
Villa à vendre
côté Est de la ville, 10
chambres ct dépendan-
ces, beau jardin d'agré-
ment, vue imprenable.
S'adresser Elude Bonjour
notaire, Saiiit-Honoré' 2.~& REMËTTRE"

A remettre immédiatement ou
pour époque à convenir un très
bon café. Bonne clientèle-. On ven-
drait éventuellement l'immeuble.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etnde Ij ambelet et
Gninand, Neuehàtel.

A VENDRE 
~

Bnf f jui
Samedi il sera vendu, sur

la place du Marché,
au coin de la -Mai-
son Montmollin,

un Lœul , depuis 70 c. la livre
pnapres, profitez!!

A vendre un magnifique

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

Liras mm
, Beani Canards sanTag«s

Sarcelles • Bécassines - Ramiers
Perdreaux - Perdrix - Faisans

POULETS BB BRESSE
k 1 fr. 50 la livre

Canetons - Pigeons '
Pinladons - Dindons

POULES A BOUILLIE
à lfr.40 la livro

POISSONS
Soles - Limandes - Colin

Cabillauds - Aigrefins - Merlans
Brochets - Lottes - Anguilles

Perches - Feras

BONDELLES
lu magasin Ae Comestiblss

SEINET FILS
Bu des Êpanchenr», 8

Télé p hone 11

2 BELLES VACHES
Samedi 8 octobre

il sera rendu, sur la place
du Marché, en face de la
grande fontaine, la viande
fraîche de deux belles va-
ches, à GO ot 70 et. lo demi-
kilo, ainsi que de beaux
cervelas frais.

Tripes fraîches.
Se recommande,

j  1_. PABEL
«On doit recommander chaude-

ment l' emp loi do Znck«oh, savon
médical, dans tous les cas où la
peau devient rugueuse ou écail-
leuse, ichtyose légère , mais sur-
tout contre les impuretés du teint ,
lorsquo les crinons ct leurs con-
séquences, tels que

BOUTONS
pustules, etc., enlaidissent le
visage. C'est le juge ment du Dr
méd. \V. sur Znckooi», savon
médical, à 1 fr. la nièce (15%),
et 2 fr. 25 (35 % effe t puissant).
Crème Znck"«_, à utiliser en
même temps , 1 fr. 25 et 3 fr. et
savon ZiicUonh (doux) i îr. et
2 fr. 25. — Pharma cie A. Bourgeois.

A VENDRE
Lits complets k uue et deux per-

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

- ,_ ¦ 1 cuui y  LUI . ^
gi-uu . MWM * — y

labour ayant travaille ." avec "uit
cheval, et uu _ , , . ' ... \

km poulain
do -6 mois, issu do parents primés.
S,'adresser à E. Ilumbert-Droz ,
Ligni ères. ¦ '

A VENDRE
faute d'emploi et k bas prix. _enx
calorifères et nne salaman-
dre usagés, mais en bon état. —
Demander l'adresse du ri» 458 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendro tout dc suite un

lour en fer
pour tourneur sur bois. S'adresser
f.inhonrf du lac 11.

opllildunillliiy.
RUE DE L'HOPITAL

Un lot dc costumes ta illeur en
dra p . . . 1- et 20 fr.

Un lot de jupes-trotteu r en
drap . . . 8 et 10 fr.

Un lot dc robes dc chambre
chaudes . . . 6 fr. 1)0

Un lot dc paletots et mantes
hiver . . .- 10 et 13 fr.

Un lot de portières et grands
rideaux , 3 mètres de hau-
teur . . . . 0 fr. 30

Reçu les pantalons dc gym-
nastique pour jeunes filles
à 6 fr. 30

À VENDRE
un calorifère système Prébandier ,
très bion conservé , prix avanta-
geux ; un petit fourneau en catelles,
élat de neuf , et une baignoire en
zinc. S'adr. à Port-Uou lant 32. co.

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

-1 -f r on le litpe'1 ¦ ¦ ¦ -&< >  ̂ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

A_-aia.il -} c]_„_ i]l3i
$___Ï_¥__ET Fils

Rue des Epancheurs, 8

DEM. A ACHET-â
On demande à acheter

un chien
dressé pour la garde. — Deman-
der l'adresse du n° 412 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VIEUX TIMBRES
suisses achète Alph. Thommen ,
Môtiers.

i

Cheval oe maître
On achèterait , un cheval dn

maître, ne convenant tplus. Tra-
vail facile, bons soins 'assurés. —
Ecrire sous chiffre P. V. 366 au
bureau do la bouille d'Avis.
mmmammsns.amBstsmmmmtssssaesBstumm mtittMmmtms.mmm

AVIS DIVERS
Bateau-Salon- HELVETIE

.Dimanche 9 octobre 1910
si lo temps est favorable ot avec
un minimun do 80 personnes au

départ do Neuehàtel

P R O M E N A D E

il k J-Pierre
ALLER

Départ de Neuchàtol 1 h. 30 soir
Passage à St-Blaise . 1 h. 50

» au Landeron 2 h. 35
» à Neuveville. 2 h. 50

Arrivée à l'Ile do
Saiut-Pierro . . . 3 h. 15 •

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierro ç . . 4 h. 45 soir
Passage à Neuveville. 5 h. 10

» au Landeron. 5 h. 25
i à Saint-Biaise G 11. 15

Arrivée à Neuehàtel 6 h. 40
* 

PRIX r^ES PLAGES
(aller?et retour)

Do Neuehàtel; à I" cl. Il»» cl.
l'Ile do Saint-
Pierro . . * . l fr. 50 l fr. 20

Do Saint-Biaise k
l'Ile do St-Piqrro 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuehàtel; au 
Landeron (Saint-
Jean) ot Neuve-
ville . . . •. i l fr. — O fr. 80

Du Landeron-Neu-
vevillc à l'Ile do
Saint-Pierre . , 0 fr. 80 O fr. CO

l.a Direction.
Une personne dc toute confiance

aimant beaucoup les enfants
en prendrait un en pension. -Bons
soins assurés. — Demander l'a-
dresse du n" 4C5 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Pension à Tannée
Dans famillo d'agriculteur on

prendrait demoiselle ou dame âgée
en pension ; bons soins et bonnes
références. — S'adresser a M"»»
Anna Girardier , Montzillon.

Un monsieur désiro des

leçons d'anglais
S'adresser sous chiffres P, P. 460
au bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre dans l'ancien en-
trepôt JLantbcrt , à la gare
de ATeachatel, de

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

lllagnnni a 12 fr. S5
Impérator, 1-arly, llonles

de neige, Indnstrià, etc.
a 11 fr. les IOO kilos

L 'entrepôt est ouvert de 2 heures
à 6 heures

Rabais par vagou, vente au
-détail.

Se recommande,
i - ¦ -• J. Kullmer.
SS@" 12- vagons- ont été vendus

"sans réclamation

f in faisan sore
rne du Seyon 10

Pommes ûe terre du pays
garanties De conserve

à -M fr- 50 les IOO kg.

Arrivages journaliers

îHlWffi»
ans pris dn jenr

MALAXA DORÉ
\ (ouve rt )

, à 1 fr. 10 le litre

¦ÏÏff iÉ Ï^SlLLETTE
'.¦' , ". . indique L'hirondelle _ .

excellente pour mayonnaise

Se recommande,
P. MONTEL

TÉLÉPHONE 55*
On porte à domicile

¦ CLAIRvOYANTES ESERTDE :
Uvaln en poudre 1 f]U
Sucra vanillin \ fl_ fWVppPoudre à poudin g UK U -IAOT
ù. 15 cts Recettes universelle ,
ment répandues gratuitement pi-les meilleurs magasius

Manuel f rères Lausanne. RTOS
Alb Blum _ Co.Bâro. repr.|

articles 9e ménage

F. WÀLTI -RECO RDOW
NEUCHATEL

Saint-Honoré 8 - Tèléphon8 523

Cuisines à pétrole
Réchauds ù alcool

Batterie îe m
si alai-iii, émail, fer .laïc

CoDtellerie et services de table
Escompte l, % an complant

VACHES
On offre k vendro 3 vaches

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

w piano -«T
A vendre un beau piano noir très

bien conservé. S'adresser rue de la
Place d'Ar mes 6. 

PETITPIERRE ft C"
NEUCHATEL

Choucroute
lre qualité

i 25 cent le kç. c.o. ]

OCCASION
A vendre un lit bois et un lit fer

: complets et en bon état.
' -S'adresser "ruo du Trésor 5, au
f magasin. " ¦ ;.

: IGBuchmann^cSIï 1

« àf'^ '̂ pourobl'enirun e i ,v ' B^Seau souple.b!anchex parc.I::;
B /U cent. Savoie-PetitpieiTB'. I'

Moûts ou Vendanges
Coteaux Sion. .S'adresser ; Proprié-
taires Casier postal 13-93V.
Sion. H 2(1039 Lus m

SEYON 5a
630 - Téléphone - 630 - ;

Tons les jours

CrèmejralÉe
|: Conditions spéciales

ponr pâtissiers

SOCIéTé DE
QjfSJMmTION

Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits nains de toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains de graliam à 5 et à 20

centimes, etc.
Se recommandent d 'eux-mêmes y
Lo développement toujours plu*

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

Dépôt de ces articles , toujours
frais et très bien présentés , dans
nos magasins du fanbonrg de
l'Hôpital, des rues du Seyon
et Moalins, do la Cassarde ct
de Belle .ay_ . 

Cimbourg
1er choix

par pain et au détail

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980

AVIS OFFICIELS
#

Préfecture de Neuehàtel
Impôt direct

Les contribuables du district do
Neuehàtel sont informés que la
perception de l 'imp ôt pour 1910 a
été fixée comme suit :

An Lianderon, le mercredi
28 septembre , de 8 h. 30 du matin
à midi et de 2 h; 30 à 4 h. 30 du
soir , au Collège ;

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

a Iiignières, le mardi 4 oc-
tobre , de 9 h. 30 du matin à midi ,
k la Maison de commune ;

& Mar in , pour Marin et Epa-
enier , lo mercredi 5 octobre , de
9 h. 30 k 11 h. 30 du matin, au
collège ;

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

h Blcncltâtel, pour Neuchàtol ,
Berrièros ot Chaumont. les G, 7, 8,
10, H et 12 octobre, chaque jour
de 9 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures

^ du soir , au bureau de
la préfecture. v-w..i_^:..-- .,:' - ¦;-. '

Nota. — Les propriétaires d'im-
meubles do Neùcnâtcl-Sorrieres
recevront incessamment leurs man-
dats d'impôt.

Neuehàtel , le 6 septembre 1910.
_J Le préfet , STUOKI

jj ljj COMMUNE

III! «TAuvernier

Mise à liaflj e terrains
Le mardi 11 octobre 1910 , la com-

mune d'Auvernier remettra ' à bail
pour lo terme de six ans les ter-
rains qu 'elle possède sur territoire
do Colombier , à lia Sauneric
et aux Paqniers.

A An vernier: Los jardins des
Ruelles , magasius aux Epancheurs,la cave maison des Conférences ot
les p laces à filets.

llendcz-vous à 2 h. après midi 
;

aux Puquiers et à 3 h. 'A aux
lipanchenrs.

Conseil eowmnnal.

\ A, COMMUNE

jjjj C0FMANE
VENTE DE BOIS

Le samedi 8 octobre, lo
Conseil communal vendra , par voie
d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
dési gnés, exploités dans les forets
communales :

107 stères sapin ,
12 stères hêtre, R 8i2N

2300 bons fagots ,
1 y, tas do lattos pour tuteurs,

do la dépouil le.
Le rendez-von* est & 8 h. '/,dn matin, oàx Crenscs.
Coffrane , le 3 octobre 1910.
' Conseil communal.

^^
l COMMUNE

Hp AUVER1TIER
Vente h bois

Le mardi 11 octobre 1910 , la
commune d'Auvernier fera vendre
par voie d'enchères publi ques , dans
BOS forêts do Cottendart ot Clias-
eagno, les bois suivants :

10') stères sapin ,
5 billons ,
fi tas dépouille ,
4 troncs.

Rendez-vous k l'entrée do la fo-
rêt de Cottendart , à 8 h. <A du malin.

Conseil commanaL

IMMEUBLES
A vendre

jolie propriété
b l'ouest do la ville , en bloc ou
par parcelle au gré de l'ama-
teur. Demander l'adresse du n» 202
au bureau du journa L c. o.

HT Q̂'E I QVE, EEGO_TSTXTXJA_TT et FÉBBIFTOli H
! j t WÊ Ê k & i .  Recommandé par tous les Médecins. i|||

1 IfiifliiSli Le QUI SA-LAR0CHE , très agréable au goût, contient tous les principes des jgjp
I §_y__i_y__s| trois meilleures sories de quinquina .  Il est bien supérieur à tous les autres vins ||||g|

!__ •• ^H\_ _9 de quinquina et est recommandé par les célébrités médicales du monde entier ? H
j§g .'sl|̂

\|s comme le Tonique et le Reconstituant par excellence dans les cas de : H. -'

piÉl DEBILITE, IPOISMEST, MJWQDE D'AFPÉTIÎ MfcW«UMr_ :>-.^5Ù*i*_3 * __. -_ E96BI

ĝ DYSPEPSIE, CCNVALESeEWSES, FIÈVRES M
E—w ŜV.iS EN VENTE DAMS TOUTES LES BONNES PHARMACIES fi_8
HîSîïS  ̂ Exiger 16,V_ !BITAB-.B QXTIIST^-.-I-À_aoCBC_3 

^ M@BS5SM5S» F. COMAR & FILS & C1*, 20, Rue des FoBsés-Salnt-Jacqo_a, PARIS. H09 jËÊÊ
v m̂mm B̂amBmmmBtmwmmMtmmmmmmtMtimmtsmsmtststm^

"SStS^CTifïïllllî jfflBh> ĵR^^|liMU(llfcprSS T_Vi MBâMaHMËfiSB H 3W8 BaMM B_H_ SB M KMnîB3l ̂BW _< . ̂  " mmKSBmmKSml ' Sfî _

Essayez los cafés torréfiés du «Brésil » marque

ils joignent à une très grande force un arôme délicieux.
En vente chez : M. Mermod-Hug, Gonsommation des
Parcs ; M. Dubois, Consommation îTeuchâteloise, Grand-
rue .4 ; M- J. Junod , ¦ rue Loûis-Farre ; Hme Huguenin-
E,obert,.rue du Iff^^'j ^-^'-'J^ugeïïiônt-Trisoglio, "Vau-
seyon. • ";:. ':;'" : v '.- ¦ ''"
, - , . , , . . , ¦ . -. ,—— . — —  _ ' ,.

r
- ¦¦- ' 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  

_ -3É_ * Mères de farn i l l e - l
I f̂  ̂ê % „ pour faire des economicsi
Igà ĵ^n gm^oyez tf ue.es Laines^ËfoileJ

H Î"K_5^^  ̂ _____ B Ftnilc» hlpnp t suPer^ae 1

¦ Jff îf Fîmr VmM 11 Etoile Verte S qualité courante E
IlS__S|T__1 * ' " r" ** ' Etoile brune / très répandue a

KéSjb'J  ̂_n_ _ R^ _l Les Bas et Chaussettes en laine Etoile
%f <ftfST^__>^ M sbni les p lus avantageux par leur bas
¦Sf* ' SM '*/ lit ^__-^ __ Pflxe l P yleur solid ité à toute épreuve
l_^^S__^H_____3_ Affiches de réclame offe rtes
13K^gfflM__---------B gratuitement sur demande.
î3 SordaeutsohB Wolltaromarel - Karam earncolnnor ei & Altona-Bahrenfeld .

Iflil STRADSS 1 P, ln_H
Bureau: RUE DU POMMIER 4 - Téléphone 613

Nous venons do recevoir un vagon do Cidre don_ do l'associa-
tion agricole ct vinicole du canton de Zurich , à W_densw_il , un
des premiers établissements de ce genre en Suisse.

Ce Cidre-Moût , do' premier choix , sera en vento dès samedi et
dimanche prochain dans les établissements suivants :

II. Ambûhl , Brasserie du Cardinal II. Kûnzi Café de la Posto
Ch. Bohren Café du Jura À. Monn ier » Strauss
F. Bucfcer » du Heposoit* .M m".I. Monnard » de la Croisséo
Mmo J. Bélaz » garo Vauseyon P. Mfilchi » > Promenade
J. Cantin » ruo Fleury L. Nicole , Chalet du Jardin Anglais
Ch. Chappuis » du Commerce E. Perriard Café aux Fahys
P. Daïox » du Funiculaire G. Prahins » du Vauseyon
II. Descombes » ruo du Seyon L. Itossi » de la Comèto
K. Dubois » d'Italie G. Schwab » aux Saars
P. Ducciui » du Hocher -F. Schlup » , Gibraltar
O. Frey » du Théâtre C. Studer Hôtel du Cerf
J. Franceschini » aux Fahys . Ed. Ulrich Café des Al pes
J. Gugger » ¦' .» , ' ¦ ¦ B. Vallotton » av. de la Gare
W. lleid » du Monument P. Wagner , Grand-Hôtel Chaumont
K. Ildhn Petite Brasserie A. Zbiudon , Café du Gambrinus
Mmo A. Hug i, Café Suisse Ch. Zieglcr , Hôtel du Port
C. Jacot » du Marché

Pour d'autres commandes s'adresser de suite au bureau de
MM. David Strauss & G'% rue du Pommier 4, Neuehàtel.

É 

MOTEURS
à benzine, pétrole ou gaz

fixes ou sur véhicules
pour agriculture et industrie

sont livrés en exécution soignée

WEBER & C° - Uster-Zurich
Fabrique de machines et fonderie

Références de 1er ordre - Prospectus gratis

Crémerie- Depot
de la

SOCIÉTÉ des LAITS S A LUSRES
Temple-Neuf 3 (i coté des bureaux dc li Feuille d'Avis)

Dès ce j our

BEURRE CENTRIFUGE
les 250 grammes 90 centime!. |

EaiBX des Baisus d*fie_*mû__, Ŝ .̂ |v&Bî^™_Si--_V
Souveraines contre les rhumatismes, maladies chroniuues rfn l'fl^omao et des voies urinaires, l'anémie et la nsurasthénio.

EST" Exigez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques , à Neuehàtel -®_

Du rare _ê Citronr iBlle suisse priss avec de l'Eau d'Hsnniez lit nu ita-iràn LES PLUS HYGIÉNI QJES et LES PLUS AGRÉABLES p'o_ paisse prenlr e
•4 , "

T '

Vente en gros : SCHIVIILJT & C'e, Neuehàtel 

m J-iqoJde ponr polir le meta £'

TOUS LES SAMEDIS

ÏMIîl TAILLAÏÏLE plSHSB
de la boulangerie F. MATTHEY, MOTIERS,
so trouve chez Bff. «fnles JÙ_VO_>, négociant,
rue de l'Industrie, Neuehàtel.

— ~ ;—r*!—'¦ " e***

3̂t\r **Ê ™TB̂ " _̂_ "̂™^^ _̂k. "̂ _B_'
,̂ ,™"̂ ^___i "* _!__^M'̂ ^ _̂_i

tR " SU wl JaF ¦ ¦ HI ^1__ ¦ ' H ^

DE LA

Obst- Weinbaugenossenschaft , Wâdensweil
JE®" EW VENTE _>ÈS DEMAIN -«ffl

en gros et par petits f ûts chez
David Strauss & C'«, Neuehàtel. F. Sydler-Jeanneret, Auvor_ier.
Emile Hallcr , Neuehàtel. Société de consommation, Fleurier.
J.-H. Schlup » Coopérative, Couvet.
Société de consommation, Neuchfito'. Société de consommation , Couvet.
Emile Schaîffer , Saint-Biaise. Société de consommation, Travers.
Société de consommation do Cor- Zurn , négociant, Travers.

•colles. ' " " : ' •¦¦¦- . ,>,.,,:-;...̂ ;!̂ j  .. . .
A n'A» A T>t\ «ai. m>nnrl ï i r.iti f _f __ *i -'" ' _1 " _ ¦¦ ' _*"

i L *es annonces reçues §
S ! avant 3 heures (grandes S
|| annonces avant it h.) |
| peuvent paraî tre dans k §
|! numéro du lendemain. 9

I Pour quelques jours encore

GRANDE
liquidation générale

au magasin de chaussures
li. Owen , ruo du Seyon.

Vente do tous les articles
en magasin avec un rabais de

50 °/0 c.o

' ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mots

En ville 9.— +.5o a.i5
Hors dc ville ou par la

poite dans toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: s, Temple-JVeuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

ANNONCES c. 8 1
J>u canton : I

La ligne ou son esp .ce. . . . .. .  1 o ct. »
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1"insertion, minimum. . . . . fr. j . 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclameset les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, .
, les manuscrits ne tont pat rendus
* f ,*



(De notre correspondant spécial).

Le cercueil
Ce soir-là, à 8 heures, Philippe Ivanovitch

Harasse! et votre serviteur prenaient le thé
chez rnoi. Mon hôte, colosse de soixante-cinq
ans, sec comme un coup de trique, d'une
force peu commune, à barbe et cheveux quasi
carotte, mêlé* de fils d'argent, s'était rendu à
mon invitation pour s'acquitter de. la pro*
meœe qu'il m'avait, faite de nje narrer une
aventure dont il fut le hétos quand il était
employé ao chemin de fer dn Turkeslan
russe. Je:lui laisse maintenant la parole.

— C'était,, commença-t-il, à l'époque déjà
lointaine, où l'on coustraisait le tronçon de la
ligne de Xachkend à San_arcan.de; J'étais
confiné, comme employé âgé de vingt-cinq
ans, dans une . minuscule station isolée, dis-
tante de 105 verstes (environ 112 km.) de
Tachkend et de 10. verstes (près de 11 km.)
du grand village d'Iskod.

La compagnie avait fait élever une baraque
de planches qui nous servait de. bureau en
attendant la gare définitive que des maçons
construisaient à la brique, à côté. Cette bara-
que comportait trois pièces exiguës ; dans la
plus grande se faisait la comptabilité du tra-
fic ; rappa*eU lé-égrag_ique_;'y trouvait anssi ;
la deuxième chambre était destinée au chef
de .-gare et: la troisième k moi. Nous avions
un samovar et un homme d'équipe cuisinait
nos iepas sur une «kerassinka» (cuisine - pé-
trole). De salie d'attente et de salle aux baga-
ges point, encore moins de buffet ; les rares
voyageurs qui venaient prendre un train l'at-
tendaient assis sur un banc unique dans notre
bureau. Je cumulais, les fonctions de sous-
chef, de télégraphiste et de receveur aux bil-
lets et aux bagages. Trois hommes d'équipe
suffisaient aux besoins du service.

Un soir — c'était le 28 septembre, jamais
je n'oublierai cette date-là — mon supérieur
hiérarchique,, qui était célibata ire comme
moi , reçut un télégramme ainsi libellé.: «Votre
mère malade, venez. Aniouta (Anne). » A
7 h.. 15, mon chef monta dans l'express qui
s'arrêtait deux minutes à notre station et par-
tit, très inquiet, après m'avoir donné quel-
ques instructions relati ves au train de passa-
gers qui s'arrêtait un instant à 3 h. du matin.
Après son départ les hommes d'équipe étant
inoccupés et ayant près de huit heures de li-
berté, s'en allèrent chez eux au village et je
restai seul. Une pluie fine , persistante, se mit
h tomber. Les maçons l'avaient prévue en
quittant leur travail et, avan t de rentrer au
village, avaient prudemment remisé leur

ehaux et leur mortier en me montrant de
gros cnmulus, d'un, gris foncé qui, comme les
Titans,, émergeaient de l'horizon pour escala-
der le ciel.

Après avoir vérifie ma caisse contenant en
billets de banque et' en numéraire plus 4e
^2500,roubles (environ 6650 fr. ), je 

m'assurai
de la fermeture du bureau et je me dirigeais
déjà vers mon cabinet, pour aller m'étendre
sur mon lit, lorsque je perçus au loin le sourd'
roulement d'un véhicule venant de notre côté
et se rapprochant rapidementt.

Qui peut-être assez stupide pour venir à la
gare à cette heure puisqu'il n'y a pas de train
avant 3 heures du matin, me dis-je à part moi
et en envoyant in petto à tous les diables de
l'enfer celui ou ceux qui venaient me déran-
ger si mal à propos A tout hasard j'ouvris un
tiroir et j 'y pris mon revolver à six coups et
le mis dans la poche du côté gauche de ma
ja quette car,, en supposant quo je fusse atta-
qué, je n'avais de secours à attendre de per-
sonne, le « gardovoï », ou gendarme, ne se
trouvant en gare qu'à l'arrivée des trains.

Dix minutes après une téléga (char de
paysan) s'arrêtait devant la porte d'entrée du
bureau et quelqu'un y frappa à. coups redou-
blés. !• ;• '.

k — yuq vo niez-vous i cnai-]e. ,< _ ..
— Ouvrez, je vous prie, dit une voix; nous

avons un colis à faire enregistrer.
11 me fallu, bien ouvrir le cadenasqui assu-

, jetti8sait intérieurement la barre de la port e,
, grosse pièce de bois transversale, que je re-

tirai en maugréant, comme de juste.
Il pleuvait alors à verse.
La porte étant ouverte, quatre individus

entrèrent et je distinguai dans l'obscurité la
téléga attelée d'un cheval. Sur cetle téléga se
trouvait une sorte de caisse allongée.

— No pouviez-vous yonir dans la journée,
i dis-je à ces individus que je n'avais jamais vus.

— Hélas non, répondit celui qui avait pris
la parole, car, comme on n'en vend pas de

• tout faits dans le village, nous avons dû atten-
dre que le menuisier eût terminé le cercueil

L que nous avons amené,
i — Est-ce un mort que vous avez là?

— Précisément; c'est un de mes amis, mort
il y a deux jours et que nous voulons expé-
diée à Saratof, à son frère qui y demeure.
Noos avons l'acte de décès signé par le doc-
teur qui l'a soigné. Nous avons rempli tontes
les formalités nécessaires.

. . . • —+ Yous savez qu'il vous faudra un fourgon
spécial et plombé?

—. Oui nous savons bien, que cela coûte
très cher.

— D'ailleurs, vous ne pourrez pas l'expé-
dier avant demain, le chef de gare est absent

cette nuit jusqu^tui matin.
— Alors nou_ 'attendrons jusqu'à demain ,

mais c'est bien désagréable ; nous no pouvons
pourtant pas retourner à la maison avec ce
cercueil, ne pourrions-nous, l'entreposer ici?

La pluie tombait ù torrents.
Faute de salle aux bagages, force me fut de

faire déposer ce fu nèbre colis sur l'uni que
banc du bureau. C'était un cercueil de chêne.
Après m'avoir bien remercié, les quatre esta-
fiers se retirèrent avec leur télégaet je refer-
mai la porte à clef.

Resté seul >. avec ce muet compagnon, je
m'assis près de mon pupitre à côté du télé-
graphe et, après avoir allumé uno cigarette,
je me mis à lire le journal «Le Nouveau
Temps ». («Novoé Vremia»), Je n'avais plus
sommeil, ahl non !

A droite, derrière moi, se trou vait le cer-
cueil. L'absolu silence n 'était troublé que par
I eau qui tombait en s'écoulant du toit et par
la pluie qui fouettait les vitres. Voyez-vous,
Adolphe i-mileyitcn, rai fait la campagne de
Turquie eh 76, j 'ai été blessé a Plevna, couché
sur le terrain au milieu de nombreux morts
et mourants, mais j 'entendais les voix des
ambulanciers qui s'appelaient dans la nuit
sur le champ de bataille, enfin je n'étais pas
seul, tandis que dans ce bureau isolé comme
au milieu d'un désert, par cette nuit horrible,
avec ce macchabée pour toute société, brrr !

J'ai une mauvaise habitude : quand je n 'ai
rien à faire je fume comme une locomotive.
J'allumais une nouvelle cigarette, lorsqu 'un
petit craquement se fit entendre-derrière moi.
Il se produit parfois de ces craquements dans
les baraques; on dit alors que < le bois tra-
vaille». Cependan t, j 'étais en proie, à une dis-
position d'esprit telle que je me retournai tout
d'une pièce en regardant le cercueil... Alors,
oh 1 alors,.je sentis mes cheveux se dresser sur
mon crâne 1 Je venais de constater, aveo un
indici ble effroi, une solution de continuité de
la largeur d'un bon doigt entre l'horrible
boite et son couvercle !... Le cercueil n 'avait
donc pas été vissé?... Mais j'éta is bien certain,
de l'avoir vq complètement fermé lorsque ces
hommes l'avaient apporté et posé sur le banc I

Auto-suggestion? mille fois non puisqu 'au,
même instant le cercueil se referma douce-
ment!

Aussi prompt que l'éclair qui traversa mon
cerveau je saisis mon revolver et d'une seule
enjambée j 'allai me placer a califourchon sur
le cercueil. J'étais plus lourd que maintenant
et l'être vivant que recelait certainement la
lugubre boite ne parviendrait pas à me soule-
ver. J'avais subitement compris que si je ne
m'étais point retourné un instant auparavant
j 'allais être victime d'un guet-apens : que-le
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faux cadavre me croyant couché dans ma
chambre avait tenté de sortir de sa cachette
pour m'assassiner et faire main basse sur la
caisse.

A cheval sur.le cercueil je le-tralnai avec le
oâne l'espace d'un mètre et demi jusqu'au
télégraphe et lo, toujours gardant ma position,
je lançai avec une hâte fébrile, à Tachkun, le
télégramme suivant :

« Attaqué par des voleurs, envoyez forte
escouade gendarmes station Izkod. Karassef. »

Je savais qu'il y a toujours dans le garage
des locomotives une machine sous pression.
Un train en route parcourt en moyenne qua-
rante verstes à l'heure, mais une locomotive
seule peut être lancée à une vité-âe dé cent
verstes et même plus, de sorte que,je n'avais
pas longtemps à attendre.

Au-dessous dc moi rien ne bougeait; je
prêtai .une oreille attentive — oh combien! —
mais un silence de mort, c'était le cas de le
dire, un silence effrayant, épouvantable, ré-
gnait.— Cependant, me disais-je, celai qui . est
là dedans ne restera pas longtemps sans don-
ner signe de vie, puisqu'il va être étouffé par
le manque d'air.

J'étais maintenant à cheval sur la tète du
cercueil et une idée me vint qui fit que jeta *
tai la planche verticale du gros bouti Je com-
pris alors, car cette planche avait , été percée
de trous à. la vrille et. était semblable a une
écumoire. Plus tard on en constata autant à la-
planchette opposée/ >• '
' Bientôt un sourd gondement ainsi que. des

coups de sifflet prolongés se firent entendre
au loin. C'était la délivrance qui approchaitI'
Cinq minutes après, en effet , une locomotive
suivie d'un feurgon s'arrêtait devant notre
bureau. Je remerciai Dieu de toute mon âme !
Puis saisissant la lampe je la tins en l'air. On
frappa k la porte, mais comme je l'avais fer-
mée à clé je criai de toute la force de mes
poumons: « Enfoncez, onfoncez vite ! « Alors
ce ne fut pas long: sous la pression d'une ca-
tapulte humaine composée d'hommes solides
comme le sont les gendarmes russes-la porte
v,ola en éclats et un capitaine, suivi de dix
gardavoïs, entra en coup de vent, tous ayant
leur revolver au poing.

— Où sont les « razboïniks? (brigands).
Mais que diable failes-vous sur ee cercueil?
Etes-vous fou?

— Ne criez pas ! lui répondis»je à voix basse ;
j e vais vous présenter celui qui est là-dedans.
Et j e montrai le cercueil après m'être mis
debout

L'officier et ses hommes me regardaient,
se regardaient entre eux , avec des yeux pareils
à des boules de loto.

J'ou vris le cercueil saas les regards anxieux

de-çhacun;
I ' ij ilors' nous apparut uu homme vivant, en-
core jeune, à barbe négligée ; il était vêtu
comme un paysan et pieds nus. Il était étendu
snr de la paille. En voyant les revolvers bra-
qués sur lui il cria :
' — Radi bogou I (pour l'amour de Dieu) ne

me tuez pas, je vous dirai tout, tout, tout !
mais laissez-moi sortir de cette horrible boite
qui m'a rendu raide comme une barre de fer!

i ¦*- Prenez-le ! difrie capitaine à deux de ses
hommes. Deux gendarmes le saisirent chacun
par un bras el le tirèrent de 6on étui. Il fut
immédiatement menoté et fouillé ; il n'avait
rien dans ses poches, mais sur la paille du
cercueil se trouvaient uu revolver et un cou-
teau-poignard.

— Parle* maintenant dit l'officier.
— Voici la chose, répondit l'homme; les

trois autres, qui m'ont transporté ici, m'ont
forcé à un tirage au sort pour savoir auquel
incombeiait la corvée de simuler un cadavre ;
je ne voulais pas de ce guet-apens, mais ils
m'ont tellement menacé de me tuer que j 'ai
enfin consenti à tirer mon billet. Il était en-
tendu que celui qui devait faire le coup de-
vait retirer double» part au - partage de la
caisse. Et voilà, je suis tombé au sort et j 'ai
manqué1 mon coup, mais il n'est pas juste que
j e paye pour les autres : cachez-vous ici et
vous les pincerez aussi. J'espère que le tribu-
nal aura pitié de moi parce que j 'avoue tout.
: '—

¦ Quel signal dois-tu donner pour qu 'ils
sachent que ton coup a réussi ? demanda le
capitaine,

— Je devais éteindre la lampe et leur ouvrir,
la porte.

— Très bien, dit l'officier, nous allons l'é-
teindre pour les faire entrer dans la souri-
cière : attention vous autres, ajouta-t-il, en
s'adressant à ses hommes ; mais où penses-tu
que soient tes complices, ajouta-t-il en s'adres-
sant à l'homme du cercueil:

— Ils attendent mon signal pas loin d'ici,
dans une cabane d'un berger qui est de la
bande et, de cetto cahute, ils peuvent voir
cette maison.

— Retirez la barre de la porté, me dit aler-
te capitaine, el toi, ajouta-t-i l, en s'adres3ant
au prisonnier, tiens-toi au fond de la chambre ;
si tu pousses un seul cri d'avertissement, ton
compte est fait

— Ohl ne craignez rien, répondit le misé-
rable, j 'en ai assez do cetle vie criminelle.
Ah \ si ma mère n'était pas morte !

L'officier ayant placé ses gendarmes de
chaque côté de la porte, en leur recomman-
dant de ne faire aucun mouvement, alla souf-
fler la lampe, et nous attendîmes le cœur bat-
tant la chamade.
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II pleuvait, il pleuvait toujours. - On aurait
entendu voj er une mouche.

Soudain la porte, poussée lentement du
dehors, s-'ouvrit à demi, j ; -
; Suivant l'ordre à lui donné'jiarje capitaine,
l'homme du cercueil.dit à voix hante :

-~ N'ayez aucune crainte, ^camarades, le
coup est fait et bien fait, ne vous gênez pas,
il n'y a plus personne de vivait ici, excepté
moi.

— Brave! je te félicite, dit ua des arrivants
qui, sans le savoir, à cause de. l'obscurité,
étaient maintenant entièrement- cernés et à la
merci de la policé; mais, le diable m'emporte !
rallume ta lampe, afin qu'on y voie! Combien
y avait-il dans la caisse?

Une gerbe de lumière jaillit de la lampe
électrique que tenait le capitaine et éclairant
en même temps les quatre malfaiteurs et les
revolvers braqués sur eux. y

— Rouki na verk ? (En haut les mains !)
ajouta l'officier, ou vous êtes morts !

Les voleurs étaient, eux aussi, armés jus-
qu'aux dents, mais ils n'eurent pas le temps
de se servir de leurs armes car, en ùh clin
d'oeil, ils furent saisis et menottes. Alors ils
se répandirent en injures contre leur com-
plice : - ;;

~*> Canaille, fils de chienne, tu nous as
trahis ! crièrent-ils.

— Parfaitement, répondit-il Imbéciles I si,
au heu d'aller boite l'eau-de-vie plus loin,
vous étiez restés près de la -baraque, le coup
réussissait.

— Marche au fourgon, dit le capitaine:
vous vous insulterez devant le tribunal avant
d'aller manger la soupe a Sakaiine (l'île Saka-
line ou Sakalien est située à l'extrémité orien-
tale de l'empire russe, sur la mer d'Okolzk ;
c'est un lieu de déportation pour les criminels
de droit commun condamnés aux travaux
forcés à temps ou à perpétuité).

Les gendarmes firent entier les malfaileura
dans le fourgon à fenêtres grillées destiné aux
prisonniers, eux-mêmes se placèrent dans lo
compartiment de garde y attenant. '

— Tchorle vazmil (le diable m'emporte),
me dit le capitaine en prenant congé de mol
et en me serrant la main : je vous félicite poui
votre sang froid, vous n'avez pas froid aux
yeux vous et j 'en parlerai à qui de droit, au
revoir !

— On fait ce qu 'on peut quoi ! bon retour.
Après une courte manœuvre, la locomotive,

suivie du fourgon, rebroussa chemin sur Tach»
kend. Resté de nouveau seul, je pris notw
hache ct convertis le cercueil en bois à brûler»

Maintenant, Adolphe Emilevitch, passe»
¦moi un papiros (cigarette}, s'il vous plaît.

Ad. OTHENIN-GIHAI-}.

LA VIE A MOSCOU
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fiel le la tan, à Saint-Biaise j
§1 II espère , avec de la bonne marchandise, mériter la cou- §
SJ fianco qu 'il sollicite. |

1 RESTAURATION A TOUTE HEURE
|| Magnifique grande salle pour société.- - Chambres |
jj§ On prendrait quelques pensionnaires |

i Se recommande , Gustave CHOUX
J| Ptécédemmept tenancier du Bullet de la Gari 'C. F. F. , Boudry |

1 lis - ipSÏ Met ¦ flôteHe ïâ-i I
a| Gut empfohlenos Ilôtel-Bes- Hôtol-Restaurant très recom- g
W taurant. Schûncr Saal fiir lus- mandé. Belle salle pour joyeuses j
» tige Gesellschafteu wie : Iloch- sociétés telles que : noces, bap- S
K zeiten , Taufe n, etc. Gute Kûche. tomes , etc. Bonue cuisine. Vins |
§! Feino Weino und Bier. Schon- fins , bière. La plus bello excur- |
© ster Ausflug der Umgebung. sion des environs. S
|1 Bestens empf ienlt sich. Se recommande f inement,
5s JSndolf Schwab Rodolphe Schwab i
H irûber ia lirma Geb. Schwab de l'aucienae maison Schwab Itères J8 i

agence maritime Rommel 8 &, p<
k Sous-agent depuis 30 ans
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|'W3„ autorisé par le Conseil fédéral

Représentant de la Compagnie Générale Transatlan
tique et des principales compagnies de navigation. Billet
à prix réduits de Ire, I-"" et Ulm* classe* pour toutes.les parties di
monde, billets directs via Pontarli'er, etc. Voyages circulaire;
et autour du monde. On accompagne les passagers depuis Bàle

Renseignements eu allemand, français et auglajs. -
Mi Muller a, été e-niployè de la Compagnie Générale Transatlan

tique et a voyagé sur les bateaux français et belges.

Université de Neuehàtel
Faculté ta lettres, des sciences, de droit, de t_.olojii

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

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

l'Université.
Le Recteur
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LOGEMENTS
Peseux

A. louer tout de suite ou épo-
que 'f s  convenir un très il 5881 N

joli petit logement
ivcc belle terrasse. Belle situation.
S'adresser rue de Coreelles 2.

AUTEEITIER
A louer , pour tout: do suito ou

époque k convonir , un logement
de 3 chambres , cuisine et galetas.
S'adresser n° 66. 

Logement à louer pour le t«» dé-
ceuibre , do 3 pièces et dépendan-
ces. Eau, électricité et jardin. —
S'adreSsar k M. Ârrigô/ rua do
Neuchàtol 27, Peseux. c.o.

A Jouer , à l'incluse , tout de suito
ou époque à convenir , un

logement de 2 chambres
cuisine et dépendances. S'a-
dresser sous 81 l l_ >G _f à Haa-
senstein eSk, Vogler, Ken-
chfttel. 

24 octobre :
A louer, ruo Sai_t-~_urice, polit

logement do 2 chambres. Prix : 30 fr.
par mois. S'adresser Etude Eavro
& Soguct, notaires. '

Dès maintenant
A louer, aux Parcs, petit loge-

ment de 2 chambres. Prix : 25 fr.
par mois. S'adressor Etude 1 <"avre
& Soguel , notaires. 

Evole
A- louer un logement da 3. cham-

bres et cuisine, avec, jar din for-
mant terrasse pour le 24 octobre
ou épo^ue à convenir.

S'adresser Evole u° 6 ou _ I'IIQ-
tel' du Guillaume-Tell ,

A la mémo adresse à vendre un
beau potager avec grande bouil-
loire.

Quai d» Mont-Blanc, à re-
mettre , à prix avantageux,
appartement de 4 chambres et
dépendances. :

Etude Petitpierre & Ilots,
8, rue dos Epancheurs. c.o.

Pour cas imprévu, à, to.uçr toqt
de suite 'logement d'une chambre,
cuisine, ot dépendances. S'adresser
magasin Moulins 11. c. o.

A louer, au 1» étage, pour le
21 décembre, u« petit logement de
deux chambres, toutes dépendances'.
Confort moderne, , — S'adresse-
Bollevaux 8, l". C.o

CHAMBR_- Iw
Chj uBljPO meubWb à j feiier _>ut

do suite. — Oratoire l, du S™».
Belle chambro meublée,.avec pen-

aion si on ledésire. Grand'rue 1, 2°"
Chambre et pension. L'Qriette»

Êvple 9, 1».

Jolie petite chambre k louer avec
nepsiOA. pour,lo l"_>cj<pjm> au^iy
le 15, à ]eune_ gens de fiui-nu? —
Demander l'adresse du n° 384 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Chambra meublée pour un mon-
siour rangé. Concert 4, Mmo Falcy.

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

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

Los Tournesols, Bel-air 4,

chambres et pension
Prix modérés.

Jolie grande chambre meublée.
Rue J.-J. . Lallemand 9, re^-de-ch.

Bello grande chambre à 2 lits.
Escaliers,du Château 4. c.o

UUllU glilMUU -U- l l lUtU _ - lllb
pour 8 messieurs soigneux et ran-
gés, dès le 15 septembre (éventuel*
letnont pension). Collégialo i. co.

Chambre meubléo , ruo do l'Hô-
p ital 19, 2"">. c.o

Dans un intérieur confortable ,
on offre chambre et pc-n..:on
k: uno dame. Demander l'adresse
du n° 438 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Deux chambres meublées, cou li-
gues mais indé pendantes , bien si-
tuées, à louer eusemble ou sépa-
rément à messieurs tranquilles , liue
dA. _Q.rsung.rie ,8-, au 3mo 4tagev

Une jolie chambro _ louer," Uôte
47, 3m« étago, à gauche.

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

Chambre meubléo
Maladiére 14. c.o

Chambre à louer au soleil. —
Parc 37, 1er étage.

LOCAL DIVERSES
^

A LOUSR
1. Au Vauseyon (maison Vuillio-

menet) , do vastes locaux pouvant
servir d'entrepôts, de magasins ou
d'ateliers.

2- A Champagnole (villa Vuillio-
menet) :

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

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

Lo bailleur est la Société d'élec-
tricité nouchût-ioiso S. A. et non
le propriétaire. ¦

Pour visiter los locaux , s'adres-
ser au bureau de la société, au
Vauseyon , et pour traiter, à l'E?
tudo Emile Lambelet, avocat) Neu-
ch-tel. ' "

Ponr Noël ou époque- k con-
venir , à remettre anx Parcs*,
dans, un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m2
environ ) avec appartement.
d'une chambre et dépendances. —
Ktudo Petitpierre ' & Mot-,
notaires et avocat. c.o.

A louer, nie Pourtalès .0j tin
magasin avec arrièro-bcuti que, et
cavo. 425 fr. par an. Conviendrait
aussi pour bureau ou entrepôt. —.
S'adresser par-écrit k M. Jauaes-Ed.
Coliu, architecte. c.o

f mtm9r IA Veuille d'Mvis de '

j  "Neuehàtel est un organe ' de
(. publicité de i" ordre.

OEMêmAïailER
On demande a louer pour le

24 décembre un

appartement confortable
do 5 belles pièces, dépendances,
chambre de bains , surtout jardin ,
proximité du tram , Saars, Evolo ,
Quais do préférenco. — Adresser
offres à M ro» .lobert, Villamonl ,.
Parcs 102 à droite.

OFFRES ¦
j<<-___________ e__a ._. . . ".rr . . n , ,  ; _*_ : tsxsp

Jeuf^e Fille
àgéo do 16 ans , chercho placo)
à Neuehàtel , où elle aurait 1 occa-
sion d'approndre lo français. S'ar
dresser a M"» Rosa Gradon , Siselen.

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

JEUNE PÎUË l
robuste, sachant lo français, ayant,
déjà été ,on servicç, cherche placê
do préférence à Neuchàtol; dans
maison particulière , pour aider au
ménage, avec occasion d'apprendre,
à cuira. Gage d'après entente. En-
trée à . convenir. — S'adrosser k'
Emma Schori , in der RUberi prè.4
Rapperswil (Berne).

PLACES ""
On demande

une fille
d'ordre , sachant cuire et bien re-
commandée. Beaux-Arts 15, 3m<1.

On .cherche
personne

de confiance pour surveiller trois
enfants do 2, 6 et 10 ans et leur
parler français, tous les jours de
2 heures à 7 heures; Pour détails
et conditions, demander l'adresse
du n? 463 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour un ménage soigné, on de-
mande uno" .

' ' ¦ ¦ ¦ , ¦ ¦

BONUE . DOMESTIQUE
munie de recommandations et par-
lant français. Demander l'adresse
du n .'46_ au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On chorche une

JEUNE FILLE
forte , pour aider au ménage; S'a-
dresser che_ JI"»" Merck, Treille 6.

zumpH
Jeune ménage habitant

Zurich cherche bonne
domestique sachant faire
bonne cuisine bourgeoise.
Gage 30 fr. par mois. —
Adresser les offres à _Ime
l»r Burger, Bellevue, I_an-
deron. 

On demande
une fille

peur fairo la cuisine et servir au
café. Demander l'adresse du n° 446
au- bureau de la Feuille d'Avis. .

Bonne d'enfants
1 On .perche pour fin d'octobre
uno flllo do 20 à 25 aus, dans bonne
famille a B'erne. _Ç"près do deux
enfants de i et 2X ans, pour leur
apprendre le bon français. Voyage
payé. M ra» Knoll , Monbijoustrasse
20, Berne. . ¦. 

Dans petite famillo habitant la
campagne ,

on deiuande
pour le iô octobre ou lor novem-
bre , bonne de toute confiance , pour
fairo la cuisino et les travaux d'un
ménage soigné. Adresser les offres
aux initiales P. P. I , Colombier.

Gesucht
auf 15. Oktobcr , in deutscher Fa-
milio Avelcho den Winter iiber in
Caux sich aufhiilt , ein KindermUd-
chen mit guten Emp fehlungcn und
das etwas deutsch versteht , zu zwei
Knab .cn von 5 und 2 Jahren.

Sich vorzustellen zwischen 11-12
und 5-6 Uhr, route de la Garo 23,
2«» étage.

On cherche pour la Suèdo

bonne supérieure
ne parlant quo le français, (deux
enfants) ; bonnes références exi-
gôesi,. Entrée ' 1*' novembre Offres
à MI'« Bieri , . Efllngerstrasse 53,
Berne.

SERVANTE
Un1 ménage de deux personnes

chercho, pour le 15 octobre ou pour
époijuo à convenir , uno fillo do
toute moralité, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Salaire 30 k 40 fr.
par' mois suivant capacités. S'adr.
a 'Jj""1 Jules Wagner , pharmacie,
Grand'ruo 30, Le Locle.

EMPLOIS DIVERS
^

On-deraande do bons
: ouvrier» mécaniciens

Entrée immédiate. Bons gages. —
S'adr. à P. 8164 €. bureau
du. messager de Montreux,
Montreux. Ue 7.76

1 ' ¦ -, | ; : 
On' demande un bon

ouvrier charretier
cHez:Ulysse Krebs, Auvernier.

JEUNE HOMME
âgé de 20 ans, cherche place dans,
un commerce, magasin ou luôtel,
pour fairo tous les, travaux et. où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. —
Demander l'adresse du n° 464 au
bureau de la. Feuille d'Avis.

Personne, cherche à faire

des jo urnées
pour laver et repasser, r— S'adres-
ser Moulins 27, 2mt!.

On cherche pour le 10 novembre

un coeher-jpdinier
connaissant bien son service et
sachant aussi traire. — Adresser
offr^arrècrites sous ohiffre.L. P. 407
au fiaréau de la Feuille d'Avis.

Personne active
et recj àmmandable cherche des jour-
nées.' de lessive et do nettoyage ou
k faire des ménages. S'adr. à M,
Habogger, rue do la Chapelle 12,
Coreelles.

On demando pour Syra, Grèce,
une

ilMoe
enseignant lo français , l'allomand
et lo piano. S'adresser Ecluse 31,
2_» étago, k droite .

Deux jeunes filles
de toute moralité , parlant français ,
anglais ot allemand , cherchent
placo dans magasin ou bureau et
donneraient aussi des leçons k
jeunes gens ou jeunes demoiselles.
Pour tous rensei gnements, s'adres-
ser à M m« Weber, Plan Perret 9,
le soir k S heures ou le samedi a
6 heures et le dimanche.

Jeune boulanger
connaissant aussi la pâtisserie,
cherche placo pour le 15 octobre ,
de préférence où il aurait l'occa-
sion d'apprendre lo français. Ecrire
sous chiffr e X. Z. 461 au buroau
de la Feuille d'Avis.

Jeuno personne chercho des

remplacements
ou des heures. — Escaliers du
;Ch4teau. 4. . ... ¦¦¦-  TM PEBSOSSB ''
demande dos journées ou des rem-
placements. Demander l'adresse du
n» 443 au bureau de la Feuille -
- .Vvis. "'¦''•

;¦' • Ou cherche un

j eune garçon
hors des écoles. — S'adresser â
F. Imhof , laitier , Montmollin.

Demoiselle de magasin
ipour épicerie, honnête, active,
bien an courant de la bran-
che, est demandée. — Adresser
:offres écrites avec références et
copie de certificats sous chiffres
O. 11. 466 au bureau de la Feuille
d'Avis. Pressaut.

On chercho un

aide-vacher
ayant 18 ou 20 ans. — Demander
l'adresse du n° 451 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Métreur-vérificateur
sérieux, pouvant établir devis, sou-
missions et faire, tous toisages du
bâtiment, trouverait place sta-
ble dans bon bureau de Lausanne,
lies Je i" novembre. -- Offres et
prétentions avec liste des réfèrent
ces sous chiffre B. 14724 L. à.L'a-
gence Haasenstein & Vo-
gler, à Lausanne.

On demande tout do suite, pour
six semaines à deux mois, un

JEUNE GARÇON
de 18 à 20 ans, pour travailler au
Jardin potager. S'adresser a Albert
.léger, Saint-Biaise. '

do lansue allemande, connais-
sant bien la publicité, ainsi,
quo tous les travaux de bureau ,
sténo-dactylographe.encore en place
ici, cherche place pour tout de.
suite ou plus tard pour se perfec-
tionner dans la langue françaises-
Meilleures références. Prétention^,
'.modérées. Offres sous chiffre N. VàJ
459 au bureau de la Feuille d'Avis.

CORDONNIER
cherche Ouvrier pour tont
do .suite. J. Démo, rue do (Jor-
cell$s- 7', Poseux.

APPRENTISSAGES
=*> | " ¦ '¦¦ ' — ¦ 

Jojyiè fille intelligente , de bonne
famille, trouverait placo comme

apprentie
chez", couturière di plômée où elle
aurait .l'occasion d'apprendre l'alle-
mand . Renseignements chez M 11 "
Friçi}jt..,Uentsch , coutur ière , Anet.

Uki jenne garçon fort et
robuste, désirant appren-
dre, le métier de peintre en
b&ti-nent, pourrait entrer
tout¦: de suite comme ap-
prenti chez M. Bottini , maître-
peialro à Olten. L'apprentissage
est 'gratuit; vio do famillo.  Bonnes
références k disposition.

Jeune homme de 40 ans, fort
et robuste , cherche placo d'

ipnti Boulanger
Adresser les offres sous chiffres
Il 84„ N à Haasenstein & Vo-
gler, Cernier.

T T i ï _ _  1 . rt t .  rr i is _  * 1 e\ 1_ * _r « 1 1 -. . 1 ^. _ _  _ n u* J **uuv uu-4-u u- iu v iuy  uouiuiiuu
conime

VPEMTI
un ,j eune homme nj 'ant terminé
ses classes et possédant une belle
écriture. — Adresser les offres
qas,ev-pestale 14.5.

; t PERDUS
L- ;¦'- L - _

| . objets trouvés
âréclamsr au poste de police de Neuehàtel
;' Un-portemonnaie

tin 'i'éticulc
} Un.: bracelet
." U;û 'parap luie

i AVIS DIVERS
<n___É«_at-__________ -̂___9---aH__9nis-_a--_---e_iPt
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; ||8m& Concert
La reprise des répétitions

aura lieu : -pour les messieurs,
mercte^li 5 octobre ; pour les da-
mes»] vendredi 7 octobre , à 8 h.
du soïr, à la Salle circulaire.
'¦'. .  ' - Œ UVRES A L'éTUDE :

É-
S7. R.CH : Magnificat

. 
^

AJJNT
-SAENS : Psaume IXX

M _9^.mité invite d'uno façon par-
ticulièrement pressante tous les
amateurs de grande musique vo-
.çalé. §:se faire recevoir membres
cle là; Société.

Lès inscri.Dyons sont reçues à la
Salie ciçculaife après" la répétition.
r£ LE COMITÉ

^ëmoiselle 
de 

bonne, famille
; dëSjrant fairo des études su-
: ji érjeiire s^, CHEKCAE pj_»rsio»r

dàM . une famille distinguée.
(Prière d'indiquer l'étage). —
Adresser les offres à M. Wille-
Nj&,t& La Chaux-de-Fonds._¦_¦—¦__-n______ --- i
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PAR

ERNEST CAPENDU (92)

Eu 1799, cos ruines noircies préseulaient
l'aspect le plus triste et le plus désolé ; on
comprenait , en les voyant , toule l'horreur de
l'événement , et on se disait que des sque-
laltes de victimes, non encore dégagés, de-
vaient être ensevelis sous ces pierres amonce-
lées, dans ces souterrains pratiqués j adis et
que personne n'avait pu visiter depuis. La
nuit surtout , ces ruines offraient le spectacle
le plus triste et le plus imposant. Eclairées
seulement par la lueur des astres, elles sem-
blaient l'antre de la désolation.

Cette nuit-là, où nous sommes arrivés, les
raines se dressaient sombres et noires, se dé-
tachant difficilement au milieu des ténèbres.
Il était près de trois heures quand , au milieu
du silence, un bruit léger de pas retentit Un
homme surgit lout à coup du sein de ces rui-
nes amoncelées. Doù venait cet homme? per-
sonne n'eût pu le dire. Il paraissait être sorti
de dessous terre. Un large manteau l'envelop-
pait des pieds à la tète. Son aspect avait quel-
que chose d'étrange et de fantastique ; car son
Visage était recouvert d'une toile noire à
demi flottante, et ayant k la hauteur des yeux
une ouverture comme celle du haïk des fem-
mes arabes.

Marchant rapidement au milieu des décom-
bres, cet homme atteignit un pan de muraille
demeuré debout , et il se perdit dans l'ombré
que projetait celte muraille ; un amas de.pier-
res était voisin ; il se dirigea vers cet amas,
au pied duquel était une excavation semblable
^l'ouverture d'une caverne. Sans hésiter,

l'homme se coucha à plat ventre , el engageant
sa telo d'abord , ses mains ensuite dans cette
excavation , il se glissa lentement , rampant
comme un reptile. Bientôt l'espace devint plus
large et plus haut , car il put se relever à
demi et se mettre sur ses genoux.

L'obscurité était profonde et l'air rare dans
cette espèce de grotte formée par la réunion
de débris de muraille , que l'explosion avait
j adis balayés en cet endroit. Tùtant le sol
avec ses mains, il parut chercher un moment;
puis il demeura immobile. Un léger coup de
sifflet retentit. Aussitôt la terre s'effondra et
l'homme disparut, s'enferraant dans le sol.

Au même instant, la pale clarté d'une
lampe j aillit, et la trappe , cessant son mouve-
ment de descente, déposa l'homme au man-
teau sur le sol d'une grande cave. L'homme se
redressa et marcha vivement vers une grande
armoire de chêne placée à peu de distance , et
appuyée ù la muraille de la pièce souterraine.
Ouvrant celte armoire, il en tira une sorte de
longue robe en étoffe noire toute garnie de
flammes rouges découpées. Passant rapide-
ment cette robe par dessus son costume, il
rabaissa sur son visage déjà caché un énorme
capuchon taillé comme ceux des pénitents ,
dont la pointe descendait jusqu 'à la taille, et
percé à la hauteur des yeux par des trous
ronds.

Ainsi drap é, l'homme revint vers l'armoire,
ouvrit les deux battants , se plaça dans le
meuble qui était précisément de la grandeur
de sa taille, et fil jouer un ressort placé sous
sa main ; le fond de l'armoire s'écarta tout à
coup, un passage se présenta : sans hésiter
l'homme se glissa par l'ouverture. Il se trouva
alors dans une grande salle, qui avait dû ser-
vir j adis de magasin à salpêtre. Celte salle,
éclairée par quatre grosses lampes accrochées
a la muraille par des bras de fer, étai t de
forme ronde ; elle n'offrait pas un angle. Son
plafond était un dôme pointu ressemblant à
un entonnoir renversé. Le sommet de ce
dôme était plal» 1

Rien n 'était plus étrange que l'aspect de
cette salle :' appuyée contre la muraille , se
dressait une grande tribune à laquelle on
montait par quatre marches ; celte tribune était
garnie d'un énorme fauteuil recouvert en cuir
noir, et devant lequel était placée une petite
table dc chêne.

Six autres tribunes de deux marches plus
basse que la première, mais, sauE ce détail ,
en tous points semblables à celle que je viens
de décrire, garnissaient à intervalles égaux le
tour de la salle.

Enlre deux de ces tribunes, une porte de
fer se découpait dans la muraille ; il y avait
donc sept portes : c'était par l'une de ces sept
portes que l'homme à la robe noire venait
d'entrer. Entre chacune de ces portes et cha-
cune des tribunes , un énorme anneau de fer
était scellé dans la muraille, à hauteur
d'homme ; sous cet anneau était un banc de
bois lait comme un billot, Puis, au-dessus de
chaque table de chaque tribune, tombait du
dôme une longue corde de soie de couleurs
différentes , terminée par un gland dont los
franges frôlaient le dessus de la petite table.
La corde de soie et lo gland , appendan t au-
dessus de la grande tribune qui dominait les
autres, étaient rouges. Les autres cordes et
les autres glands verts, jaunes, noirs, blancs,
bruns et bleus.

Au moment où l'homme entrait , la salle
était absolument déserte. L'homme s'avança ;
la porte se referma sur lui. Se dirigeant vers
la principale tribune, celle qui dominait toutes
les autres, il gravit les marches et alla pren-
dre place dans le fauteuil de cuir noir. Deux
paires de pistolets, à double coup chaque,
étaient placés sur la table. L'homme prit les
armes, les examina attentivement l'une après
l'autre, s'assura qu 'elles étaient chargées et
en fort bon état, et il les replaça ensuite de-
vant lui, sur la table, à portée de sa main.
Alors, demeurant immobile comme une sta-
tue, il parut attendre. Le lictac régulier d'une
hqrjoge §û. Irisait entendre; effectivement ,

enchâsse dans le bois de la seconde tribune,
se dessinait un cadian. La grande aiguille
approchait du chiffre XII, tandis que la petite
était sur le chiffre III.

D'où il était , l'homme ne pouvait voir le
cadran , mais il entendait parfaitement la
marche de l'horloge. Tout â coup retentit ce
claquement qui précède l'inslant suprême où
la grande aiguille, posant son extrémité sur
le point qui sépare dans le chiffre XII, le X
du II, indique que l'heure va sonner. L'hom-
me saisit l'un de ses pistolets et en heurta
avec la crosse une plaque de métal placée à sa
portée ; un son prolongé retentit au moment
même où trois heures du malin sonnaient à la
pendule.

Un bruit sec se fit entendre pariant à la fois
de cinq points différents de la salle ronde.
Cinq des portes de fer venaient de s'ouvrir
et cinq personnages, tous revêtus d'un cos-
tume identi quement semblable à celui de
l'homme occupant la grande tribune, apparu-
rent sur le seuil. Tous avaient le corps enve-
loppé dans une robe noire semée de fiarames
rouges, tous avaient le grand capuchon retom-
bant jusqu 'à la ceinture . Tous cinq firent à la
lois un pas en avant et les cinq portes se re-
fermèrent à la fois sur eux, puis, sans pro-
noncer un mot, sans faire un geste, tous cinq
se dirigèrent chacun vers chacune des cinq
premières tribunes et ils s'y installèrent gra-
vement. La sixième tribune, celle avoisinant
la grande à gauche, demeurait libre et dé-
serte. L'homme dont la position Indiquait
évidemment les fonctions de président se
leva lentement.

— Citoyens, dit-il d'une voix nette et ferme,
la réunion de celte nuit doit être décisive, c'est
pourquoi je vous ai tous convoqués. J'ai à
vous exposer tout le plan de conduite qu 'il
nous faut suivre, mais il faut que nous inter-
rogions ceux quo nous avons à interroger.

Les cinq hommes firent un même signe
d'assentiment. Alors le président se rassit, et,
saisissant la caidon, lapjjft £9X tombait aux la

table, il l'agita violemment Un sifflement
aigu retentit , paraissant provenir du haut de
la voùle, et le sommet plat du dôme s'ouvrit
comme mû par un ressort. Deux pieds appa-
rurent par cette ouverture, puis deux j ambes,
un corps, une tète : un homme garrotte était
descendu lentement par un cordage.

CV
La salle ronde

La descente s'opéra avec précaution.
L'homme garrotté et suspendu tournait sur
lui-même, obéissant au mouvement de rota-
tion que lui imprimait le cordage. Bientôt ses
pieds atteignirent la terre : alors la corde qui
avait servi à le descendre fut lâchée d'en
haut Elle tomba en s'enroulant sur elle-
même, ayant toujours l'une de ses extrémités
fixées au corps du prisonnier. La trappe du
dôme qui s'était ouverte se referma sur elle-
même. Un silence profond régna dans la
pièce voûtée. Les cinq hommes assis dans les
tribunes, le président les dominant dans la
sienne, paraissaient autant de statues bizarres
placées là pour l'ornementation de cette salle
basse. Pas un ne faisait un mouvement, pas
un ne prononçait un mot, et on n'entendait
même pas le bruit de leur respiration. C'était
à se croire dans un palais d'enchanteur.

Rien , en effet , ne pouvait être plus exlraor-
dinairement étrange que l'aspect que présen-
tait celte salle ronde, au dôme arrondi, avec
ses sept portes de fer et ses sept tribunes dont
la dernière dominait les autres. Puis, dans
six de ces tribunes, un personnage enveloppé
dans une robe noire ornée dc flammes rouges
et dont un énorme capuchon de pénitent re-
couvrait le, visage. A voir l'immobilité de ces
six personnages, on pouvait te demander si
ces robes étranges recouvraient des corps vi-
vants ou enveloppaient des cadavres. Les lam-
pes attachées à la muraille éclairaient cette
scène qui avait quelque chose de fantastique.

Le personnifie ini ^pqai1 â'M rR iûteodnH

d'une façon si extraordinaire demeurait placé
au milieu dc la salle, â l'endroit même où la
corde l'avait descendu. Ce personnage élait
un j eune homme pouvant avoir de vingt-cinq
à vingt-huit ans, aux traits paraissant régu-
liers, aux yeux qui devaient être intelli gents,
à l'expression enfin d'ordinaire sans douie
bonne et sympathique: mais cetle régularité
des traits que l'on pouvait facilement deviner,
cette intelligence du regard, ce reflet de bonté
et d'amabilité que l'on pouvait deviner aisé-
ment encore, disparaissaient à demi alors
pour faire place à une expression de terreur
profonde.

Le visage élait décomposé : les yeux étaient
presque hagards, le teint verdàtre, les veines
du front et du cou tendues, les cheveux hé-
rissés, les traits bouleversés, les dents qui
claquaient attestaient toule l'horreur de l'an-
goisse que devait éprouver l'àrac. Le costume
était celui adopté à celte époque par cette
clas.se do j eunes gens de la bourgeoisie aisée
qui aspirent à j ouer un rôle dans le manie-
ment des finances ; mais l'état de ce costume
décelait ou une lutte récente soutenue avec
énergie, ou les faligues d'un pénible voyage
accompli depuis peu, ou même peut-être les
deux cas réunis.

La cravate blanche était déchirée, défaite,
en lambeaux, le gilet était déboutonné , l'habit
marron foncé avait des crevasses aux man-
ches, non causées par la vétusté, mais très
certainement par quelque accident. Les che-
veux étaient défaits, épais. Enfin une épaisse
couche de poussière blanchâtre, comme en
rapportaient , avant l'établissement des che-
mins de fer, les voyageurs revenant d'une
extrémité de la France, se voyait des pieds à
la tète sur toutes les parties des vêlements et
du corps.

Le j eune homme demeura immobile, mai:*
cette immobilité ne pouvait être attribuée (s ,
sa volonté. Une forte corde lui garrottait le»'
j ambes et soudait les chevilles l'une à l'autre,,
tandis gju 'une autre, entourant -la torse, fixai*
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Connue

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille ffloiel
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississeinent du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes , Maux d'estomac, Uéinor -
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— Là Salsepareille Mode! soulago
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Afîréalj lo à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, ']/, bout. fr. 5,
1 bout , (une cure complète, fr. S).

Dépôt (/ énéral et d'expédition: '
Pharmacie Centrale, ruo du
Mont-Blanc 9, Genève. Dép its :
Neuchàtol .: Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois, Daniel, Donner ,
Guebhart , Jordan. I> Reutter ; Bou-
dry : Ghappuis ; Cernier : Jobens ;
Colombier : Chable ; Coreelles :
Leuba; Couvet: Chopard : Fleurier:
Schellinpr; Fontaines : Borel ; Lo
Locle: Wagner; Saint-Biaise : Zint»
graff. BI78 L.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

fit» des Êpanchenr», 8

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout , à 15 c,

MIEL
da pays et de l'étranger,
garanti pur, dans tontes
les qualités et tous les
prix. — Demande» échan-
tillons et prix gratis et
franco.

Miol artificiel de tablo à 1 fr-
par kg.

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

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

Maison centrale ponr Io
commerce du miel, Schwy_:«

gj Téléphone 970 N E U C H A T E L  téléphone 970 I
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I CARRELAGES et REVÊTEMENTS en tons genres i

1} Fournitures ,complètes û installations sanitaires anglaises I
B ¦ •- HB) ' pour m

I Hôtels, Cliniques et Villas, Salles de bains i
| Douches, W.-C, Toilettes, Cuisines, etc. I

I LAVABOS, RÉSERVOIRS A CHASSE, CUVETTES EN PORCELAINE , SIÈGES 1
B Accessoires de toilette J.
I CHAUFFES-BAINS INSTANTANÉS 1

I MM SPECIAUX FOI II MT111I I
i ASPELATEtJRS A POUSSIÈRE 1

i Spécialités de lames sapin et pitch-pin l
1 ^-présentants h la parquet .rie h la Jm4z« Jxîmt 1
H et de la §3

1 JWîpe le Volets à rouleaux en bois, W. Jaumann, à JCorgen 1

I MAGASIN M VENTE ET fflPOSITII I
i COQ-DINDE 24^ I

I f l F  Revis sur demande mWS 1

t&K£[**~̂ \ lave lô 
'
in9e rapidement, sans fatigue, à bon marché, et Ift coo-  |

H if \ serve merve i l l euse  ment i  -•;•¦-.; •¦> - I

j È  \ Connus au monde entier depuis 34 ans par leur 1 £^MMMMMto MnMM BMMggm») mY-iiiij -ii g?___ ^_B_ 3̂B__-__ _____-_H_B___ ! "*

lÉL-». • irais vents JÉ̂ ^-j :
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sortant du service militaire

ADOLPHE LEVY, fournisseur, à Mar-
ges, vendra dès lundi IO octobre et jours
suivants

sortant des manœuvres dos 1™ et 3m0 brigades. —
Vente à tout prix. (n 2G610 L

_Les chevaux non vendus seront placés
en hivernage. Ci-rand choix de chevaux
de gros trait et luxe. — Téléphone.

Echange. — -Facilités de paiement.. .

LIQUIDATION DÉFINITIVE
Encore quelques .FOUS MEUBI-B-S, entre autres une ma-

gnifique C3B.AM.tKE A COUCHER, nioycr frisé.
COUPONS U'JtiTOJ. FJ_S.
So recommande ,

Ch. SCHUMACHER, faubourg du Lac 11.
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IRpnrp .onfant. ' . Th. Bcsmcnlc», ruo Fleurv7. Téléphone 859 J__?î"CJJlC-.llltllIl-. j_.WasserfaIlei», Seyon -10. » 108 g
8_g~ Fourgon à, disposition -f_g B
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.Belles pommes de terre
Il arrivera ces jours prochains 3 vagons de bolle.1

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

Se recommande, Adolphe BANDERET .
Magasin agricole, rares 32

| _LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

I

* feuille D'avis h jfoichiïd I
Service d'hiver 1910-1911

En fente à 20 centimes l'exemplaire au bureau

du journal, Temp le-Neut l, — Librairie-Papeterie

-, Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l'ffâ-

II tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets

H desbillets,— Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port,

I 

Librairie-Papeterie A.-G, Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebei, fl
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, i
et dans les dépôts du canton. ... "
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[USINE A GAZ DE NEUCHATEL 
'

i Cuisine au gaz - Chauffage et Eclairage

I 

Ex position d'appareils de toutes marques et de toutes provenances , tels que :
Réchauds, Potagers, Chauffe-bains, Baignoires « B» •» j

!

__ . _ = .__ . . __ .  Radiateurs, Cheminées et Calorifères à gaz
LUSTRES, LAMPES, PLAFONNIERS, etc. j

I a pour lumière renversée « GR>ETZIN » _________=__ <

I Calorifères inextinguibles spéciaux à homiie et à coke
«S de lh Société du Familistère de Guise et Oscar Wintèr, Hanovre

ï USTENSILES EN FONTE DIAMANT
|] '"' . pour la cuisson-îau gaz 1 ' v

1 WmW MAGASIN D'EXPOSITION ET DE VENTE A J-i'USINE.
I Entrées : RUE DU MANÈGE ET MALADIÉRE (Bas de Gibraltar, arrêt du tramway)

wm —
ffV "" . , -j
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ĤHtSH «-. RjË$E r*.£F. \\mm\w

2____ 5_2*sé ramrBïiES
EN TOUS GENRES

Chambres à coucher - Salles à manger
Salons - Bureaux

TAPIS - LITERIE - LINOLÉUMS

Succursale de NEUCHATEL dé la S. A. des Etablissements
JTnles ' _PE-R»_K]_f OU.D & Cie

19 et 21, Faubourg du Lac - Télép hone 67
W. HUGUENIN » gérant co.

" L_J '• ___l : i • , 

recommandables, a chair j aune, de qualité supérieure et

garantie de ¦ conserve
lia Hollande n'ayant pas été exposée aux pluies, est

un des pays où la pomme do terre a lo mieux réussi.

Prix par .00 kg. par 500 kg. par I000 kg.
11 fr. 50 11 fr. 10 fr. 50

Franco domicile en ville. Se recommandent,

FOITTANA frères
Bureau Coq-d'Inde 3 - Téléphone 856 |



les deux bras le long du corps ct ne permettait
pas de tenter un mouvement. Tel qu'il était
placé, le prisonnier se trouvait précisément
en face de la grande tribune du président.

Un silence lugubre continuait à régner dans
celte salle, silence que troublait seule, à in-
tervalles irréguliers, la respiration rauque et
sifflante du jeune homme garrotté ct placé an
milieu de la salle. Un bruit de froissement
d'étoffe retentit enfin ; le président venait de
lever la main droite :

— Jeune homme, dit-il d'une voix lente et
dont le capuchon, rabattu, en en tamisant le
son, devait changer le caractère : jeune
homme, tu sais en quelles mains tu te trouves !
Tu n'ignores pas que ceux-là qui sont aujour-
d'hui (es maîtres ne menacent jamais en vain
et ne pardonnent jamais f Tu dois la vérité an
tribunal que je préside: cetto vérité tu vas la
dire. Réponds sans hésiter à mes questions!
D'abord, es-tu prêt à m'entendre et a me
comprendre ?

Le jeune prisonnier avait écouté ces paroles
avec une émotion croissante : sa physionomie
avait reflété les expressions les plus bizarre-
ment opposées, et son visage avait passé par
nne sucession de teintes démontrant le cours
étrange que suivaient le sang et la bile. Tout
d'abord , il voulut parler, mais il ne le put pas.
La terreur à laquelle il était en proie para-
lysait évidemment la langue. Il demeura un
moment immobile, les lèvres agitées par des
contractions nerveuses. Enfin il fit un effort
violent

— Oui! murmura-t-il d'une voix à peine
distincte.

— Rassemble tes idées ! reprit le président.
— Oui... citoyen.
Après un nouveau silence, le président re-

prit:
-- Comment te nommes-tu ?
•— Alfred Paulin, répondit le jeune hommo.
— Quel âge?
— Vingt-sept ans.
— As-tu ton père ot ta raèrel

Le j eune homme hésita.
— Réponds! dit vivement le président avec

un accent impérieux.
— J'ai perdu mon père, murmura Alfred,

mais j'ai encore ma mère... Oh! continua-t-il
d'une voix suppliante, ne lni. faites aucun
mal, messieurs ! Elle est si bonne !... Et puis
elle est touj ours malade, elle...

— Est-elle riche? interrompit le président
— Non...
— Tu mensl-
— Mais..., je... jure...
— Elle a une fortune de trois cent mille li-

vres et tn es s» fils unique.
Alfred courba, la tète et un soupir rauque

se fit j our â travers ses lèvres à demi fermées.
— Ta mère est riche 1 reprit le président.

Et toi, que fais-tu?
— Je suis employé dans les bureaux du ci-

toyen Chivry, le banquier...
— D'où revenais-tu quand on t'a arrêté ?
— De Londres, où j'étais allé depuis quel-

qnes jours.
— Comment, toi, Français, avais-tu pu te

rendre en Angleterre et en sorti r ensuite,
quand la guerre s'oppose à toute relation en-
tre ce pays et le nôtre.

— J'avais obtenu un sauf-conduit.
— Par quelle entremise ?
— Par celle de Mme Chivry, qui est l'amie

de lady Elen.
— Pourquoi allais-tu en Angleterre ?
— Pour accomplir une mission dont m'a-

vait chargé le citoyen Chivry.
— Raconte cette mission en détails.
Le jeune homme demeura un moment

plongé dans des réflexions profondes, évidem-
ment il s'efforçait de recueillir ses idées pour
mieux répondre.

—¦ De qnoi s'agis.ait-il? reprit le président.
— D'une somme importante à fa ire rentrer

en France. C'était maître Raguidcau , le no-
taire, qui avait chargé le citoyen Chivry de
ce soin. Une cliente dc maitre Raguidcau ve-
nait d'hériter d'une somme de 132,000 livres

sterling.
— Sais-tu le nom de cette héritière?
— Mme Geoffrin.
— Continue.
— La succession établie, il s'agissait dc

faire passer d'Angleterre en France Ja somme
énorme qui .revenait à l'héritière. Emporter
cette somme en bank-notes n 'était pas possi-
ble, car, en traversan t la mer outre les risques
maritimes qu 'il fallait affronter , en dehors
des accidents naturels; il y avait les chances
de tomber entre les mains ennemies : sur un
navire français, on pouvait être capturé par
un navire anglais qui eût certes fait retourner
l'argent en Angleterre... Sur un navire an-
glais on eût pu être pris par un corsaire fian-
çais, pour qui les bank-notes anglaises eussent
été* d'excellente prise... Pour faire entrer cet
argent en Franco, il n 'y avait qu 'an moyen
en ce temps de guerre, et ce moyen était
l'emploi des traites.

— Il avait donc été convenu , dit le prési-
dent, que des traites seraient lancées de Paris
sur Londres.

— Oui , et ce sont ces traites que j'empor-
tai pour les faire accepter. v

— Qui les avait tirées?
— M. d'Adoré.
— Pourquoi M. d'Adoré ?
— C'était le résultat d'une combinaison

faite par maître Raguideau. La somme à né-
gocier est de deux millions trois cent mille
francs, argent de Fiance. Or aucun banquier
ne pouvait accepter une telle responsabilité,
car l'état de guerre rendait chanceux le paye-
ment, même après acceptation. Pour faire
rentrer cette somme sans péril, il fallait agir
par l'entremise d'une puissance étant en paix
avec l'Angleterre. Mme Geoffrin , femme d'un
ancien fournisseur de la Républi que, Mme
Geoffrin dont on connaît l'affection pour le
gouvernement, ne pouvait trouver facilement
à entrer en relation avec des ennemis de la
France, car tous les amis de l'Angleterre sont
nos ennemis à celte heure. (A emvrek
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£a simplification 8e la grammaire

En France, le ministre do l'instruction pu-
blique vient d'adresser aux recteurs une inté-
ressante circulaire relative à une nouvelle
nomenclature grammaticale.

II rappelle que son attention a été appelée,
à différentes reprises, sur les inconvénients
que présente pour de jeunes élèves la nomen-
clature grammaticale en usage dans l'ensei-
gnement public. Depuis plusieurs années,
quelques maîtres avaient essayé d'adopter
une nomenclature mieux appropriée aux be-
soins de cet enseignement , et avaient ainsi
préparé la réforme adoptée par le conseil su-
périeur de l'instruction publique dans sa der-
nière session.

Lo ministre fixe et limite «les notions et les
termes techni ques dont la connaissance pourra
être exigée dans les examens relevant de son
administration ct correspondant à l'enseigne-
ment primaire jusqu 'au brevet supérieur in-
clusivement, à renseignement secondaire des
garçons et dos jeunes filles jusqu 'au baccalau-
réat ou au diplôme de fin d'études inclusive-
ment ». Il ne veut plus que se reproduise ce
fait d'uno jeune fille recevant dans ce con-
cours très important pour elle, la note «zéro» ,
parce qu 'elle avait nommé un certain verbe
«intransitif » au lieu de «neutre» .

11 y a donc lieu de supprimer «la confusion
et le désordre d'une nomenclature flottante :
le même fait grammatical recevant des noms
différents, qui tantôt s'aj outent et tantôt s'ex-
cluent, comme nom et substantif , verbes tran-
sitifs ou actifs intransitifs ou neutres, prono-
minaux et réfléchis, propositions absolues ou
indépendantes, subordonnées, complétives,
incidentes, explicatives, déterrainatives», etc.

La nomenclature nouvelle, qui suit la cir-
culaire, n 'est pas une nomenclature totale,
«encore moins, dit le ministre, un recueil
complet à l'usage de tou3 les ordres d'ensei-
gnoment ». Il l'expli que par ce passage du
rapport de M. Toutey au conseil supérieur :

Nous avons eu peur des excès de zèle ; nous
avons craint qu 'en certains cas on ne voulût
trop munir les élèves de tout ce bagage ; le
souvenir du passé nous rendait circonspects.
Au lieu de donner une nomenclature totale où
il n 'y aurait qu 'à cuiser selon les besoins,
nous avons cru mieux faire de préparer une
nomenclature restreinte' mais suffisante pour
les premières études.

Nous nous sommes attachés à ne pas em-
ployer de termes nouveaux et â choisir , pour
désigner un fait , ou un groupe de faits, un
seul terme, à l'exclusion des autres termes
similaires.

De plus, nous nous sommes tenus à la seule
grammaire française, estimant qu 'en l'état
actuel de la science internationale, les besoins
des autres langues ne sont pas exactement les
mêmes et qu 'il appartient aux professeurs de
latin , de grec, d'allemand , d'anglais etc., d'a-
jou ter au moment opportun ce qui leur parait
nécessaiie.

D'ailleurs, les mots que nous conservons
ne se recommandent ni par leur signification
propre, ni par leur valeur histori que ; tout le
monde sait que le vocabulaire .grammatical
laisse beaucoup à désirer ; la plupart des ter-
mes employés ont un sens très vague : article,
pronom, adverbe ; quelques-uns n 'en ont pas
du tout: imparfait , plus-que-par fait , subjonc-
tif. Mais ils servent depuis longtemps; ils
sont appuyés sur des habitudes, des tradi-
tions, et on ne peut pas, pour le moment, les
remplacer par d'autres. Tels quels, ils suffi-
sent pour l'enseignement élémentaire de là
grammaire.

Le ministre termine par ces paroles :
Il est permis d'espérer que l'enseignement

grammatical , « délivré d'une terminologie
confuse, de formules artificielles, de règles
«à priori» , d'exemples préparés pour les be-
soins de la cause », deviendra plus souple et
plus vivant , et que les professeurs pourront
désormais employer plus de temps à l'étude
dc la vraie langue, de la langue qui est fon-
dée sur l'usage, et que l'on trouve dans les
textes de3 grands écrivains.

Dè3 la rentrée des classes, les professeurs,
à quelque ordre d'enseignement qu 'ils appar-
tiennent, doivent se conformer aux prescrip-
tions nouvelles. «Mais en ce qui concerne les
livres de grammaire actuellement en usage
dans les écoles, dans les collèges et les lycées,
les mailres et, les élèves continueront à se ser-
vir provisoirement de ceux qu 'ils ont entre
les mains. On ne peut imposer tout d'un coup
aux établissements et aux familles un change-
ment de livres, qui serait pour eux très oné-
reux».

Victimes lies cours martiales
De Saint-Pétersbourg à l'« Actualité » :
Les cours martiales continuent à faire en

Russie de nombreuses victimes.
En 1908 elles ont prononcé 1950 condamna-

tions à mort, sur lesquelles 793 ont élé mises
à exécution.

En 1909, 1167 condamnations capitales ont
été prononcées dont 545 suivies d'exécution.

Les chiffres pour 1910 ne sont pas encore
publiés, mais il résulte des données qu 'on,
possède dès à présent qu 'ils ne seront pas.in-
férieurs à ceux de l'année précédente.

Les condamnés à mort graciés voient géné-
ralement leur peine commuée en celle de
vingt ans de travaux forcés, avec perte dc
leurs droits civiques.

Pondant les deux dernières années, les
cours martiales n'ont pas prononcé moins de
10,000 j ugements.

Il est à remarquer que ces conseils de
guerre n 'offrent aux accusés aucune garantie
au point dc vue de l'équité des j ugements
rendus. La plupart des procès ont lieu à
huis-çlos, bien que jamais il n'y soit question
d'attentats aux mœurs.

Le huis-clos n 'a d'autre but quo d'empêcher
de redoutables critiques.

Il est strictement interdit aux juges militai-
res d'accorder aux accusés le bénéfice des
circonstances atténuantes.

En cas d'appel , c'est lo conseil supérieur
de la guerre qui ju ge en dernier ressort, mais
le gouverneur général a lo droit de refuser

l'appel si celui-ci lui déplaît,, pour un motif
quelconque.

En fait, le gouverneur général a en mains
le sort des accusés; on jug era de son pouvoir
discrétionnaire l'orsqu 'on saura qu 'il peut
changer une condamnation à mort en... un
ou deux jours d'arrêt!!

Les condamnés restent parfois six mois
avant d'être l'objet d' une mesure dc grâce, ct
l'incertitude sur leur sort en fait de vérita-
bles martyrs.

Beaucoup perdent la raison ; d'autres se
suicident et ne reculent devant aucun moyen
pour trouver dans la mort la délivrance à
leuis souffrances morales.

On cite l'exemple de certains condamnés
qui se sont suicidés en s'ouvrant les veines
avec les ongles ou avec les dents ; d'autres se
sont an-osés de pétrole ct se sont transformés
en torches vivantes. Les pendaisons sont éga-
lement très nombreuses.

Vu le grand nombre d'exécutions cap itales,
on manque souvent cle bourreaux. Ceux-ci
coûtant assez cher, on a trouvé plus économi-
que de charger de ces fonctions d'autres con-
damnés à mort , envers qui les autorités s'ac-
quittent en les graciant.

C'est pour celle raison que beaucoup de
condamnés demandent comme une grande
faveur à être appelés aux fonctions d'exécu-
teur des hautes œuvres.

Le nombre des mineurs exécutes est consi-
dérable, bien que la loi eu Russie le défonde;
mais les conseils de guerre n 'admettent pas
cette exception, et, en 1309, plus dc 100 mi-
neurs, dont l'âge variait de 15 à 21 ans, fu-
rent exécutés.

FAITS DIVERS
Pour l'album de La PattL — Un

j ournal italien raconte que La Patli avait plu-
sieurs fois prié Berlioz , mais en vain , dc lui
écrire un autographe sur son album rempli
déjà de nombreuses pensées d'autres musi-
ciens célèbres. Un soir elle'lui di t :  « Maitre,
si vous voulez m'écrire aujourd'hui quelque
chose sur mon album , ce que vous voudrez,
une pensée, un vers ou quelque autre chose,
je vous laisserai le choix entre deux récom-
pense : je vous chanterai quelque chose de
beau ou je vous enverrai le succulent pâté de
foie gras que je viens de recevoir de Tou-
louse. »

Berlioz souri t , réfléchit quelques instants,
puis dit: «Donnez-moi votre album». La Palti
lui présente son album, sur lequel Berlioz
écrivit les deux mots latins suivants: «Oportet
pati» (il faut souffrir). La Patli demande à
Berlioz ce que les deux motssignifiaient. «Ap-
portez le pâté», répondit le compositeur.

La Patti fil une petite moue.

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le «Journal d'agricultw

suisse»:
CéRéALES. — Lo congrès des grains qui a

eu lieu à Lyon la semaine dernière a revêtu
un caractère international. Il y avait de nom-
breux marchands étrangers à la France. Les
pri x des blés français ont varié entre 26 fr. 50
et 26 fr. 75 gares départ. Les blés étrangers
de Russie, Bulgarie, etc. , sont offerts sur la
place de Marseille, en entrepôt* de. 19 à 20 fr.
les 100 kilos.

Les avoines françaises se sont vendues
19 fr. 50 parité Lyon, celles du Danube et de
Russie, de 12 fr. 50 à 13 fr. 75, droit d'entrée
(3 fr. ) non compris.

Sur les marchés de la Suisse romande, on
conserve les prix précédents dc 21 à 24 fr.
pour les blés de mouture et de 24 à 26fr. pour
ceux de semence. Le prix des avoines varie
entre 17 et 19 fr.

VINS. — La vendange se poursuit en France
et les plaintes et Jes déceptions sont encore
plus grandes qu 'on ne le3 avait prévues. Le
Beaujolais et le Maçonnais ont une récolte dé-
sastreuse. On y pratique les prix de 125 fr. la
pièce nu pour les crus ordinaires.

LAIT. — Dans le canton de Fribourg, on
annonce de nombreuses ventes de lait à des
prix qui varient entre 15 et 17 centimes. Les
ventes faites à la condenseri e de Guin obtien-
nent 16 1/_ centimes.

FROMAGES. — On a vendu des fromages,
dans le Pays d'En-Haut, au prix dc 185 fr. les
100 kilos.

PORCS GRAS. — Pendan t la deuxième quin-
zaine de septembre, la hausse a continué en
Suisse. A l'étranger, les prix sont demeurés
stationnaircs en quelques endroits et ont baissé
ailleurs. Le prix moyen en Suisse a été de
1 fr. 42 pour le poids vif et de 1 fr. 72 pour le
poids mort.

LIBRAIRI E
Guide de Neuehàtel. — Attinger frères, édi-

teurs, Neuehàtel.
Très joliment illustré, ce guide contient tous

les renseignements qui peuvent être dc quel-
que utilité aux étrangers de passage ou eu
séjour dans notre ville; il rendra sans doulo
des services.

* - »
Avec le début de l'automne, les alraanachs

font leur apparition ; nous avons déjà reçu
VAlmanach romand et le Hinkende Bote
(tous deux chez Staempfli & G", à Berne).

Ces deux publications contiennent tout ce
que l'on peut demander à un almanach qui
se respecte ; elles sont joli ment illustrées.

— Vient de paraître également, chez Atar,
à Genève, YAlmanach du Léman, pour
1911 ; j olies illustrations, texte intéressant ct
varié ; il n'en faut pas davantage pour trouver
des lecteurs.

« * *
Petite comptabilité ménagère, établie spé-

cialement à l'usage des ouvriers par Augr
Tôdtli. — Nenchàlel, Delachaux & Nicstlé,£
éditeurs. .;
Ce petit livre de comptes, très ingénieuse-

ment combiné, rendra de grands services aux
ménages qui s'en serviront; une page est
réservée à chaque semaine, dc sorte que h»
récapitulation des dépenses se fait très facile-
ment.

• _

La marraine neuchàteloise, par M. Cassa-
bois. — Neuehàtel, Delachaux et Niesllé.
Ecrit dans une langue pure et parfois très

élégante, ce roman sera accueilli avec bienveil-
lance par les Neuchâtelois du chef-lieu sur-
tout , qui y reconnaîtront plus d'un endroit
familier. Car .'«authoress » aime avec passion
sa ville natale à laquelle elle tient plus que
tout au monde. «J'adore Neuehàtel, dit-elle
quelque part J'ai failli mourir d'ennui toutes
les fois que j 'ai dû quitter les rives de son
lac — le plus expressif et changeant qui
existe, à mon avis ! — le clocher et les flèches
de sa cathédrale... L'idée d'être venue au
monde dans ce jol i coin de terre m'enchante».

Et cela nous vaut des pages charmantes, où
la finesse de l'observation le dispute à une
sensibilité délicate. C'est même et surtout à
cause de ces qualités-là qu 'il faut apprécier le
nouvel ouvrage ; car, à tout prendre, la char-
pente en est mince ct les héros assez conven-
tionnels. Heureusement que parmi les idées
qu 'elle développe, M. Cassabois en a hea^
COUD de fort justes ; et il est tels , passage»
qu'on relira toujours avec le même plaisir» ,
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AVIS DIVERS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

NEUCHATEL ?

Vendredi 7 octobre 1910 '
_ 8 h. yt du soir

Séance littéraire "
et artistique
offerte par |

M. Armand Dutertre
du théâtre de l'Odéon, de Paris

PROGRAMME
l " Partie

4. Extraits do «Chaiatccler»,
par Edmond Rostand.

2. Extraits dc «lia fleur mer-
veilleuse»,

par Miguel Zamacoïs.
Iî m" Partie ¦;' i

Contes en prose d' Hehryk Sien-
kiewiez (traduction de B. Kozakiewicz),
Alphonse Daudet et Miguel Zamacoïs.

Prix des places :
Entréo, 2 fr. — Corps enseignant,

étudiants, pensionnats, 1 fi. 50. *
Billets _ l'avance au magasin de

musique l'œliseh frères, ct, le soir,
6 l'ontrco.

Restaurant du Rocher
AU ROCHER

Tous les samedis soirs
dès 7 heures

Tripes natnre er aox champignons
TOUS LES LUNDIS, dès 8 Ti.

GATEAU AU FEOMAGE
Se recommando.

Duccini-Imhof
¦̂¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Bonne pension
pour jeunes gens désirant appren-
dre l'allemand. Vio do famille.
Piano. Bonnes écoles. Bonnes référ
rencos. G0 fr. par mois. — Offres
écrites son».chiffre V. 7487
If. & Haasenstein ct Vogler,
Berne. Ue 7904
t— 

Institut de gymnastique

G. GE£STEE
Professeur diplômé - ÉV0LE 31a

Cours et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
i ESCRIME - BOXE
I Skating - Rînk

(Patinage à roulettes)

Renseipements à l'Institut

JKtiss Mwood
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dés le i8r septembre

ct ses cours de

CALLISTHÉHÎE
Tenue et Danse

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

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

f foufaux /fiZr\ Faiiloubaz
• ¦* Biplan Oufeux JJ LCS V If Prix pour le Départ

MotLGnome .50HR 
^Q fl 1/V% M.Traversée du Léman S fL %/} UJ N Mo,eur Anzani 25 HJ>

j conduit par- 
• 2_M ___ Monoplan .Demoiselle"*

I |Tad4_ol i | OCtObreBlO Ugggw
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*) Places numérotées des tribunes : dimanche 9 octobre , 10 fr.; semaine. 5 fr. Les billets des places
numérotées sont en vente à l'avance, exclusivement chez E. Christen & C'e, place Bubenberg et rue
du Marché 3, ainsi qu'aux bureaux officiel- de renseignements de Berne. Des cartes d'entrée
ct le programme (20 cts.) sont on outre en vente aux magasins . du cigares suivants , indiqués sur l'affiche :
Rcrtliond, place de l'Ours 8; Iaoz, place Bubenberg ; l_n_rr i , Grand' ruo 29; Flnry, place cle la
Gare; Eggnanei', place de l'Ours ; Moscr, rue de Belp G5 et Moribijau 19: Stralim. rue llerzog 23;
HoBsinnnn, rue de l'Hôpital 22; Hterry-Wi-tiner, rue Christophe 7; F.rater, -place du Théâtre.

ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE, à CERNIER

Cours agricoles d'hiver
Les cours d'hiver , organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture, à

Cernier , depuis cinq ans, sont théoriques ; ils sont donnés aux jeunes
gens âgés de pins de 15 an»; (ils d'agriculteurs ou ayan t fait
nn stage de pratique agricole. L'enseignement est do deux, semes-
tres; il est gratuit. Les élèves internes paient 35 fr. par mois
pour leur pension. r

Les cours d'hiver 1910-lflll  commenceront lo jeudi 3 novcmt|re
prochai n et finiront à fin mars 1911.

Des- bourses/peuvent être-mises k la disposition des élèves qui
en feront la demande.

Les inscriptions seront reçues par lo Directeur do l'École jusqu 'au
samedi 29 octobre 1910. R 82o N
Tournées _ïn. _SA_ .JS _ xournees un. _»__«_; _•

Théâtre de Neuehàte l
BUREAUX , 7 b. % —- RIDEAU, 8 heures.

Samedi 8 octobre 1910
Première, représentation de L'abonnement

8©- __ 'IM_ _ E _.Si_ SUCCÈS DU BIKK -®£B

La petite Chocolatière
Comédie en k actes de M.  Paul Ga vault

Location, magasin de musique Fœtisch , Terreaux 1
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SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

UNION COMMERCIALE ! -__
Ouverture des . Cours-

Premières leçons :
VE NDREDI 7 OCTOBRE : Cours de Français et Allemand.

Rendez-vous des participants à 8 heures du soir à l'Ecole de commerco.
LA COMMISSION DES ÉTUDES '

Mme FUCHS
(de retour)

Cours -'OBïïages pour fillettes
les jeudis et samedis de 2 à 4 h.
Broderies blanches, dentelles au
coussin, passé, etc., etc.

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

Faubourg- do l'Hôpital, maison
pharmacie Reutter.

PENSION
On accepterait encore quelques

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

Monsieur désire

échanger te leçons
do conversation française contro
conversation allemande ou italienne.
S'adresser Pourtalès 4, 2m" étage.

SAGE-FEMME DIPLOMEE
Mme «2LY-GALLAY

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

Pensionnaires.SoinsconsciencieuK
Consultations tous les jours

- . Septembre météorologique. — Sep-
tembre, contrairement ù ses homonymes des
autres années, s'est montré, en 1910, variable;
il fut sec et eut dc brusques variations de tem-
pérature. En moyenne, il est un peu inférieur
à celui de 1909.

On peut diviser ce mois en plusieurs pé-
riodes : du 1" au 8 doux , nuageux, petites
pluies ; du 9 au 14, frais, bise et nébuleux ; du
15 au 19, beau et chaud ; du 20 au 24, bise,
froid , nébuleux ; enfin , du 25 au 30, beau et
chaud.

Lo thermomètre dans Je Jorat (altitude 700
mètres) n 'est monté que 4 fois au-dessus de
20° centigrades et 13 fois au-dessus de 16°
(en août 16 fois au-dessus de 20°). Pendant
les nuits le thermomètre n'est pas descendu
au-des3ous de 1°5, ce qui indique encore une
température suffisante, malgré le refroidisse-
ment de certaines journées. La plus mauvaise
période s'est étendue du 21 au UA, la meilleure
du 25 au 30.

' ¦ -
¦

• '
¦ ¦

---
-'

•;•
¦
¦• 

- -- •
• -*;;. ;

La plus haute température, 21°7 (bord d«
lacs 21°)i s'est produite le 30; la plus basse, 1? \
(plaine 4°), eut lieu le 22 à 1 aurore.

La moyenne journalière la plus élevée, celle
du 30, est de 18°2; la plus-basse. cel!e du 22,
de 7°4. Quant à la moyenne générale du mois
elle est de 12°4, celle d'août ayant été dc 17°_
et ce^le de septembre 1909 de 12°9. La diffé -
rence est assez forte entre ce3 deux mois d'été.

On compte pendant ce mois. 7 journées plu-
vieuses seulement (contre 10 en août et 14 en
septembre 1909). L'eau ainsi tombée repré-
sente uno couche de 18 millimètres, chute fai-
ble, bien inférieure à celle des mois précé-
dents (août 117 mm.).

Les plus fortes averses fuient  enreg istrées
le 20 ct le 30 (18 et 14mm. ).

Peu dc symptômes électri ques furent obser-
vés ; huit journées présentèrent une nébulo-
sité orageuse, mais il n'y eut manifestation
notable (encore faiblement) que le 30 au soir.
Ces observations s'élcndentdes Al pes au Jura.

Si nous examinons la pression barométri*.
que , nous voyons qu 'elle a varié de 703,9 \\.
713,9 mm., écart dc 10 mm. exactement. Pas de
dépression importante à signaler, le baromè-
tre stationnant généralement fort au-dessus
de la normale. Le 1", les 17 ct 18 et la série
du 22 au 30, virent même la pression extiaor-
dinairement élevée, dépassant de 7 à 10 mm. !
la ligne du variable. Le 20 septembre se pro-
duisit la seule baisse un peu accentuée.

Quant à la moyenne, barométrique du moi?,
elle est de 709,2 mm , c'est-à-dire de 5,3 mm.
supérieure à la ligne variable du lieu. Ce chif-
fre mensuel n'avait pas été atteint au coure
de ces deux dernières années. Ces remarques
s'appliquent, en général , à toute la Suisse ro-
mande.

A la station , on a noté 14 j ours nuageux,
5 avec ciel couvert el 7 avec ciel nébuleux
ou brumeux. A côté 4 journées ont vu un ciel
à peu près complètement pur prédominer. La
nébulosité s'est donc montrée assez forte,
comme précédemment.

Quant aux courants atmosphériques, ils so
sont répartis comme suit: vents ouest 4 jours,
nord-ouest 1 jour; vents nord-est 20 jours ct
variables 5 jours. Aucune j ournée de calme
complet à signaler; la bise, forte du 9 au 12,
très violente du 21 au 24, a prédominé d'una
façon bien marquée, fait rare cette année.

OBSERVATOIRE DU JORAT.

^SUISSE '

Août 1910

Mariage
11. Emile-Félix Blazy-Larté, peintre-dc:oi_loui

Français, ct Louise-Philippine Ducommun-dit
Veyron, Neuchàteloise, tous deux ù Boudry.

Naissances
5. Blanche Suzanne-Jacquel'mo, à Pierre-Frédè

rie-Daniel Beau, Û' en médecine, et à Valontim
née Berthoud. .

6. Lucie-Alice , à François-Eugène. - Berger, agr»
culteur, et à Sarab-Hortonse née Bélrix.

14. Berlhe-Sophic, a Gottfried Gutknech t, boii
langor, et à Sophie née Sinn.

Décès
24. Hcnri-Jonas Chabloz, vigneron , Vaudoii

époux de Constance-Mario née Marcndaz , née l<
21 juillet 1831.

Plus 1 décos à l'hospice de Perreux.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY



POLITI QUE
Espagne

Le cercle républicain de Valance est sur-
willé par la gendarmerie. Des patrouilles
parcourent les ruea Le gouvernement a fait
disparaître les drapeaux républicains arborés
aux fenêtres de certains cercles. Toutes les
mesures sont prises pour maintenir l'ordre.

La révolution portugaise

Alliance des peuplés
.Une personne bien au courant des affaires

portugaises a déclaré au « Daily Mail » :
Une révolution eu Portugal est plus que

mûre. Elle est inévitable. Le parti lêpublicain
est complètement organisé. Au début du mois
d'août, deux républicains notables, MM. Ma-
gafees Lima, propriétaire du journal * Van-
guardia » , et Jose Relvas, un grand propriétaire
foncier, vinrent à Londres et déclarèrent aux
autorités anglaises que l'établissement d'un
gouvernement républicain au Portugal ne
changerait rien à l'alliance qui unit le Portu-
gal à l'Angleterre, cette -alliance étant celle
des peuples et non des dynasties.

Leur mission fut considérée comme ayant
«o tant de succès, que le parti républicain
portugais vota des félicitations aux membres
de cette dé putation. Le « Diario de Noticias »
releva que sir Edward Grey, en faisant allu-
sion 4 l'alliance entre l'Angleterre et le Por-
tugal, dans un discours prononcé peu de
lemps après la visite de MM. Lima et Relvas
à Londres, parla de l'alliance comme étant
« celle des peuples ».

Le roi détrôné
Le roi Manoel est né le 15 novembre 1889.

N'étant pas destiné au trône il avait eu une
éducation plus libérale que politi que et son
penchant pour les arts, en particulier la
musique, avait pu se donner libre coure. Ce-
lait lui qui déclarait lorsque son frère reçut
d'Edouard VII l'ordre de la Jarretière : « Mon
frère est ravi de cette distinction. C'est fort
bien. Il peut nourrir des ambitions politiques,
mais j e préfère quant à moi être admis à di-
riger un orchestre »

Il tenait de son grand-père, Icroi DomLuiz,
W penchant très marqué et il manifeste de
boanè heure son goût pour Beethoven , Iteyer,
tieunod et Ambroise Thomas. Le temps qu 'il
M passait pas au piano était consacré à la
lecture, avec une prédilection marquée pour
los récits de voyage.

On aurait voulu faire de lui un marin, mais
ifenoel ne put jamais s'habituer à la mer et
la redingote d'officier de marine, qui est un
dé ses cu-tumes favoris, n 'est qu 'une fantaisie
°"« jeu n, nomme.

Tous ceux qui l'approchent s'accordent à
feconnaiSre l'égalité de sou caractère, la sim-
plittilé de ses allures et sa bonne humeur inal-
térable.

Pourtant , peu bavard, peu expansif , il reste
souvent de longs moments sans parler.

Quand les exigences de l'étiquette lui per-
metten t de choisir ses interlocuteurs, il préfère
« société des savants à celle des gens de cour.
Parnji ces derniers, les fervents du protocole
°nt été scandalisés quand, dès le début de son
'égne, il a refusé de se prêter à la cérémonie
du haise-raain.

A l'àgc de 15 ans, il était entré à l'école po-
lytechnique de Lisbonne où il passa trois ans,
l«isant preuve d'une intelligence éveillée. Son
*"ïvée au pouvoir au lendemain de la tragé-
>% du 1" février 1908, dans laquelle il fut
•lassé à la mâchoire et au bras, fit naître quel-
les craintes sur ses capacités politiques,
teintes quo ses décisions immédiates dissi-
pèrent. Il apporta tout dc suite un grand souci
d'économie dans les dépenses de la cour, dé-
parant qu'il serait choquant * qu 'à la tête
*'nn pays peu fortuné se trouvât uu souve-
tiin dans l'opulence v

Le jeune roi a fait ce qu'il a pu pour conci-
lier les éléments hostiles. En juin dernier,
recevant un rédacteur du « Mundo », le prin-
cipal organe républicain , il déclarait:

€ Nos idées politiques différentes ne nous
empêchent pas do parler amicalement. Dans
une fêle du travail national (l'inauguration
d'une grande manufacture), nous no sommes
tous que des patriotes. Je respecte toutes les
opinions, je ne suis qu 'un patriote désirant
tout le bien possible pour mon pays. >

Celte bonne volonté devait se heurter à une
opposition qui lui reprochait de couvrir les
scandales du crédit foncier portugais en per-
mettant au cabinet Veiga Beirao un décret de
dissolution, qui le rendit responsable du scan-
dale provoqué par les compromissions de son
aide-de-camp, le commandant Fernando de
Serpa Pimente!, dans l'affaire des concessions
de sucreries de Madère.

Son j eune âge permet de comprendre qu'il
n 'ait pu se rendre maître d'une situation si
difficile.

Prédictions réalisées
Les dernières élections avaient par u favo-

rables au gouvernement. Los républicains
avaient eu des succès à Oporto et à Lisbonne,
où. ils faisaient passer 10 des leurs contre 4
monarchistes. Mais ils n 'obtenaient au total
qu 'une quinzaine de représentants aux Cor-
tes. il est vrai que tes trauoes ies plus scan-
daleuses s'étaient produites ; un certain nom-
bre d élections avaient été renvoyées à
l'examen du Conseil ft 'Etat.et Je mécontente-
ment élait tel dans l'opposition qu 'à l'ouver-
ture de la session, il y a une dizaine de jours,
la Chambre se trouva trop clairsemée à sa
première séance ,pom pouvoir délibérer utile-
ment.

A ce moment-là, M. Costa, professeur à
l'Université de Coïmbre et député républi-
cain de Lisbonne, avait déjà prédit la révo-
lution.

< Le résultat des élections dans les grands
centres, écrivait-il , montrent que le Portugal
est _ un tournant de son histoire ; il a la ferme
volonté de changer l'état de choses actuel.

La situation du jeune roi est intenable ; il
faut être aveugle pour no pas le voir. Les par-
tis monarchistes se disloquent, se boulever-
sent et se pénètrent dans un enchevêtrement
qui dissimule mal leur eflondrement à tous.

Le roi n 'a aucun parti sur lequel s'appuyer
solidement.

Un changement de régime est certain ; il est
fatal , il ne peut tarder longtemps encore. Si
l'on nous réduit à l'opérer par la force, nous
sommes résolus â le faire à l'instant précis
qui sera logiquement, scientifiquement indi-
qué par les circonstances.

Nous sommes dès à présent en mesure d'ac-
complir les substitutions de règne et de per-
sonnes qui s'imposent. Mais, quel que soit
l'esprit de modération et d'humanité qui
anime ce peuple, quelque admirable que soit
sa discipline, encore constatée à l'assemblée
de nuit de Ja semaine dernière, à laquelle
60,000 personnes ont pris part dans l'ordre le
plus absolu , l'acte révolutionnaire sera tou-
jours un peu brusque ; un peu de sang, inno-
cent peut-être, coulera : c'est presque inévita-
ble. Pourquoi ne pas l'épargner? Pourquoi ne
pas ménager au pays une transition plus
douce?

Si j'étais l'ami du roi dom Manoel, c'est
avec la sincérité la plus entière que j e lut
montrerais la seule voie vraiment noble qu 'il
ait à suivre : celle de l'abdication , pratiqué e
en temps utile , avec une dignité à laquelle le
pays saurait rendre hommage et qui , pour la
première fois depuis longtemps, mettant le
prince en communion de sentiments avec le
peuple, imposerait le Portugal à l'admiration
du monde».

L'assurance et la tranquille franchise de
M. Costa avaient éveillé l'attention en Eu-
rope. D'autres renseignements confirmaient
d'ailleurs que le parti républicain avait fait
d'immenses progrès dans la population et pos-
sédait des partisans non seulement dans les
classes populaires, mais dans tous les rangs
de la société. Le corps enseignant, le 90 pour
cent des étudiants , des membres du clergé,
beaucoup d'officiers même étaient ouverte-
ment ou secrètoment affiliés aux républicains.

La révolution gagne les provinces

On mande de Saint-Sébastien au « Daily
Telegraph» : la révolution s'étend dans toutes
les provinces portugaises. La situation est
grave.

Lorsque la révolution éclata à Lisbonne,
plusieurs régiments d'infanterie, de cavalerie
et d'artillerie tuèrent les officiers qui refu-
saient de se j oindre au mouvement révolu-
tionnaire. L'artillerie de montagne, qui était
restée fidèle au roi , a été repoussée par les
troupes révolutionnaires.
, Au moment où les révolutionnaires en-

traient dans Je palais royal le général Gorgas,
commandant du palais, B est suicidé.

L'artillerie a salué le nouveau drapeau na-
tional rouge et .vert , hissé sur l'hôtel de ville,
sur tous les édifices publics et sur do nom-
breux bâtiments particuliers.

Une proclamation du gouvernement provisoire
Le gouvernement provisoire a été composé

comme suit.: Th. Braga, président; Alfonsp
Costa, justice ; Bernardino Machado, affaires
étrangères ; Brasilo Telles, finances ; Antonio
Luigi Gomez, travaux publics ; eolonel Bareto,
guerre ; Antonio José D'Almeda, intérieur ;
Amaro do Gommez, marine ; Eusebio Leao,
gouverneur civil de Lisbonne.

Le préaident du gouvernement provisoire,
M. Tn. Braga, vient de publier un manifeste
â l'armée et à la marine, dans lequel il a sa-
lué les troupes de terre et de mer et exprime
sa confiance dans le patriotisme de tous.

Il y a exprimé l'espoir que les officiers qui
ne prirent pas part au mouvement révolution-
naire, se présenteront au quartier général
pour promettre sur l'honneur, la plus absolue
loyauté envers le régime nouveau.

ETRANGER
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La victoire des gros sous. —Best
certain que la France ne verra pas avant un
an ou deux, peut-être même davantage, la
monnaie d'aluminium, nfla monnaie de nikel i;
une frappe de la monnaie de bronze, que l'on
disait condamnée sans appel, est, en effet,
commandée pour toute l'année prochaine. M.
Cochery a inscrit au bud get de 1911 une som-
me de 8 millions pour cette nouvelle émission
dé gros sous du type actuel.

Tels sont les renseignements précis fournis
par la monnaie.

On aj oute que c'est la commission de l'alu-
minium qui a, par des conclusions très fermes,
rejeté ce métal comme impropre à la frappe,
et parce que, d'autre part, lé billon en nikel
serait trop coûteux. Le nickel et l'aluminium
sont, au poids, d'un prix à peu près égal, il
est vrai ; mais leur différence de densité per-
mettrait de faire, à poids égal, trois fois plus
de billon d'aluminium que de billon de nickel.

Bref , l'aluminium est impossible, le nickel
est trop cher, et l'on revient au bronze, tout
au moins provisoirement C'est la victoire des
gros sous.

Déserteur par hygiène. — Le 3 avril
dernier, un soldat du 124°" d'infanterie caserne
à Laval, Frédéric-Victor Renoux, disparais-
sait. Il se présenta au corps quatre mois
après, en août, et fut incarcéré.

Poursuivi pour désertion devant le conseil
de guerre du _m0 corps, Renoux a expliqué
qu 'il avait déserté pour échapper à la ménin-
gite cérébro-spinale qui d .eimaitson régiment
Pendant ces quatre mois de liberté, Renoux a
travaillé dans les fermes de la Mayence. Ce
déserteur a été condamné à deux mois de pri-
son avec sursis.

RéGION DES LACS

Bienne. — Il a été amené jeudi sur le
champ du marché au bétail : 3-11 vaches,
34 bœufs, 339 génisses, 19 veaux, 845 porcs,
14 chèvres.

Les prix ont varié, pour de belles vaches,
dc 500 à 700 fr. ; pièces moyennes, 300 à 500
francs ; génisses, 500 à 700 fr. ; bœufs d'en-
grais, la paire 900 à 1100 fr. ; chèvres, 30 à
40 fr. ; veaux, 150 à 300 fr. ; gros porc3 d'en-
grais, 100 à 150 fr. ; moyens, 60 à 100 fr. ; pe-
ti ts, 30 â 50 fr. Les transactions ont été ac-
tives.

(Le journal réserve ton opinion

à l'égard det teltret paraissant sous celle rubrique)

Monsieur Je rédacteur,
Voudiïez-vous, a v. p., par l'intermédiai re

de votre journ al, transmettre à qui de droit
les lignes suivantes :

Existe-t-il dans le canton une loi imposant
aux cochers, voituriers, etc., d'allumer, dès
la nuit tombante, une lanterne placée â l'avant
de leur véhicule ? si une telle loi existe,
qu 'attend-on pour l'appliquerî Peut-être quel-
que accident? Celui qui Vient de plonger oans
le deuil une honorable famille do lienëns, ne
nous dira-t-il rien î II est bien permis de sup-
poser que si le char; contre le timon duquel
l'employé postal Besson (26 ans) est venu se
heuter et trouver la mort quelques heures
après, avait été muni d'une lanterne ù -l'avant;
une vie aurait été épargnée. Une réforme
urgente s'impose, nos routes actuellement
étant sillonnées do véhicules de toutes espèces.

J'ai été surpris, en me rendant samedi soir
de Neuehàtel au Val-dë-Travers, de rencon-
trer huit à dix chars dont aucun n'était muni
de la lanterne réglementaire, imposée aux
cycles et automobiles, poar lesquels la police
est sans pitié en cas de contravention. Oui,
pour la sécurité de tous, il est nécessaire que
les chars, aussi bien que les cycles et autos,
soient, dès la nuit tombante, munis d'une lan-
terne placée bien visiblement et à l'avant.

Espérant que les lignes ci-dessus seront
prises en considération, je vous présente, M. le
rédacteur, avec mes remerciements, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

F. M.
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 ̂ __  ̂***¦ m ¦*___ •

Ss«f/: f acoilJeI!H.d.3h..
¦ Aveline dn 1er Mars 2<k

Téléphone 759

Croix + Bleue
Réunion d'édification

tous les vendredis soirs à
8 heures.
_ L.E COMITÉ
La TmnvLE D'Ans DE J VEUCHJITEZ,

hors de ville, i o fr. par an.

UOLB - BOUDRY- MONTMOLLIN

Dépôt de Plans
L'Electricité Neuchàteloise S. A. a l'honneur d'informer les pro-

létaires intéressés ou tracé des lignes k haute tension , piquetées
,ur les territoires communaux do Bôlo , Boudry et Montmollin , pour
|e transport de l'énergie électrique à Rochefort , qu 'elle a opéré, au
bureau de chaque commune , le dépôt de plans prévu à l'article 51 de
la loi fédérale concernant les installations électri ques k faible et k fort
«j urant , du 24 juin t902.

Ce dépôt de plans et la présente publication sont faits afi n
d'obtenir par voio (l'expropriation , conformément à la loi , un droit de
passage permanent pour liguos électriques.

BOLE, le 30 septembre 1010.
Pour l'Electricité Neuchàteloise S. A.

05805 N II.-A. Michaud, notaire.
¦____—¦———1_—_________——»i i. i »¦¦——¦>————_———»—_.

ptd k r ûtruck - fribourg
MAISON DE lime RANG

Table ilte 2 fr. 50 a Dîners depuis l fr. 50 o chanta depuis 2fr
LUM1ÈHE ÉLECTUIJQUE — CHAMBRES DE BAINS

Grand Calé-Restaurant - Restauration à tonte heure
» PORTIER A LA GARE W

Se recommande, le nouveau tenancier,
II. CASPARI, propriétaire J

LA TRIBUNE Di GENÈVE
_=5= J O U R N A L  QUOTIDIEN r. <-,,um-..
ICIHTIQiVS Tirage de 35 ù. -45,000 exemplaires lo numéro

Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
— TÉLtPHONB 743 —

-M- "¦

ANNONCES : en 1" ou 2" page . . . . . .  50 centimes la ligne.
RÉCLAMES : en 3"' page . I franc la ligne.

Il est accordé un rabais sur ces tarifs a partir d'un minimum de 500 lignes.
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Cenève, 6, rue Bartholoni

Les princi pales Agences de publicité , en Suisse et i l'Etranger , sont également sutorisces à reungir las Matinées
m—'• ¦

Conditions d'abonnements :
Genève ot Suisse Etranger (Union postale)

Om moi» Ir. a.— Do mois . . Ir. 3.B0
Bit mois « IO— Six mois » 18.—
Dn au • 18.— Un an . » -3.—

Abonnements pour les Cali'-s , Reslnuranls , Coirtcurs, Hotels , Pensions, Cercle-, Société!
Salles de lecture et Cabinets de réceplion de Praticiens, Hullcls de Gares, les Crémerie», Pâlis-
séries, llrasseries , Auberges, Pharmacies. Pensionnats . Inslituts , Instituteurs, Institutrices,
Fonctionnaires ct Employés Fédéraux , Cantonaux cl Municipaux , au prix d. :

Fr. 12.— par an pour Genève et les Cantons
4 Fr. 2?..— par an pour l'Etranger.

Les abonnements des cantons sont reçus contre remboursement et ceux de rétranger
doivent être accompapnés d'un mandat postal.

Les Banaux de Poste, eu Suisse el à l'Etranger, reçoivent det abonnements partant
iO 1* de chaque mois.

Mariage célébré
5. Philippe-Audrô Wavre , pasteur , Neuchâ-

telois, et Alice-Lina Lambelet, sans profes-
"cjbn, Neuchàteloise.

Décès
1. Emile-Arthur Volkart, Zuricois , né lo

8 mai 1903.

ETAT-CIVIL DE lUffiTIL

Le Conseil fédéral et la presse.
— Le Conseil fédéral vien t de répondre à la
réclamation de l'association de la presse
suisse touchant le traitement infligé aux jour-
nalistes lors de la réception du président
Fallïères.

Le Conseil fédéral dit s'en rapporter aux
déclarations des officiers impliqués, où ceux-
ci nient les faits avancés par l'association de
la presse.

Le Conseil fédéral déclare ensuite qu 'il
tient à ce qu'aucun incident semblable ne se
produise à l'avenir et qu 'il croit qu'une colla-
boration étroite de3 représentants de la presse
avec les autorités fédérales permettra de don-
ner satisfaction à ceux dont le métier est d'in-
former le publia

Le Conseil fédéral ajoute en passant que,
lorsque des officiers, journalistes dans la vie
civile, ont eu affaire avec le public, ils ont
souvent provoqué des critiques identiques à
celles que l'on adresse au lieutenant-colonel
Mezener.

Le Soleure-Schônbûhl. — Le vote
du Grand Conseil bernois sur l'affaire de la
li gne Soleure-Scbônbûbl est intervenu j eudi.
Il a eu lieu à l'appel nominal, à la demande
de3 socialistes.

Le gouvernement a accepté l'amendement
Biihler, qui donne des garanties â la région

Intéressée pour l'établissement d'une vole
étroile. ¦¦ , " . ,-..

Voici le résultat du vote : 148 oui, 17 non ,
2 abstentions.

L'amendement Bûhler proposait le rejet de
la subvention. Mais en même temps il invitait
le gouvernement à faciliter la justification fi-;
nancière d'une ligne à voie étroile Zollikofen»
Utzenslorf et ù soumettre en mai 1911 le pro-
j et de cette ligne au Grand Conseil.

Incursion de la police allemande
en Suisse. — On n'a pas oublié le récent'
incident de Kreuzlingen; dans cette ville n'a-'
bitait un Allemand nommé Hufschmied,- qae;
la police allemande de Constance soupçonnait
fortement être à la tête d'une bande de con-
trebandiers en saccharine. Or, dernièrement^
se présentait au domicile do Hufschmied un
garde-fronlière de Constance ; reçu p ar *a
femme de H., celui-ci étant absent, l'agent
demande en montrant une photographie : «Ceci
est-il votre mari !» Saris soupçonner quoi que'
ce soit, la femme répond par l'affirmative'.
Peu après, Hufschmied était arrêté à Cons-
tance. .-• ,

Voilà les fa its. Aujourd'hui/on apprend que
le Conseil fédéral vient de faire des représen-
tations au gouvernement allemand au suj et
de cette affaire. \ :- ..\ è ,. ' -.- «;;. :

Militaire. — Nous avons dit que fe colo-
nel Will avait déposé une plainte contre le
colonel Gertsch. ; r ;' .;' ;

A la suite dés manœuvres du II"10 corps
d'armée le colonel-bri gadier Gertsch avâit'pu-
blié un article de six pages dans la «Gazette
militaire suisse » dans laquelle il se plaignait
avec la plus vive amertume «que les manœu-
vres du Hmo corps d'armée aient été utilisées'
pour faire une démonstration contre sa théorie-
sur les formations de tirailleurs. Poussé par
l'esprit de haine, on aurait proclamé des suc-
cès évidents de sa brigade comme des défai-
tes dans le but d ébranler sa réputation mili-
taire».

M. Gertsch faisait allusion, parait-il, au cor-
respondant militaire d'un j ournal bâlois et à
la criti que officielle du colonel Will , qui s'est
prononcé contre les lignes de tirailleurs trop
minces. ',.

BERNE. — A l'entrée de la saison rigou-
reuse, au moment où une reprise du travail
faisait naître de belles espérances, les ouvriers ,
des Longines, qui avaient donné leur quin-:
zaine, ont décidé de ne pas reprendre lé tra-
vail. Celte décision a été prise au bulletin
secret 257 se sont prononcés contre la reprise
du travail et 62 ppur. . . .. . .

GENÈVE. — Près des grilles di|r j hâtimeht.
des Turbines à Genève, un cygne a été atta-
qué par deux autres cygnes, qui lui portèrent
de furieux coups de bec, La^malheureuse bète
se défendit de son mieux, mais succomba de-
vant ses deux acharnés adversaires. Le cygne
fut repêché mort quelques instants après par
les gardes des eaux.
! FRJLBOURG. — La foire au bétail de lundi,

à Fribourg, a été assez importante, malgré le
mauvais temps ; les marchands dn.dehors sont,
arrivés nombreux; aussi le hélai! de bonne
qualité s'est-il vendu à des prix élevés.

Les porcs de six à huit semaines sont à la
baisse ot se sont payés lundi de 25 à 35 fr, la
paire, tandis qu 'il y a hausse pour les porcs
d'âge moyen, qui sont à 120-150 fr. la paire;
les porcs gras se payent de 70 à 72 centimes
la liyre. Statistique des entrées : 564 pièces
de gros bétail bovin, 30 chevaux, 613 porçŝ .
112 moutons, 47 chèvres. La gare de Fribourg
a expédié 624 têtes par 95 wagons. ... . .

THURGOVIE. — Lors du malheureux acci-
dent qui se produisi t au cours des manœuvres,
où un soldat ayant tiré à balle tua un de ses
camarades et en blessa un autre, un sergent
fut tellement impressionné qu'il devintsubite-;
ment fou. Il a dû être interné.

GRISONS. — La société des médecins gri-
sons, dans son assemblée annuelle, a décidé
de protester auprès du gouvernement grison
parce que celui-ci donne à des médecins
étrangers la permission de pratiquer provi-
soirement dans le canton pendant la saison
des étrangers. La société estime que cette fa-
çon de procéder cause un dommage moral et
financier aux médecins du pays et demande
que ce privilège soit aboli.

VAUD. — Le syndicat agricole <_s Rossï-
nières vient de vendre à M. J. Seydoux , mar-
chand de fromage à Bulle, le laitage de cet
été au prix de 184 francs les 100 kilos.

— La société de fromagerie du Vailloud
(près Orbe) a vendu son lait pour une année,
dès le 1er octobre (environ 100,000 kilos) au
prix de 15,3 centimes le kilo, plus 200 francs
de location , à M. Maurice Chevalley, à Mon-
tagny sur Yverdon, preneur pour la première
année.

— M. Benedict Sahli, à Ependes, a vendu,
pour la Hongrie, un taureau de 2mo classe
pour le prix de 1800 fr.

>SUlSSEf

Les Bayards (corr. du 6). — Toujours
la vieille histoire ! Le maniement imprudent
des armes a fa illi produire hier 5 octobre nn
accident mortel dans notre commune.

A. *

Un j eune nomme d une vingtaine d'années,
habitant la ferme dite « Ja Rosière », aux
champs Berlhoud , s'amusait vers 1 heure de
l'après-midi à tirer avec un fusil llobert de la
fenêtre de la grange au premier étage. En ce
moment-là sa mère passai t devant la maison,
allant quérir de l'eau à Ja fontaine ; un coup
l^ch é dans une manœuvre maladroite l'attei-
gnit à la joue. Grâce à la direction du tir de
haut en bas le projectile ressortit par le cou,
de,l'autre côté, il s'en est fallu d'un millimètre,
paraît-il, que la carotide ne soit atteinte. La
victime de cet accident , dû à une blûmable
imprudence, reçoit des soins médicaux et va
aussi bien que possible jus qu'ici.

* * *
Sauf par ci, par là , un peu de pluie ou des

rafales d'une hise fraîche, la montagne jouit
depuis quelques semaines d'une température
estivale.

Un chaud soleil, une atmosphère parfaite-
ment limpide, les prés et les chemins de forêt
suffisamment secs, les teintes délicieuses des
feuillages dans la campagne ou au front des
boiâ . font de cette.saison un automne magni-
fique ! Àh si tous nos bôles de l'été voyaient
ce qu 'est maintenant notre agréable climat, ils
regretteraient encore pins leurs vacances que
des pluies interminables et le froid ont si
abominablement gâtées!

; La période favorable que nous traversons a
-été mise à profit , comme bien l'on pense, par
nos agriculteurs. Les regains abondants ct les
moissons sont en grange. Celles-ci sont bon-
dées comme de mémoire d'homme cela ne
s'est vu. Mais il est juste d'ajout er que cette
•récolte prodigieuse ne sera guère que de se-
conde qualité et si nos paysans veulent obte-
nir du lait cet hiver il faudra bien ajouter un
supplément à la nourriture du bétail sous
forme dé farine, betteraves, etc. Or cela coûte
pas mal d'argent et il serait équitable d'en
tenir compte dans les débats engagés autour
du prix du lait. Se souvenir aussi du capital
engagé sur la vache laitière, on ne parle plus
que de 800 à 900. fr. par tète, j 'ai vu hier uu
paysan refuser 1080 fr. d'une vache primée
au dernier concours des Verrières.

Tout ceci dit sans prendre position dans ces
questions de prix du lait, dans lesquelles le
paysan prend peut-être une position un peu
trop ferme.

* *
' Après demain nos voisins des Verrières

tueront leur abbaye en inaugurant leur nou-
velle ligne de tir et leurs installations ultra-
modernes que j'ai eu l'occasion de visiter.;
jj-fùs je ne veux pas ompivétei- sur les droits
de votre correspondant des Verrières qui
vous en entretiendra peut-être. Je me borne à
souhaiter le beau temps à nos amis tireurs.

Loi sur l'enseignement supérieur.,
— Le Conseil d'Etat vient de promulguer la
loi sur l'enseignement supérieur, adoptée par
le Grand Conseil dans sa session du 26 juillet
1910, et qui n'a; provoqué aucune demande
de référendum.

Football. — Dans une assemblée convo^
quée pour le 3 septembre à Bôle par le club
dé football La Béroche de Saint-Aubin, et dans
laquelle avec celte société quatre autres du
canton étaient représentées, soit la Châtelaine,
Floria et Amical, de Neuehàtel, et Hclvétia,
de Buttes, il a été constitué nne association
cantonale sous le nom de Ligue neuchàteloise
de football

La saison commencera dimanche prochain,
au Mail, entre Amical et Floria, et à Marin
entre Châtelaine et la Béroche.

Le Locle. — Les inculpés du crime du
Col-France ont été interrogés aux Villers, par
le parquet de Pontarlier. Morandi a déclaré
formellement que Mougin avait employé un
couteau, alors que lui-même ne s'était servi
que de ses poings. Mougin s'éleva vivement
contre cette déclaration de Morandi.

Le juge prit alors une décision qui semble
pour le . moins étonnante : il fit mettre en
liberté Morandi qui va parti r pour une pé-
riode de service militaire à Nîmes, et il retint
Mougin qui fut écroué à Morteau.

Le corps de Jeanneret a été ramené au
Locle, au domicile de ses parents, rue Bour-
not 31 ; il a été inhumé hier.

— L'autopsie de Jeanneret a été refaite
avec plus de détail par un médecin légiste
qui a présenté un rapport très complet D
aboutit à cette conclusion effrayante que Jean-
neret a vécu encore plusieurs heures. Le décès
ne remoutait qu 'à peu de temps lorsqu'on a
trouvé le cadavre, et la mort est intervenue
au plus tôt à 5 heures du matin. En effet, on
se souvient que le gendarme fit la constata-
tion, à 8 heures, que le corps était encore
chaud dans la région dn cœur.

— Le Conseil général a ratifie la vente du
domaine de la Paroisse, propriété de la com-
mune, sur territoire de La Brévine, pour la
somme de 20,200 francs.

Une demande de crédit de 3750 fr., repré-
sentant la part de la commune du Locle, pour
les frais d'agrandissement de la galerie sou-
terraine du Bied au Col-des-Roches, est votée
à l'unanimité. Ces travaux difficiles, auxquels
il est procédé actuellement jour et nuit, met-
tront la région désormais à l'abri des dangers
d'inondations.

Ensuite d'une entente intervenue entre les
bureaux d'observation de montres de Bienne,
Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
quelques articles du règlement ont été mo-
difiés, et le Conseil unanime donne son adhé-
sion aux changements proposés.

La motion déposée dans la dernière séance,
demandant l'étude d'une augmentation dn
salaire des cantonniers, est développée par
l'un de ses auteurs, M J. Bourquin. Le Con-
seil communal donne son appui à la question,
qu 'il a examinée avec bienveillance ; la dite
motion est ensuite votée à l'unanimité.

Les vendanges. — La mise des ven-
danges de Cortaillod a donné les résultats
suivants: 5 _ _ gerles de rouge, 3 _ _ gerles de

blanc, sur 130 pu videra-de- vigne, à 50 francs
la gerle, soit 7 litres par ouvrier.

Notre drapeau méconnu. — Noua
avons déjà signalé l'affaire des drapeaux de
Porrentruy, scandaleuse pour nous Neuchâte-
lois, parce que des drapeaux rouge-blauc-vert,
d'authentiques drapeaux neuchâtelois, ont été
pris par des ignorants pour des drapeaux
français.

Et voici qu'un Argovien raconte, dans le
« Bund » qu 'il a Vu à l'exposition suisse d'a-
griculture des écoles qui , sous la conduite
officielle de leurs maîtres, portaient — à côté
du drapeau suisse — des drapeaux tricolores
français. Et il proteste énergiquement.

Renseignements pris, dit le « Nouvelliste
vaudois », il s'agit tout simplement d'écoles
neuchâteloises portant le drapeau tricolore
neuchâtelois — que notre Argovien a pris
pour le drapeau français.

La Chaux-de-Fonds. —On nous écrit :
Jeudi matin , aux environs de 10 heures,

un ouvrier nommé Georges-Adrien Béguin,
né le 22 mars 1876, aiguilleur au. J-N. en
gare de La Chaux-de-Fonds, a eu la jambe
gauche coupée à 15 cm. en-dessous du genou
par une tranche de vagons en mouvementï
en outre il a eu le cuir chevelu arraché sur
l'os pariétal droit, ainsi que la joue droite
fendue, sans pourtant que ces multi ples bles-
sures mettent sa vie en danger.

Un médecin lui a donné les premiers soins
et l'a fait transporter immédiatement à l'hô-
pital , où on lui a amputé la jambe. Jeudi soir,
il allait bien.

— Tout dernièrement, une lettre parvenait
à la direction des écoles primaires pour attirer
son attention sur les traitements odieux que
subissait une malheureuse fillette de la ville.
La mère dénaturée de cette enfant de sept ans
la rouait de coups. Le médecin des écoles
a relevé sur le corps de la petite de nombreu-
ses ecchymoses piod.uites par le choc d'un
tape-meuble en fer.

L'autorité tutélaire est intervenue et la vic-
time a été soustraite aux brutalités de la ma-
râtre. Elle est à cetle heure hors de portée de
sa tortionnaire et placée dans de bonnes con-
ditions, dit la «Feuille d'avis de La Chaux-
de-Fonds».

CANTorr

Pédicure. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé M"" Malan-Bolle, domiciliée à Neuehàtel,
à pratiquer dans le canton en qualité de pédi-
cure.
.------------- -- ¦¦«¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂'¦¦¦ ^

WkW Voir la suite des nouvelles à la page six.
*̂  __________________________
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-oa faaaa s La SAVON AMBRA,
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HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité consti tuent los hémorroïdes, car c'est
une des affections les - plus répandues; rn_ia
comme oa n'aime pas k parler de ce genre de
souffrances, môme à son médecin, on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
l'1-lixir de Virginie Nyrdahl, qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n'a qu 'à
écrire : Prodnit» BTyrdahl, «O, me de
La Bockcfoacanld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra coin-
bien il est facilo de so débarrasser de la ma-
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le fl acon: i ir. 50, franco.

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

Pourquoi n'essayez-vous pas
le Savon an jaune d'œnf ?

Vous seriez étonné de son effet sur la peau,
qni devient par la suite souple et délicate.
Son emploi contre les pellicules est aussi très
efficace. Exiger le vrai SAVON AU JAUNE
D'ŒUF à 75 cent, le morceau. Ue648ig

La Feuille d 'JIvis de J Veucbdtel,
hors de ville, a fr. 5o par trimestre.



¦Nous avons reçu un article très bien pensé'
très juste, auquel notre j ournal s'honore de
donner la publicité. Il révélera nn fait ignoré
de beaucoup et propose un remède possible à
un mal trop réel. Laissons parler notre cor-
respondant:

Dans le numéro du 24 septembre de la
t Suisse libérale », j'ai lu un article fort inté-
ressant et suggestif intitulé: < A  propos d'un
jubilé » ; et ce qui a, entre autres, retenu mon
attention, ce sont les détails concernant le
fonds scolaire de prévoyance pour le corps
enseignant primaire, fonds qni n'est pas loin,
disait-on , d'atteindre un million.

Pourquoi , me suis-j e dit, ne parle-t-on ja-
mais du fonds scolaire en faveur du corps
enseignant secondaire. Certainement il doit
exister. Et j e suis allô aux renseignements.
Et qu'ai-je appris avec stupéfaction , Monsieur
le rédacteur?

C'est que dans le canton de Neuehàtel —
un des seuls de la Suisse, je pense, sous ce
rapport — il n'existe aucune perspective de
retraite pour les maîtres et maîtresses secon-
daires, parce qu'aucune pensioa ne leur es!
assurée ni de la part de l'Etat, ni de la part
des communes, et qu'impuissants à former
par eux-mêmes un capital sufrisant, lés pro-
fesseurs sont réduits à demeurer â leur poste
jus qu'au bout dc leur carrière.

Et certes chacun s'accorde à dire qu'elle est
épuisante et qu'après 80 ans d'enseignement,
par exemple, il serait bon à tout point de vue
qu 'un professeur pût prendre sa retraite .

J'avoue que cet état de choses m'a profon-
dément surpris et troublé et d'autres avec moi,
auxquels j'en ai parlé, qui croyaient bénévo-
lement que les maîtres secondaires étaient au
bénéîice d'une pension, et que sous ce rapport
la ville de Neuehàtel , du moins, n 'avait rien
à se reprocher , puisque de toutes manières on
fait tant de sacrifices pour l'enseignement.

Et maintenant nous voilà renseignés. Que
faire ?

L'Etat, malgré tout son intérêt pour les
questions d'école et de progrès, ne peut
actuellement donner plus que sa sympathie,
paraît-il. La preuve en est que la nouvelle loi
eur l'enseignement secondaire , ne fait qu 'in-
diquer à peine ce sujet dans _es desiderata.

Des philanthropes se sont signalés — el
naguère encore — par leur générosité à.l'é-
gard du fonds dc retraite primaire el de l'uni-
versité. Us ignoraient absolument, j'en suis
certain , le bien qu 'ils auraient pu faire en
aidant à la création d'un fonds en faveur des
maîtres et des institutrices secondaires , et ils
l'auraient fait avec plaisir, c'est ma convic-
tion; comme ils s'associaient toujo urs aux en-
irepriaes bonnes et équitables.

De cet exposé et des échanges de vues qu 'i
amènera pent-êtro, il pourrait sortir quelqu<
chose de pratique : un fonds, base d'une pen-
sion de retraite assurée aux membres du corps
enseignant secondaire de la ville de Neuchàtol ,
pension dont le cap ital serait formé par des
dons et des legs et alimenlé par les cotisations
des membres, qui partici peraient avec élan o
la création d'un tel fonds, ou j e m'abuse fort.

11 me paraît impossible que l'Etat et les
communes ne suivent pas, dans la mesure du
possible, ce mouvement qui finirait par s'é-
tendre au canton tout entier et qui serait tout
à l'honneur de ceux qui auraient contribué à
fa i re disparaître une inégalité injustifiée , à
donner dc la sécurité à des maîtres et mai-
tresses dévoués.

Objcctera-t-on que les maîtres secondaires
sont beaucoup mieux rétribués que leurs col-
lègues de primaire? Mais l'obj ection tombe
pour les institutrices secondaires , qui com-
mencent par un traitement initial de 2000 fr. ,
lequel est à peine supérieur — s'il l'est — au
traitement d'une institutrice primaire avec sa
haute pale. Les maîtres sont surchargés de le-
çons s'ils veulent améliorer leur situation ;
d'autre part , il faut mettre en compte les frais
cle leurs études.

Enfin , il faut se souvenir de ceci: c'est tout
le monde, sans exception , qui bénéfîci , si la
communauté assure une retraite aux membres
du corps enseignant à tous les degrés, — pri-
maire, secondaire ot professionnel , universi-
taire , — ainsi que le déclatait M. Franel , an-
cien- directeur de l'Ecole pol ytechnique fédé-
rale :

« L'institution de retraites est fort désirable ,
elle est plus utile encore aux établissements
publics qu 'à leurs maîtres. C'est une écono-
mie mal entendue que de conserver un pro-
fesseur rendu impropie à sa tâche par l'âge
DU les infirmités. »

Créons un fonds

PROPOS VARIÉS
On a pu lire plus haut dans quel sens le

Conseil fédéral a répondu aux réclamations de
la presse suisse, motivées par les incidents de
la visite de M. Fallières à Berne.

Et l'on a pu se demander où le Conseil
fédéral allait chercher ses inspirations.
.. S'il s'est éclairé de ses propres lumières, il

faut convenir que celles-ci no jettent pas de
ces lueurs propres à dissiper les malentendus.
On comprend alors de quelle utilité ces mêmes
lumières peuvent lui êlre dans le problème
de la convention du Gothard et l'on a le droil
de considérer avec inquiétude la plus haute
autorité executive de noire pays.

S'il dérive ses inspirations de l'amour-
propre de ses subordonnés, le Conseil fédéral
donne l'impression quo le pays pourrait se
passer de ses services. A-t-il le droit de com-
mander dans la limite des lois et de la justice,
ou ne Ta-t-il pas? Est-il fondé par la procédure
administrative à donner toute créance à ses
fonctionnaires et à refuser toute créance aux
non-fonctionnaires? En d'autres mots, pensé-
t-il que les méthodes gouvernementales qui
n?ont plus de succès même en Portugal soient
de tout repos en Suisse?

Si le Conseil fédéral le croit, c'est qu 'une
longue période de paix intérieure n'est pas
forcément favorable au développement de la
alairvoyance.

POLITIQUE
La révolution portugaise

M. Canalejas, président du conseil
espagnol, fait un récit officiel

Le président du conseil, en recevant mer-
credi soir des journalistes, leur donna, d'aprè s
les nouvelles parvenues au gouvernement
espagnol, la version suivante des événements
qui se produisirent à Lisbonne :

Hier, vers 1 h. »/, de la nuit , la population
de Lisbonne fut réveillée en sursaut par le
bruit de vingt et un coups de canon ; presque
tout le monde sortit dans la rue ou se mit aux
fenêtres pour voir ce qui se passait.

L'on aperçut des gens qui couraient dans
toutes les directions, tandis que les clairons
sonnaient le rassemblement çt que dans plu-
sieurs endroits crépitaient des coups de feu
et retentissaient des cris d'appel.

La révolution avait éclaté, et les vingt et
nn coups de canon en étaient le signal. La
police, mobilisée aussitôt, se lança sur les sé-
ditieux; mais ceux-ci la reçurent à coups de
bombe â main. La police, se voyant infpuis-
3aute, appela les troupes à son aide, mais il
advint que celles-ci ne lardèrent pas à se
diviser en deux bandes, dont l'une passa du
côté des révolutionnaires , tandis que l'autre
demeurai t lidèle à la discipline et à la mo-
narchie. Le combat s'engagea alors, acharné ,
et bientôt tombaient , morts ou blessés, de
nombreux officiers et soldats. Partout l'ar-
tillerie faisait rage. Les révolutionnaires
réussirent à s'emparer du quartier militaire
situé à proximité du palais royal.

Dans les Necessidade3, lo roi Manuel , mis
au courant de ce qui se passait , quitta le
palais, accompagné de quatre personnes de
toute confiance, sur le conseil desquelles il
avait pri3 cetle décision. Ces personnes le
conduisirent en lieu sur, tandis quo le combat
continuait dans rues.

Le3 révolutionnaires avaient construit des
barricades et avaient envoyé des détache-
ments pour occuper les ponts et les lignes
télégraphiques.

Pendaut la journée arrivèrent à Lisbonne
des troupes des diverses garnisons de pro-
vince ,qui se j oignirent i\ celles restées fidèles,
de sorte que le3 forces des deux partis s'équi-
librèrent à peu près.

Je crois, ajouta M. Canalejas, que la reine
Amélie n'a pas quitté le palais de Cintra , et
j e sais que dans d'autres provinces: portu-

gaises le mouvement séditieux de Lisbonm
n'a pas été secondé.

Le président termina en disant que le na
vire dc guerre espagnol = Numancia » étai
parti pour Lisbonne.

Le programme des républicains
M. Magalhaès Lima, dont nous avons pu-

blié hier une interview , devait faire samed
prochain une conférence sur le mouvemen
républicain au Portugal . Cette conférence es
déjà impri im'c.

M. Magaihaès Lima met en contraste le
Portugal d'aujo urd'hui et le Portugal dc
demain , étudie les causes de la décadence
de la monarchie. Et après avoir exposé le;
raisons d'un prochain avènement de !a répu-
bli que, le conférencier annonce la « prochaine
révolution » ct l'« avènement des républicains ,
qui ont pour eux la partie saine du pays, l'élé-
ment intellectuel , les masses populaires , tout
ce qui personnifie, en un mot, le travail et la
production >.

Lear parti c^t, si l'on peut dire, continue
M. MagaJhaès L'ma, le seul oi^an 'isé en Por-
tugal. U est régi par un directoire cormiosô de
cinq membres. Subordonnées à cette aireetion
centrale se trouvent encore des cosomi-sibns
établies par district , par commune ei, par pa-
rois-o, Touies Jes cîas.es peuvent y avoir
ac' es, dam une pronoviion égale, ce qui en
fait , comme l'on voit , un. organisation mo-
-àle et essentiellement démocratique. Mais
:n fait , c'est lo peuple dont le dévouement e3t
•ans ésçal à la cause qui constitue la grande
force du parti. Cehii-ci, il faut le reconnaître ,
a contribué puissamment, et plus que les gou-
vernements eux-mêmes, à généraliser 1 ins-
iruction et l'éducation en créant des écoles
_ans chaque centi e politi que, dont lo nombre
3st répandu par tout lo pays. En un mot , au
milieu de la débâcle générale , le parti répu-
blicain est le seul espoir qui reste au pays.

Il est désormais inulile de cacher que la ré-
volution avance à grands pas. Pour rappeler
j n mot célèbre, elle « gronde déj à aux portes
3e la ville ».

Envisageant les interventions extérieures
possibles, M. Magalhaès Lima dit:

Les républicains sont les premiers à procla-
mer nécessaire une alliance solide avec l'An-
gleterre, fait qui s'impose notamment pai
suite des grands intérêts commerciaux ot.dea
relations séculaires de voisinage colonial qui
existent entre les deux pays.

Les alliances sont aux peuples ce. que les
associations sont aux individus, un élémenl
de force et de puissance. Les alliances dynas-
tiques ont pu avoir leur raison d'être , il y a
quatre ou cinq cents ans; mais auj ourd'hui ,
on ne les admet plus, on ne les tolère plus.
Les seules alliances durables sont celles des
peuples.

C'est une erreur de croire qu 'il y ait de. la
mauvaise volonté de la part du peuple portu -
gais contre l'Angleterre. Ce qu'il y a toujours
eu, c'est dé la mauvaise volonté à l'égard de
la dynastie do Bragance. -:

Celte dynastie, en effet , a été peur nous
bien fatale. Elle nous a valu la perle du Bré-
sil, celktde Tanger, celle de Bombay et dc bien
d'autres encore. Et ce sont là des souvenirs
qu'il est impossible à une nation d'oublier.

M. Magalhaès Lima estime que la révolu-
tion triomphera. Dans quelques j ours, foui
3era résolu. II espère que la vie du roi sera
épargnée. Il pense qne le roi Manuel sera
conduit à la frontière. Les républicains veu-
lent seulement proclamer la république. '.-'-'•-•

Le berceau du mouvement
C'est à Oporto que le mouvement serait hé.

D aurait bien été provoqué par l'assassinat du
professeur Bombarda.

La révolution aurait élé décidée lundi soir,
à 8 heures, sur l'insistance de l'amiral Candi-
dos dès Reis, qui fit valoir le départ du croi-
seur « Don Carlos » vers le milieu d'octobre.

Il a fait remarquer que cette décision avait
été prise afin d'empêcher les républicains de
profiter de tous les éléments favorables à la
révolution. Quel ques points stratégi ques fu-
rent alors occupés par mesure de précaution
3t en prévision de l'atlaque des troupes
a'ayant pas encore adhéré à la République.

Les soldats ont d'abord assisté indifférents
m mouvement, mais bientôt ils se rallièrent
mx révolutionnaires el leur donnèrent des
armes.

Le bombardement a élé effectué par les
navires «Ajiuda » et - Necessidades ».

La situation
„On est toujo urs sans nouvelles précises dt

roi.: Cependant, d'après des renseignements
fournis par le nouveau ministre de l'intérieur ,
Manuel II se trouverait à bord de son yacht.

Le Foreing office britannique a été info rm e
par marconigramme qu 'il était inexact que la
reine Amélie fût à Cascaès,

Oh voyageur arrivé de Lisbonne à Barlajoï
a déclaré que la République est dèfinitivcmohl
constituée à Porto, Coïmbre, Braga et Extife-
moz. Le mouvement révolutionnaire triomphe.
L'escadre mouillée dans le port de Lisbonne

observe une attitude expeclante. Les trouves
dc la frontière d'Elvas auraient fait acte d'ad-
hésion au gouvernement provisoire.

Dans les rues de Lisbonne, la lutte se pour-
suit.

Les autorités d'Elvas restent indifférentes ù
la révolution. La tranquillité règne dans la
province.

Le croiseur anglais «Newscatle» est le seul
bâtiment anglais qui se trouve, en iade de
Lisbonne. Le gouvernement britanni que n 'es-
time pas nécessaire d'envoyer d'autres vais-
seaux dans le Tage ; mais d'autres navires
attendent à dislance dc3 instructions pour
s'approcher de la ville. Dans les milieux offi-
ciels on estime que la révolution est un fait
accompli et quo la présence d'un seul navire
anglais suffit à assurer la protection des inté-
rêts de la colonie anglaise.

Le nouveau ministro de la j ustice, M. Af-
fonso Costa, a déclaré à un repré sentant do la
« Gazette de Francfort » que le gouvernement
provisoire avait le sincère désir dc maintenir
l'ordre et de rélablir au plus tôt les communi-
cations avec le mondo extér ieur.

L'attitude des révolutionn aires , des soldats
et du peup le a été parfaite. Dans tout e la
population il règne un enthousiasme indes-
criptible. Le ministre a déclaré que le pays
tout entici^adhèro au mouvement* j

Le président du gouvernement provisoire ,
Th. Braga, a adressé aux ministre3 des affai-
res étrangères do toute3 les puissance? un
télégramme dans lequel il leur communique
la proclamation de la Ré publi que et l'établi s-
sement d'un gouvernement provisoire. Le
gouvernement se porte garant de l'ordre et de
la sécurité publi que. 11 reconnaîtra tous les
contrats internat ionaux.

L'ordre est rétabli à Lisbonne.
Le gouverne ment a déjà nommé tous les

gouverneurs civils pour les différentes pro-
vinces.

Un j ournal dit quo les gens du peup le en
armes ont arrêté quelques prêtres ct des pro-
fesseurs d'un collège situé dans un faubourg
de Lisbonne.

Le maréchal Hermès da Fonseca, président
du Brésil , s'est promené dans les rues de Lis-
bonne en automobile , accompagné de M. Théo-
phile Braga.

Le ministre d'Ang'eferre a demande un en-
Irelien au nouvoau ministre dos affaires étran-
gères, M. Bernardino Machado.

Celui-ci parcourt , le3 villes el les communes,
recommandant le calme aux populations,
Seules peuvent entrer dans Lisbonne les trou-
pes allan t se ranger aux côtés des révolution-
naires.
Un manifeste. Héroïsme populaire

Dans une proclamation distribuée hier soii
à Lisbonne, le gouvernement provisoire dit

> H ne reste plus qu'une chose maintenant ,
c'est que ce jour sera le commencement d'une
d'une époque d'austère moralité et dc jus tice
immaculée. Il faut que notre sacrifice à la pa-
tri e soit le princi pe de notre programme poli-
tique et que la générosité envers chacun soil
la base de no.re programme moral.

La républi que a un intérêt unique , savoir
L'intérêt de la patrie. Elle a confiance dans
les troupes pour maintenir l'ordre social , faire
respecter la justice et pour défendre la cause
de la liberté.

Le gouvernement provisoire tiendra auj our-
d'hui son premier conseil.

— On annonce que pendant les 31 heures
consécutives qu 'a duré le combat auquel pri-
rent part les troupes et le3 civils, le peuple
n'a exercé aucune espèce de vengeance per:
sonr.elle. Il a eu une attitude héroïque en pré-
sence du _ ""• régiment d'artillerie arriyé le
matin même de province, et qui tirait sur lui
sans cesse. Une colonne de 2000 hommes,
composée en partie seulement de soldats, a
monté l'avenue de là Liberté, dont elle occu-
pait toute la largeur, jusqu'à ce qu 'elle fût
arrivée à proximité immédiate des bouches
les canons. En présence d'un tel courage, les
artilleurs ont alors cessé le feu.

En France
Les ministres se sont réunis j eudi matin en

conseil de cabinet. Jls. se sont de nouveau
occupés de la question du renchérissement
des vivres et particulièrement des mesures
qui pourraient être prises ultérieurement pour
favoriser l'importation de3 pommes de terre.
Un mouvement administratif sera publié ven-
dredi .

En Italie
Le roi s* rendra à Naples !_ 21 octobre à

l'occasion de l'inauguration du monument
élevé à la mémoire du roi Humbert. Il visi-
tera les quartiers Vicaria et Mercasse, vérita-
bles foyers d'infection cholérique, et en pro-
mettra la prochaine démolition.

Les deux empereurs
On mande de Berlin à la * Gazette de Franc-

fort» que la rencontre du tsar avec l'empereur
d'Allemagne aurait lieu à la fin du mois à
Potsdam.

NOUVELLES DIVERSES
Pour le vi gnoble. — On se souvient

que deux assemblées de représentants du
vignoble bernois ont eu lieu successivemenl
à Neuveville , en vue de demander au gouver-
nement de Venir en aide aux vignerons, dure-
ment frappés depuis quel ques années. Le
Conseil exécutif a accueilli la requête. Il
s'apprête à prendre des mesures pour secou-
rir le vignoble, car cette année la récolte de
raisin dans le canton est nulle ; on ne vendan-
gera même pas.

Les secours consisteront probablement dans
des avances de fonds sans intérêt , comme
pour les victimes de la crise horlogère

Manœuvres. — L'inspection de la 3n"
brigade et des armes spéciale  ̂qui lui sont
attachées sera passée par le commandant de
la 2"io division, colonel Galiffe ,. aujourd 'hui
vendredi , entre 10 h. 30 et 11 heures, à Gran-
geneuve sur Hauterive.

Dès 1 heure, cet après-midi, commencera
la démobilisation. Samedi matin , licenciement.

Marché au bétail .—-Au grand marché
à bétail d'Erlenbach , on comptait 2600 tètes
de gros bétail ; 2100 pièces ont été expédiées
au dehors. Les acheteurs étaient nombreux et
les prix élevés.

Le conflit de Hambourg. — Jeudi
matin , les ouvriers des chantiers maritimes
de Hambourg ont accepté lés nouvelles pro-
positions d'entente formulées par la commis-
sion de l'union des métallurgistes allemands.

Il n'y aura donc pas cle lock-out.

Nous avons déj à entretenu nos lecteurs , à
plus d'une reprise, des conflits qui sévissent
actuellement soit aux Long ines, soit ailleurs.

Ces grèves causent, comme on le sait, un
préj udice grave à l'industrie horlogère de
notre pays, industrie qui relevait à peine
d'une crise longue et pénible.

Espérons que les patrons horlogers ne de-
vront pas en arriver à prendre les mêmes me-
sures que les métallurgist es allemands , ce qui
pourrait bien se produire si l'on en croit cer-
tains bruits, et si les conflits dont il est ques-
tion plus haut , no peuvent être réglés à l'a-
miable, -i.

Affaires hcrlogères

Repos hebdomadaire. — Voici les
dernières décisions prises par la commission
du Grand Conseil, sur le proj et de loi concer-
nant le repos hebdomadaire :

1. Seront autorisés à rester ouverts le di-
manche toute la j ournée :

Les hôtels, restaurants , cafés, etc. ; les pâ-
tisseries et confiseries ; les magasins et kios-
ques uniquement affectés à la vente de fruits
et de fleurs naturelles ; les pharmacies (dans
Ie3 grandes localités, le Conseil communal éta-
blira pour colles-ci un lour do rotation) ; les
librairies des gares.

2. Seront autorisés à rester ouverts le diman-
che mat>n j usqu'à 10 heures et le soir de 6 à
8 heures : les boulangeries , les laiteries et cré-
meries, le_ épiceries ct magasins de comes-
tibles et cle légumes, les kiosques permanents
qui ne sont pas uni quement affectés à la vente
de fruits ct fleurs. — Les épiceries de l'ex-
Irème-frontière pourront être ouvertes dès
i heures du soir.

3. Seront autorisés à rester ouverts le di-
manche j usqu 'à midi: les magasins de tabacs
ît cigares, les kiosques à j ournaux. ;¦•

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

N. B. — Font exception au repos hebdoma-
daire les deux dimanches précédant la fête de
Noël , ainsi que le 31 décembre et le 1" j an-
vier, lorsque ces joui - coïncident avec un di-
nanche.

Aviation. — Taddeoli est parti j eudi soir
de Genève pour Berne , où il compte prendre
part à la semaine d'aviation. Il se prépare à
faire la route de Berne à Neuehàtel en passant
par dessus les lacs dc Morat et de Neuehàtel

Arbres mutilés. — La bise carabinée
qu'il a fait hier presque pendant toute la j our-
née, n'a pas élé sans causer quelques dégâts à
nos promenades publiques. Au quai Oster-
wald , non loin de la table d'orientation , une
grosse branche d' un des plus beaux arbres
s'est rompue sous les assauts de la bourrasque
et . est venue choir sur un banc, au risque de
blesser quel ques personnes qui se trouvaient
à proximité.

Au bas de la rue du Pommier, un platane
a été également mutilé et l'une de ses mai-
tresses branches est tombée sur la route.

Ce malin, la bise, quoique moins forte
qu 'hier, n'a pas l'air de vouloi r tomber.

Saint-Biaise. — Le jury du concours
architectural pour l'édifieation d'un bâtiment
des postes s'est réuni hier. Vingt projets
étaient parvenus à l'autorité communale. Il
n'a pas été décerné de premier prix. Un
deuxième prix de 800 fr. a été attribué à
MM, Prince et Béguin, architectes à Neuehà-
tel, pour leur proj et «Deux solutions». Deux
â1"" prix ex sequo, dé 600 fr. chacun , ont été
décernés aux proj ets « Rive de l'Herbe» de
MM. F. Zweiacker, architecte à Saint-Biaise
el Dubois, architecte à Lausanne, et « Jean-
Louis » de M. R. Couvert , architecte à Neu-
ehàtel. Enfin , deux projets, portant l'un la
devise «Chavez» et l'autre la devise «S' B.»,
ont reçu une mention.

Les vingt projets seront exposés publique-
ment dans la grande salle du restaurant de la
Gare à partir de dimanche prochain et jus-
qu'au soir dn dimanche suivant.

(Scrricc >p___ da la Veuille d 'Ans de Tieacbiltii

La révolution portugaise
Nouvelles de la famille royale

Gibraltar, 7. — Le yacht «Amélie » , ayant
à bord la reine Amélie , est arrivé à Gibraltar.

Gibraltar, 7. — Le roi Manuel et la reine
Maria-Pia seraient aussi à bord du yacht
« Amélie ».

Lisbonne, 7. — On dit ici que le yach t
«Amélie '» ayant à bord le roi , les deux reine3
et le duc d'Oporlo, serait déjà en roule pour
l'Angleterre.

Le gouvernement avait pris des mesures
pour garantir la sécurité du roi et de la famille
royale ; Ja reine Maria-Pia se retirerait en
Italie.

Le signal du soulèvement
Paris, 7. — Lo « Seculo » , journal de Lis-

bonne , porian t la date de mardi 4 octobre , est
arrivé jeudi soir à Paris.

Il raconte comment débuta la révolution.
La foule arméo de revolvers tira des coups de
feu devant la caserne du 6m° rég iment d'infan-
terie, ce qui était le signal convenu pour que
le régiment se révoltât.

Les soldats sortirent alors de leur caserne,
blessèrent

^ les officiers qui s'opposaient au
mouvement et distribuèrent des armes à la
foule , lui enseignant la manière de s'en servir ;
le quartier général fut bientôt abandonné.

Pour l'escadre, lo signal du mouvement fut
donné par doux coups de canon tirés à bord
d'un navire de guerre .

Vigo, 7. — Des voyageurs d'un vapeur ve-
nant de Lisbonne, disent que la fusillade et la
canonnade ont été terribles pendant la nuit
de lundi à mardi.

Les morts et les blessés so compteraient
par milliers.

Le commandant des soldats du pap<
Rome, 7. — Le baron Meyer de Schauensee

commandant de la garde suisse pontifical»
résidant au Vatican, a été frapp é soudaine
ment d'hémi phlégie, à la suite d'artériosclé
rose. Quoi que l'état du malade soit grave, le;
médecins ne désespèrent pas de le sauver,
Le pape a voulu être immédiatement rensei
gné sur l'état du baron, et lui a envoyé ss
bénédiction apostolique.

La république se consolide
Lisbonne, 7. — Les républicains compten

sur le triomphe de la république dans tout h
Portugal .

Le ministre de3 affaires étrangères est ar-
rivé à Lisbonne ; il a manifesté sa sympathie
pour le maintien des relations anglaises.

Parmi les blessés se trouve l'ancien prési-
dent du conseil, M. Texeira Souza, qui a été
atteint par un éclat d'obus qui a fait explosior
dans son immeuble.

Divers officiers se trouvent détenus par les
troupes républicaines ; parmi eux se trouve
l'ancien ministre franquiste Omellas.

Le gouvernement républicain continue s
recevoir des adhésions importantes ; il a reçu
notamment celle du général commandant les
camps retranchés.

Lo courrier étranger manque depuis trois
jours.

Transfert de pouvoir
Lisbonne, 7. — Dans la nuit dc mardi à

mercredi , le peup le a attaqué l'immeuble
aabité par M. Luciano Castro, mais des repré-
sentants du gouvernement qui étaient présents
)nt promptement calmé l'effervescence.

On dit qu 'à Sétubal le 11°" régiment d'in-
anlerie a acclamé la républi que. MM. Texeira
^ouza , ancien président du conseil , et le géné-
ral Raposo Bolelho, ancien ministre de la
»uerre , se sont rendus au quartier général et
mt remis aux nouvelles autorités la direction
lu gouvernement.
Les communications. Un cuirassé

français
Lisbonne, 7. — Mercredi malin , les li gnes

errestres étaient encore coupées ; le service
îontinental était retardé.

La circulation des trains était encore en
partie interrompue.

Brest,7. — Le ministre de la marine ayant
nformé par télégraphe le vice-amiral cora-
nandan t en chef de la deuxième escadre de
néparer un croiseur cuirassé pour l'envoyer
i Lisbonne, l'«Amiral Aube» appareillera in-
;essamment pour se rendre dans les eaux por-
ugaîses.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur ot Madame Albert Clottu-Geisor cl
leurs eufants : René , Edmond , Alp honse , Au-
guste ct Jean ,. ainsi quo leurs familles ont la
grando douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances la mort de leur cher
enfant ,

EDOUARD-SIMÉON
décédé k l'âge de 2 ans.

Cornaux , lo G oclobro 1910.
Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu dimancho 9 oc-
tobre 1910 , à 1 heure après midi.

Domicile morluairo : Cornaux.

AVIS TARDIFS
La fabrique d'horlogerie K. Schuiid

& €ie demande des

jeunes fille»
pour soigner la fourniture.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Ce soir, à 8 h. y»

NOUVEAU PROGRAMME

Restaurant oc ia promena9c
RUE POURTALÈS

Tous les vendredis soir, _ 8 heures

CONCERT
twr l'Orchestre des Hôtels

Prothèse dentaire
F. STEIrïIMGE»
Diplôme do la Faculté de médecine do Parif

ct do l'Ecole dentaire de Lyon.

H. JORDAN
Di plômé do Genève

3 - Rue des Terreaux - 3
NEUCHATEL.

ECMTJEAUX

CIDRE
en vente aux

Bureaux fle la Feuille d'Avis de Weucliâtel

faille a'jflvis dejfcuchâtel
Les remboursements

n'étant présentés qu 'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau posta l, dans
le délai prévu , af in d'éviter un
retour de remboursement occasion-
nant une interruption du service du
journal.

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuehàtel"

Mercuriale du Marcha da N.uchàtal
du jeudi 6 octobre 1910

les 20 litr. la chaîne
Pom.de lerre. 2.— 2.20 Oignons ... —.10 —.15
Hâves 1.10 1.20 " la botta
Glioux-ravcs. 1.50 1.G0 Radis —.10 —.-
Haricots . . . 4.— 4.00 la litre
Carottes . . .  2.— 2.20 Lait — .22 —.21
Pommes . . . 1.80 2.— lo H kilo
Poires . . . .  2.— 2.20 Raisin . . . .  —.-15 —.50
Noix 4.— 4.50 Beurre .... 1.70 1.80
Châtaignes. . G.50 7.— > en motte3 1.50 3.GO

le paquet Fromage gras 1.10 1.20
Carottes . . . —.10 —.15 » mi-gras. 1.— 1.10
Poireaux.. .—.10 —.15' » maigre .—.85 —.30

la pièce Pain. . . . .  .—.18 —.-
Choux . . . . —.20 —.25 Viande bœuf. —.95 1.-
Laitues. . . . —.10 —.15 » voau . 1.10 1.20
Choux-Heurs. —.40 —.50 » mouton 1.30 1.10
Melon —.83 1.— » cheval. —.40 —.50

la douzaine a porc . 1.20 1.1»
Concombres. —.50 —.60 Lard fumé. . 1.10 1.21
Œufs 1.40 1.50 » non fumé 1.10 1.21)
,____—__w_____________________________ 0______0
s——————^——— _»____— i .i

BOURSE DE GENÈVE, du 6 octobre 1910
Actions Oblig ations

Bq° Nat. Suisse 492.50 3% féd. ch. do f .  87.-
Comptoir d'esc. 98G- — 3/ ,-C. do fer féd. 961,-
Fin.Fco-Suisse 7100. — 4 % féd. 1903 . . 104.-
Union ûa. gen. '606.— 3y .G_n. à lots . 102.25
Gaz Marseille . 659 .— Serbe . . .  4% 420.50
Gaz de Naplos. 250.— Franco-Suis3o . 457. -
Ind.geni dugaz 840. — Jura-S., 'A Yt % 462 .25
Fco-Suis élect. 525 50 N.-E. Suis. 3 A 404. —
Gafsa, actions. — .— Lomb. anc. 3X 282. -
Gafsa , parts . . 2997.50 Méri_ . ital. 3r, 369.50

Damin.â Off ert
Chanjïî France 10U. 16 100.20

^ Italie......... 93.52 99.00
Londres.i.... 25.27 25.28

Neuchit sl Allemagne.... 123.55 123.62
Vienue. . . . . . .  105.05 105.1.

" Neuchàtol , 7 octobre. Escompto 4%
Argent fin en gren. on Suisse, fr. 98.— lo kil.

BOURSE DE PARIS, du 6 octobre 1910. Clôtura.
3% Français . . 97.20 CréJ. lyonnais . 1435. —
Brésilien 4 % . 90.20 Banque ottom . 681. —
Ext. Esp. 4 % . 93.80 Suez 5550 .—
Hongr. o r 4 %  . 95-10 Rio-Tinto. . . . 1G97. —
Italien 5 %  . 103.35 OU. Sarago330. 407.-
4% Japon l905 . — .— Oh. Nord-Esp . 381.-
Portugais 3 % . 64.42 Chartered . . .  41.-
i% Russe 1901. — .— Do Beers. . . . 433.-
5% Russe 1903. 103.30 Goldaeld3 . . . 150.-
Turc unifié h.%, 92.90 Gœrz 41 .75
Bq. de Paris. . IS3I. — Ran lmino3.  . . 210. -

Balletin môtôoi'ologLq ao - Octobre
Observations faite3 à 7 h. /,, 1 h. y,  et 9 h. «

033!_aVA.TJ:U!- D3 - N-JUJ:..- l'j ifi 
Te:np.r.endajrJ3 cent» 5 g -ô Yntaiimt 5

- § xl°ï- M'mi - ^"i; || ¦ a Dir. Força |
cans mua i-_ :u (g s 3 S

6 11.1 8.5 15.9 722.8 N.-E. fort clair

7. 7 h. y, : Terap. : 7.2. Veat : N.-E. Ciel : couvert,

Haulaur du Barain.tra râduib à 0
suivant I03 do__3-3 da l'Obsarvatoir e .

Hauteur movenno no'.ir Naicli -t.l : 713.5 1"*.

g Oclobro | 2 | 3 | 4 g 5 j  6 g 7

H niin 1 1  B Ii73J __-_ | g

Niveau du lac : 7 octobre (7 h. m.) : 429 m. 780
-aM,-j _̂_^B^̂ ___ ______B_-i-_ra

Bulletinm .téor. des ..I?..., 7 oct., 7 h. m.

3 J= STATIONS E _ TEMPS et VENT
HZ -<B <U Q3gs t__ .
1394 Genève 12 Couvert. Calmflt

450 Lausanne 9 Tr.b.tps. »
389 Vcvoy 10 Couvert. »
398 Montreux 10 Qq.n. Beau. »
537 Sierre 3 Tr.b. tps. •
609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtol 8 Couvert. »
995 Ghau_ -de-l''o_d3 5 Tr.b.tps. •
632 Fribourg 6 Couvert. »
543 Berne 7 » »
562 Thoune 7 » »
566 Interlakou 8 » »
280 Bàlo 7 Tr.b. tps. V'd'O.
439 Lucerne 8 Couvert. Bise.

1)09 Goschunen 8 Tr. b.tps. Fœ hfl,
338 Lugano 10 Qq. n. B. Cal ma
410 Zurich 7 Tr.b. tps. Bise.
407 Schalthouso (i Qq.n .Beau. »
073 Saint-Gall 6 Tr.b. tps. Calme,
475 Glaris 2 » »
505 Ragatz 7 > »
587 Coiro 5 » »

1543 Davos 5 » »
1836 Saint-Moritz 1 » »
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