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Vente 9e bois
La commune de Boudry fers

vendre par voie d'enchères publi-
ques , lo vendredi 14 octobre 1910 ,
dès les 9 h, y , du malin , les bois
suivants , situés dans ses forêts de
la lirùlée , de Trémont et des Gorges.

202 stères sapin ,
50 » foyard ,
19 plantes sapin cubant i4m37 1,
3 billes foyard et orme cubant

''ira'Qg. '" ~ ' "•- "
4 tas do charronnago. _:¦'

Le rendez-vous est _n^I?r4. .de
Trémont , a ¥ heures du matin,

Boudry, le 8 octobre 1910.- -- '
Conseil communal

HH COMMUNE'

!|*§] SAINT-BLAISE

Exposïtion_ûe plans
Les plans présentés au concours

architectural pour l'édification d'un
bâtiment des postes seront expo-
sés publiquement et gratuitement
dans la granoV_alto^_Jt_rt8B«iTt
de la gar.o à Sai_"Blaisc, à" partir
do dimanche prochain -jusqu 'au
dimanche suivant Inclusivement.

L'exposition sera : ouverte : les
dimanches 9 et 16 octobre , do
9 h, du matin à rïiîdi el do 1 h. à
5 h. do l'après-midi , ot les jours
do semaine de i h. - à  5 h. de
l'après-midi.

Saint-Biaise , lo 7 octobre 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Propriété â vendre

M. Jean llurni-Philippin , jardi-
nier , oll'ro à vendre do gré à gré
en bloc ou par lots, la belle pro-
priété qu 'il possède aux Pou-
drières. Pour renseignements, s'a-
dresser soit, au propriétaire,'.soit à
ses mandataires , MM. Ed. Petit-
pierre & Ch. Hotz , notaires , à
Neuchâtel.

A vendre

une vigne
1400 mètres environ , sol à bâlir ,
très belle situation , proximité im-
médiate du funiculaire La Coudrc-
Chaumont.

Demander l'adresse du n" ^37 au
bure au de la Feuille d'Avis.

SABLONS
A vendre , pour époque à conve-

nir , villa confortable renfer-
mant 8 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser JEttidc Petit-
pierre &, Hotz , notaire s et
fO'ocat, 8 rue des, Epancheurs,

Quartier dé l'Est
Maison de . rapport à

vendre, quatre logements
bien entretenus. Situa-
tion agréable. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
notaires.

jolie propriété
i l'ouest do la ville , en bloc ou
par parcelle au gré de l'ama-
teur. Demander l'adresse du n° "Q-
«u bureau du journal.  c. o.

A VENDRE
r

' A vendre nn

In cùeval Je trait
S'adresser entrepôt tin Cardi-
nal , Neuchâtel, Crèt-Tacon-
___. II __b _

A vendre

tleux commodes
«euves, cn sapin verbi faux-bois, à
très.bas prix. S'adresser à M. Ver-
Ilot; menuisier, Cassardes 28.

ï____________ i_____l
SRAPS MA&Asnrs

Faùb. de l'Hôpital H

Joli choix do lits blancs émail ,
avec ou sans sommier, do toutes
dimensions , depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.

Lit en fer- verni, avec sommier;
métallique à 1 place, depuis 19 ir.

. . " Couchettes pour enfants , plus de
10 îijôdèles en magasin; dimensions
•différantes, article soigné, depuis
30 fi-. "\ ..

_*. ..-
. Couchettes pour enfants, fer
verni, dimensions différentes, de-
puis 17 fr.

Différents modèles de lavabos
blancs émail , depuis 6 fr. sans la
garniture , 9 fr. 70 avec la garni-
ture complète (cuvette, pot à eau ,
savonuière). 

Lits erï cuivre , bercelonnettos ,
tables pour malades, bidets dé-
montables, garnitures do lavabos
éniail, etc., etc., aux prix les plus
modérés.;

• Crins , plumes, édredons , matelas
en crin, animal ot en crin végétal ,
duvets, oreillers,- etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone 99 c.o.

mm—ma— \ t. aBB——mi—————s

1 ' i

2000 douzaines serpillières
i" qualité , neuves, sans imperfec-
tion , k 1 fr. 44 la douzaine. Offres:
Ils. DOmlein , Baie. 

A . vendre un grand bœuf de
labour ayant travaillé avec un
cheval , et un .

beau poulain
de G mois, issu de parents primés.
S'adresser à E. IIumbert-Droz ,
Lignières.

OCCASION
A vendre un bon piano. Beaux-

Arts 19, 3°" étage. _o
A remettre tout do suite, pour

cause de santé, un

magasin d'épicerie
avec agencements, ayant une très
bonne clientèle. — Pour renseigne-
.menls s'adresser k Henri Bahon ,
négociant, Èvole 0, Neuch_toL

On offre à vendre un

JPIANO
bois noir , usagé, mais bien con-
servé. — S'adresser rue des Meu-

-niers 3, Peseux."

IP - 1 ! "".'ga*. .,¦' . . ¦•
•. ICa

DEM. A ACHETE S
On est toujours acheteur

de vieille
i e«  i • i

S'adresser au magasin 'd'horlogerie
Vuillo-Sahli , Templo-Nouf 10.

VIEUX TIMBRES
suisses achète Alph. Thommen,
Môtiers._ : : 

On demande à acheter quelqeus

meubles d'occasion
Ecrire sous chiffre' F. B. 485 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On demande à acheter un

terrain à bâtir
lisière d'adresser les offres avec;

,|ï8pÈ et dimensions sous S. R. -452
àfl -biireau (lu la Feuille d'Avis, co.

il sera Tendu , à l'anciép.
entrepôt l-an-beït, à
ia gare, quelques

fapÉÉui
d'Allemagne de conserve et
pour la choucroute.
- Marchandise do 1er choix,
bon marché - rabais aux re-
vendeurs.

' __ KULLMER.

Pendule neuchàteloise
avec cage en verre , frappo les
quarts , a vendre. Demander l'a-
dresse du a» 490 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BONNE OCCASION
No voulant plus tenir les cou-

pons soie conleur pour blouses,
garnitures , etc., je les vends à.
perte, soit à raison de 95 cent.
ie mètre a 2 fr. 80.
..- ¦J'aurai toujours joli choix do
soies noires garanties ct blanches,
depuis 1 fr. 95 lo mètre.

Mmo Fnehs, fanhonrg de
l'i-dpital , tnaison pharma-
cie lieutter.

•Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 D
Vermouth Torino 1.20 >
Vermouth ouvert 1.— *
On reprend les bouteilles, à 20 ct.

f ax produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Eue du Sevon
"¦¦--—" "-—"¦¦¦ ¦ ¦¦——.¦——..

Cloucroi fleBm
1" qualité

nouvelle récolte
disponible à la f abrique de

I 

choucroute

g. 3fojer-£a«zreiu
j- -EBOUlUE
i i

Articles pour Peinture
Dessin

Pyrogravure

NOUVEAU RAYON
pour

1ÉTALL0PLASTIE
Grand cMx .'articles à recouvrir

en bois et en métal

Outils et Accessoires

1er choix
par pain ct au Bétail

MAGASIN PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE SSO

ir~~ iii—in
Magasin Ernest MortMer

Bues da Seyon
ct des Moulins

NEUCHATEL.

MIElTextrait
GARANTI PUR

__ •"—"¦¦'¦ * ¦¦ .¦«Il —

CHASSE
Pour cause de départ à vendre

deux hons chiens courants de 6 et
3 ans. — Pour renseignements
s'adresser à Louis Hogi , Verrières.

A \ ENI>KK
Lits complets à une et deux per-

¦sonnes. Oanapés, divans , fauteuils,
chaises, tables , tables de nuits,
lavabos, commodes, bureau , éta-
gères, plusieurs çlacos. Au- maga-
sin rue Pourtalés 10? c.o
*.. i i

AVIS DIVERS _
M^FUCHS

(de retour)
¦ te .'Ouvrais par 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 0 élèves ; depuis JO :
élèves, le cours est de 3 fr. ?

Faubourg do l'Hôpital , maison ,
pharmacie tteulter. 'i

SA&E - FEMME :
di plômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUn DE

Madame A. SAVIGNY
Kusterie 1 — «JKNEVJK •

Pensionnaires en tout temps
Consultations lous les jnars - Soins dévoilés

i. lare DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de 10 h.
à 12 h. 1/ ..

Mll es Eberhard
Leçons de français , d'anglais , (fila-
lien , d'allemand, lîue Pourtalés 11'

Nettoyage et réparation
des habits pour dames et mes»
sieurs. Travail soigné. Prix modé-
rés. Terreaux 3, 3m°. c. o.

On demande a emprunte»
500 francs

contre .très forte caution. Item»
boursable 1 an , intérêt G % . Adres-
ser o fîres sous H 5892  ̂a II aa-
scnstcîn & Vogler, Neu-
cii&.el., ; : _ *

f Papeterie À, ZIRKGIEBEL 1
S Rue du Seyon et Moulins 8

S Registres - Copies de il

I 

lettres - Livres à souches j|
- Factures - Papier à /ef- î
très - Enveloppes. g

g Timbres caoutchouc " J*

COURS DE FRANÇAIS
. ,- . ... . . . - e _ dav&uT écs ^-^K^i's: ''~ x- - «:t-. • - • ¦

jeunes gens et jeunes filles de langue allemande
Ces cours, organisés par la çommissioti scolaire de Ncuchâtol , en

faveur des jeunes apprentis et ouvriers, ainsi quo des servantes ou
volontaires de langue allemande, . . ' ,

; s'ouvriront lo. 24 octolire 1910
! Ils durent 5'.mois, à raison dé 4 heures par semaine, soit au total

'SO" heures.' Ëcôlagc pour le cour, complet : 10 fr. pour les Suisses el
20 fr. pour les étrangers, payable au moment do l'inscription. '" . \
> • '. ÏJCS inscriptions sont reçnes jendi 20 octobre, do
2 à 5 henres après midi, an bureau du secrétariat dea
Ecoles primaires, ancien Collège des Terreaux.

Direction des Ecoles primàf reà
. ——— -_r ¦ -—*

Mardi, Mercredi, Jeudi

H.1F1. ARPAD
le jeune et célèbre violoniste ct compositeur hongroia

se produira aux
SÉANCES DU SOIR

et jouera entre autres lo

CABIAVAL -OE VENISE
de PAGANI

gjËgr* Les enfants, à ces séances, payent .place entière *"tJH

CHALET DE LA PSOMENADE
' -BEHJ1>Ï 13 OCTOBJUJE 191-d

à 2 h. 1j % après midi ';

Matinée musicale et littéraire
en faveur du

„FOYER GARDIEN "
avec le gracieux concours do

M 1!» Dora de COULON M. H. de WESDEHLEXi
M. PETZ, p rof esseur

et de quelques amateurs

BILIil-TS a 2 francs en vente à l'entrée do la salle

Dés 4 heures B¥J4TIT_ET Dés 4 heures
Entrée : SO centimes

Des dons ou argent ct en nature pour lo buffet seront récris avec
reconnaissance par M¦nc• Brindeau , Champ-Bougin 38 ; P.-15. Bonjour ,
prof., rue Coulon G;  Meckenslock , Nid du Croc, Mail , ct lo jour do la
séance au Chalet de la Promenade , dès 10 heures du malin._

M7e Louis BOREL
donnera des

COORS DE GÏHflfl .TIDIIE RYTHMI QUE
Jg/f de novembre & Pâques "*̂ _Œ

Il ne sera accepté dans le cours pour enfants, que ceux qui ont
déjà suivi un cours élémentaire de solfègç.

Pour conditions et iascrjpli.aa, s'adrQgsor rae da Môle 8, \
entra il heures ct midi. "^

y

Vue des Etablissements de 'la&l. N»» à iqnruz - Neuchâtel
S GONARD &. C10 — W-W~ T_B_LÉPHO_¥lS 1005 -*̂ g

LAVAGE ET REPASSAGE TRÈS SOIGNÉS Tarii et g ĝ î ĝgff demande
Assortiment au complét^de tous les articles

pouk/lô

'»EÇ01J-PA»'-if::; pD;'BOî§
Coussins KcHchàtclois - Fqscaiix et Fournilurcs

Jtëagasm S'yorlo r̂ig, Jempk»}(ei\f 16, yeachâtel
_ *> __ ._ •_ _  J> '._ . 'L'_ _ i_ _  _|7fl _ .__ ..̂puttiQii a essais V4UGUIBS u Muvernier ^̂

:i' - . JLes acliat's de bois américains devant être faits prochai-
'hemént , les viticulteurs et' pépiniéristes sont invités k indiquer jns -r
qu'an 1er novembre au plus tard , à la direction soussignée, le
.nombre do mètres do chaque variété qu 'ils désirent obtenir , au prin-
•femps prochain , pour leurs pépinières. .. ' . ¦
:" Auvernier , lo 10 octobre 1910. , Il 591.8 N

Direction de la station d'essais.

J Ef*J VENTE A LA J
Sibralrè MaehaiîK S - Jffeslté $.f .

I 2 Eaaz-.ortes nouvelles de 1. 6. de STEIGER
«Place du Marché» ,et «Maison MarvalrhCCroixju Marché)

_ . . _ " ____ . ' ¦ . ' 7' ̂ !i%*'ir ï̂ !
Prix : SO Fr. pièce -*- Tirage très limite - .¦

SDfir- VOIR LA D-EJVANTURE ^èà

B Produit ae premier ordre qui doit H •
ffl sa vente croissante anx réelles qua- g
M lités qu'on est en droit d'exiger B
B d'an bon savon de ménage. n

|̂ jr GRAND CHOIX ^^̂
I E N  

TOUS GENRES

Chambres à couclier - Salles à manger 1
Salons - Bureaux 1

TAPIS, LITERIE, LINOLÉUMS §

I Succursale ûe NEDCHATEL .e la S. A. .es Etablissements

[Jules Perrenoud & Cie
9 19 et 21, Faubourg du Lac - Télép hone 67 _

p\ ca w. HUGUENIN , gérant
^^^

|| Les annonces reçues %
{ avant 3 heures (grandes h
I annonces avant t t  h.) |
I I peuvent paraît re dans le S
il numéro du lendemain, s

» ABONNEMENTS
i an 6 nstlt 3 moi,

En ville 9.— 4-5o -..5
Hors de ville ou par I*

poite daiu toute la Suiuc 10.— 5.— ï.5o
Etranger (Union postale) .6.— i3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. en sin.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temp le-Neuf, 1
Vente au numéro aux kiosques, dépoli, etc. ,

,* *ANNONCES c. 8 ~
i Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

1 " insertion, minimum fir. 1. 
N. B. — Pour les avl» tardifs, mortuaires, les réclames

et lea surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf, t
t Les manuscrits ne sont pas rendus

THAV^UX 
EN TOUS GENRES/ -j



AY1S
Toute iemanth d 'adrets* d 'une

en-once aV' " - accompagnée d'un
Watere-posii _ .— la réponse ; sinon
vfit-ct un exp édiée non aff ranchie.

Mt\MTTnsi~xnori
ét U

TecStle d'Alix ie N wcMtd.

LOGEMENTS
LA COUDRE

A louer logements do deux ct
Quatre chambres. — S'adresser ù
1 épicerie.

A loner, à l'Evole 17,
deux beaux appartements

de 6 et 7 pièces, avec
tontes dépendances. Eau,
gaz, électricité. Vue ma-
gnifique ct imprenable.

S'adresser à 51. R. Cour-
voïsier, Beaux-Arts 16(té-
léphone 1008). co.

On offre à louer un
joli petit logement

indépendant daus maison tranquille,
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, au village de Gorgier.
— S'adresser sous H. 5911 Si. à
Haasenstein <& Vogler, Sleu-
chatel. 

Logement à louer pour le l*r dé-
cembre, dé 3 pièces ct dépendan-
ces. Eau, électricité et jardin. —
S'adresser à H. Arri go, ruo de
Neuchâtel 27, Peseux . c.o.

A louer , au 1" étage, pour le
24 décembre, un petit logement de
deux chambres, toutes dépendances.
Confort moderne. — S'adresser
Bollevaux 8, l". c.o

A louer, tout de suite ou époque
à convenir, dans maison d'ordre, à
des personnes tranquilles, uu ap-
partement de 3 chambres, chambre
de bonne, cuisine, dépendances et
jardin, ga_, électricité, chauffage
central. Loyer annuel : 750 fr. —
Demander l'adresse du n° 474 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A r  om o t tr-0 Pour NoÈl un
I GUICIU G logement de 3

chambres, cuisine ct dépendances.
35 fr. par mois. — S'adresser rue
«lu Temple-Neuf 20. au second.

A loner, St- Jean prochain,
au centre do la ville, appartement
de 4 pièces, cuisine, baleou . dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, rue Purry 8.

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, appartements
d'nne, 2 on 3 chambres situés
au Vauseyon. S'adresser Ëtade
Petitpierre A Hotz, 8 rue
tics Epancheurs.

Bue Louis Favre, à louer
dès maintenant ou pour époque à
convenir différents locaux, (ma-
gasins, entrepôts, caves, etc.), à
prix très avantageux.

Etnde Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. c. o.

Appartements d'uie chambre
ct dépendances, situés au cen-
tre de Ja ville, disponibles dès
maintenant. Etude Petitpierrc
A Hotz, 8, rue des Epancheurs. co

Hocher. A louer pour le 2\décembre prochain , un. appartc-
tement de 3 chambres et dé-
pendances. Bien situé, avec petit
Jardin. JEtnde Petitpierre
A Hotz, Epancheurs 8. c.o

Mail. A louer différents appar-
tements de 2 chambres et dé-
pendances. Prix : 23 et 25 fr.
par mois.JEtnde Petitpierre
A Hotz, Epancheurs 8. c.o

PLAGE PIAGET
A louer, dès Noël, joli appartement

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

A louer immédiatement, nn lo-
gement bien situé de 3 pièces,
cuisine et dépendances, balcon ei
jardin. Prix modéré.

S'adresser à 1 JEtu.de A. Vui-
thier, notaire, Peseux.

FECTLLETtff DE LA FEDILU. B'ATOS DE 1.CBATEL

PAB

ERNEST CAPENDU (95)

— Mon Dieu ! mon Dieu ! mais qu'est-ce
qui va donc se passer ! murmura Hose avec
inquiétude.

— Rien de mauvais, ma jolie mignonne 1
répondit Louis en se glissant à travers les
rangs de la foule.

— Louis vous allez rester I
—Non, Rose! je vais remonter à cheval et

rej oindre mon régiment -
— Mais... commença la j eune fille.
— Ob ! il le faut; Rose, interrompit Louis ;

Je suis soldat, et mon général a peut-être be-
soin de moi!

— Quand reviendrez-vous, au moins?
• — Ce soir, je vous le promets 1

— Jurez-le-moi, quoi qu il arrive, vous
Tiendrez I

— Je vous le jure.
— Alors, retournez à voire régiment! dit

Hose en étouffant un soupir.
Louis lança à la j eune fille un regard telle-

ment expressif que Rose ne put en supporter
l'éclat ; elle devint rouge comme une fraise en
mai, et elle détourna la télé. Louis s'était
élancé à cheval et partait au grand trot. Rose,
revenue sur le seuil de la boutique, le sui-
vait des yeux avec une attention telle qu'elle
ne vit pas Mme Gervais s'approcher de l'en-
droit où elle se tenait L'excellente femme
regarda Rose, surprit la direction de ses yeux,
sourit doucement, et la pressant dans ses bras :
l —Tu l'aimes! murmura-t-elle.

Rose tressaillit, et l'émotion intérieure
qu'elle ressentit fut telle qu'elle frissonna et
parut snr le point de s'évanouir.

— Enfant! dit Mme Gervais avec une ado-
fable expression de sympathique tendresse,
v

Crois-tu que je veuille te gronder? Non ; ce
que je veux, c'est que tu n'aies pas de secret
pour moi qui suis ta mère. Réponds-moi, jolie
mignonne: tu l'aimes ?

Rose avait le visage enfoui dans l'épaule de
Mme Gervais ; relevant doucement la tête
avec un mouvement empreint d'une grâce

I adorable, elle approcha ses lèvres roses de
l'oreille de son interlocutri ce :

— Je ne sais pas si j e l'aime, murmura-t-
elle ; tout ce que je sais c'est que si je ne de*
vais plus le revoir... je mourrais!

— Chère enfant !
— Est-ce que c'est l'amour, cela? dit Rose

avec une naïveté charmante.
Mme Gervais sourit.
— Dame !... fi t-elle, je crois que ouil
— Oh 1 dit Rose avec une expression de

pudeur angélique.
— Bah ! dit Mme Gervais en lui caressant

les cheveux, tu peux l'aimer?
— Pourquoi? demanda Rose en se déga-

geant tout à coup et eu regardant fixement
Mme Gervais.

— Tu veux le savoir?
— Ob'... oui... Pourquoi puis-je... l'aimer?
— Parce qu'il t'aime, lui î
Rose étouffa un cri et cacha de nouveau aa

tète dans le sein de Mme Gervais.
Pendant que cette petite scèno intime se

passait dans le magasin du bonnetier la foule,
grossissant, recommençait la lecture du décret
et de la proclamation, et _ chaque lecture,
comme à la première, le nom du général
adoré électrisait la foule.

Dans ce cri de : «Vive Bonaparte !> qui s'é-
chappait de tontes les bouches, il y avait une
telle expression d'amour, de confiance, de
joie, que certes celui qui inspirait cet amour,
cette confiance, cette joie, eut pu avoir le
droit de se dire à cette heure le maitre adoré
de là France.

Gervais était demeuré avec les plus tenaces
lecteurs; il épelait la proclamation, il en pe-
sait tous les mots, il en analysait toutes les
expressions avec sou intelligence ordinaire.

— Oh ! disait-il, le général Bonaparte !
Quand je pense que mon épouse lui a vendu
des bas! oui, des bas ; car il porte des bas
comme vous et comme mol., voilà ce qu'il y
a d'étonnant!

— Et dire que nous avons pourtan t voyagé
en carrabas avec lui! dit une voix.

Gervais se retourna.
— Tiens 1 Gorain! s'écria-t-il. C'est ma foi '

vrai, ce que tu dis là I
— Nous avons été à Versailles avec le géné-

ral, qni n'était pas général alors...
— Pas plus que nous n'étions munition-

naircs nous-mêmeS, dit Gervais en prenant le
bras de son ami et eu l'entraînant loin des
groupes tumultueux.

— A propos, as-tu revu touché, toi?
— Non, et toi?
— Moi non plus. Fouché, cet excellent Fou-

ché, ce parfait Fouché ! dit Gorain en arron-
dissant les coudes avec complaisance. En
voilà un ami ! Aussi, tant pis ! je ne dis plus
le citoyen Fouché, j e dis Fouché tout court

— Ahl quel cœur! s'écria Gervais.
— Et dire que grâce à lui nous allons être

des munitionnaires en premier, en vrai pre-
mier i

— C'est pourtant vrai !... ce sera superbe!
— Décidément, ce Thomas se moquait de

nous!
— H nous eût fait languir dans la seconde

classe.
— Tandis que maintenant-.
— Dame! avec Fouché pour ami et avec le

général Bonaparte L.. Décidément c'est un
bien grand homme 1

— Oui, je n'avais pas voulu le dire jus-
qu'ici, mais bah! je le dis tout de même.

— A propos ! il fau t penser à ce que nous a
recommandé Fouché.

— Oui, je ne l'oublie pas! Allons tout de
suite au rendez-vous.

— Tu es sûr que Thomas y sera ?
— Tiens! il me l'a promis, pas plus tard

qu'hier.
i— Mais il fau t être adroit

— Oh ! tu penses !
Tout en causant et en se tenant bras dessus,

bras dessous, les deux bourgeois avaient re-
monté la rue ïaint-Denia et atteignaient le
boulevard. Le boulevard était encombré de
troupes qui se dirigeaient vers la rue du
Mont-Blanc. Infanterie et cavalerie avan-
çaient lentement: c'était toute la 17M division
qui se rendait à la place de la Révolution et
aux Champs-Elysées, pour y être passée en
revue par le général Bonaparte. Des temps
d'arrêt, résultant, comme touj ours, de la mar-
che d'une foule imposante, rendait souvent la
colonne slationnaire.

Au moment où Gorain et Gervais débou-
chaient sur le boulevard, le régiment de
chasseurs, auquel appartenait le j eune de
Niorres , était à la hauteur de la porto Saint-
Denis. Sur l'un des bas-ieliefs de la porte
même, on voyait une grande affiche j aune
fraîchement collée. En dessous de cette afiî-
cne, placées très haut, étaient deux bornes de
pierre. Un soldat, un gigantesque tambour-
maj or, en grand uniforme, avec ses plumets
retombant, se dressant, se mêlant et s'emmè-
lant, était monté sur ces deux bornes, un pied
sur l'une, un pied sur l'autre, dans la position
du colosse de Rhodes. Les deux mains der-
rière le dos, et les tenant réunies sur la
pomme de cuivre d'une canne gigantesque, le
tambour-maj or dessinait sa longue silhouette
sur la muraille noircie et sur l'affiche j aune.

— C'est ici comme en Italie et en «Egypre » !
criait-il Attention , vous autres! Le général
en chef vous fait la politesse de s'intéresser t\
vos aimables personnes; c'est adressé «pé-
remptoirement» et radicalement à l'armée de
Paris dont auquel nous avons celui d'apparte-
nir. Attention! mes amis...

— Nous t'écoutons ! crièrent des cavaliers
en entourant le tambour.

— Et dire, reprit Rossignolet en se redres-
sant, qu 'il n'y a pas dans toute la cavalerie
une seu!e peau d'âne! C'est humiliant pour
vous, mes enfants, je comprends et j'apprécie
votre chagrin sincère '

— De quoi l de quoi! fit un vieux brigadier
en s'avançant. On s'en fiche et on s'en con-
trefkbe de ta peau d'âne... On a ses trom-
pettes!

— Hein? dit Rossignolet en se retournant
et en toisant son interlocuteur. Ne médis pas
de la peau d'âne, l'ancien : ça pourrait écor-
cher la tienne I

— Est-ce que c'est avec ton briquet que tu
te chargerais de l'agrément? dit le brigadier
avec un sourire moqueur.

— Mon briquet est peut-être plus court que
ton bancal, répondit le tambour-maj or, mais
il est aussi solide ; et la preuve c'est qu 'il
revient des Pyramides, tandis que le tien a
baguenaudé en France... comme un propre à
rien.

— Ouich ! Voyez-vous ces «relinlintins» de
l'Egypte ! ça se donne l'agrément de se mo-
quer des anciens du Rhin 1 Et pendant que ça
se graissait la carcasse avec les nègres, nous
nous brossions aux frontières, nous!

— De quoi? Crois-tu pas qu'on se croisait
les bras sur les bords du Nil ?

— Ça vous a la langue dorée parce que ça
revient de loin !

— Va donc manger de la choucrou te avec
tes « quinze-reliques! >

— liens! le Rhin vaut bien le Nil.
— Et ceux du Rhin valent peut-être mieux

que ceux d'Italie?
— C'est mon avise
— Tonnerre !
— De quoi 1
Ces deux répliques, lancées avec une into-

nation menaçante, se croisèrent dans l'air
comme deux boulets se rasant

— Pousse-cailloux de malheur ! dit le briga-
dier. ' . . .

— Gros-talons de j e ne sais quoi ! répondit
le major.

— Demain, si On allait au bois de Vin-
cennes ?

— On ne m'y trouverait pas, va que je suis
de service; mais après-demain, comme qui
dirait sur le coup du malin.

— Route de Fontenay-sous-Bois!
— Ça va, l'ancien !
— J'aura i des amis.
— Et moi aussi.
— Et on prouve ra que des gros talons sa-

vent mettre au pas les pousse-cailloux 1
— On verra voir!
Et, après cet éebange de paroles aimables,

Rossignolet, adressant un geste gracieux au
bri gadier, se rejourna vers la muraille. Il
était touj ours demeuré grimpé sur les deux
bornes ; il avait donc l'affiche à la hauteur des
yeux.

— Atlenlion ! dit-i l, el puisqu'il n'y a paa
de caisse... on s'en passerai

CIX
La rue Chantereine

— Soldais, commença Rossignolet cn lisant
la proclamation , le décret extraordinaire du
conseil des Anciens est conforme aux articles
102 et 103 de l'acte constitutionnel.

Il m'a remis le commandement de la ville
ct de l'armée.

Je l'ai acceplé pour seconder les mesures
qu 'il va prendre ct qui sont toutes ea faveur
du peuple.

La République est mal gouvernée depuis
deux ans.

— Vous avez espéré que mon retour met-
trait un terme à lant de maux; vous l'avez
célébré avec une union qui m'impose les obli-
gations que je remplis; vous remplirez les vô-
tres et vous seconderez votre général avec
l'énergie, la fermeté et la confiance que j'ai
touj ours vues en vous.

La liberté , la victoire et la paix replace-
ront la République française au rang qu 'elle
occupait en Europe ct que l'ineptie ou la
trahison a pu seule lui faire perdre.

Signé: le général commandant la 17— divi-
sion militaire:

Bonaparte
Contresigné par le chef d'état-major général :

lier lhier .
(A suivre.)

BIBI-TAPIN

PESEUX
A loner. Immédiatement

et ponr époque à conve-
nir, plusieurs beaux ap-
partements de 3 pièces,
cuisine et toutes dépen-
dances, balcon et jard in.
S'adresser Etude A. Vui-
tfaicr, notaire, Peseux.

Pour cas imprévu
jol i logement do 3 chambres, ex-
posé au soleil , pour le 2-1 octobre
ou novembre si on lo désire. —
Parcs 125.

A loner ponr tont de snite
ou époque à couvenir , un apparte-
ment de 3 ou 1 chambres, balcon
et toutes dépendances , confort mo-
derne. S'adresser a Ed. Basting,
Beauregard 3, Neuchâtel. c.o

Mon île lMajT
A louer dès Noël, petite maison

de ferme avec petit jardin. Prix mo-
déré. Etude Brauen , notaire, Hôpi-
tal 7.
À louer èI iaintena&t ou pour date
. MIT, rne de la Côte p Agée :
un beau logement de 4 chambres,
cuisine , dépendances et part de
jardin.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

lie M. BRADETI, Maire
HOPITAL. 7

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

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir un appartement
de deux chambre, et dépen-
dances, situé à la rae da
Temple-Neuf.

Etnde Petitpierre A Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

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

Parcs 125. A louer tout de
suite ou à convenir, un logement
au soleil de deux cbambres, cui-
sine, gaz, lessiverie, jardin. c.o

CHAMBRES 
~

Chambre, arec ou sans pension.
J.-J. Lallemand 7, 2m«.

A lmior joiie chambre. au
1U UC1 soleil, électricité

et chauffage central. — 3mo étage,
_ rue du Bassin.
Chambre meublée pour 2 mes-

sieurs. Faub. de l'Hôpital 15, 2m<>.

Belle ctai-rt S-Ŝ W.uE
mand 5, au second , à droite.

Belle grande chambre à louer ,
avec ou sans pension. Pourtalés 4,
2m« étage.

A louer tout de suite, à deu.
pas du funiculaire, une jolie
chambre non meublée, indépen-
dante ct au soleil, ainsi que dênx
mansardes. — S'adresser Cas-
sarde 6, entre midi et 2 heures.

A louer belle chambre meublée
pour monsieur. Fahys I , rez-de-ch.

Chambre meublée à louer tout
de suite. Ecluse 41, 2°", à gauche.

dianibres et pension
Beaux-Arts 3, 3m«. c.o

A louer une chambre rangée à
une personne soigneuse. Parcs 20,
dès 7 heures du soir.

On demande

un - jeune (taestipe
pour aider à l'écurie et travailler
à la campagne. — S'adresser à M,
Jean de Ghambrier , à Bevaix.

On demande pour hôtel-pensior

une cuisinière
ou une jeuno fille sachant cuire.
— Demander l'adresse du n° 491
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Bàle, uno

jeune bonne
sachant coudre et repasser, auprès
d'uno fillette de 13 ans. — Poui
renseignements s'adresser rue Pour
falôs 2, au 4ra« étago, après 8 h. %
du soir. e.c

Bonne occasion

d'apprendre l'allemand
pour jeune fillo (éventuellement
plus tard lo télégraphe et lo télé-
phone). Vie do famillo. Conditions
avantageuses. Bonnes références
— Offres écrites sous chiffre A. M
489 au bureau do la Feuille d'Avis

On demande pour le 13 octobre,
une jeune fille

active, connaissant tous les tra
vaux d'un ménago soigné et sa
chaut cuisiner. Bon gage. S'adres
ser Evole 35 a, 1er étage, entre 2 el
3 heures.

Famillo prolestante française.
habitant Paris, cherche

femme .e chambre
de toute confiance , âgée do 30 à 3."
aus. 8'ad.resser pour tous renseigne-
menls à M m« Renaud , Avenue
Fornachon G, Peseux.
BUREAlTde P L, ACEMKK1
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.
__n—a___—¦<_____—_
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__
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EMPLOI S DIVEftS
Un homme marié, abstinent ,

cherche occupation
do préférence dans un magasin.

S adresser Parcs 20.

Demoiselle
ayant servi plusieurs années dans
magasin d'épicerie et merce-
rie, cherche place analogue. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffres M. ll t iO G. poste restante
la Charrions-, La Chaux-de-Fonds."VOÎOPjtaÏPC

Pour un jeuno Lucernois, dési
reux d'apprendre le français, ot
cherche pour (In octobre une place
dans un pensionnat ou famille poui
faire n 'importe quels travaux dau;
la maison. Bons soins demandés.
— Pour renseignements s'adresseï
avant midi chez M m« E. Cuany
Beau-Site. Cormondrèche.

TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage
en journées ou à la maison. —
Temple-Neuf 15, au 2me .

DEM OISELLE
de toute confiance, au courant de
la vente, parlant français et alle-
mand , cherche place dans un ma-
gasin ou à défaut comme gouver-
nante auprès d'une personne seule.
Demander l'adresse du n° 473 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
pour tout de suite, à Stuttgart
(Wurtemberg), daus grande fabri-
que , une bonno

sténo - ûactylograplie
capable de traduire en français
courant les lettres dictées en alle-
mand. — Adresser offre écrite en
français et en allemand, copies de
certificats , indications d'âge, de
profession et do traitement , aux
initiales S. W. 4714 à Rudolf
Mosse, Stuttgart, Ue SOlG

A louer chambre meublée. —
Maladière 6.

Chambre meublée indépendante.
Crêt 17, 2m« à droite. c.o

Jolie chambre meublée. —
Seyon 9, 2m « à droite.

Chambre à louer. Faubourg de
l'Hô pital 40, i". 

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

Jolie chambre au soleil avec vue
sur le lac. — Côto 19.

Chambres et pension
dans famille honorable. Demander
l'adresse du n° 477 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. I" Mars 20,
3m« _ gauche.

Belle chambre meublée , chauf-
fablo , gaz et piano.

Temple-Neuf 22, au 3me.
Deux chambres meublées, Hue

du Hoc 10, rez-de-chaussée à dr.
Jolie chambre meublée. Faubourg

do la Gare 25, 1".
Les Tournesols, Bel-air 4,

chambres et pension
Prix modérés.

Chambre pour monsieur tranquille.
Renseignements Beaux-Arts 9, 1er.

A LOVER
au centre do la villo , chambre
meublée pour une demoiselle. De-
mander l'adresse du n» 455 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, 18 fr. Bercles 3. 3m". c.o.

Jolie grande chambre, Terreau x 3,
3me étage. c.o.

Belle chambre meublée avec pen-
sion. Bue Louis Favre 27, im'.

Jolies chambres et bonne pension.
Orangerie 2, 2mc. c. o.

Jolie chambre à louer , faubourg
du Lac 3, 2m<!, à droite. c.o.

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

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

Jolio chambro meublée à louer ,
avenue du 1" Mars 24 , rez-de-
chaussée, à gauche. c.o.

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

Belle chambre meublée. Quai du
Mont-Blanc 2, plainp ied à g. ce

Pension soignée arec belle
chambre. Beaux-Arts 15, 4m< étage
à droite. c.o.
*™______________ _̂_______________

LOCAL DIVERSES
ECUltlE

pour deux chevaux, remise, cham-
bre de cocher, à louer tout de suite,
à l'Evole 7. — S'adresser pour ren-
seignements à M. Alfred Lambert ,
Port-Roulant 46.

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

Magasin, entrepôt
ou atelier, à louer pour le 24 dé-
cembre. S'adresser dès 6 heures
du soir au magasin Ecluse 27.

Peseux
A louer beau local a l'usage

de MAGASIN. — S'adresser
Etnde A. Vnithier, notaire,
Peseux.

DEMANDE A LOUER
" Monsieur cherche
chambre meublée

avec pension, dans bonne famille.
Offres écrites avec prix sous chiffres
H. Y. 488 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Uno personne tranquille cherche
uno

chambre meublée
au soleil , au centre de la ville. —
Offres écrites sous A. J. 492 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux dames seules,sans
pensionnaires, désire-
raient loner en ville un
bel appartement de neuf
pièces, on à défaut deux
petits appartements con-
tinus de quatre à cinq
pièces. Confort moderne
et chauffage central. S'a-
dresser à l'Etude des no-
taires Gnyot A Dubied,
rue du Mole. c.o.

On demande à louer une
- grande chambre

non-meublée, propre, pour tout de
suite , près do la gare. S'adresset
chez Mm" Dudan , faubourg de la
Garo u° 23. 

Ou demande à louer, pour dé-
cembre prochain ou avant si pos-
sible , un beau logement do trois
chambres, très confortable, dans
maison d'ordre ct tranquille. —
Adresser offres écrites à E. D. 1,
poste restante, NeuchàteL

On demande à louer pour le
24 décembre un

appartement contortaMe
de 5 belles pièces, dépendances,
chambro do bains , surtout jardin ,
proximité du tram , Saars, Evole,
Quais do préférence. — Adresser
offres à M""5 Jobert , Viilamoul,
Parcs 102 à droite.

Uno demoiselle demande â louer ,
pour après Nouvel-an , dans une
agréable famillo,

deux chambres
non meublées

avec ou sans pension. Ecrire sous
A. B. 471 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ou demande à louer, pour le
i" novembre , un appartement de
2 chambres avec vestibule éclairé-,
gaz installé , situé au centre du la
ville. — Ecrire sous Z. li. 457 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Jeut^e FïlJe
cherche place pour le 1er novem-
bre, pour faire le ménage et s'oc-
cuper des enfants. S'adresser chez
M"" Gugy, Hôtel do Villo.

Ponr j enne fille Je 18 ans
on cherche, de préférence dans fa-
mille allemande, placo pour aider
aux ouvrages faciles ou auprès
d'enfants. Accepterait aussi place
dans un magasin. — Offres à __ -»
Rosa Marti , couvreur , Saint-Biaise.

JSUNë nus
de 23 ans, cherche place de femme
de chambre dans bonne famille. —
Adresse : Usines 31, 2me étage à
droite, Serrières.

Jeune repasseuse
connaissant la couture et le ser-
vice des chambres, cherche place
dans bonne maison particulière ou
elle pourrait apprendre le français
k fond. Certificats et photographie
à disposition. — Offres à Lina
Feuz, repasseuse, Dietingen près
Frauenfeld.

Une jeune f i l l e
cherche place dans uno bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française; bons ccrtificals à dispo-
sition. Entrée à volonté. Demander
l'adresse du n° 479 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES __
On demande une
JEUNE FXI_I_E

de 10-18 ans, pour la cuisine, l'office
et le ménage. S'adresser au Café
du Concert.

JEUNE FILLE
hors de l'école, trouverait occupa-
tion dans los ateliers F. Mcin-
niingcr, quai du Mont-Blanc 2.

Uno personne so recommande
rnur des journées. — S'adresser
Ecluso 48, 2m« à gauche.
tSmmmmmmtwmmêSêtSmtmmmmmtm m̂smmm

On demande
4 à C tailleurs de pierro habiles
et consciencieux; travail suivi ,
bien payé; Carrières de Bclmont
sur Lausanne. — Ecrire tout g
de suite ù J. Serex & C'», Renens- jj
Lausanne , avec références. c

«B»itfSS|**» Jeunes gens cherchent
_L3Ey place en ville ou à la
campagne. — Karl Amiet , ancien
instituteur , bureau de placement ,
Olten. 

JEUNE HOMME
fort et robuste cherche place de
magasinier ou autre emp loi , de
préférence dans un magasin , pos-
sède de bonnes notions de sténo-
grap hie et suit les cours de comp-
tabilité a l'Ecole do commerce. —
S'adr.Jà B. A. Clos de Serrières D. c.o

On cherche
1 portier-cocher (allemand et

français) ;
1 jeune garçon de cuisine.
Offres avec photo , copies et tim-

bres à la Soldauelle,.Chàteau-d'Oex.

Jeune ïioinme
intelli gent, désirant apprendre le
français , cherche placo dans hôtel
ou dans autre commerce. Entrée
tout do suite ou à convenir. Fried.
Schneider , p. a. camionneur Widi ,
Fruti gen (Berne).

On demande pour un ménage
soigné de trois personnes,

une personne
pouvant disposer de sa matinée
tous le jours. Demander 1 adresse
du n» 493 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle aîlemanûe
désirant so perfectionner dans la
langue française, demande place
d'aide ou auprès d'enfants de 4-8
ans. Vie de famille. Bonnes réfé-
rences. Ecrire à E. B. 494 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE BALÛIS
qui fiait son apprentissage do com-
mis à Noël, cherche placo pour
so perfectionner dans le français.
Adresser les offres à Mmo lialden-
vang, Sablons 14.

On demande pour Syra, Grèce,
une

iltri
enseignant le français, l'allemand
et le piano. S'ad resser Ecluse 31,
2n" étage, à droite.

Jeune Zuricois
de 22 ans, ayant travaillé une
année dans un bureau , puis
fréquenté le cours prépara-
toire, les deux cours do va-
cances et la 2œe année do l'E-
cole deCommerce de Nenehâtel ,

cherche place
dans une

maison de commerce
à Neuchâtel ou aus environs ,
pour tout de suite ou époquo
k convenir. Désire du travail
aussi varié que possible pour
se perfectionner. Fréquenterait
encore les cours du soir de
l'Union commerciale à l'Ecole
de Commerce. Ne demande-
rait pas de salaire pour com-
mencer, mais seulement après
six mois ou plus, suivant tra-
vail et capacités. — S'adresser
pour tons renseignements sous
H 1183 K à Haasenstein
& Vogler, Xeucltâtel.

Un monsieur instruit ;
demande un petit emploi. Deuian- j
der l'adresse du xt» '478 au bureau
do la Fouille d'Avis. ]

Uno impor tan te  fabrique de
moteurs demande

représentants
pour lo placement de moteurs in-
dustriels et agricoles. — Adresser
offres sous chiffro R. C 17, I
poste restante, Liansannc. j

APPRENTISSAGES"
Première couturière

demande tout de suite jeune ap- |
prentio intelligente ot active. — j
Kcriro à M*"* Roy, robes, Baden. !

PERDUS
SACOCHE

Perdn route de Pcsenx-
Serrières-Auvernier-Pe-
seux; contenant un mou-
choir, diverses clefs de
buffets, un portemonnaie
avec monnaie. A remet-
tre contre récompense
an bureau de la Feuille
d'Avis. 487

AVIS DIVERS
On cherche

compagne de voyage
pour jeuno fille so rendant à Ha-
novre le 18 courant.

S'adresser Pensionnat Persoz,
Beaux-Arts 1.

Un petit propriétaire de vigno
demande à

emprunter 150 fr.
remboursable un an , intérêt 5 %.
Adresser par écrit poste restante
n° 107, Neuchâtel.

Bonne couturière
se recommando pour de l'ouvrage
à la maison. Prix modéré.

Château 10, 3m°. 

La Sociélé do navigation à vapeur
des lacs do Neuchâlel et Morat a.
l'honneur do rappeler au public
qu 'à l'occasion de la foiro d'Esta-
vayer , mercredi 1/6 octobre, un
bateau spécial sera mis en marche,
aux heures suivantes :

ALLER

Départ de Neuchâtel 7 h. — m.
Passage k Serrières 7 h. 10

» Auvernier 7 h. 20
» Cho/.-lo-Bart 8 h. (15

Arrivée k Estavayer 8 h. 35
HETOUI.

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Uart 1 h. Db

» " Auvernier 2 h. 40
» - Serrièros 2 h. fiO

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
JLA DIBECTIOX

Bonne pension
pour jeunes gens désirant appren-
dre l'allemand. Vie de famillo.
Piano. Bonnes écoles. Bonnes réfé-
rences. GO fr. par mois. — Offre»
écrites sons cbiffre V. 7487
Y. à Haasenstein ct Vogler,
Berne. ^"JTjlOJ
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F. iSTEIMIMCJEIt fDiplômé de la Faculté de médecine de Paris et de H
l'Ecole dentaire de Lyon m

, m. JOIU>AN I
DiplCmé de Genève $3

!3  
- Rue des Terreaux ¦ 3 |

NEUCHATEL 1

Université de Neinàâtel
Faculté ta lettres, ta sciences, ie droit , _e théolo gie

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

0-Ycrlarc da semestre d'hiver le 18 octobre 1910
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat da

l'Université.
Le Recteur

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX à 8 h. RIDEAU à 8 h. f

VENDREDI 14 OCTOBRE 1910
Par autorisation spéciale , Grande Représentation sensationnelle

Du retentissant et colossal succès du théâtre de la Porte-St-Martin

SOUS L'ÉPAULETTE
Pièce en 5 actes, de M. Arthur BERNÈDE

PRIX DES PLACES : Loges grillées , 4 fr. ; premières galeries,
3 fr. 50 ; fauteuils , 3 fr. ; parterre , 2 fr. 50 ; secondes galeries numé.
rotées, 1 fr. 50 ; galeries, 1 fr. 25.

Pour la location, s 'adresser comme, d'usage.
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Coupe et île Couture |
jl Beaux-Arts 19 - Neuahâtel j

B Les cours pour jeunes do- t

I

moiscllcs, 1G-18 ans, com-
mencent lo 17 octohro à 2 h.

! 

PROGRAMME SPÉCIAL

On reçoit encore des ins-
criptions.

I Mme CAYERSASI , proî. S
«N_BR-&S-8WISISSSfi£S-ai-^



ETAT-CIVIL DI «Ml
Mariages célébrés

8. Emile-Henri Sandoz, faiseur d'échappe-
ments. Neu-bàtelois, et Marie-Jeanne-Sophie
Schneider', horlogère,. Bernoise.

S. Itobert BiscliolT. ingénieur-adjoint électri-
cien. Bernois, et Alice-Eugénie Wertenberg, i
couturière, Neuchàteloise.

POLITIQUE
France

« L'Humanité > publie un manifeste de la
Bourse coopérative sociale demandant au
gouvernement de réagir contre la cherté de la
vie en supprimant les droits sur les blés et
vins.

Pour amener le gouvernement â composi-
tion, dit le .fflSBÛfepfe , _ qqg3jQemandQ_3 au
peuple d'aller devant I hôtel de ville crier la
misère grandissante. Si ce moyen ne suffit
pas, nous boycotterons l'alcool qui produit
quatre â cinq millions par an pour les recet-
tes publiques.

Espagne
A la Chambre des députés, samedi, M. Ca-

nalejas a été l'objet d'une ovation formidable
après un discours snr la politique générale.

Parlant d'abord du droit de réunion, ii a
dit que jamais il ne fut exercé en Espagne
avec autant de liberté que maintenant

On a profité de l'agitation des esprits de-
vant fe programme anticlérical du gouverne-
ment pour essayer de provoquer Ja guerre
dti'e, mais le gouvernement comptait sur
l'appui des éléments sensés, sur les qualités
persooncl'es du souverain pour faire préva-
loir sa politique.

M. Canalejas donne lecture de documents
factieux, émanant de membres dn clergé,
qualifiant le président du conseil d'impie et
de lâche, et les libéraux d apaches, préconi-
sant même un attentat contre le chef da gou-
vernement, et disant que l'obéissance n'est
due qu'au pape.

« Tout ce a ne mérite que le plus profond
mépris ! » s'écrie l'orateur. Pais _e tournant
fers les bancs de la droite, il demande :
« Vous qui attaquez l'école neutre, est-ce avec
tes textes que vous allez éduquer vos en-
fants?*

M Canalejas justifie les mesares prises
contre les manifestations catholiques fac-
tieuses.

Puis, exposant la politique religieuse du
gouvernement, il critique les variations d'at-
titude du Vatican qui a admis la liberté des
cultes à certaines époques* et dans certains
"paya Pourquoi ne l'admettrait-ïl pas aujour- '
dirai en Espagne, alors qu'il se montra plus
transigeant jadis avec le pouvoir civil espa-
gnol I1

M. Canalejas rappelle la condescendance
4es pouvoirs publics espagnols qui permit
l'absorption de l'Etat par l'Eglise. Le clérica-
fisme a détruit la liberté civique et la liberté
de conscier.ee. L'orateur dit qu'il faut livrer
bataille â ce cléricalisme qu'il ne faut pas
confondre avec la religion. Il soutiendra la loi
da cadenas afin de combattre l'invasion ultra-
montaine qui doit être extirpée comme la
lèpre. La vie du ministère est liée à la loi du
cadenas.

M. Canalejas annonce la loi sur les associa-
tions rel igieuses qui comporte la solution d'an
problème économique et social.

Le président du conseil déclare qu'il ne
cherche pas i rompre les liens ni les négocia-
tions avec le Vatican, négociations qu'il qua-
lifie de « labyrinthe » ; il préférerai t resserrer
ces liens, mais il craint que ce ne soit pas
possible.

Parlant des grèves, il reproche aux répu-
blicains et socialistes de leur donner un rarac-
tére révolutionnaire, en allant jusqu'à conseil-
ler aux soldats d'abandonner le drapeau. Il
reproche aussi aux socialistes leur constante
menace de grève générale ct déclare qu'il ga-

rantira la liberté du travail et évitera que la
tyrannie des patrons soit remplacée par celle
des ouvriers.

Dans ce discours, M. Canalejas a parlé
aussi de la question du Maroc. Au cas pure-
ment hypothétique où il conviendrait d'enga-
ger une action militaire en Afrique, le gou-
vernement demanderait l'appui non seulement
de la majorité mais de tous les partis repré-
sentés aux Certes.

A la suite de ce discours, I'ex-ministre libé-
ral M. Gasset a déposé un ordre du jour dé-
clarant que la Chambre a entendu avec une
profonde satisfaction le discours de M. Cana-
lejas qui exprime la manière de voir de tous
les libéraux. Cet ordre du jour est adopté par
147 voix. Seuls, les libéraux ont voté. Les dé-
putés de tous les autres partis se sont abste-

I nus.
Portugal

La tendance à. tout démocratiser se mani-
feste sous toutes les formes. Les armes royales
ont élé supprimées par les fournisseurs, tous
les châteaux royaux reviendront à l'Etat qui
en retirera de gros revenus. Tous les docu-
ments officiels débutent et se terminent par
ces mois: «An nom de la république». Le culte
catholique a cessé d'être religion d'Etat, La
liberté des cultes a été proclamée; tous les
privilèges de la noblesse ont vécu. Le futur
président de la république recevra des ap-
pointements modestes. On propose des sons-
c -lotions publiques en faveur de ceux qui ont
souffert de la crise révolutionnaire.

Le ministre du Brésil à Lisbonne a remis
an gouvernement provisoire un document
portant reconnaissance de la république por-
tugaise.

— Les pompiers de Lisbonne ont découvert
et parcouru une galerie souterraine de quatre
kilomètres de long allant du couven t de Quel-
bas au quartier général des jésuites. Les
pompiers arrivèrent devant une porte de fer
qu'ils ne purent ouvrir. On croit que la gale-
rie communique encore avec d'autres couvents
et que les jésuites se sont enfuis par ces sou-
terrains.

M. Almeida, ministre de l'intérieur, raconte
s'être rendu à la rue Queihas, où il a vu des
jésuites tirer pendant une demi-heure avec
des brownings et lancer des bombes sans que
la troupe protestât Les soldats donnèrent de
nombreuses preuves de loyauté et de désinté-

: ressèment. On lai a cité le cas de soldats qui
déposèrent au ministère de la justice 230 francs
en or que les jésuites leur avaient offert pour
les laisser fuir. Les officiers qui ont lutté pour
la République refusent tout avancement, esti-
mant n'avoir (ait que leur devoir.

— Dimanche semblait être la première
journée de fête de la République. Dès le ma-

' tin, les arrivées incessantes des habitants des
| environs donnaient â Lisbonne une grande ani-
mation. Les marchands ont fait une vente
énorme de drapeaux et d'emblèmes républi-
cains. Partout les musiques jouaient la «Mar-
seillaise portugaise*. Les canons tiraient des
salves. Les ministres de la République forent
acclamés par la foule avec enthousiasme.

Le parquet do Baume-les-Dames (Doubs)
a été saisi d'une plainte cn violation tle sépul-
ture ; voici dans quelles circonstances :

Lri enfant, fils d'une famille protestante ha-
bitant Champlive, décédait dans celle com-
mune. Ses parents faisaient appeler pour l'in-
humation un pasteur de Besançon. Sur l'ordre
du curé de Champlive , la fosse destinée a re-
cevoir le pelil cercueil avait été creusée dans
le coin du cimetière affecté aux suicidés.

Le pasteur, mis au courant , fit remarquer
à l'adjoint que l'enfant ne devait pas être en-
terré là. Celui-ci donna l'ordre au fossoyeur
de creuser une fosse à un endroit qu'il lui in-
diqua à côté des autres sépultures.

Rencontrant le enré, l'adjoint lui fit part
des Instructions qu 'il venait de donner au fos-
soyeur, mais lo curé s'écria:

: — C'est un cimetière catholique !
v — Pardon, c'est un cimetière communal,

répli qua l'adjoint,
— Mais il y a les usages des ancêtres, dit le

curé.
[— Ma's il y a la Io< , répliqua le pasteur,

qui élait présent à l'entretien.
L'incident semblait clos, quand, au moment

de procéder à l'inhumation, on constata que la
fosse creusée à l'endroit fixé par l'adjoint
avait été comblée, et qu'une autre s'ouvrait
au coin des suicidés.

Le fossoyeur interpellé déclara avoir agi
ainsi sur les ordres du curé, qui prétendait
être d'accord avec le pasleur. La fosse fut
rouverte ailleurs, et le cercueil y fut enfin dé-
posé après de longs pourparlers.

Quelques jours après l'inhumation, la fosse
contenant la bière fut ouverte pendant la
nuit, le cercueil en fut enlevé et déposé dans
une nouvelle fosse creusée dans le coin des
suicidés.

i

Scandaleux acharnement

1 SUISSE
Tribunal militaire. — A Winterthour,

le tribunal militaire de la VIm° division a con-
damné, à 18 mois de réclusion et à cinq ans
de privation des droits civiques, un ancien
domestique d'officier qui, pendant un cours
de répétition, avait prélevé aux bureaux de
poste de Flach et d'Eglisau, au moyen de
fausses dépêches et autres manipulations
frauduleuses, une somme de 400 francs. Le
condamné avait déjà subi six condamnations
pour vol.

Un autre récidiviste, qui avait vendu une
partie de son équipement, a été condamné à
3 nnois de prison, trois ans de privation des
difoilfe civiques et àrTexpulsion dè?Taiimée.

Chemins de fer. — Dimanche a eu
lieu à Lenzbourg, une assemblée de 300 per-
sonnes, pour discuter la question d'un raccor-
dement direct du tunnel de base du Hauen-
stçin avec la ligne de Aarau-Arth-Goldau. Les
gouvernements cantonaux de Schwyz, Zoug,
Argovie, Bàle-Ville et Campagne, ainsi que
70 communes avaient envoyé des représen-
tatifs. Après des exposés de M. Trautweiler,
ingénieur, et "Mûri , conseiller d'Etat, et une
discussion très nourrie, l'assemblée a voté à
l'unanimité une résolution dans laquelle elle
déclare appuyer énergiquément Je projet.

Douanes. — Les recettes des douanes
se sont montées : en septembre 1910, à
7,026,469 fr. 07; en septembre 1909, à
6,444,819 fr. 32. Augmentation de recettes en
1910, 581,649 fr .75.

Elles se sont élevées, du 1" janvier à fin
septembre : en 1910, à 57,059,111 fr; ; en 1909,
â 51,664,376 fr. 94 Augmentaion de recettes
en 1910, 5,394,734 fr. 06.

BERNE. — On annonce qu aa vu de la
pénurie de pommes de terre de cette année
dans la contrée de Porrentruy et de l'impossi-
bilité de servir les besoins de la ville, le Con-
seil munici pal a décidé de chercher où on
pourrait se procurer celte denrée alimentaire
à bon compte, puis de faire des acquisitions
pour la population délémontaine disposée à
faire sa provision par cet intermédiaire.

.— La foire du 5 octobre àla Ferrière n'a pas
eu l'importance coutumière. Le bétail élait
nombreux, mais les acheteurs faisaient défaut.
Cela provient du fait que la foire coïncidai t
cette année avec le Nouvel-An des juifs. Les
vaches se sont néanmoins vendues dans les
prix de 750 à 800 fr. Les porcs de lait man-
quaient; ceux de deux mois so vendaient de
70 à 75 fr., ceux de trois mois 100 à 110 fr. ;
les gros porcs manquaient également.

U est à remarquer que la vache à lait est
toujours très recherchée. Les marchanda de-
viennent de plus en plus difficiles, ct le bétail
offert en vente doit être d'excellente forme
pour trouver preneur.

FRIBOURG. — Un fermier de Matran qui
avait été dénoncé dernièrement par la gen-
darmerie pour avoir empoisonné les eaux de
la Glane, a été condamné pour ce fait à 250 fr.
d'amende. Deux de ses domestiques ont été
condamnés, pour complicité, a payer nne som-
me de 100 fr. chacun. Le fermier condamné
devra payer en outre une assez for te somme
au locataire de la Glane à titre de dommages-
intérêts.

GENEVE. — Un automobile a de nouveau
causé, dimanche soir, a 7 h. 50, un accident
mortel Sur la route de Suisse, entre Bellevue
et le Creux-de-Gentbod, près Genève, un au-
tomobile a tamponné une vieille femme qui a
été tuée sur le coup.

M. Léopold de Saussure, propriétaire aa
Creax-de-Genthod, avait autorisé une partie
de son personnel à assister à la représentation
du cirque Sarrasani. Pour que la fête soit
complète, il avait même mis a la disposition

de ses domestiques son automobile avec son
chauffeur, M. Louis Dubosson, 20 ans.

Le chauffeur roulait à une allure do vingt
kilomètres ù l'heure sur la roule mal éclairée.
Une p'uie fine l'empêchait do voir distincte-
ment malgré un puissant phare, lorsque, sou-
dain, à peine à un mètre devant lui il aperçut
une femme. M. Dubosson bloqua ses freins,
mais il était trop tard. La malheureuse, dont
l'identité n'est pas encore connue, fut tampon-
née ct doux roues de la lourde voiture lui pas-
sèrent sur le corps.

Deux employés de tramway, qui avaient
élé témoins de l'accident , se butèrent de rele-
ver la vicilme, mais celle-ci avait déjà rendu
le dernier soupir. Elle portait une profonde
plaie au cuir chevelu d'où un peu de sang s'é-
chappait.

— Dans son audience de hier malin, le
Tribunal de police de Genève a condamné
M. Dérobert , directeur do la fabrique gene-
voise de boites de montres, à 100 francs d'a-
mende et aux frais, pour indication inexacte
du titre sur des boîtes de montres or.

VAUD. — Le comité des représentations
d'« Orphée », au Théâtre du Jorat , a offert ,
samedi soir, à l'Hôtel Cecil à Lausanne, un
diner de gala à son président, le compositeur
Camille Saint-Saens, à l'occasion cle son 75""'
anniversaire. M. Décoppet, conseiller natio-
nal , a salué M. Saint-Saens, qui a répondu
fort aimablement. M. Paderewsky, le grand
pianiste, a rappelé la carrière brillante du cé-
lèbre compositeur français et M. René Morax
a lu un poème en son honneur. Le comité du
Théâtre du Jorat avait envoyé un télégramme
de félicitations.

La convention du Gothard
La « Zurcher Post », de la gauche radicale,

met son parti en garde contre ia tentation de
faire de l'opposi tion à la convention du Go-
thard une opposition politique.

La convention du Gothard, dit-il, compro-
met de telle façon notre indépendance écono-
mique et politique que l'Assemblée fédérale
ne peut pas la ratifier. Cette conviction est in-
dépendante de toule appartenance à un parti,
à moins qu'on ne veuille démontrer que les
partis d'opposition sont, plus chatouilleux que
le parli radical sur la dignité et l'honneur du
pays.

En fait, des hommes éminents du parti
radical sont opposés à la ratification. B y en
a dans la Suisse orientale autant que dans le
canton de Berne ou dans la Suisse française.

Il y a quelques jours, dit le journal zuricois,
un dès'hommes les plus marquants delà dépu-
tation radicale bernoise nous exprimait sa
joie de voir l'opposition contre la convention
s'organiser:— On nous l'eût pris en mauvaise
part à nous autres Bernois, nous disait-il, et
on nous eût accusas d'obéir à des intérêts
régionaux. Mais nous sommes hostiles à la
convention.

Au surplus, dans la commission du-Conseil
national existe aussi une minorité hostile à la
ratification. Que les députés radicaux obser-
vent une certaine réserve dans leur opposition
à des .propositions du. Conseil fédéral qu'ils
ont élu, cela se peut comprendre. Mais tout le
monde n'est pas tenu anx mêmes scrupules, à
moins que toute opposition contre une propo-
sition du Conseil fédéral ne soit de la part
d'un radical un acte de trahison. Auquel cas
il y "aura aussi des traîtres dans l'Assemblée
fédérale.

La convention du Gothard n'est pas une
œuvre du parti radical, mais un acte gouver-
nemental que tout citoyen doit combattre s'il
le lient pour nuisible et fâcheux. Lc parti qui
détient la majorité, dont on parle tous les
jours, est à cet égard plus responsable encore
que les autres. Et sou premier devoir est de
ne pas laisser à d'autres partis l'honneur de
cette opposition.

La «Zurcher Post» s'élève enfin avec force
contre la liaison qu'on veut établir entre l'op-
position à la convention du Gothard et l'ini-
tiative pour le scrutin proportionnel.

RéGION DES LACS

Bienne. — Dimanche soir, vers 7 heures,
un agriculteur de Madretsch surprit quelques
individus, porteurs d'engins de pêche, qui
dépouillaient un pommier lui appartenant.

Lorsqu'il voulut les chasser ils lui tombèrent
dessus à bras raccourcis et lo maltraitèrent de
telle sorte qu'il dut abandonner la partie, griè-
vement blessé.

Un promeneur qui voulait se porter au
secours du paysan a de même été brutalement
frappé Plainte a été f ortée contre ces hardis
maraudeurs.

Yverdon. — Au sujet de la disparition
d'un pli de 2874 francs, destiné à la paie des
employés de la traction d'Yverdon , on an-
nonce que le conducteur B. a accepté ledit pli
sur les voies de la gare de Fribourg, pendant
qu'il inscrivait le train 1274, alors que cette
remise aurait dû avoir lieu dans lc fourgon
aux bagages du train.

B. cumulait les fonctions de chef do train et
de contrôleur, et dans sa précipitation, il plaça
le pli dans un portefeuille, avec les feuilles de
route du train.

C'est sans doute au cours de la route, entre
Fribourg et Yverdon, en faisant lo contrôle
des heures de passage du train dans les gares,
que le pli est tombé du portefeuille.

Il n'a pas été retrouvé jusqu'ici , malgré le
dévouement apporté dans les recherches par
le service de l'exploitation. En vertu des rè-
glements en vigueur, B. reste seul responsa-
ble de cette disparition.

Une prime de 250 francs est promise à qui
fera retrouver le pli.

CANTON
Bons-Templiers «J. O. G. T. — La

loge du Val-de-Ruz travaillait depuis uno
année ù l'organisation d'une vente qui a eu
lieu dimanche dernier. La réussite complète
de cette journée a été uno belle récompense
pour les organisateurs de cette entreprise.

Cernier a cet honneur à cœur: Nos société,
doivent vivre. Personne uc se relire quand
on fait appel à l'esprit cle solidari té.

Dès midi et demi les messieurs se diri-
geaient du côté de la halie pour aller prendre
leur café agrémenté d'nu croquant macaron.
Tout l'après-midi la vente a suivi son cours.
Le soir un concert varié réunissait un très
nombreux auditoire venu de tous les villages.

La fanfare de la Croix bleue a donné ses
plus beaux morceaux. Le chœur mixte natio-
nal a exécuté trois chants fort goûtés. Les
enfants de l'Oeuvre de la jeunesse ont joué
deux comédies. Des amis de l'abstinence out
prêté leur bienveillant concours. 11 y avait de
quoi intéresser et divertir tout le monde.

Epagnier. — On nous écrit:
Dimanche, dans l'après-midi de celte ra-

dieuse journée d'aulomne, au cours d'uno
promenade faite avec un groupe de quelques
personnes, en traversant lc rustique village
d'Epagnier, à 5 h. y«, nous avons été fort
surpris de voir, sur le toit d'une ancienne
maison, un groupe charmant de quatre cigo-
gnes qui y étaient arrivées à 3 heures de
l'après-midi.

D'où ces braves volatiles venaient-ils et où
allaient-ils? . Une personne plus versée que
moi dans la connaissance des habitudes de ces
oiseaux pourra-t-e'le me renseigner, ou ceux-
ci viendraient-ils établir leur résidence dans
ce virage? Cela pourrait être un présage heu-
reux pour Epagnier, comme le veut la croyance
populaire des pays où les cigognes font leurs
séjours.

La grève des ouvriers de la boîte
métal et acier. — Les patrons en grève
étaient réunis mercredi, à Neuchâlel. Il leur
a été communiqué que M. Achille Grospierre,
président du comité central ouvrier, deman-
dait une conférence au comité patronal Les
patrons ont été d'accot d et celte conférence
aura lieu à La Chauxrde-Fonds, au commen-
cement de la présente semaine, sous les aus-
pices de la chambre cantonale du commerce.

Le but dés patrons est de profiter de cette
réunion pour exposer aux ouvriers présents
la situation sous son vrai jour et les consé-
quences d'une grève, qui affecte les ateliers
où les ouvriers sont généralement le mieux
payés.

Ajoutons qu'à Saint-Imier, le conseil muni-
cipal a tenté d'amener une entente dans le
conflit des Longincs ; la conférence a duré
3 heures, mais n'a pas abouti.

Val-de-Ruz. — Dimanche, le corps du
piquet du Val-de-Ruz a procédé joyeusement
à son propre enterrement. Sùf Ta proposition
de l'assemblée des capitaines du feu du dis-
trict, les conseils généraux des communes ont
dernièrement sanctionné un nouveau règle-
ment du service de défense en cas d'incendie,
qui suppri me le corps du piquet, chaque com-
mune devant organiser désormais sa garde
du feu.

Réunis donc à Cernier, les hommes du pi-
quet, qui avaient endossé pour la dernière
fois leur uniforme, se sont mis en rang pour
se rendre tambour battant à Fontaincmolon,
on eut lieu l'exercice final.

Cernier. — La foire d'automne s est te-
nue lundi. Temps couvert, mais pas de pluie.
Sur le marché au bétail , on comptait une tren-
taine de vaches, autant de génisses, une quin-
zaine do bœufs ct environ 200 porcs. Peu de
transactions, prix élevés. Un bœuf noir et
blanc a trouvé acquéreur pour lo prix de
800 francs.

La Chaux-de-Fonds. — Un enfant
s'approcha imprudemment d'un char, samedi"
après-midi, rue de la Balance; il eut un pied
fort mal arrangé

Pendant Ja dernière période triennale, la
paroisse allemande de La Chaux-de-Fonds a
célébré les actes religieux suivants: 45 bap-
têmes, 18 admissions à la sainte cène, 6 ma-
riages, 36 enterrements ; cn 1908 : 40baptêmes,
31 admissions ù la sainte-cène, 4 mariages,
30 enterrements ; en 1909; 25 baptêmes, 13 ad-
missions ù la sainlc-oène, 9 mariages et 25 en-
terrements.

Les collectes du dimanche pour les pauvres
(les dimanches de fêle mis h part) ont atteint
la somme de 2050 fr. 29 pendant ces trois ans.
Durant lo mémo espace do temps, le collège
des anciens a donné aux pauvres des assis-
tances pour 3454 fr. 14. Si nous ajoutons à

r Ma GCY
Faubourg de l'Hôpital 19

a repris ses

leçons 8e chant
Ou cherche, pour garçon de 16

ans, pension dans bonue famillo
où il apprendrait lo français et au-
rait l'occasion do suivre los classes.

Mit échange
on prendrait jeuno garçon ou jeuue
Iille. Otl'res à Pension Chalet Hie-
der. Davos-Plat-..

M*e HÉECHT
couturière, Parcs -là, informe son
honorable clientèle et les dames
ea général, qu'elle a agrandi sou

atelier de couture
Travail soigné du flou et du genre
tailleur. Coupe irréprochable. Prix
modérés.

On demande à la même adresse
une apprentie.

I IM CLERC
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 à 5 heures, sauf
le jeudi.

Rue du Bassin 14

Dr BÂÏÏER
absent

jusqu'au 19 octobre
~

C3i/0CJmQHS
Eglise indépendante

L'inscription to caMr_E.es
pour Nocl so fera du luercredi
au samedi de cette semaine , de
1 k '1 heures du soir :
pour les jeunes garçons, chez M. le

pasteur S. itôbort;
pour les jeunes tilU's. chez M. lo

pasteur JH. Perrejranx. 

j .es Anciennes CatéctomèiiBS
de l'Eglise nationale

S©" RÉUNION -®g
aujourd'hui mard i , -Il octobre, au
Nouveau collège des Terreaux,
salle n° 5. 

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

MM. les membres du Cercle qui
n'ont pas encore payé la cotisa-
tion pour 19 IO, sont priés d'en
retirer la quittance auprès du te-
nancier d'ici an 15 octobre
conrant; passe ce terme elle
sera prise en remboursement.

Le Comité.
_m_ïm___ w3_ \ __ »_ «

Dents artificielles modernes
A.-H. PERRET

Ex-opérateur du Docteur JULLIEN

, SOIES DE LA BOUCHE ET DES DENTS
Travaux ordinaires et de luxe

C0IVCLTAT10SS TOCS US JOURS 11 DIIAKQIE EXC|P1_

Bue dn Seyon et rue dn Trésor 5
SOCIETE NEUCHATELOISE DE GEOGRAPHIE

Aula de l'Université
Vendredi 14 octobre 1910, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
EM MOUV-Gl-JL-E-ZE-X. AI®E

par M1" A. REITSEL, professeur
Avec de nombreuses projections lumineuses

Prix d'entrée : 1 fr. 50. Pour les membres du corps enseignant,
élèves et pensionnats , 1 franc.
La conférence est gratuite pour les membres do la Société do

géographie qui sont priés de retirer leur carte d'entrée chez le con-
cierge de l'université , le vendredi 14 octobre, avant G h. du soir.

WU_JN IJ__ _>-___.___. aes U0JN i;'_._ii_-îJUi_-) - neucnatei
HARDI 11 OCTOBRE 1S10, à 8 ta. da soir

Une seule séance du

QUATUOR BELGE
DE BRUXELLES

Franz SCUÔRG - Haoz DAICHER - Panl 1ÏIRY - J. GAILLARD

PRIX DES PLACES : Amphithéâtre. 3.50. Parterre. 2.50. Galerie, 1.50
Billets en vente au magasin da musique et pianos FCETISCH Frères, Terreaux I

J——^—.̂ P̂ ~J——J—J—W—M—¦——_—-——»..—¦ — ..—————. ¦i i m ii i i  i iiii. li ii uiii ,i—nm

SAGE-FESIME DIPLOME I
BFa GELY-GALLAY

rue des Alpes 15 (p. Gars)
GENÈVE SÏ1L

Pensionnaires. Soins consciencieux
Consultations tous les jours

M La famil le  ADAM remer- I'
B cie sincèrement toules les Wi
a personnes qui ont pris part g
H . au grand deuil qui vient de H

Fin de la grève de Berlin. — Les
journaux annoncent que la grève des ouvriers
des chantiers Kûp fer et C'* est terminée. Le
travail devait reprendre hier.

Incendies de forêts. — On mande de
Beaudelte (Minnesota) : Un terrible incendie
de forêts a détruit plusieurs villes de l'Etat de
Minnesota. On a retrouvé les corps carbonisés
de 75 colons, 20 autres ont disparu D'autres
villes sont menacées.

Meurtrier de neuf ans. — Alfred
Duclos, âgé de neuf ans, ramassait des
pommes dans un champs çontiga à la maison
de ses parents â la Pouchetière, près la Fres-
naye-au-Sanvage (Ornej. Son petit frère Hen-

ri, âge d'un an, élait resté dans son berceau
et criait. Ces cris gênaient Alfred.

Soudain, il s'arma d'un marteau et en porta
plusieurs coups sur la tête du bébé ; mais le
pauvre enfant, bien qu'affreusement blessé,
continuait à crier ; alors, saisissant un cou-
teau, Alfred Duclos taillarda le visage de son
frère qui, une tempe défoncée, rendit le der-
nier soupir. .

Pendant ce drame, non loin du berceau de
son fils, la femme Duclos gisait ivre-morte.

Arrêté et interrogé, Alfred, les yeux secs,
réfondit: « C'est parce qu'il pleurait dans son
ber ceau que je l'ai tué. »

Drapeaux suisses en Alsace. —
L'affaire du drapeau français de Porrentruy
donne une savenr particulièrement piquante
à la décoration peu ordinaire que l'on remar-
quait, il y a quelque dix jours, à Pf etterhouse,
à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle
ligne stratégique qui longe la frontière francô
allemande.

Les habitants de Pfeltcrhouse, n'ayant pas
à leur disposition un nombre suffisant d'em-
blèmes alsaciens et ne voulant pas se procurer
des drapeaux allemands, n'ont rien trouvé de
mieux que de décorer aux couleurs suisses.
Ils vinrent en emprunter ou en louer aux vil-
lages de la frontière suisse notamment à Bon-
fol, où ils en trouvèrent une centaine. De telle
sorte que l'on vit, par exemple, l'arc de triom-
phe principal orné d'une dizaine de drapeaux,
dont trois ou quatre alsaciens, un seul alle-
mand, le reste étant composé de suisses et de
bernois.

Cette décoration pittoresque n'a point valu
aux habitants de Pfetterhouse les foudres de
l'administration allemande, qui a eu le bon
esprit de ne pas s'en montrer irritée.

Sept cents noyés. — Une dépêche
annonce que, jeudi, 700 pèlerins brahmaniques
étaient campés sur les rives du Gange, en
avant d'Agra (Inde), quand nn raz de marée,
ayant fait déborder le lieu ve, les noya jusqu'au
dernier.

Mendiants dernier cri. — L appari-
tion d'un nouveau genre de mendiants cause
de l'émoi à New-York. « Le mendiant dernier
cri >, tel est le personnage nouveau qui, de-
puis quelques jours, a fait son apparition dans
les quartiers sélects.

Mrs à la dernière mode, ces messieurs ac-
costent les passants d'allures cossues et lcnr
tiennent, avec la mine confuse d'un monsieur
qui se trouve dans un cas fâcheux, la petite
allocution suivante : « Pardonnez-moi, Mon-
sieur, mais vraiment ma position est si em-
barrassante que je me trouve dans l'obligation
de vous conter mon ennui J'ai eu le malheur
d'oublier mon portefeuille dans mon costume
d'après-midi et rne trouve présentement sana
un sou vaillant en poche; si vous aviez l'obli-
geance de me prêter un dollar et d'y joindre
votre carte, je pourrais prendre le cab et vous
renverrais l'argent aussitôt rentré cle ni. »

L'air distingué du monsieur, joint â la fa-
çon polie avec laquelle il débite sa petite his-
toire, lui attire aussitôt la sympathie de l'ac-
costé qui, persuadé d'obliger un millionnaire,
d'un geste généreux offre un ou deux dollars
an monsieur bien habillé.

Un de ces mendiants a avoué s'être fait dix
dollars par soirée et il a vu des soirées plus
prospères lui rapporter jusqu'à 20 et 25 dol-
lars.

Des agents surveillent les quartiers ou opè-
rent ces messieurs, mais leur arrestation sera
difficile par suite de l'air distingué des filous
et des fâcheuses erreurs qui pourraient en ré-
sulter.

Criminelle tentative. — Une lanterne
placée prés d'une aiguille a été éteinte et des
traverses posées sur les rails à Chaumont
(France). Cette tentative de déraillement a
été dt jouée par la vigilance da personnel

Aviation. — La semaine berlinoise d'a-
viation à Johannistal a commencé dimanche
par un temps splendide. Cinq aviateurs ont
effectua dea vols devant une foule immense.

; Le choléra. — Les fonctionnaires de la
santé signalent un cas de choléra ix bord d'un
vapeur dans le port de New-York.

ETRANGER

Wtf Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dana la p ubli-
cation dea articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du p apier.

„ §BLE€TBD "
S.-P. FLURY * C°, Coire

Champagne 1900
Extra-Quality, née, la bouteille , Fr. ÎO.KO
Extra-Quality , doux , la bouteille , » ÎO.BO

En caisses Ue sot*
de 6, 8, 12, 24, 36 bouteilles

i J0g- Les autres marques selon le tarif. ""fM

t_W Voir la suite det nouvelles à la pige quatre.

La boîte bleue ,
portant comme manie» te..
ruche d'_b_lfl<w, est le «J,TO
auquel on reconnaît \e -értuMo
Cacao à Ta-olno de COMK L
recommandé par dos millier* <!<•
médecins qui lo prescrivent tan- .
stamment commo fortifiant <1«nj
les affections de l'estomm: et «le*
intestins, l'anémie et t— i>*W
couleurs. i .

Le véritable Caca* » r-r-t*-
de Casscl no se veod j»»«at»
ouvert, mais seulement «« botta-
do carton bleuet, a fr. UO.



NEUCHATEL
Asile .des vieillards femmes. —

On procède en, ce moment-ci ù l'ameublement
de cet établ issement. Le 20 octobre, il sera
inauguré par l'entrée de 14 pensionnaires,
•nscriles jus qu'à ce jour.
. Football. — Les matchs de champ ionnat

spissc ont commencé dimancbe passé.
Le f Cantonal I > de notre ville s'est rendu

à Genève où il a débuté par une victoire
complète, sur le « Genève I », en première
catégorie , par 13 buts à 0.
. Le * Cantonal III A », de son côté, a battu ,

à Colombier, le Chaux-de-Fonds M par qua-
tre goals à trois.

Fleurs de bienfaisance. — Les co-
mités de la Croix-Rougo des districts de Neu-
châtel et de Boudry ont accepté de patronner ,
a 1 occasion des journées d'aviation de Pla-
neyse, la vente de fleurs de bienfaisance. La
société des Dames samaritaines a pris l'ini-
tiative de celle vente destinée à venir en aide
aux viticulteurs do notre vignoble neuchàte-
lois, cruellement éprouvés cet automne.

Là dislribution de ces objets, dont chacun
ne coûtera que 20 centimes,, sera confiée à
une centaine de jeunes filles de Neuchâlel , de
Colombier et des villages environnants, diri-
gées par nos dévouées samaritaines.

La vente des fleurettes rouges ' et blanches
aura lieu dans les rucs: de Neuchâtel et sur la
place de fêle de Colombier dès le samedi 15
octobre, puis les dimanche et lundi 16 et 17
courant à Planeyse et aux abords de la place
d'aviation.

Les sommes recueillies seront réparties
dans les communes éprouvées avec le dé-
voué concours des autorités locales.

Il parait superflu de recommander à la
bienveillance du public l'initiative philan-
throp ique prise par les samaritaines de Neu-
châlel en faveur dès viticulte urs de la Côte
neuchàteloise.

Quatuor belge. — Ce quatuor réputé,
qui n 'est plus venu â Neuchâtel depuis plu-
sieurs années, concerte ce soir à la grande
salle des conférences ; c'est une trop bonne
aubaine pour quo les amateure de musique la
manquent , car ils ,peuvent s'attendre à une
jouissanc e d'art exceptionnelle.

Musique. — Le « Tagcs Anze iger » de
Zurich rend compte ,, dans les termes les plus
flatteurs, d'un concert qu 'a donné, dans la
ville des bords de la Limmat, le 2 octobre, la
Fanfare italienne de Nenehâtel. Cette fête
musicale avait été organisée par l'université
populaire italienne zuricoise à la Tonhalle.
". «La Fanfare italienne , dit notamment. le
journal aHcrnànd» a prouvé Qu'elle ¦ était un

corps de musique de la meilleure qualité; elle
a joué avec une précision et un souci des
nuances qui ont fait une vive impression.
Tous les numéros du programme ont été bien
interprétés, les uns môme d'une façon par-
faite. »

Théâtre. — On nous annonce pour ven-
dredi prochain , une représentation de « Sous
l'Epaulette », pièce cn 5 actes, do M. Arthur
Bcrnède, par la tournée BI. Doriel.

« Sous l'Epaulette » est une pièce poignante ,
on l'a vu par les polémiques soulevées dans
la presse entière, lors de la création de celte
œuvre, il y a six ans, au théâtre de la Porte
Saint-Martin , à Paris.

Pour le Foyer gardien. — L'œuvre
modeste mais utile au premier chef, entre-
prise avec tant de dévouement sous lo nom
« Foyer gardien » , a fait ses preuves. Bien que
placé à lïstavayer par sa vaillante fondatrice
dans lc but princi pal de conserver à celte œu-
vre un cara ctère intercantonal , le Foyer a été
plus que rempli d'enfants cette année, telle-
ment que la maisonnette qui l'abrite est deve-
nue beaucoup trop petite.

La plupart cle ses potils pensionnaires ve-
naient de Neuchâtel ou des environs. Quelques
dames désireuses de soutenir cette œuvre ont
organisé une matinée musicale et littéraire
que nous sommes heureux de recommander
chaudement au public. Co sera pour jeudi
après midi au Chalet cle la Promenade.

Aviation. — Lc grand comité qui s'est
chargé de l'organisation des prochaines jour-
nées d'aviation , à Planeyse, s'est réuni , de
nouveau , hier soir , sous la présidence de M.
F. Glalthard. Il a appris avec satisfaction que
M. Porchat , président du Conseil communal
de Neuchâtel , avait accepté la présidence
d'honneur; que la société suisse d'aviation
accorde son patronage et se charge , par là-
même, de toute la partie sportive; et enfin
que l'automobile-club promet son concours.

Sont actuellement engagés d' une façon for-
melle les aviateurs Dufaux, avec son pilote
Taddeoli , Failloubaz , Amerigo, Cailler ct
Grandjean. En outre , des pourparlers sont en
cours avec Vallon , qui a volé, comme on sait ,
à Lucerne, avec passagers.

Quant aux prix , ils sont assez nombreux;
nous citons celui de la maison Suchard ,
1000 fr. ; du:Cardin 'al,*;500 fr. ; du club suisse
d'aviation , 500 fr. ;ce dernier prix sera affecté
à une course Planeysà^Neuchàlel et retour,
indépendamment de Ja course Planeyse-Ser-
rières. Les banques de notre ville, de leur
côté, donneront un prix d'un millier de francs
environ. D'autres prix cn espèces ou nature
serviront à doter les concours de cerfs-volants,
planeurs, etc. La série est coquette, comme
on voit; il faut y ajouter 500 fr. du comité
d'organisation.

C'est T« Union instrumentale » de Bienne
qui , ayant fait au comité des offres'fort avan-
tageuses, fonctionnera comme musique de
fêle.

A la fin de la séance, on annonce encore un
don d'honneur, de la part de Ja compagnie
des propriétaires-encaveurs neuchàtelois : il
ser a affecté à la totalisation des temps.

Les journées neuchâteloises d'aviation s'an-
noncent ainsi sous les plus heureux auspices ;
pour peu que le temps s'y prête, elles promet-
tent de réussir.

Dans là "rue. — Hier après midi , entre
3 et _ heures, un véhicule chargé de bois ap-
partenant à un bûcheron de là ville descen-
dait la roule de la gare.

Arrivé cn face de la rue Louis-Favre, le do-
mestique qui conduisait l'attelage ne put faire
fonctionner le frein assez tôt et le char vint
butter contre un candélabre à gaz; celui-ci fut
complètement brisé ainsi qu 'une roue du char,
et le conducteur a été légèrement blessé à un
genou. . .-_ -,

ivresse et scandale. — Lc poste de
police était avisé, hier soir entre 11 heures et
minuit , que plusieurs individus faisaient du
scandale devant l'hôpital Pourtalés et en
étaient venus aux mains.

Les agents arrivèrent sur les lieux et ne
trouvèrent qu'un homme en proie à une crise
alcooli que ; ses camarades avaient détalé et il
fut impossible de les rejoindre .

Il fallut l'aide de plusieurs gendarmes pour
le conduire à la préfecture et ce n'est pas sans
peine qu 'on réussit à l'incarcérer, le gaillard
ayant fait une résistance acharnée.

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

III! Il BEI
(De notre envoyé spécial)

- Dernière journée
La dernière journé e.du meeting de Berne

a été aussi bonne — sinon meilleure — que
celle d'hier dimanche. Au bilan , : plusieurs
beaux vols de Failloubaz , sur son fidèle Blé-
riot, et de superbes tours exécutés à belle
hauteur par Taddeoli , sur biplan Dufaux ,
terminant par une belle randonnée au-dessus
de-Berne... et par un peu de casse... ohl mais,
très peu. Les Bernois peuvent être contents,
et ces trois journées sont d'un bon augure
.pour la prochaine réunion d'aviation à Pla-
neyse.

Berne-Aviation , lundi 10 oclobre , 6 h. */&
Comme pour les journées précédentes, le

public est obligé d'attendre ju squ'y.A heures
avant qu'il se passe quelque chose: ïlech et
Schwarz remontent : leurs appareils dont ils
avaient enlevé les ailes. On rep lace les ailes
de Schwarz plus haut qu'hier... On se de-
mande dans quel but , puisque l'appareil ne
sortira pas du hangar, pas plus que celui de
Rech d'ailleurs.

Les soupapes du Blériot de Failloubaz ont
été rodées et l'appareil promet de ne rater,
aujourd'hui encore, aucun départ. Le moteur
du Dufaux est au point et, celte fois , c'est lui
qui va ouvrir la réunion. Taddeoli , en effet,
se prépare à tenter les deux épreuves qu 'il lui
reste à faire pour obtenir son brevet de pilote.

* " *
Deux fois, coup sur coup, le bi plan Dufaux

s'élève et Taddeoli , après avoir couvert la
distance réglementaire de cinq kilomètres —¦
il fait même bon poids — atterrit pour s'en-
tendre proclamer deuxième pilote suisse.

Failloubaz se prépare alors et exécute plu-
sieurs vols, continuant à «décoller» dans les
40 à 50 mètres au plus et redescendant chaque
fois en vol plané, juste en face des tribunes.
Cependant, Taddeoli s'est préparé à nouveau
et s'est muni , celte fois, de son baromètre en-
registreur : il va tenter un vol en hauteur. Il
part et , après deux tours, s'élance résolument
sur Berne avec l'intention de doubler la ca-
thédrale ; mais alors qu 'il est parven u sur
l'Aar, des raies dans le moteur se font enten-
dre qui obligent l'aviateur — et bien à regret,
je vous prie de lc croire , comme il me l'assura
à son atterrissage — ù revenir au-dessus du
champ d'aviation où il fait encore plusieurs
tours avant de se poser un peu trop brusque-
ment , après .32 minutes de vol , dans un creux
qui brise le côté gauche du chariot.

Il est vrai qu 'à la suite d'un récent atter-
rissage un peu violent , ce chariot avait déjà
été fortement endommagé , mais il avait  été
raccommodé soigneusement ct rien ne pouvait
faire prévoir un nouvel avatar. Comme il n 'y
a aucun mal , Taddeoli se montre pour rassu-
rer lc public , qui lui fait une ovation , tandis
que l'oiseau blessé rentre au hangar, soutenu
par les mécaniciens.

Peu après , Taddeoli et Failloubaz se ren-
dent aux tribunes où ils sont présentés à MM.
Comtesse ct lluchet, président et vice-prési-
dent de la Confédération suisse, qui avaient
_-. n i v L avec intérêt les performances de nos
d'j ux premier s p i'oles suisses.

Le baromè tre enregistreur marque G20 mè-
tres , Taddeoli a donc atteint une ;bel!o hau-
teur.! , peut-être même dépassé cette hauteur
à un certa in moment , car l'enregistreur exige ,
pour réagir et marquer exactement l'altitude,

que I aviateur se maintienne à la hauteur
voulue une minute an moins.

Failloubaz, qui a fait encore quelques tours
en même temps que Taddeoli tenait l'air , tente
à cet instant de nouveaux essais avec l'appa-
reil Grandjean , pendant que ses mécaniciens
remettent un ressort brisé au dernier atterris-
sage de son Blériot.

Cette fois, airx applaudissements de la foule,
il réussit plusieurs cdècollages» de trois à
quatre mètres de hauteur sur quatre-vingts à
cent mètres do longueur , ce qui démontre
surabondamment que je disais juste hier: à
savoir que lorsque le monoplan du jeune'cona-
trucleur d'Avenches sera muni d'un appareil
suffisamment puissant, il pourra lutter avec
avantage contre les aéroplanes de construction
étrangère.

La nuit s'avance, le soleil s'est couché de-
puis longtemps déj à et l'obscurité monte peu
à peu ; mais Failloubaz est infatigable et , son
appareil remis en élat , il s'élance encore une
fois à la conquête de l'azur , monte , et va virer
loin derrière les tribunes , sur la ligne du che-
min de fer de Thoune et au-delà des arbres
qui font au Beundenfeld une ceinture ver-
doyante.

II redescend , comme à l'habitude , en vol
plané, alternant avec des reprises du moteur ,
et , avec uno rare audace , vient  atterrir , après
un virage superbe , j uste devant le hangar.

La nui t  est devenue complète, il est 6 h. 1/ t,
le public se relire enthousiasmé... Vraiment ,
ce fut  une réussite que le meeting d'aviation
de Berne.

* *
Un petit reproche en terminant:  pourquoi

nos excellents amis de Berne ne nomment-ils
pas un journaliste pour présider la commis-
sion de presse : ceci est cause que , lc premier
j our, on voulut expulser les représentants des
journaux de la piste, eux qui n'y étaient que
par devoir professionnel et qui eussent de
beaucoup pr éféré être dans les tribunes... ou
au buffet. Heureusement , les journalistes ne
se laissent pas faire , ils protestèrent avec vé-
hémence et on dut bien , finalement, admettre
leur point de vue. Ils ne furent plus inquié-
LcSi *• ^_ ^_^

« * *
Résumons: ce furent trois belles j ournées

pour l'aviation suisse, que celles de Berne,
qui consacrèrent deux pilotes, suivis avant
peu, soyons-en sûrs, par de nombreux autres.

Souhaitons que les journées de Planeyse
enregistrent à leur tour de superbes envolées
de nos deux champions... et que le beau temps
soit aussi un allié fidèle, comme il le fut au
Beundenfeld. R

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpiclti dt ii Ttuillt d 'Xot t ie . euchâtti)

Dans la Turquie d'Asie
Berlin, 11. — On mande de Cologne au

i Lokal Anzeiger»:
Le bruit court qu'un combat, qui aurait

duré 40 heures, se serait livré dernièrement
entre les troupes turques et les Druzes.

Lo soir plus de 2000 morts (?) et de nom-
breux blessés jonchaient le champ de bataille.

Les religieux portugais
Badajos , 11. — L a  tranquillité continue à

régner en Portugal. A chaque inslanl arrivent
des barques contenant des reli gieux ot des
religieuses.

Les incendies de forêts
Héros et lâches

Ottawa, 11. — Les j ournaux signalent la
conduite héroïque du personnel du Canadian
Northern Railway pendant les incendies de
forêts annoncés hier.

Les employés ont lancé des train? spéciaux
au travers des futaies enflammées, au milieu
d'une fumée suffocante , passant sur des
ponts embrasés et croulants afin de recueilli r
les fugitifs des villes en feu.
g Si les trains de secours n 'étaient pas arri-
vés, les habitants de ces localités étaient
voués à une mort inévitable. Deux cents per-
sonnes ont été brûlées sur le territoire des
Etats-Unis. On a recueilli 75 cadavres, carbo-
nisés, à Rainy River.

New-York, 11. — Les districts incendiés
du Minnesota ont été mis on état de siège.

Les femmes se sont montrées héroïques de-
vant le danger, mais beaucoup d'hommes ont
foulé aux pieds des femmes et des enfants
pour échapper aux flammes.

La grève est déclarée
sur le réseau du Nord

en France
Paris, 11, 2 h. — A 8 heures du soir,

lundi , un grand nombre de cheminots arri-
vaient à la bourse du travail pour prendre
part au meeting organisé par la fédération
des mécaniciens ct chauffeurs et le syndicat
national des travailleurs de chemins de fer.

Tous les militants des deux organisations
étaient présents.

L'entrée de la salle était rigoureusement
interdite aux représen tants cle la presse.

La réunion s'est terminée à minuit ;  les che-
minots ont quitte la salle sans pousser un
seul cri .

Aucune communication n'a été faite à la
presse , mais on croit savoir que la grève gé-
nérale des ouvriers de la compagnie du Nord'
est déclarée iramédiatement .à Paris ot pour
mardi malin sur le reste du réseau.

La gare du Nord est. occup ée milita irement
par le 78'"° de ligne , des gardes républicains
et des gardiens de la paix

Paris, U , 2 h. 20. — L'accès de la gare du
Nord est interdit au public.

Jusqu 'à minuit  les trains sont partis à
l'heure normale.

La grève est votée par les employés de la
compagnie du Nord.

Paris, 11. — Un train qui devait arriver â
minuit et quelques minutes, n'est entré en
gare du Nord qu'à minuit quarante-cinq,
ayant eu une demi-heure de retard.

Aussitôt les voyageurs débarqués, les agents
ont fait évaquer la gare dont les portes ont été
fermées.

Elles ne seront ouvertes que ce malin pour
le départ du premier train , à 4 h. 30.

Vers 1 heure du matin , des bnv ts contra-
dictoires couraient aux abords de la gare du
Nord; on disait que le mouvement s'étendait
déjà à plusieurs stations du réseau, qu 'un acte
de sabotage avait été commis et que des lignes
télégraphi ques ct téléphoniques auraient été
mises à terre aux environs de Saint-Quentin.

Lille, 11. — A Lille, les troupes ont été
mobilisées ct ont reçu l'ordre de se tenir
prêtes à partir dès mardi matin.

Lc 16" bataillon de chasseurs à pied est
déjà parli , recevant pour mission de garder
la ligne.

La gare est occupée par des forces de police;
on ne signale aucun incident.

AVIS TARDIFS
On cherche pour un service régulier un

charretier capable ot do bonno conduite. —
Kntréo immédiate. Bon gago. -- Demander
l' adresse du n° 49.r> au bureau do la Fouilla
d'Av i s. 

Conversation fran çaise et allemanûe
On cherche doux étudiants , pour les lundi ,

mardi ,  mercredi et vendredi , do 2 à . heures.
Demander l' adresse du n° 49û an bureau do 11
Feuille d'Avis.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 317 -;- Maison f ond ée en 1831
Albums , devis et modèles à disposition

cette somme le travail accompli parles trois
sociétés de couture , le total des secours ac-
cordés s'élève a 0000 fr; '"'¦- '¦ — '. '¦•- •

Pendant la même période, le collège des
anciens a reçu des dons spéciaux pour une
somme do 1386 francs.

Le pasteur a délivré 1250 bons, sans comp-
ter ceux remis par les anciens.

H est en outre remis de bonnes lectures aux
paroissiens qui le désirent ct Iè pasteur a été
obligé de mettre en garde son troupeau conlre
l'étrange propagande organ isée par la secte
américaine des Mormons.

Les dames de la paroisse travaillent beau-
coup pour les pauvres et les malheureux: la
société < Caritas » a dépensé la somme de
1341 fr. 80 pour fournir du linge, des habille-
ments et des souliers aux nécessiteux.

La société qui travaille en faveur des en-
fants pauvres a dépensé 772 fr. 4.2 pour l'achat
d'étoffes ct de laine.

Enfin la société de jeun es filles «Unica »,
dont le but est de procure r un joyeux Noël
aux nombreux enfants de l'école du dimanche ,
apporte sa par t à l'œuvre de charité commune.

Les réparations de l'orgue ont coûté 3049
francs 30 et celle du temple 4951 fr. 80.

— Samedi soir, vers 5 heures, les nouvelles
cloches du tcniplc de l'Abeille ont été essayées.
La nouvelle sonnerie est fort agréable à en-
tendre.

Môtiers. — La foire d'octobre était bien
fréquentée. Beaucoup de marchands. Le com-
merce a été assez, animé ct les prix touj ours
très élevés.

On comp tait sur le champ de foire 65 tètes
de gros bétail , plus quelques porcs pour l'en-
grais.

La gare a enregistré une exp édition de 19
pièces de gros bétail .

Auvernier. — Nos ncmrods se plai-
gnaient , depuis l'ouverture de la chasse, qu 'il
y avait pénurie de gibier. Mais voici que de-
puis qu 'ils peuvent pénétrer dans les vignes,
les chasseurs sont moins mécontents. Le liè-
vre se tient là , paraît-il , dans les hautes her-
bes, à son aise comme en pleine forêt. Aussi
quantité de ces animaux ont-ils élé tués ces
derniers jour..

Un chasseur d'Auvernier n 'a pas eu de
chance ces jours-ci . Samedi un de ses chiens,
lançant un lièvre dans la direction du Villaret,
EC laissa prendre par un train du Jura-Neu-
chàtelois et fut broyé.

Lundi matin , l'autre de ses chiens poursui-
vait ega'ement un lièvre dans les vignes près
de Corcelles ; le chasseur, croyant viser sa
pièce de gibier , fit feu : il venait de tirer sur
son chien ! La pauvre bête a reçu plusieurs
grains de chevrotine dans une jambe.

Colombier. — Un jeune homme nommé
Gtlauser, emp loyé chez M. Darbre, voiturier,
a été victime d'un grave accident samedi. Il
élait occupé au sommet d'un haut noyer à
abattre le fruit quand il g'issa soudain et vint
fTabaiîre sur le sol

Le malheureux qui , quelques instants plus
tard , fut conduit à l'hôpital Pohrialès an
moyen de la voiture de la Croix-Rouge, s'est
fait uno fracture compliquée à une jambe. L'os
s'est brisé *en escaliers » et sortait de la
ja mbe,.

Chambres fédérales
La session extraordinaire -d'automne des

Chambres fédérales s'ouvrira le 24 oclobre,
ù 4 h. 30, avec l'ordre du jour suivant:

Au Conseil national , postulat Mûri , au sujet
de la ligne du Haucustein ; recours Senglet ct
consorts, au sujet de la vente de médecines;
recours Senglet et consorts au sujet delà vente
de l'Emulsion Scott. Organisation de l'admi-
nistration des douanes.

Au Conseil des Etats, correction du Tessin ,
correction du Brenno , travaux de protection
sur les rives du lac de Constance.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil bernois s'est de nouveau

réuni lundi après midi pour s'occuper d'abord
du rapport de gestion de la direction des tra-
vaux publics pour 1910. Il a été exprima le
vœu que la circulation des automobiles soit
réglée par une loi. Le rapport de gestion est
ainsi complètement liquidé.

— Lo Grand Conseil zuricois a adopté,
par 122 voix contre 37, le proj et de loi sur la
concurrence déloyale. Il a approuvé à l'una-
nimité le projet de loi sur l'organisation judi-
ciaire. Ce projet doit entrer en vigueur le 1°'
janvier 1912.

Le Conseil a approuvé également la révi-
sion de la Constitution en vue de l'élig ibilité
des femmes, conformément aux piopositions
de la commission.

Pour terminer sa séance de lundi , le Grand
Conseil s'est occupé de la loi sur l'introducti on
du Code civil suisse. . . .

— Lc Grand Conseil lucernois a abordé ,
lundi , la discussion en deuxième lecture du
proj et de loi sur l'instruction publique . Après
l'entrée en. matière, le Conseil a supprimé le
chapitre traitant du technicum , puis il a dis-
cuté les dispositions concernant le gymnase,
l'écote réale et le lycée. La votation a été
renvoyée .

— Le Grand Conseil thurgovien a alloué
des crédits supp lémentaires pour 107,000 fr.
et des subsides au montant de 30,000 francs
pour la construction de maisons d'école ct la
création de nouveaux postes d'instituteurs.
Un crédit de 200,000 francs a cn outre été
al'oué pour réfection de roules ct ponts en-
dommagés par les récentes inondations .

Plusieurs députés ont déposé une molion
demandant l'introduction de la peine condi-
tionnelle.

— La session extraordinaire du Grand Con-
seil tessinois a clé ouverte lundi.

M. Bonzanigo , avocat à Bellinzone, a élé
nommé président. Comme vice-président sont
proposés .MM. Pcrrucchi , Veladini , Pagna-
menta, Buzzi. Tous les quatre refusent une
candidature. Le président suspend alors la
séance pendant une demi-heure.

A la reprise, M. Buzzi est propesé comme
vice-président . Il obtient 33 voix sur 73 bulle-
tins valables.

Au deuxième tour, il obtient 35 voix sur 75
bulletins valables. Aucune élection n 'a pu
avoir lieu. Le président a alors renvoyé la
séance au lendemain. Le fait , qui est nouveau
dans la vie parlementaire tessinoise, asoulcvô
de nombreux commentaires.

La situation en Portugal
Le « Journal officiel » a publié lundi nn dé-

cret basé sur d' anciennes lois portugaises ex-
pulsant du Portugal les membres de la société
de Jésus et les membres des autres congréga-
tions reli gieuses de nationalité étrangère.

Les religieux portugais , qui accepteront
d'être sécularisés, pourront rentrer dans leurs
familles ; les autres de vront quitter lc Portugal.

Lc ministre procède personnellement à l'exa-
men de là nationalité respective des religieux.

Le procureur général des jésuites à Rome a
reçu un télégramme de Lisbonne, disant que
les maisons des congrégations ont été disper-
sées et que plusieurs religieux ont été empri-
sonnés, et qu 'on est sans nouvelles du père
provincial

Une dépêche de Turin dit que les couvents
do Turin et des environs attendent de nom-
breux religieux et reli gieuse chassés du Por-
tugal. Les autorités feront rechercher les reli-
gieux de nationalité italienne qui n 'ont pas
satisfait aux obligations du service militaire.

—r Les membres du gouvernement provisoi-
re se sont réunis lundi à midi dans le. camp
re '.ra-ché de la Rotonde, pour féliciter les
troupes et les officiers. Us ont été acclamés
avec un enthousiasme indescriptible. 

^— Le croiseur italien « Rcgina Helena.»
est arrivé lundi à Gibraltar. Il embarquera la
reine Maria Pia et l'infant don Alfonso popr
l'Italie.

Le roi Manuel et la reine Amélie ont décidé
d'aller en Angleterre. • - .¦ ¦: .-«

• Le gouvernement cspagnolauraitrcçu lundi
après midi une nouvelle confirmant que. le roi
Manuel se rendrait prochainement en Angie-
ferre , où il résiderait définitivement

t( Emprunt hongrois
Un groupe financier , à là fête duquel se

trouve la banque hongroise de crédit , se pro-
pose de mettre très prochainement en sous-
cription un emprunt de 250 millions à 4 °/o de
rente. Cette souscription , lors de la conclu-
sion de l'emprunt , avait été prévue seulement
au courant de j anvier.

En Perse
On mande de Téhéran que des troubles

sont signalés dans le sud de la Perse. La
route d'ispahan présente des dangers. Les
employés du télégraphe indo-européen n 'osent
pas se risquer à aller faire des restaurations à
la ligne, des bandes de brigands infestant la
région.

Au Brésil
. Le bruit court à Rio-de-Janeiro que des

troubles auraient éclaté dans l'Etal de l'Ama-
zone. Le gouverneur aurait élé tué.

Au Venezuela
Un télégramme de Maracaïbo annonce que

des détenus do la prison de San Carlos se
sont mutinés et ont tué plusieurs fonctionnai-
res de la prison. Un do ces fonctionnaires
était le frère du président Gomcz, et la plu-
part des prisonniers qui se sont échappés
sont des membres connus du parli Castro.

On craint que cet incident ne-devienne le
point do départ d'un prochain mouvement
révolutionnaire.

——¦__ t̂o-o—mtsmtt—— 

POLITIQUE

L'affaire Gertsch. — La publication
des mesures proposées par le commandant du
corps d'armée au département militaire fédé-
ral contre le colonel Gertsch ne proviendrait
nullement d'une indiscrétion commise au dé-
partement , militaire , mais serait le fait du
colonel Will lui-même, ce qui a naturellement
provoqué une légit ime surprise même chez
ceux qui n 'hésitaient pas à juger sévèrement
la conduite du colonel Gertsch.

Il sera prudent de retenir son ju gement dé-
finitif dans cette a ffaire, qui parait  avoir ses
origines dans des faits bien antérieurs aux
dernières manœuvres.

La grève de Saint-Imier. — Samedi ,
à 2 h., en longues files serrées, 300 à 320 ou-
vrières et ouvriers re tournaient  aux Longincs
pour reprendre détj nitiveiiionl leurs outils ei
leurs effets personnels. Si parmi eux quel ques
visages étaient souriants , insoucieux , beau-
coup cachaient mal une angoisse naissançt,

Ce n'est pas après 25 à 30 ans ae service dans
une maison comme celle des-Longines que
l'on peut quitter son établi sans un serremen t
do cœur. Bien des larmes coulèrent. On peut
facilement se représenter l'élat d'àme de ces
pères et mères, maintenant que l'acte est con-
sommé.

Mal gré la rup ture des négocialions, on es-
père encore conlre tonte espérance.

Deux cents cinquante mineurs
ensevelis. — Dans les mines de la Colo-
rado Bucn Iron Co, près de Searville dans le
Colorado, 250 mineur ,  ont été ensevelis sous
les décombres par suite d'une explosion. Jus-
qu 'à présent toutes les tentatives de sauvetage
ont élé inutiles .

Les grèves. — On mande de Brème qu 'à
la suite de la grève qui s'est déclarée il y a
quelques semaines à Brake s. Weser, les ou-
vriers ont refusé de décharger le vapeur « Es-
tina », à destination de Brake. 800 ouvriers
ont été immédiatement congédiés.

— On apprend de Kiel quo les ouvriers des
ports ont décidé par 1370 voix contre 1200 de
cesser la grève. Une partie des ouvriers a re-
pris lc travail hier après midi. Les'autres le
reprendront aujourd'hui.

— Les ouvriers des ateliers des chemins de
cr du Nord , à Paris, qui avaient quitté lc
travail dimanche , ont continué à chômer
lundi , mais la grève n 'est pas encore déclarée.

Des soldats du génie ont été mis à la dispo-
sition de la compagnie. Jusqu 'à présent , on
n 'a fait appel au concours que d'une par tie
de ces soldats. Par mesure de précaution , les
voies sont gardées par la police, de Paris à
Saint-Denis.

Cette grève subite parait avoir bien plus
déconcerté les chefs du syndicat national des
chemins de fer que la compagnie elle-même.
Ils ne s'y attendaient pas et paraissent fort
ennuyés de l'action des ouvriers des depuis,
qui ont la prétention de faire déclarer la grève
sur tous les réseaux du Nord.

Un mouvement analogue s'était déjà pro-
duit dans un dépôt do province , à Tergnier ,
il y a quelques semaines, et le syndicat avait
obligé les grévistes à reprendre le travail. En
effe t, en ce moment où l'on parle de grève
générale, ce mouvement partiel ne fait qne
l'embarrasser, d'autant plus qu 'i est en négo-
ciations avec M. Briand, et que la compagnie
ne voudrait pas se voir engagée avant d'être
fixée sur les résultats de ces négociations.

NOUVELLES DIVERSES
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Madamo Augusta Berthoud , . Mademoiselle

Laura Berthoud , Monsieur et Madamo l'aul
Berthoud et leurs enfants , k Boudry, Madc-
moisellc Anna Berthoud , Mademoiselle Emma
Berthoud , Monsieur et Madame Alfred Ber-
thoud et leurs enfants , a Neuchâlel , Monsieur
et Madame Albert Mattliey-Doret ot leurs en-
fants , à Neuchâtel , ainsi que les familles Ber-
thoud et MaUlwîy-rDor^U.ont. la douleur de faîr «j
part de la perte qu 'ils "viennent d'Éprouver en
fa personne do . . .  ''

Monsieur Edouard BERTHOUD
leur cher époux , père, grand-père , beau-frère ,
oncle et parent , quo Dieu a rappelé à lui au-
jourd'hui , dans sa 7G m* année , après uue lon<
guo maladie. . ,

La Brévine , lo 9 oclobre 1910.
Ma. grâce te suffit.

II Corinth. 12, 9.
L'enterrement sans suite aura lieu mercredi

. 12 octobre , à 1 h. après midi. .
Cet avis tient lieu dp lettre de faire part.

Bl9

Ma lamo veuve Joseph Pizzera-Dedominici ct
ses enfants : Marie , Josep h , Henri , Pierre e-
Louis , Monsieur et Madame Charles Pizzora-
Fontana, Madame ct Monsieur Debernardi-Pizt
zera et lours enfants, cn Italie , Monsieur
Charles Pizzora , k Colombier , Madamo veuve
Zanotti-Pizzera , en Italie , les familles Pizzora ,
Fontana , Zanelti , Viot).!, Dcdominici , Dober-
nardi , Marchand, Bourquin , Droz . -Pacatid et
Rossclet ont la douleur de fairo part à leurs
parents , amis et connaissances de l'immenso
perte qu 'ils viennent do faire en la personne
do

Monsieur José pli PIZZESIA
leur cher époux , pore ,' fils, frère , otïclc neveu
et parent , décédé lo 8 octobre , à 11 h. 45,
dans sa <.Gml! année , après uno longue et pé«
niblc maladie , muni des secours do la reli-
gion.

Colombier , lc 9 octobre 1910.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , au lieu mardi 11 octobre , à 1 h. après
midi , à Colombier.

R. I. P.
ON NE REÇOIT PAS

Lo présent avis tient liou do lettre do faire
part.

Messieurs les membres de la Société
snlass des commerçants, section do
Keaciiâtel , sont informés du décès de

Monsieur Joseph PIZZESIA
père de leur cher collègue ct ami , Monsieur Jo-
seph Pizzera , ils sont pries de bien vouloir assis-
ter à l'cnsavclissemont, qui aura lieu lc mardi
11 octobre , h 1 h. après midi , à Colombier.

LE COMITÉ

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de li Feuille d'Avis ds Nsuchîts l

Prévision du tempî
Du 11 octobre . — Assez beau , nuageux; qucl«

ques troubles localisés.


