

ieudi et samedi.

recommence ses leçons
LUNDI 3 OCTOBRE

__-____¦__-_____¦_-___________________¦_-¦

Les enfants GRANIER, 1
profondément touchés des H
nombreux témoignages de B
sympathie qu 'ils ont reçus g
pendant le grand deuil qui ¦
vient ds les frappe r, renier- S
¦dent sincère-ment toutes les I
personnes qui y ont pris fi
part. _j

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

Dans une petite famille aile-,
mande une

JEUNE FILLE
qui voudrait se perfectionner dans
la langue , ou qui voudrait suivre
les écoles de Berne, pourrait entrer
comme pensionnaire. Bous soins.
Vie de famille assurée. Piano à
disposition. Prix do pension mo-
déré. Offres à M. Mangold , Schtl-
tzenweg l.r> , Berne.

Bonne couturière
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison. Prix modéré.

Château 10, 3""-. 

RAUVAN .
couturière

Rue des Epucleurs 4
1er étage

.3..-- .TJ3N3
Cercle des Travailleurs

NEUCHATEL

MM. les membres du Ciercle qui
n 'ont pas encore payé la cotisa-
tion ponr 1910, sont priés d'en
retirer la quittance auprès du te-
nancier d'ici an 15 octobre
conrant ; passé ce terme ello
sera prise en remboursement.

Le Comité.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
__________ UNION COMMERCIALE __________
1 Ouverture des Cours

Premières leçons :
V__B-D__*1--> I 7 OCTOBRE: Cours do Français et Allemand.

Rendez-vous des partici pants à 8 heures du soir à l'Ecolo de commerce.
Les élèves désirant suivre les cours do Calligrap hie, Economie politique. Espagnol , Géographie

commerciale et Sténographie allemande, sont priés de se rencontrer jeudi G octobre, à 8 heures du soir,
à l'Ecolo de commerce.

LA COMMISSION DES ÉTUDES

Tournées Ch. BARET Tournées Ch. BARET

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX , 7 h. % RIDEAU , 8 heures

Samedi 8 octobre 1910
Première représentation de l'abonnement

00- I/IIÎOI E-iSE SUCCÈS DE BIBE -©£

La petite Chocolatière
Comédie en _ actes de M. Paul Gavault

Location , magasin de musique Fœtisch , Terreaux 1

' AVIS DIVERS

H_ -filttl.
pédicure diplômé

ET

jgasseur spécialiste
Consultations: Ruo des Epan-

j eurs 4 , Maison ChifTelle, au pre-
(ier, lo matin de S henres à midi
j j o  soir dc 1 à i, heures.

VISITES A DOMICILE

.RéFéRENCES * MM. les Docteurs
¦jorges SANDOZ et Georges BOREL .

Cinéma Beau- Séjour
| CE SOIR, à S h. -1/2

[Rangement de programme,
AUJOURD'HUI, à 3 h. */.

t0T M A T I N É E
Enfants HO centime- la place

TJOÛVELLE METHODE RAPIDE
pour la coupe, couture et mode

Les participants au cours peuvent apprendre à fond la confection
|t toutes toilettes et chapeaux , avec l'assurance d'obtenir une façon
Ségante ot pratique.

PRIX DES COURS: 10 fr., 20 fr. et 30 fr.
r S'adresser à M"» JEANNETTE , rue du Seyon 30, 1" à droite, le
|oir de 2 ù C heures. — Bonnes r.f_rences.

M___—_B—_______—____!___________—_——____B^_—___—_——HSBHI

CHALET DE LA PROMENADE K

Donnerslag 6. Oktobc. , abends 8 V*** Dlir mt
Référât von IL

W Brustlein I
- Nationalrat K>

Thema: »ËR PROPORZ I
Jedermann ist freundlichst eingeladcn. WL,

Der Vorstand des Griïtli-Vereins. |k

ÏRi-NDE SALLE des CONFERENCES - Neuchâtel
HARDI 11 OCTOBRE 1910, à S ta. da soir

Jne seule séance du QUATUOR BELGE
DE BRUXELLES

PraDzSCUÔRG - Ifanz DAUCHER - Paol MIRY - J. GAILLARD

ÎIIX DES PLACES : Amphithéâtre, -3.10. Parterre. 2.50. Galerie , 1.50
Plats en vente au magasin de musique et pianos FOETISCH Frères, Terreaux I

DESSIN ET PEINTURE
M1" J. CALAME, de Genève

recomraoncora ses. cours h l'atelier , 10, rue de la Treille,
à partir du 15 octobre.

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

Inscriptions _ l'atel ier 'los 'lundis et mardis , de 2 à 4 heures, ou
pr écrit ruo Liotard \, Genève.

POLITIQUE
Portugal

.On disait hier que le moment de la révolu-
jn portugaise avait été précipité à cause de
wassinat du docteur Bombarda, député ré-
kbltcat n de Lisbonne, par le lieutenant d'in-
Merie Kebello Santos.
Le lieutenant venait d'entrer dans le cabi-
st de consultation du docteur et celui-ci l'in-
Rogeait sur son état de santé, lorsque le
•sileor, pour toute réponse, tira un revolver
I lo déchargea trois fois j sur le médecin.
tooique atteint au ventre, le docteur Bom-
irda, homme vigoureux , se jeta sur son
|fesseur et les deux hommes roulèrent à
•re, tandis que le lieutenant déchargeait les
¦roiers coups de son revolver. Le personnel
aourut. Le docteur Bombarda qui s'était
levé se jeta devant l'ofQcier en disant: -Ne
•frappez pas. Il est fou !» Puis il tomba mou-
fol et expira à six heures du soir.
C'était un des spécialistes les plus distin-
cte du Portugal pour les malad ies mentales,
i récente adhésion au parti républicain avait
p sensation. C'était aussi un anticlérical
litant.
*» révolution portugaise, dont les détails
''seront pas connus aveo certitude avant
*ques j ours, les détenteurs du télégraphe
Wt toujours, que!s qu 'ils soient , intérêt à
*)uer nne face ou l'autre de la vérité,
_** paa absolument inattendue.
6 roi Manuel n 'a, personnellement, pas
lierai. Son père s'en était fait en grand
•bre. C'était un panier percé qui avait
"donné pratiquement le pouvoir aux
*s d'un homme énergique et sans sem-
ble « dictateur » Joao Ferreira Franco,
tel s'entendait _ imposer silence aux criti-
1 par toutes voies et moyens inconstitu-
°éls. La cour avait de perpétuels besoins
Sent , et il semble que la cassette royale
'të indûment alimentée par le trésor, au
m détrimen t de celui-cL

Du reste, il s'était formé autour du trône
une camarilla qui bénéficiait du désordre
financier et qui ne visait qu 'à le perpétuer.
On sait ce qui s'en est suivi. Après que plu-
sieurs conspirations eurent été déjouées, le
roi Carlos tomba,le 1" février 1908, ainsi que
son fils aîné le doc de Bragance, sous les
balles d'une troupe d'assassins embusqués
aux abords de la place du Commerce, à Lis-
bonne.

Le roi Manuel, qui montait à 18 ans sur un
trône chancelant, ne pouvait, avec la meil-
leure volonté du monde, réformer des mœurs
politiques quo l'entourage du trône avait in-
térêt à mainten ir. Ce n 'est certes pas contre
lui qu 'est dirigée la révolution actuelle. Il esl
la victime d'un état de choses qu'une grande
expérience servie par une puissante énergie
eût été seule capable de modifier.

La révolution portugaise aura, on peut en
être assuré, toute l'attention de l'Espagne.
Mais il n'est pas certain que le roi Al-
phonse XIII réitère le geste qu 'il avait es-
quissé à. la nouvelle de l'assassinat du roi
Carlos : il avait donné l'ordre aux chefs de
l'aimée de se tenir prêts _ faire marcher leurs
troupes sur. Lisbonne si la république y était
proclamée. En février 1903, il s'agissait d'em-
pêcher une poignée de meurtriers de s'empa-
rer du pouvoir. Il s'agirait aujourd'hui de
s'opposer à la volonté délibérée de la nation
portugaise de se donner le gouvernement de
son choix. L'entreprise ne se justifierait plus.

— Suivant le «Matin» , le chef républicain
portugais Magalhaes Lima, actuellement à
Paris, a déclaré que les événements actuels
devaient fatalement se produire.

Les républicains portugais l'avaient prévu
et annoncé depuis longtemps. On avait espéré
que le changement de régime pourrait s'effec-
tuer dans le calme, mais l'obstination des
hommes au pouvoir ne l'a pas permis. Toute
l'œuvre du dictateur franco est restée debout.

Après la mort du roi Carlos, les lois d'ex-
ception contre la presse ont été app liquées
sans merci et l'on a persécuté les républi-
cains sous les prétextes les pins futiles. De-
puis plusieurs années les républicains étaient
exclus de tous , les emplois publics ; des ci-
toyens paisibles étaient arrêtés sur nne simple
dénonciation ; des perquisitions domiciliaires
étaient journellement prati quées. Aussi les
républicains ont-ils continué leur propagande,

convaincus que le salut du Portugal dépen-
dait de l'avènement de la républi que.

Le roi a appelé récemment an pouvoir deux
hommes qui se disaient démocrates ct qui
néanmoins ont continué les traditions de leurs
devanciers. Cette dernière déception a mis le
comble au mécontentement. Au milieu du
gâchis politique, la faible volonté du roi , pri-
sonnier des cléricaux, s'est montrée impuis-
sante pour gouverner contre le pays. Il aurait
fallu au gouvernement l'appui de l'armée et
de la marine, mais l'armée et la marine
comptent parmi leurs officiers une quantité
d'hommes éclairés qui considèrent le régime
républicain comme la seule forme de gouver-
nement capable de rénover le pays.

L'assassinat du député républicain Bom-
barda a été l'incident qui a déchaîné la révo-
lution. Le peuple a regardé cet attentat
comme une vengeance des cléricaux. La ma-
rine, qui fut toujours à l'avant-garde du libé-
ralisme en Portugal, a pris la tête du mou-
vement ; l'armée a suivi.

On ne peut savoir exactement ce qui se
passe à Lisbonne, mais on peut prévoir que
la république restera triomphante.

Autriche - Hongrie
Contrairement aux affirmations des dépè-

ches officielles , la « Zeit > déclare que 2500
Kmètes de Bosnie se sont rassemblés à Banja-
luka. Ils refusent de payer les impôts et se
sont disposés à marcher sur Sérajéwo. Trois
bataillons d'infanterie ont été envoyés contre
eux et les ont refoulés dans les montagnes.
Quelques révoltés ont été blessés. Tontes les
routes conduisant à Sérajéwo sont occupées
militairement.

lies Allemands
dans la Turquie d'Asie

Depuis quelque temps, les colons allemands
de Jaffa se plaignent de l'hostilité dc la popu-
lation indigène, qui s'attaque à leurs proprié-
tés ct même à leurs personnes. Us se plaignent
de n'être nullement protégés et ont déjà porté
leurs plaintes jusqu 'à Constantinople, sans
succès, à ce qu 'il semble.

Un nouvel incident sanglant est annoncé
aujourd'hui Un maître d'école allemand a été
attaqué et grièvement blessé à coups de cou-
teau près de HaïSa (ou Jaffa), où, comme on
sait, un autre sujet allemand, M. Unger, fut
récemment assassiné. L'auteur de ce dernier

attentat a du reste été arrêté par les autorités
turque- et transporté à Beyrouth pour y être
jugé, ajoute la dépêche, mais les inquiétantes
dispositions de la population subsistent

Un j ournal dc la région, le « Réveil » do
Beyrouth, a fai t uue petite enquête pour éta-
blir les causes de celte hostilité persistante
contre les colons allemands. Voici les raisons
qui lui en ont été données:

1° Depuis près de cinquante ans qu'ils sont
établis chez nous, ils ne se sont pas fait un
seul ami indigène.

2° Ces gens sont arrivés très pauvres parmi
nous ; aujourd'hui ils sont riches ou tout au
moins aisés, sans cependan t qu'on puisse les
accuser de vol ou d'usure.

3° Ils mettent du parti-pris à vivre exclusi-
vement à la mode de leurs pays et semblent
mépriser nos usages et nos mœurs.

_° Les colons ne font rien gagner aux gens
du pays.

5° Il s'élève souvent, paraît-il, des difficultés
relatives aux droits de police et de propriété
sur la plage de Haïffa. . ;

Les agressions des gens du pays sont fré-
quentes, avons-nous dit. VoH les plus ré-
centes que relate le « Réveil » et qui ont eu
lieu $n un même jour et dans un seul endroit:

Le 8 septembre dernier , un Allemand tra-;
vaillait dans un jardin , sis à Walhamma , à
dix kilomètres de Haïffa, Trois villageois indi-
gènes de Tayra s'approchèrent de lui et se
disposèrent à le frapper à coups de bâton.
L'Allemand , qui était vigoureux , se défendit
énergiquement et parvint ensuite à s'échapper
grâce à l'aide dc ses ouvriers, qui travaillaien t
près de lui.

Lc même jour ,Tjn autre Allemand , passant
en voiture , a été attaqué et frappé par six
individus à qui il ne put échapper qu 'en leur
laissant sa voiture et ses chevaux.

Un peu plus loin, 24 indigènes vinrent or-
donner à deux Allemands occupés dans un
champ de cesser leur travail, sans quoi il leur
serait fait un mauvais parti.

A la suite do ces faits, les Allemands aban-
donnent les travaux agricoles et osent à peine
sortir de chez eux. Le consul allemand de
Jérusalem, prévenu té'.égraphiquement , est
parti en voiture pour Walhamma, avec un
cawas et un gendarme ottoman;

La famille de Chavez a envoyé une
lettre de remerciements au maire de la ville
de Domodossola et a donné la somme de
10,000 francs au fonds de l'hôpital de cette
ville.

Le choléra au port de New-York.
— Un fonctionnaire du service sanitaire an-
nonce qu'un passager de 111°" classe arrivé de
Naples à bord du vapeur « Santa Anna », est
mort du choléra. Deux autres cas de troubles
gastro-intestinaux se sont produits sur le
même vapeur, qui a été mis en quarantaine.
Un voyageur grec de IU"" classe, à bord du
vapeur < Gcrmania », venu de Marseille le
26 septembre, est mort le 28, vraisemblable-
ment du choléra. Un cas suspect a été cons-
taté à bord du «Moltke», qui venait de Gênes.
Ce navire est également en quarantaine.

Les beautés de l'administration.
— Un agent de police à Paris a été blessé en
arrêtant un cheval emballé. Son acte de cou-
rage lui a valu dix j ours d'hôpital et la pré-
fecture lui a accordé une gratification de
trente francs. Mais, pendant ses dix jours
d'hôpital la même préfecture lui a retenu son
salaire quotidien de 2 fr. 75. 11 lui restait
donc 2 fr. 50 à son départ.

Le perroquet féroce. — Le ja rdin
zoologique de Londres vient de recevoir un
certain nombre de perroquets du genre Eéa.
Or, voici le sport favori de ces oiseaux verts,
dont la tête est mise à prix par le gouverne-
ment de la Nouvelle-Zélande:

Le Kéa tue les moutons. Il décime positive-
ment les troupeaux qui sont une des richesses
de la colonie britanni que en question. Il fait
son choix, s'aggriffe au dos de la pauvre bête,
arrache la laine à coups de bec, puis déchire
la chair, et la dévore en buvant le sang. Le
mouton court, affolé, mais le perroquet, bat-
tant des ailes, ne lâche point prise. A la fin ,
le mouton meurt , exsangue ou atteint d'un
empoisonnement du sang.

Les bains secs. — Les Japonais, qui
nous ont déj à tant étonnés, viennent d'ima-
giner mieux encore, en indiquant un moyeu
singulier d utiliser les eaux thermales... à sec I

Leur principale station , Yulome, fournit
des eaux ferrugineuses. Les Japonais placent
maintenant dans les sources de larges pièces
de coton qu 'ils laissent s'imbiber de sels mi-
néraux. Quand les pièces sont couvertes d'une
boue jaunâtre, elles sea. retirées «t gâchées,
puis vendues pour faire des ceintures, des
robes, des kimonos.

Et il parait que les vêtements thermaux
possèdent des vertus curatives extraordinai-
res; il suffit , disent les prospectus japonais,
de les porter pendant douze heures pour obte-
nir l'équivalent d'une saison complète à la
station.

On n'avait pas trouvé encore de traitement
plus facile à suivre, même sans voyage 1

La publicité au théâtre. — Un de nos
confrères, de retour de Montréal, a pu lire sur
les murs de la ville uue affiche théâtrale dont
il a recopié textuellement le passage suivant:

«Au deuxième acte de «Faust», le rouet de
Marguerite sera remplacé par une machine à
coudre sur laquelle se détache en lettres de
feu le nom du fabricant Cetle machine est
«absolument silencieuse», et le public ne per-
dra pas un mot de la fameuse ballade du roi
de Tbulé».

HT Af in de f ac i l i t e r  la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respon dants d'écrire très lisiblement
et sur un ssul côté du papier.

ETRANGER

Militaire. — Le commandant du IT"
corps d'armée, colonel Will, a adressé au
Conseil fédéral une plainte contre le colonel
brigadier Gerlsch. Il demande que le colonel
Gertsch soit relevé immédiatement du com-
mandement de la 6°" brigade d'infanterie et,
à la fin de l'année, de son service actif.

Les suites d'un accident de ma-
nœuvres. — On mande de Winterthour
quo le soldat Bôckli, l'auteur du triste acci-
dent de manœuvres que nous avons relaté
avant-hier a été déféré au tribunal mililaire.
Bôckli est père de sept enfants.

— L'enquête menée à ia sui le de cetle lamen-
table affaire est plutôt favorable à Bôckli , dit ,
d'autre pari , le « Winlerlhurer Tagblatt ..
Bôckli passe, en effet , pour une brave homme,
quoi que ses facultés mentales ne soient pas
extiaordinalroment développ ées. Toule inten-
tion malveillante, de sa part, doit être écartée.

On suppose que l'auteur de l'accident a
pris, par erreur, un chargeur à balles, samedi
soir, au moment où les troupes devaient se
pourvoir de munitions. On pense que l'obscu-
ri té est cause de la méprise. Si Bôckli est
déféré au tribunal militaire, c'est parce qu 'on
lui reproche une grave négligence.

Singularités postales et ferro-
viaires. — Le « Berner Tagblatt » signale
une série d'anomalies de notre régime postal
et ferroviaire.

Ainsi une lettre du poids de 230 grammes,
affranchie par 10 centimes, consignée à Lau-
sanne à destination de Lugano, va trouver son
destinataire en passant par Milan , Gallarate
el Côme; mais une lettre du même poids, mise
à la poste de Lausanne à destination de Mi-
lan, coûterait 2 fr. 20 de port!

A la gare badoise de Bàle, la poste est
suisse ; à la gare française de Genève, la poste
est française. Dans plusieurs stations suisses
de la ligne Genève-La Plaine, la poste est
française ; dans plusieurs localités s.halïbou-
soises, elle est allemande. En revanche, c'est
la poste suisse qui transporte les messageries
à Belfort , Culoz et Milan et qui fait le service
interne sur ces. lignes.

Sur la ligne Zurich-Schaffhouse, les voya-
geurs se trouvent pendant une douzaine de
kilomètres sous l'autorité du ministère des
chemins de fer de Berlin et sous le régime
des lois allemandes en matière de responsa-
bilité des administrations de chemins de fer.

A Saint-Gingolph, nos miliciens prennent
le train ou en descendent équipés et armés,
bien que sur territoire fiançais ; les citoyens
de Samnaun (Grisons) doivent envoyer leurs
armes et leurs uniformes par la poste jusqu 'au
lieu de mobilisation , car, pour s'y rendre, il
faut qu 'ils traversent une zone de territoire
autrichien , qu 'on ue leur laisserait pas fran-
chir en uniforme et armés.

La banque centrale. — La « Neue
Zûrcher Zeitung » apprend de Berne que le
conseil d'administration de la banque centrale
a suspendu de ses fonctions de président de
la banque le notaire Borle. Le conseil a de
même décidé que le journal « Central Bank
Zeitung » ne paraîtra plus à partir du 1" jan-
vier 1911.

BERNE. ¦— Le conflit des Longines est à
l'état aigu. Les ouvriers maintiennent jus-
qu 'ici leur demande formelle que tout le per-
sonnel des ateliers soit obligé de faire partie
du syndicat. La direction est décidée à ne
pas imposer celte obligation et à laisser toute
liberté sous ce rapport à ses ouvriers ; elle ne
cédera pas.

— Le comité de l'association des hôteliers
de Berne a organisé une enquête parmi ses
membres sur le proj et d'augmentation des
taxes téléphoniques. Toutes les réponses qui
lui sont parvenues concluent au rejet de ces
augmentations qui sont considérées comme
inadmissibles.

— Du « Bund », au sujet de l'attentat de
Wichtrach :

... Le fait que Hofer, après sa double tenta-
tive de meurtre et de suicide, est resté long-
temps à te ne, sans le moindre secours, a fail
sur tous les spectateurs une impression pénible.

Le fonctionnaire, en service à la station,
interdit formellement, â qui que ce soit, de
toucher au blessé ; et pour donner à son inter-
diction plus de poids, il fit venir deux em-
ployés du chemin de fer avec ordre de veiller
sur Hofer.

On eut beau lui expliquer qu 'on ne pouvait
laisser, sans aide, ce blessé qui râlait dans la
poussière au milieu d'une flaque de sang: il
voulait attendre l'arrivée de la police ! »

Ce qu 'il y a d'étonnant , c'est que Hofer n 'ait
pas succombé à une hémorragie, sous les
yeux bienveillants du sévère fonctionnaire !

— M. Dancourt, préfet de Porrentruy, vienl
de fournir au Conseil fédéral les renseigne-
ments demandés au sujet du fameux incident
des drapeaux français, à Porrentruy.

Il en résulte que le drapeau français a été
arboré ù la préfecture à son insu, avec qua-
torze oriflammes et drapeaux suisses, sans
que personne, d'ailleurs, ne songeât à offus-
quer les missions étrangères autres que la
mission française.

Dans la hâte de la décoration, les employés
de service avaient pris ce qu'ils avaient sous
la main, c'est-à-dire les emblèmes utilisés à
la fête cantonale de musique. En somme,
beaucoup de bruit pour rien du tout.

ZURICH. — La nouvelle société qui a re-
pris les terrains d'aviation à Dubendorff, or-
ganise un meeting d'aviation. Parmi les
aviateurs engagés, on signale Legagneux et
Blanchi.

SAINT-GALL. — Un paysan d*Eggetsbnhl,
en creusant un fossé, a trouvé un vaae^gfl fer-
mant 230 pièces de monnaie en argent, datant
duXIV°°et du commencement du XV—siècle.

APPENZELL. — On mande de Buhler :
Mardi , le personnel de la fabrique dc brode-
ries Wirth, Dyne & C* faisait une excursion

en voiture, lorsque, pendant le retour, lea
chevaux s'emballèrent, près du pont, sur les
gorges de Graund. La voiture a été renversée
et tous ceux qui se trouvaient dessus furent
proj etés violemment à terre et blessés plus ou
moins grièvement. Le conducteur, nommé
Fitzi, .père de trois enfants, est resté mort
sur place.

VALAIS. — Les ouvriers verriers de Mon-
they ont demandé l'intervention du Conseil
d'Etat pour amener si possible la solution
amiable de leur conflit avec la verrerie. Il y
a 12 semaines que la grève a commencé.

GENEVE. — Dimanche, à 4 h. 30 de
l'après-midi, un accident s'est produit au cir-
que Surasani, qui est installé en ce moment
à Genève.

La troupe chinoise des Dschang Liane?
allait terminer son brillant numéro. L'un des
artistes, placé au sommet du cirque, procéda
au dernier exercice, la descente le long d'un
câble, attaché par sa natte. Ce périlleux exer-
cice, allait être terminé, lorsque, à trois mè-
tres de la piste, le câble se romp it et le mal-
heureux Chinois vint donner de la tète contre
la barrière.
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Morat. — Lundi après-midi , deux chars
chargés dc vin vaudois traversaient Morat ,
lorsque, à la rue du châleau , le timon du se-
cond véhicule heurta l'un des tonneaux qui se
trouvaient sur le char précédent et le défonça.
Ce fut alors une véritable cascade vermeille
qui jaillit par la brèche. Des voisins accouru-
rent avec des seilles et des seaux et réussirent
à recueillir une partie du liquide. Cinq cents
litres néanmoins s'en allèrent au ruisseau.
Calculée au prix de soixante-dix centimes le
litre , c'est une perte de 350 francs.

Bienne. — Dans sa séance de mardi , le
conseil de ville a continué la discussion du
règlement sur la police du marché. Sur la pro-
position de M. Dutoit , il a fait à l'art. 2 l'ad-
jonction qu 'en cas de besoin le conseil peut
aussi autoriser la tenue de marchés aux lé-
gumes et aux fruits dans les quartiers excen-
triques.

A l'art. 7, on a répété la disposition de la
loi cantonale interdisant le colportage dans les
auberges par des enfants astreints à la fré-
quentation des écoles. L'art. 15 contient la
défense déjà si souvent réclamée de la vente
préalable (accaparement par les revendeurs).

La . commission a cependant l'impression
que la défense pourra être facilement tournée,
en ce sens que les revendeuis iront simple-
ment à la rencontre des paysans j usque sur
les territoires dc Madretsch ou de Nidau , où
le îèglement biennois est sans effet.

Par suite de cetle crainte , le conseil munici-
pal a été chargé de s aboucher avec les com-
munes de Nidau , Mâche et Madretsch , aûn de
chercher ù régler la question par une entente
commune.

A l'art 29, le conseil admet une proposition
prescrivant la vente au poids et non plus à la
mesure, pour les pommes dc terre elles fruits,
quelle que soit la quantité.

Le règlement entrera en vigueur dès sa
sanction par le Conseil exécutif; il ne sera
pas soumis au vote populaire.

Le conseil passe ensuite à la discussion du
nouveau règlement sur les tribunaux de prud'-
hommes, qui a été approuvé après de légers
changements seulement. La question de savoir
si les employés de chemins de fer étaient j us-
ticiables des prud'hommes a été tranchée dans
le sens de l'alfirmalive, en tant qu 'il s'agit
d'employés â la journée. On sait que la direc-
tion générale des C. F. F. conteste l'obliga-
tion d'avoir à répondre devant les prud'-
hommes.

— Il y a peu de temps, une bicyclette a été
volée dans ie corridor d' une maison de la
siile , sans quo le voleur laissât les moindres
traces. Ces jours passés, on fit Ja constatation
que le vélo avait élé vendu par un «Hand-
werksbursche» â un tiers pour 2*5 fr. La po-
lice recherche le vendeur , qui est indubita-
blement le voleur.

RéGION DES LACS

CANTON
Cernier. — Dans sa dernière séance, la

commission sco'aire de Cernier a fixe au
lundi 10 octobie courant , la date d'ouverture
des coure professionnels du soir.

Elle a décidé que les vacances d'automne
pour les classes secondaires, primaires et
enfantines commenceront lundi prochain , 10
courant ; elles dureront quinze j ours ; la ren-
trée aura lieu le lundi 24 octobre , à 8 heures
du matin.

Auvernier. — On a rendu mardi les der-
niers devoirs à M. François-Alfred Bonnet ,
décédé samedi à l'âge de 80 ans.

C'était avec M. Jacot, de Colombier , écrit-
on à la « Suisse libérale » , le dernier survivant
des fondateurs de l'hospice de la Côle, cet
utile établissement auquel M. Bonnet a voué
le meilleur cle son temps.

L'histoire de la fondation de cet asile d'in-
curables , en 18G6, est curieuse. A l'issue d'un
dîner , un convive proposa une collecte poul-
ies malheureux et insinua qu 'un asile d'incu-
mbles pour le district serait œuvre urgente.
M. Bonnet prit son chapeau, fit la collecte...
et l'asile élait fondé.

Les pertes du Doubs. — M. Four-
nier , professeur à la faculté de Besançon ,
vient de publier son rapport sur les CKp ériences
faites récemment et qui ont prouvé que les
perles du Doubs prolilent à La Loue. En voici
quel ques passages:

«Aucune des perles véritables ne restitue
son eau au Doubs. La situation est donc d'une
gravilé exceptionnelle et j e puis aff irmer de
la façon la .plus formelle en m'appuyant sui-
des données géologiques irréfutables qu 'elle
ueieut que s'aggraver de j our en jour.

Le Haut Doubs est condamné à une dispa-
ri f ion comp lète si l'on n 'y porle remède :
d'autre part , la suppression radicale des

pertes du Doubs et du Drugcon porterait un
préjudice notable, à la Loue. Il faut donc ar-
river â une solution qui résolve la question
en respectant les intérêts dc tous.

Quelle sera cetle solulion? M. Fournier dit
à ce sujet qu 'il conviendrait de canaliser le
Doubs dans les zones des perles, de façon à
maintenir clans son lit un minimum de débit;
de laisser absorber librement par les perles
tout ce qui dé passe ce m in imum;  de créer
dans le lac de Saint-Point un régulateur per-
mettant de maintenir dans le Doubs ainsi ca-
nalisé une quantité d'eau conslanle.

La Chaux-de-Fonds. —Les nouveaux
appareils de la colonne météorologi que de la
rue Léopold-Robert sont installés depuis mardi
après midi. Ils comprennent un baromèlie en-
icgistreur Richard, un appareil barométri que
cle Lambrecht pour les pronostics du temps, un
thermomètre perfectionné , un hygromètre , etc.

La Coudre. — On nous écrit: La pre-
mière panne do notre funiculaire La Coudre*
Chaumont a eu lieu hier mercredi après-
midi. Un câble de contact ayant brûlé , il y
eut un court-circuit sur le moteur.

Le directeur , M. Tri pet , accompagné d' une
équi pe cle mécaniciens, a travaillé cette nuit
à la ré paration du dommage.

Les taxis-aulos de Neuchâtel ont été mis a
rude épreuve , car les villégiatcuis dc Chau-
mont ne savent plus marcher depuis l'établis-
sement de leur funiculaire.

La circulation du funiculaire reprendra ce
matin , nous assure-t-on.

Gorgier. — On nous écrit:
En vue de lutter contre lo renchérissement

du prix du lait , un comité d'initiative vient
de se constituer , lequel entamera des pour-
parlers avec quelques producteurs aux fins
d'obtenir cette boisson indispensable à un
prix raisonnable : elle serait livrée aux con-
sommateurs au prix acluel , soit à 20 centimes
le litre.

Noire population accueillera sans doute avec
satisfaction cette initiative.

NEUCHATEL
Ecole de commerce. — Cet établis-

sement compte actuellement 704 élèves; dont
556 dans la section des jeunes gens et 148
dans la section des jeun es filles. Lo 5 octobre
1909, ce chiffre était de 699, soit 559' dans la
section des jeunes gens et 149 dans la section
des jeunes filles.

De ces 704 élèves, 117 sont Neuchâtelois,
371 Suisses d'autres cantons et 216 étrangers.
Les élèves étrangers appartiennent aux pays
suivants : Allemagne 74, Italie 28, Angleterre
26, Grèce 26, Autriche-Hongrie 9, Bulgarie 8,
Egypte 7, Espagne . 6, Brésil 6, Turquie 4,
Russie 4, France 3, Hollande 3, Etats-Unis
d'Amérique 3, Roumanie 2, République Ar-
gentine 2, le Danemark, l'Arménie, le Pérou ,
la Colombie et la Perse ont chacun un repré-
sentant.

Nos compatriotes en Colombie.
— On veut bien nous communiquer des nou-
velles que le pro fesseur Fuhrmann envoyait,
à la date du 31 août, à un de ses amis de Neu-
châtel .

Il se trouvait alors avec son compagnon , le
D' Mayor, en plein pays de montagnes et en
dehors des routes servant au tra fic et aux
communications habituelles.

« Nous sommes, écrit-il, dans la p'antation
du consul allemand , M. Bimberg, lequel a très
aimablement mis une habilation à noire dis-
position et nous aide do tout son pou voir dans
nos recherches. Celles-ci se traduisent par de
riches résultats scientifi ques, particulièrement
pour le docteur Mayor. Le pays est magni-
fique. »

Les deux voyage u rs ne disent pas encore
quand ils s'en reviendront. La carte de
M. Fuhrmann est timbrée de Medellin , 2 sep-
tembre , où elle avait été portée dc l'intérieur.
Elle a été délivrée hier à Neuchâtel.

Au marche. — On nous écrit:
Depuis plusieurs années les ménagères se

plaignent que nos marchés soient envahis par
les acheteurs de la montagne avan t même
qu 'il fasse jour. De sorte que lorsqu 'une mère
de famille a vaqué à sa première besogne du
matin , soit aux environs de 8 à 9 heures, il ne
reste plus sur la place que de la marchandise
dc médiocre qualité dont les prix ne corres-
pondent plus à ceux des légumes de premier
choix.

Cet état de chose commence à exaspérer
notre population et l'on en vient à se deman-
der si, à l'instar d'autres villes, on ne pour-
rait pas à Neuchâtel réglementer cette ques-
tion !

• • «
En réponse à ce que dit notre correspon-

dant , nous engageons les lecteurs à lire ce qui
parait auj ourd'hui môme sous la rubri que
« Bienne » dans la « Région des lacs ».

E glise indépendante. — La séance
d'ouverture des cours de la faculté indé pen-
dante de théologie a eu lieu hier , mercredi
5 octobie, dans la salle dos pasteurs de l'im-
meuble Sandoz-Travers. Un nombreux public
y assistait: étudiants , pasteurs du canton ou
des cantons voisins, anciens élèves de la fa-
culté, membres de la commission des études,
amis du dehors... qui aiment à profiter de
cette circonslancc pour se rencontrer et ravi-
ver les souvenirs du temps des études.

Après un culte dans lequel M. D. Junod ,
le président de la commission des études, a
rappelé d'après I Jean ,chap. 2, vers. 20 et sui-
vants le rôle de la piété dans les études, l'as-
semblée a entendu la lecture des noms des
étudiants. 27 poursuivent les études sous sa
direction , dont 14 â Neuchâtel. Les" autres sont
dans les universités d'Allemagne ou prépa-
rent leurs derniers examens de baccalauréat.
A côté de ces 27 étudiants réguliers , la faculté
aura encore deux auditeurs.

Le professeur Aubert lit ensuite une savante
et très intéressante élude sur l'épopée du héros

babylonien Gilgamesçh, dans l'histoire duquel
ccrlains criti ques de la catégorie de M. Drcws,
qui nie l'existence du Christ , ont voulu voir
le prototype d' un certain nombre de person-
nages bibliques.

M. Aubert reproduit un de ces parallèles
établis ù force d'ingéniosité entre Gilgamesçh
et Moïse et n 'a pas de peine à en montrer
l'absurdité colossale. Il montre par contre la
supériorité évidente de la révélation en Israël,
au point de vue moral et relig ieux , sur la
mytholog ie des bords dc l'Euphrate.

M. Henri Bio '.ley, ingénieur forestier à Cou-
vet , apporte à la faculté le message annuel et
fraternel de la commission synodale , elle pas-
teur G. Borel-Girard parle au nom des autres
commissions dc l'Eg lise, qu 'il compare avec
esprit aux « Armes réunies ».

Le pasteur Monastier-Schrœder , de Mou-
don , délégué de la faculté dc l'Eglise libre
vaudoise, raconte en termes pittoresques les
modifications que celle-ci a apportées â l'or-
ganisation de ses études , et le professeur
Mercier rappelle la mémoire de M. Franck
Duperret , professeur da philosop hie à la fa-
culté évangéli que libre de théologie qu 'il re-
présente. Il parle en outre de l'institution
récente et intéressante par cette faculté de
cours à l'usage du public chrétien , cultivé et
actif dans les œuvres religieuses. Après une
brève réponse du président de Ja commission
des éludes aux discoure des délégués, la
séance a été terminée par une prière du pas-
teur A. Giosp ierre.

Eglise indépendante. — La faculté
de théologie de l'Eglise indépendante a déli-
vré, mardi , le di plôme de bachelier en théo-
logie (ancienne licence) à MM. Hermann Bau-
ler , de Neuchâtel , et Iréné Miertcn , de Lille
(France). La thèse de M. Bauler avait pour
sujet: » L'ap ôlre Paul et son expérience per-
sonnelle d'après ses lettres ». Le sujet de la
thèse cle M. Mœrten élait: * « La prédication
messianique à Jérusalem de l'an 33 à l'an 70 ».

Armand Dutertre à Neuchâtel. —
Le distingué diseur parisien , qui pendant
longtemps fut l'un des favoris du public de
l'Odéon , viendra , vendredi soir, donner un
récital du plus haut intérêt a l'aula de l'uni-
versité.

Il nous dira , en effe t, de bien jolies choses,
presque toutes dues à des écrivains contem-
porains.

Tout d'abord , ce comédien d'élite a choisi ,
dans les deux œuvres lyri ques les plus con-
nues du théâtre actuel , les passages suscep-
tibles d'émouvoir et d'enthousiasmer le public.

C'est ainsi que nous entendrons , de « Chan-
tecler », le Prologue, l'Hymne au soleil , la
présentation de Palou , la grande scène du
2m° acte et la Prière des oiseaux. De la « Fleur
merveilleuse », nous aurons la scène du pre-
mier acte, la rencontre de Romains ot de
Gobelousse, la scène de Franz Hais et la
grande scène de Gobelousse.

Nous l'entendrons en outre dire, de sa ma-
nière si expressive, le ravissant chef-d'œuvre
de Sienkiewicz, « Les deux prairies », ainsi
que des contes en prose extraits des déli-
cieuses « Lettres de mon moulin », de Daudet ,
et des spirituels « Bridgeurs » , de Zamacoïs.

Jamais le réputé conférencier n 'avait com-
posé un programme d'un si captivant intérêt.

L'Odéon nous a donné dimanche une
bien j olie représentation pour sa première.
La pièce, jouée entièrement sans souffleur et
soignée dans ses moindres délai s, a obtenu
un succès considérable. Le 3m° tableau surtout ,
avec son. gracieux ballet , fut tont particuliè-
rement applaudi.

Le petit orchestre de la Société, avec ses
six musiciens, a contribué â la réussite de
celle belle représentation. B.

Serrières. — La grosse chaudière dont
nous relations le transport mouvementé dans
noire numéro de mardi , n 'est point encore
parvenue à destination.

Arrivés au bas du chemin des Ballieux ,
car cette machine va à lu papeterie , les 12
vigoureux chevaux refusèrent de tirer ou plu-
tôt ne furent pas assez forts pour traîner une
telle charge. Mercredi matin on y attelâ t 20
chevaux sans toute fois faire remuer ce colosse.

On a maintenant installé un moufle ct des
crics qui ont fait avancer ce convoi de 6 mè-
tres en une après-midi , dc sorte qu 'il faudra
bien trois jours pour l'amener au sommet du
Crêt des Ballieux.

Naturellement , comme toujours dans ces
cas, grand attroupement de badauds! ...

Aviation. — Plusieurs photographies de
Failloubaz , prises pendant la jour née d'avia-
tion cle dimanche, à Avenches, sont exposées ,
depuis hier , dans une dc nos vitrines.

Essieu rompu. — Mercredi soir aux
environs de sept heures, un char portant un
secrétaire et un grand tableau a eu un essieu
cassé alors qu 'il descendait l'Ecluse.

Le chargement s'élala sur la chaussée et le
tableau fut  mis en pièce. Le secrétaire a aussi
subi quelques avaries.

L'enterrement de l'absinthe ! —
Plier après-midi , entre midi et deux heures,
un farceur , velu d'une redingote noire , cra-
vate blanche ct coiffé d'un majestueux huit-
reflets , un gros livre sous le bras, so prome-
nait gravement clans les rues, s'arrêtant de
temps en temps pour prononcer une oraison
funèbre de l'absinthe , qu 'on enterre aujour-
d'hui. Inutile de dire qu 'une foule de gamins
suivaient l'orateur dans sa tournée.

Celle-ci durerait encore , si la police , qui ,
décidément , se môle de tout , n 'était interve-
nue au moment où redoublaient les Ilots d'élo-
quence. On constata alors quo le monsieur en
noir élait légèrement gris.

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

DERN IèRES DéPêCHES
(Btr-rict tpicitl d_ lt rauills d'Avis dt A-oc-dtsl)

La révolution portugaise
Lo bombardement

Lisbonne, 6. — Les navires qui ont fait
feu sur la villo et sur le palais ont occasionné
des dommages matériels importants à plu-
sieurs édifices.

Ils luèrent quel ques passants et les blessés
seraient très nombreux ; le nombre des morts
s'élèverait à une cenlaine.

A midi , mcicredi , le roi Manuel était encore
au palais ; les reines Amélie ct Maria Pia
étaient parties pour Cinlia.

..-.. insurgés se sontretirésprè s de Lisbonne.
Lisbonne, 6. — Pen tant toule la nuit  dc

mardi à mercredi la canonnade et la fusillade
n 'ont pas cessé.

Dans la ville , toutes les communications
sont impossibles ; les insurgés cherchaient à
s'emparer des casernes cle la garde munici-
pale et du quartier général de la division de
Lisbonne.

Ils bombardaient l'arsenal de la marine.
Le nombre des morts est très grand ; des

groupes de gens du peup le parcourent les
rues en criant :  « Vive la république ! «

On n 'a reçu aucune nouvelle des provinces.
__e peuple et la famille royale

Lisbonne, 6. — Le bruit court que le roi
serait arrêté avec la famille royale à bord
d' un navire de guerre.

Lisbonne, G. — Le public parcourt les rues
en chaulant la Marseillaise portugaise.

La banque portugaise a arboré le drapeau
républicain.

Le roi et les deux reines Amélie ct Maria-
Pia sont partis pour Mafra.

Le drapeau républicain
sur l'hôtel-de-ville

Lisbonne, C\ — Mercredi , à 11 h. 40 du
matin , le peup le a hissé le drapeau de la répu-
bli que sur les bâtiments de l'arsenal militaire
et sur l'hôtel-de-ville.

Les navires révolutionnaires l'ont salué par
des salves.

Les révolutionnaires ont arrach é l'ancien
drapeau portugais et l'ont déchiré.

L'accueil fait à la république
Paris, 6. — Il résulte de nouvelles reçues

de Lisbonne que la républi que a été procla-
mée mercredi matin dans cette ville ; 1 armée
s'est prononcée pour ce régime.

La lutte s'est prolongée toute la nuit ;  le duc
d'Oporto s'est embarqué avec la famille royale
sur un navire anglais.

On suppose que le roi Manuel est aussi à
bord du même navire.

Un croiseur anglais assure les communica-
tions avec Londres ; deux navhes anglais sont
en route pour Lisbonne.

En province Varia
Ma drid, 6. — On signale des troubles à

Porto ; ces troubles seraient moins graves qu 'à
Lisbonne.

Londres, G. — On ignore sur quel navue
anglais le roi se serait embarqué.

Madrid, G. — La <* Correspondent de Es-
pana » a affiché sur un transparent le télé-
gramme suivant :

Lisbonne est au pouvoir des révolutionnai-
res; le roi et la reine sont en roule pour l'An-
gleterre,

Le pauvre Chinçis était étendu sans con-
naissance. Il fut emporté par des écuyers et
transporté à la po liclini que et de là à l'hôpital .
L'artiste n 'avait heureusement reçu que des
blessures insignifiantes. Il pourra prochaine-
ment reprendre son service.

VAUD. — Un accident assez curieux ,
mais qui aurait pu avoir des suites mortelles ,
est arrivé à l'usine de ciment dc Roche.

L'ouvrier A. Borloz, en remplacement au
cAble de la gare, était occupé à l'enclanche-
ment d' une benne, lorsque soudain il fut pris
dans l'enclanchure par sa manche de gilet.
Enlevé immédiatement dans les airs, il fit une
partie du traj et de la gare à l'usine suspendu
par sa manche et le corps balançant dans lc
vide au grand effroi du public circu 'ant sur la
roule. Grâce .*• des effo r ts suihumains , le pau-
vre homme phi vint à se hisser dans la benne
et put ainsi arriver sans dommage à l'usine
au grand étonnement de son camarade Vua-
dens, fort ébahi de voir quel chargement lui
arrivait ainsi.

J^
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Noiraigue , lc _ octobre 1910.
Monsieur le rédacteu r,

Voici donc six semaines révolues que les
monteurs de boites métal sont en grève ; cette
grève atteint , commo les j ournaux l'ont rap-
porté , de douze à quinze cents ouvriers répar-
tis à Bienne et autres localités du Jura ber-
nois et. enfin au Val-de-Travcrs.

Cette question est dommageable à tous les
points de vue. Les patrons , de leur côté, ont
répondu à cette manifestation par le lock-
out, qui est aussi leur droit , personne ne
pourrait le leur contester , mais celte situation
anormale et inextricable menace de s'éterni-
ser.

Ne serait-il pas possible, jo vous le de-
mande, et ne vaudrait-il pas mieux avant
d'en venir à des mesures extrêmes, de sou-
mettre les revendications en liti ge à un tribu-
nal arbitra ', formé d'hommes comp étents et
impartiaux qui trancheraient définitive ment
tous les conflits et tous les malentendus.

C'est en voyant ces fronts soucieux et tous
ces visages moroses que j e mo permets d'écrire
ces quelques réflexions , et surtout en pensant
à un hiver qui , à tout prendre , s'annonce et
commence sous de si fâcheux auspices.

J. F. M.

CORRESPONDANCES

Le gouvernement espagnol a reçu des dépê-
ches contradictoires au sujet des événements
de Lisbonne. Il résulte de ces renseignements
que deux régiments d'artillerie so sont sou-
levés ct ont engagé la lutte contre un troisième
régiment d'artillerie.

La « Gazette de Francfort -> dit que, suivant
des nouvelles de source officielle venues de
Lisbonne, il semble que des divisions se soient
produites parmi les troupes. On ne sait pas
encore lequel des deux partis l'emportera.

Suivant d'autres nouvelles, des troupes :
monarchistes de Ja province marcheraient
contre la capitale. On ne sait rien cle positif
sur le sort du roi ct de la reine mère. On ne
croit pas que les révolutionnaires aient réussi
h les découvrir , car autrement , on aurait des
nouvelles sur la manière dont ils auraient été
fait prisonniers.

.. * ..*• _
Le ministre d'Angleterre _ Lisbonne télé-

graphie au Forcign-Oflicc !a dépêche suivante :
Les troubles ont commencé dans

la soirée dc lundi. On s'est battu
dans la journée do mardi ct dans
la soirée dn même Jour. Ce matin
mercredi, les troupes lidèlos nn
gouvernement jusqu'ici, ont fait
cansc commune avec les révoltés.

La république a été proclamée.
Une grande surexcitation règne

dans le peuple. La population ac-
cueille avec enthousiasme la pro-
clamation de la République. Je
crois, dit le ministre, qu'un gou-
vernement provisoire est en train
de se former. Le roi est en sûreté.
La reine mère et les princes royaux
seraient à Cascacs, mais je n'ai
pas de nouvelles précises.

— On mande de Madrid, le 5,
que le roi «le Portugal aurait pris
la décision d'abdiquer. j

£a révolution en Portugal
£a république est proclamée

Les victimes de l'aviation. — Les
frères Morane, qui étaient partis mercredi
matin d'Issy-les-Moulineaux pour tenter le
raid aérien de Paris au Puy-de-Dôme, ont fait
une chute grave à Boissy-St-Léger (Seine-et-
Oise).

Robert Morane a une jambe fracturée et la
hanche luxée , tandis que son frère Léon a une
fracture de la cuisse gauche et une seconde
fracture au-dessus de la cheville droite. Les
fractures ont été réduiles. Léon Morane attri-
bue la chute à la rupture d'un fil de com-
mande du plan dc gauchissement.

Les frères Morane sont tombés d'une hau-
teur de 50 mèlres. Le moteur et l'hélice sont
démolis, mais le fuselage est presque intact .

Après l'accident les deux aviateurs ont élé
trouvés évanouis à quel ques mètres de l'ap-
pareil.

NOUVELLES DIVERSES

cîoleure-Schônbûhl
Le Grand Conseil cle Berne vient de consa-

crer une troisième séance aux débats sur le
Soleuic-Schonbuhl ct il n'est pas encore arrivé
à rendre une décision.

La grève en Catalogne
Le cap itaine général Weyler publie de nou-

velles dispositions militaires eoncernant le
mouvement de grève en Catalogne quis 'étend
d'une façon inquiétante.

Il a été informé que des éléments anarchis-
tes auraient l'intention de se joindre au mou-
vement avaut le 13 octobre, date anniversaire
de l'exécution de Ferrer. Des mesures éner-
giques seront prises pour réprimer les désor-
dres à la date en question.

Allemagne
On mande de Berlin que le sous-secrétaire

d'Etat à l'intérieur a envoyé au nom du chan-
celier de l'empire à l'association des membres
de la presse étrangère une lettre regrettant les
coups de sabre reçus par des journalistes an-
glais et américains lors des troubles au quar-
tier de Moabit. Des mesures spéciales seront
prises à l'avenir pour la protection des repré-
sentants de la presse.

POLITIQUE

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SE JO UR

A 3 h. V_ et à 8 h. */_
NOUVEAU PBOGBAMME

SKATING-RINK
(Pa tinage à roulettes) EVO__ 31 a

Entrées : spectateurs fr. 0.50
patineurs » 1.50

ABONNEMENTS de 5, 10 ct 15 coupons à
1 fr. lo coupon.

A vendre vieille absinthe , 1" qualité , à
2 fr. 30 ou 2 fr. 50 verre perdu.

S'adresser Café de Gibraltar , ville.

w. STwmm&mu
Di plômé dc la Faculté île médecin e do Paris

et de l'Ecole dentaire do Lyon.

II. JORDAIV
Diplômé do Genèvo

3 - Rue «les Terreaux - 3
NEUCHATEL

Garde-malade
parlant lo français , l'allemand et, l' anglais ,
avec certificat- excellents , cherche engage-
ment tout de suito. S'adresser à M"° Bennhi -
ger . Sablons 3.

E€BIXEâVX
CIDRE

en vente aux

Bureaux ûe la Feuille d'Avis ie Neuchâtel
————__B_B_-______ " ! '
Cours _ i cl-tin m)i m.lm à L_ I_ BI (4 octobre ).

Cuivra Etain Fonte
Tendance. Ferma Soutenue Soutenue
Comptant.  55 I 2/G. 158 15/ .. 49/ 1. 1/2
Tonne.... 50 10/ .. 158 7/0.. 49/4. 1/2

Anliinoino : tendance calme , 29 à 20 10/. —
Zinc : tendance soutenue , 23 15/., spécial 24. —
Plomb : tendance soutenue , ang lais 13 2/G,
espagnol 12 10/3.

BOUR SE DE GENÈVE , du 5 octobre 1910
Actions '.Obliiation*

Bq= Nat. Suisso 495. — 3% féd . cil. d e f .  87.-
Comptoird' esc. 988.50 3 V,G. dofer  féd. 961. -
rin. Fco-Suisso 7100 — 4 % féd. 1900 . . li)4.i
Union fin. gen. 053 — 3% Gen. à lots. 10Ï.S
Gaz Marseille . 058 50 Serbo . . .  4% 421. -
Ga_ de Naples. 259. — . ranco-Suisso . 455.-
Ind. gen. du gaz 840. — Jura-S. , 'i % %  403.-
Fco-Suis élect. 527.50 N. -U. Suis. 3 % 40G -
Gafsa , actions. — .— Lomb. anc. 3% 232 S
Gafsa, parts . . 2997.50 MériJ. ital . 3 % 330.;...__- ., ... 

DB-iïîi lS Ollîrl
Chanjs î France 100.13 105.2!

à Italie 99.51 93.01)
Londres 25.23 23. 50

NeJ -hit .l Allemagne.. . .  123.57 123.63
Vienne 105.07 105. 10

Neuchâtel , G octobre. Escompte 4 %
Argent fin en gren. on Suisso. fr. 98. — lo lit

0331_ltVATOIUI_ DU JOUIT
Service spécial do la Fàuille d'Avis d. Nàu ahi l i

Pi'-visioa da teinp?
Du G octobre. — Bise pré domine , assez, lica

Variations locales.

Bulletin météorologiquo - Octobre
Observations faites à 7 h. '/,. 1 11. y , ot '.) 11.

QJSJUy .VTJ-ft-i PS - .-.iJ -I - .U' .̂
Te;npj r.eii il.!jr_ cail1 S s -g V domina it jw . , .Sa g .

-: Moy- Mini* Maxi- |ï* ; -. tWl \R eau mum mua |l J Dir ' l'0lM j

5 12.5 7.3 17.G 727.0 N.-E. moy. à

G. 7 h. yt : Te:np.i 9.0. Veut : N.-E. Ciel : clair.
narnsuj- au oaro ii iira r .uj iu a u

suivant les données d3 l'Observatoire .
Hauteur unvenne nr.ir N _ :i. liU-l : 71 ) ,5*

Octobre \ 1 g 2 § 3 | 4 | 5 | j
m m H Q I Q B B

7n:> SS= ~ i ¦¦ i n l i J i -1
STATION Pli CHAU.MONT fait. U'Jj iBJ
4 | 0.9 | 4.0 | 10.0 [674.7j 4.3 | N. |mo..jas.i
Assez beau. Alpes voilées.

Tamp. Barom. Va-it O'-
5 oct. (7 h. m.) 5.4 G75.G N. clair

Niveau du lac : G octobre (7 h. m.) : 429 m. 7$

IiiriUMKiui. AYQ_I____ 1- & SPEULIî

: ;— i M -̂

1"
Monsieur ct Madame R.-B. Ritter-Go.don •leurs enfanls .
Monsieur et Madame G. Ritter-Ducres t ,

Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants , o:le profond chagrin do fairi part à leurs par ent
amis ct connaissances de la perte cruelle qu 'j
v iennent  d'éprouver on la personne do leur biei
aimée lille , sœur , potitc-lillo , nièce et cousin

Noël
pieusement décédéo à Londres , lo 2 octobr
dans sa 10mo année , après une longue et do
loureuse maladie , munie des Sacrements il'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu h Londres ,
G octobre.

Bàle , octobre 1910 , Missionstras sc 35.
R. I.  P.

Lo présent avis tient liou do lettre de fa»
part.

Madame Anna Adam ,
Monsieur et Madame Charles Adam ct leu

enfants ,
Monsieur Edmond Adam , h Genève ,
Madame el Monsieur Gésar Gloor ,
Monsieur Paul Adam et sa fiancée Madenu

selle Wilma Gander ,
Madame ot Monsieur Gustave Mohlcr ct lc

fils , à Zurich ,
Mademoiselle Marthe Adam ,
Messieurs Fritz ot Maurice Adam , à Couv *
Mademoiselle Anna Adam , au Vesinet ,
Madame et Monsieur Julien Gorgerat

leurs enfants , à Bussi guy,
Madame Lina Adam ot ses enfants , h Ne

châtel ,
Monsieur ot Madame Louis Borel ot leu

enfanls , au Loclo.
Madame Rose Bonthoux-Borel , a Neuchà ti
Mademoiselle Lina Gaillard , à G.uvot ,

font part à leurs parents , amis et connaiss e
ces de la grande perte qu 'ils viennent  d'épro
ver en la personne de leur cher époux , pèi
grand-p ère , frère , beau-frère , oncle et para

Monsieur Abraham ADAM
ancien mécanicien C. F. F.

enlevé à leur affection , à l'âge de 55 ai
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , lo 3 octobre 1910.
Psaumes XXIII.

J'ai achevé ma course , j ' ai gar
la foi.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel
jeudi G octobre , à l heure après midi.

Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Fahys 17.

Messieurs les membres de la Sa.iété fr
bon-g-oiso dc secours mutncls d
Neucl-Htel , sont informés du décès de le
cher et regretté collègue,

Monsieur Abraham AÏ5AM
membre du comité , ot priés d'assister i si
ensevelissement qui aura lieu jeudi G octobi
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 17.
LE COMITÉ

Quille a'̂ vis ô êuchât.
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seuh
ment par les f acteurs, nous rappt
Ions à nos abonnés que les quittance
non payées à présentation doiveu,
être retirées au bureau p ostal, dan
le délai prévu , af in d 'éviter m
retour de remboursement occasion
nant une interruption du service d;
journal.

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel


