
- Cous sue- -- :

exigez la Véritable u

Le meilleur remède, contre Bou-
tphs. Dartres , épaississement du .
s'ajiig, Rougeurs, Maux: d'yedx , Scro-
fules , Démangeaisons,.GouUe. Ulïu- ,
;matismes, Maux d'estomac, Ilémoc-
rhoïdes, Affections nerveuses , etc.- i
— La Salsepareille Model soulage;
leS souffrances do la femme au
mpmcht des époques et so recom- |
mande contre toutes les irrégulâ . . ¦
rites. Nombreuses attestations re-..
connaissantes. Agréable à prendre.
*-. 1 flacon fr. 3.50, .ï bout. fr. S,
1 bout , (une curé complète , fr. 8).

¦Dépôt qénéral et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, «euëve. Dépôts :
Neuchâtel ; Pharmacies Bauler;
gpçdiô te, Bourgeois , Dardel , Donner.
JG^ëhhart,-î _rd_ir,-©,- Reutto- j-.Bpu;.-
àt$k Chappuis; Cernier : ' tf çtë__. ;
Cofbmbier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet : Chopard : Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner : Saint-B.laise • Zint-
graff. •/  B 178 L
¦¦ _ . A ii ,—-—

Sur i assiette , tasse, soutasse.
Va théière aux Flancs rebondis.
Les lunes blafardes s'entassent.
Visages lonqset arrondis.
-BlitzDIanK . -dit la lune, hagard?
Aux cent autres qui la regardent.

Ipiiiiiii
il sera rendu, _ l'ancien
entrepôt .Lambert, ù
la gare, quelques

ï.pisi_lii
I d'Allemagne de conserve et
pour la choucroute.

Marchandise de 1er choix,
bon-marché; rabais aux re-
vendeurs.

KULLMER.

AVIS OFFICIELS
.. .. . __} —~

*rê8LaJ COMMUNE

fjP| NEUCHATEL
*" 

ORGANISTE
Lo poste d'organiste de la Pa-

roisse allemande réformée de Neu-
châtel est à repourvoir.

Traitement annuel : 400 fr.
Les candidats sont invités à

s'inscrire , jusqu 'au 24 octobre , au
Secrétariat communal , a l'IIûtcl-
de-Villo.

Conseil communal.

J» -!-___ COaiUUNE

^
__ïï_ IATEL

Permis fl. construction
Demande de M. Ch. Décoppet,

de construire une maison d'habi-
tation à Bel-Air.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 22 octobro 1910. ,

i fB  COMMUNE
AL <S7%_WT*3t de

!||p Corcelles-CoriMiniîrÈcIie

lie landi 17 octobre 1910 ,
la commune do Corcelles-Cormon-
drèchc vendra , par voie d'enchères
publiques , les bois ci-dessous dé-
signés situés dans ses forêts des
('ii . nés et dans le massif dn
Pomnicret :

2;">2 stères chêne sec,
350 gros fagots chêua, _ ._ .,.
2G4 stores , sapin-sec, ."" . , '.'

' 900 fagots de coupe, •
ïl_ ;billons sapin.:

lie rendez-vous des rai-
seurs ponr le- bois de chêne
est & 8 heures dn matin,
au Contour de» Chênes, ct
ponr le sapin _ 1 heure de
l'après-midi, _ 1-f.ngbllieux.

Corcelles-Coraibridrèch., lo 10
octobro 1910.

Conseil communal.

IMMEUBLES

ffitel à ven.rc
L'Hôtel dn Yi-issenu si

Neuchâtel est à vendre à
de favorables conditions.
Ponr tous renseigne-
ments et pour traiter,
s'adresser a MM. James
de Reynier & Cie, à Nen-
châtcl , Place d'Armes 1.

Siiii___pre
à l'ouest do Neucbàtel , i m meu-
ble de rapport à vendre , ren-
fennant trois.logements, magasin ,
gra iift o ct' jdc dln. Conviendrait tout
particulièrement -pour boucher ou
bon langer. - ¦- -.-.-

.S'adresser à' M M. . James de
Béynior & <. -, -tcucli fttel.

Iilà llls
an ïmmenble de 10 cham-
bres, salle de bains, cui-
sine ct dépendance- . Joli
Jardin. Conviendrait pour
pensionnat. Vue impre-
nable.

S'adresser à MM. James
de Reynier _t Cio, à _.eu-
cbâtel . 

A vendre aux environs uo _ «ou-
chàlel

BELLE PROP RIÉTÉ
avec château ancien

Vuo sp lendide sur lo lac.
A v.» .. t ire égalemen t maisons

«le rapport, vi l la . , terrains
a bâtir, on ville et au dehors.

Bureau do gérance José Sacc,
rue du Château 23, Neuchâlel.

Villa à vendre
côté Est de la ville, 10
chambres et dépendan-
ces, bean jardin d'agré-
ment, vne imprenable.
S'adresser Etude Bonjour
notaire, Saint-Honoré 3.

VILLA .
de construction récente,
à vendre ou ù louer à
l'ouest de la ville, sept
chambres, chauffage cen-
tral, gaz,.électricité, eau,
salle de bains et fontes
dépendances. Jardin. Vne
admirable. — Conditions
très avantageuses.

S'adresser à MM. James
de. Reynier _fc Cie, Neu-
châtel.

A vendre , pour cause de décès,
dans un village très industriel des
montagnes neuchâteloises, un

beau domaine
avec forge , outillage complet , suffi-
sant à la garde de 4 vaches , ate-
lier do charrou à proximité. Eau ,
électricité dans la maison. Deux
beaux logements exposés au soleil ,
grange , écurie ct grand jardin.
Occasion exceptionnelle ; prix très
avantageux. Entrée en jouissance
le 1" mai 1911.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Louis Matlhoy-Ischer , Petit-
Pontarlier 4 , Neuchâtel , de 12 h.
.i 1 heure , ou le soir après G h.%.

A VENDES;
ou à louer

pour Noël prochain , uno petite
propriété située dans la partie
nord-ouost de la vil lo , comprenant :
maison do huit  chambres, deux
cuisines, chambre do bains, buan-
derie et autres dépendaoses, jar-,
din , verger ct vi gne , le teut me-
surant 1600 m . Issues sur deux
routes. Vuo superbe imprenable.
Prix de vente 35,000 fr.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments à Mitl. Petitpierre &.
Ilotx, notaires et avocat , 8, rue
des Epancheurs.

A vendre , rue (le la rate, ;Sur tevÉ
dans uno très belle si tuation.

S'adresser Elude G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry.
m.11 -a—agcE——msmmMmssmsssss—msmnax

A VENDRE
MIEL!  ÏIIKL!

garanti naturel , véritable miel d'a-
beilles , jaune d'or , 1" qualité , en
boite cn for de 5 kilos à 0 fr.
franco contre remboursement. —
S. Ellenberg, Skalat 51, Autriche.

Pour avoir dos parquets bien
brillants ct bien entretenus ,
emp loyez'.

L'encaustique

BRILLANT SOLEIL
En dépôt à Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod
L_ scher, H!' Gacond , FranckMargf . &
Bernand , à la Ménagère , Ernest Mor-
th ' er, Petilpierrs & C°, Maurice We-
ber. Société Coop érative de Consom-
mation , H. Bahon & C1', ot chez
M. Samuel ' Maurer, à Saint-Biaise ,
Alf. Berthoud, a Boudry, Chabloz , à
Colombier. Ue 1309 tl

NEUÇHAT__L,
-"¦'¦ -?*¦ «. ¦ *¦ *» •

Choucroute
'¦ ' • ¦¦•' •¦ '¦' lre qualité'-'

j ' • i''22 cent, le kg. co. -

Poussette
en bon état ," à vendre. Oratoire 1,
3mo , a ga'ucho. - . - ¦ ¦ ¦"•

» Depuis des années , je souffrais
d'une désagréable inflammation du
visage et do

dartres
de la barbe
Après usage do Zuck- *»»», savon
médical, jo suis guéri depuis 9
mois. 1'. M., à D. » A 1 fr. (15 % )
ct - fr. -ô (35 % effe t puissant).
Pharmacie A. Bourgeois. G596

SaYonGolû -CreamàlaGl ycérine
de Bergmann & Gl= , Zurich. — Lé
meilleur savon pour conserver un
teint frais ; les mères qui désirent
le donner à leurs enfa n ts ne doivent
se servir que de ce savon. Le pa-
quet de 3 pièces à 75 et. se trouve
chez A. Donner, pharmacien.

L'office d'optique . .

P-fiti-pèt
; 9,EP_™__ . 9 - fiEPATEL ; ;

corrige, par le moyen de verres
o crown » appropriés à chaque œil ,
tous les défauts do conformation
des yeux ,

myopie, IipiÉp
presbytie, astigmatisme

strabisme, etc.
de manière à ramener , autant que
possible, la vue normale ct à la
conserver.

Examen de vue gratuit.
Verres < Uiii-Bifb » pour lo

travail et la distance , Verres
< Fieuxul » . « Conserves ».

Pincc-nc_ «sport ».
Exécution soignée de toute ordonnance

d'oculiste.
ATEl.inn DE HI.PAIUTIONS

§ =̂1

»|a Maigreur œJ°
On obtient de belles formes bien

arrondies par la poudre fort if iante
Sanatoline , contenant îles sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de .0 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carlon
avec mode d' emp loi , 2 fr. 50.

Dépôt chez Dr Reutter , à Neuchâtel

liliï
SEYON 5a

630 - Téléphone - 630

Tons les jours

Crèmejaictie
Conditions spéciales

pour pâtissiers

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN. pharmacien , BÀLE

a£i Marque déposée? _|a '

I. 

Itomède souverain pour , guérir,
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures, Varices;
pieds ouverts, éruptions , éC-é-

_ mas, : dartres, héçnoi _ holdéj.,
B engelures. Prix 1.25 dans toutes
¦ les pharmacies. Dépôt,général :
H Baie, Pharmacie > $ uint-
¦ Jl acqnos. — Neuchâtel , p harmacies
¦ "BoiicgéoTs'ët 'fouies l'es autres; ëwfr.¦ dr/.-Pharmacie Chapuis. .

rails f
NEUCHATEL

23, faubourg de l'Hô pital , 23

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux. _
Hônille grosse braiseUe la>"éo.
Anthraci te belge 1re qualité.
Anthracite S'-Am éiléc de H.artzy.
Briquettes de Lignite , marque

« Union». y *
Petit coke lavé de Blanzy/
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de Nca-

chàlel.
GrêlaIs comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
_JmT" Expéditions directe J doj

mines par wagons complets

Téléphone n' t39
BONNE OCCASION

No voulant plus toTiif les cou-
pons soie couleur pour blouses,
garni tures, etc., je les vends à
perte, soit à raison de 'Jâ ceut.
le metnj fc-jî fr. 80. .. ."

J'aurai 'toujours joli choix de
soies noires garanties et blanches,
depuis l.fcaô le mètre.
:H . «;Vnc||8, fanJbo__ c d©

l'Hôpital , maison pkarnia»
cie Bcutter.

___l_w_nB_S_____l B M̂M^MB _ i ŜkvBmV Km ' •*'a1 _KHK1J|QHS - _^ _̂B* _.. WBMSHB-WB-S-HSÉSB'^M-lKflJ xa_'?S X̂4£aP &̂> __ « oT
|̂iBEtefttfffflm ffj|BtBi|__-B_H_B __r33H! !̂EffiJSTjM^ ŷ f̂fiT]BBfflanmBTK HBg_BBB-_i  ̂ m^MfiBlCTi 

-fMBBTOWBMByB
|W^̂  o o> _

MiELLiiSÏÏE
_m _ Modèle nouueau, Mècentrante, grande p récision _T Iu^

ue -I a,u «¦•«»'*« H 1̂ 1
Hr: Q SPEC1ALEMEM T fiECOMMANDË 

_l_ _ _^
:̂ ill_ PfllimïfI1PP 1TT_l

_]
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Sir r:n _
___ 

___»_¦_ _ L M I L  _éUJ± J___I _HI_. ___5_ _ _ _r w ___ _ _\ ™ -_¦_• __ __«____ . __ -««¦«««mfr __3_WS___ m E. _î

1 ̂  _^ife - _S_y*_ fc_% "?™ i _ _ _. _" *_ . ' H °~ *

__B_t- Ç_% I _ Il_SNSIONS : Hauteur fermée 16 cent. 1/2. — Hauteur ouverte 23 cent._ 1/2. { Domicile Wk\ mS3 S "~
i ___a Bp -_1 I Merveilleux instrument ayant toutes les qualités des jumelles de courses ou ? SICNAUIIUC 

" BB ^̂  S
XH» ^̂ 3 3 *a campagne avec une 'jiorlée beaucoup 'plus grande; permettant do distin- i Déparlemtnt. ,., . .  ,~ . * ¦> __m t_f_ _
WÊ£< I guer ies objets _ des distances énormes, de voir avec netteté et détails un J " g» «>_) S-S
HH_ J ____. - I ba'cau Passant â l'horizon do la mer. Cette jumelle est en outra munie j , f g s m  d_ ^ g

.̂Sî ^̂ J I d'uT»e boussble dont _'\_ tH__ . sera- appréciée. Etui mag-ift.que en cuir mat, j (Indiquer 1» Eiwé). fsH -̂i "= T=
HSHï'V ^  ̂ I cousu, rigide , avec courroie solide. — I M M E N S E  SUCCÈS. _ _»»_ _ _ _-U _ _ «̂> . •• ¦_ _ _ _ _ _w_v_ _ _̂ ... .̂̂ .̂ . .̂<. .̂ ag ^̂ i «g »

M PB1X : 40 FRANCS' PAYABLES 4 FRAN er^AR US© E S ** *ni**lS"ï
WLh i SI A K II Ùt EPI I I EWariSlMrA. C_IF8ARP. 5, Rue de la Promenade.  ̂xmUt$*_ML 5
S^aH__ ____ffl__«_ _________^^ t '¦ *^̂ mmWm È̂WkmmWam m̂ Ê̂Sk^mmmmim l

Essayez les cafés torréfiés du « Bi-ésil » marque

KflnlD  ̂ ^ _Kn̂ "n_S laS* ^B__P _____ r ^^8__B _̂8__i '* __
¦_____&

iîs.joïgnent â une _c_3 grâMe^^
: . En vente chez : • : ;  :¦'''¦ '¦".- . '¦','.'¦

i M. A. Dubois,- Bevaix j ': -
M. Emile Dreyer, Saint-Aubin;
Mme Joséphine Eôg:non, 'Ghe!&-le-Bart ;
Mme Marie Sutter, Vatomarcus ; lam__UÉ'
M. Schafer-Probst , Cornaux. j!̂ _

Si vous avez besoin d'un bon piano ou d'un harmo-
'niUm, adressez-vous en toute confiance à

FŒTISCH Frères S. Â.
Terreaux 1 ou rue de FHôpitaî 7

la plus renommée et la plus ancienno maison de la
Suisse romande. Fondée en 1804.

Toujours un choix de 50 instruments en magasin.

Bon marché, coitditions favorables

|

__t • "H ISà -B9 . mT . _1 " ¦ _L_A la Ivlenagere
2 PLACE PURRY 2

MARMITES ÉCONOM IQUES
en aluminium

Nouveau modèle perfectionné
offr e nombreux avantages sur tous les autres .mo-
dèles. Grande économie do temps , gaz, ou combus-
tible : avec uno seule flamme , l'ou peut cuire 2 à

Quelques marmites sont mises à la disposition
dos personnes désirant faire un essai.

BATTERIES _-E CI!1S1_I. COMPLÈTES
en aluminium pur

La iaiMiiFe m irais et Pains ii epes
PERTUISET. de Genève

sera Jeudi 13 courant sur la place «lu Marché avec son choix
de biscuits, macarons ct petits fours, vendus au prix de
gros, ainsi que son grand assortiment de pains d'épices
nu pur miel, nonuettet- au rhum, noix de miel, JLec-
kerli, etc.,

Demandez les délicieux Pertuiset fourrés
à tous les pari "unis

Si vous avez des travau x d'électricité à fairo exécuter,
tels que : Installations de lumière, force, sonneries,
alarme pour le feu, téléphones particuliers, etc., etc.,
adressez-vous eu toute confiance chez 

LUTHER «s_ FILS
Installateurs-Electriciens — Téléphone 367

Service prompt de toutes réparations
____________________ _-___¦___ -_-¦__-____--_-¦___________________

LANFRANCH1 & Ci8 I
Croix du Marché

I 

Parapluies
Parasols

Cannes

j  RECOOmSS. - RËPAMTIOàS t

Jaquettes Sport i
VOILES 1

Crêpes ôs santé I
Voir étalages |U

au magasin [ 'J pè

Savoie-P.titpr_ I

_s '—T

_ %Sl H' :
K avec votre café, les fameux K ;

1 ZWIEBACKS hyg iéniqu es [;

_S votre thé , les délicieuses - , ' C i
M Petites FIUTES an sel
I „_- II_T^__J__l« h
Bl a  

bière, les croquants W'.

Petits BRETZELS au sel S
„S_Of€. _BB<< |:

%__ Exigez bien la marqua i .
L - J ,.SINGER Bâle", la favo- | :

 ̂
rite des ménagères. . | .__m En vente daus les épice-: |

S Lihraîrie à:-&. Bêrïtioucl I
j > NBUGMÀ -'Efi ¦' '."' '•"•)

j Horaires- Biirkli -, Indicateur
; officiel-et autres.
i Almanachs' divers.
i D. Lortsch. Histoire de la

Bible en France, br. : 7.50
; . , relié . 8.60
; Paroles et textes publiés
\ par les frères mora-

ves, cart. 0.75
rel. 1,—- et .-1.25 M

Daniel Lesueur. Chacune I
son rêve . . . 3.50 I

M. Cassabois. La inar- I
raine neuchâteloise - . 3.— I

' Adol phe Ribaux. L'aconit : I
bleu 3.— I

fa J

Vient de paraîtra

LE BON MESSAGER .
de la Croix-Bleue

A L M A N A C H  P O U R  1011
illustré de 10 gravures

ct (l' une couverture cn chromotyp'ogfaphio
Prix : 30 c. l'exemplaire (35 .. franco

par poste). 3 fr. la douzaine.
En vente cl.cz Georges Bridel

& G'0 et à l'agence de la Croix-
Bleue , à Lausanne , et chez tous
les libraires ct marchands d'aï-
manachs. II 352G6 L

Librairie-Papeterie
Delactax I Jiestlé, Si.

Rue de l'Hô pital 4

Lesueur , Daniel. Du sang dans
les ténèbres :
I. Flaviana , Princesse 3.50
II.  Chacune son rèvo 3.50

Tolstoï. Anna  Karénine , relié ,
i l lus t ré , L' vol. . 1.25

^ Lévy. Napoléon intime , relié ,
illustré. L25

I Verne , Jules. Le secret de Wil-
licltn Storitz 3.—

Faguet , Emile. De la famille ' 1.—
Monod , Léopold. Nouvelles es-

quisses do morale évangé-
liques 3.—

W. «ies, à Gorcelms
ÏJc samedi 29 octobre 1910, dès 8 heures du soir, à l'Ilot .1

Bellevue, a Corcelles, les héritiers «le deuioiselle Julie 4_olin
exposcront eu vente , par voie d'enchères publiques , leé imnioUbles'-
suivaats :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Ar|i,clo 1387. A Corcelles, bâtiment , places, jardin et vigne de

733 mètres carrés.
Subdivisions :

Plan f° 1, n° 46. A Corcelles, bâtiment, habitation 130 m.
» 1, » 47. » place 19 »
» 1, » 48. » placo 45 »
* 1, » 49. » jardin 122 »
» 1, » 50. » vi gne 417 »

2. Art. 479. PI. f° 7, n° 23. A Porccita, vi gne de UG2 m. (3 ÏM/6o ou v.)
3. » 480. » 8, » 12. Les Clos, » 1113 » (3 < r'3/oo » •)
4. » 481. » 4, » 0. I_ o Prieuré, » 488 » (1 3£,s/<io » )
5. » 482. » 1(5 , » 13. Cudcan du Haut, verger de 1(5 1 ra.
G. » 483. » 10, » 5. » » » » 255 »
7. » 484. » 21 , » 15. JLes ISods, vigne do 13G0 m. (3 88I /M ou..)
8. » 485. » 21 , » 1(5. » > » 855 » (2 i27/ 00 » )
9. » 4t>6. » 23, »214. I_es Grands-Ordous,

. vigue do G33 » (1 790/oo » )
10. » 487. » 3G, » 9. I_es Jopesses, » 480 » (f SG2 / 0o » )
11. » 488. » 44 , > 5. Entre deux Koutes,

champ do 4355 » f! cl2 /oa pose)
12. » 489. » 44. » 44. A Olosel. ' » - SfilO » (1 »«/„„ » )
13. » 490. » 45, » l . X-s«rand-ïiocle » 3350 » (l 238/oo » )
14. » 491. » 45, » 15. Les Vernets, » 37G5 » |l <00/ 0o » )
15. » 492. » 45, » 20. > » » 2390 . (0 881 /oo » i
16. » 49i. » 46, » 11. __ .GJrand-_.oclc » 2955 » (1 003/0o » )
17. M 548. > 23, .218. Les Grands-Ordons,

vi gne do 571 ». (1 ê2,/oo our.)
-. ¦ r '-¦ , - - > .;II. Cadastre de Peseux
18. Art. ni. Pl,M2,n»23. AuxPralam,vign e de 2190 m. (6 2"/M ouv.V

III. Cadastre d'Auvernier .
19. Art. 324. PL'Ml , n»23. Cugnet,! ' vigne de 738'm. (2 . 33/00 oav.)
20. » 325. » 22 , » 13. Beauregard, » 392 » (t , . /«..V 1
21. » 1008. » 23, » 17. Bosson-Bézard » -1002 » (2 815/00 » )/

IV. Cadastre de Colombier
22. Art. 352. PL f» 53, n» 24. Sous le Villaret,

vigne de 1145 m. (3 250/oo ou\'.)
V. Cadastre dé Rocheïort "~ "*•»

23. Art. 390; PI. f° 51, n" _ Le Cernil de la Fontaine,*, .
pré ' de 2070 m.j

24. » 391. » 51, » 10. Le Cernil de là Fontaine,!, 830 , -
pré de 13,460 m.( ' /oo P°Ses

25. * 332. w 52, » J3. Le Cernil de la Fontaine,]
- - pré de 5025 in./

Pour - -enseignements, s'adresser ep FJBtnde ... dn.;. nota ire
DcUvatr h Caji-celies.... ..-_ „.. ' " :. . ..„; „.̂ _..' . ' .̂ i- " '-̂  >. .f .'.f ?-

Z_» annonces reçue* 1
avant 3 heures (grandes i
| annonces avant _ J b.) s
[ p euvent paraître dans le §

| numéro du lendemain. . g

* 
?

» ABONNEMENTS
t aa 6 mol * 3 mots

En ville . . . . . . .  9.— +.5o a.a5
Hors de ville ou par h

poitc dans toute U Sufaw lo.— 5. SL_5a
Etranger (Unionposulc) 16.— i3.— 6.5a.
Abonnement aux bureaux de poste, fo ct, en-iu».

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

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosque-, dépôts, etc. ,

ANNONCES C. S 4
Du canton : £&

La ligne ou son espice. . . [""2 Z Z 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So >

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

i 1" insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour lu avf» tardif,, mortuaires, la réclame»

ct les surcharges, demander le Util spécial.

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

* _»
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Traite demanda d'adresse d'une
annonce doit Or* accompagnée d'un
Wmbre-potte pour la réponse; sinon
wf iê à ura expédiée non affranchie.

JTDM mantxTtOn
et U

Feuillc d*A«is de KcuchlW.

LOGEMENTS
A l  OU cp Pour '° 2i novembre ,

lUUCl un logement de trois
chambres , cuisine et dépendances,
grand jardin.

S'adresser Poudrières 28.
A louer pour tout do suite , nu

quartier dn Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Hou-
geniont.

A, loner dès maintenant,
à l'Est de la ville, beaux
logements modernes, de
5 chambres, chambre de
bafn, Véranda, jardin j Vne
splendide. Etude E. Bon-
jour, notaire, rue Saint-
Honoré 2. 

A louer, pour le 24 décembre
1910 ou plus tôt, suivant  conve-
nance, aux Parcs, un appartement
de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. Guyot & Dubied , no-
taires, Môle 8.

A LOUER
pour Noël , un logement au 21*'
étage , do 3 pièces et dépendances.
S'adresser rue du Râteau 4 , au 1er.

A louer , pour lo 24 octobro ou
époque à convenir, un joli loge-
ment bien situé au soleil.

A louer, pour Noël , un apparte-
ment avec tout le confort moderne,
bien situé au soleil , balcon , belle
vue.

S'adresser au magasin faubourg
du Lac 15.

Pour cas imprévu , à louer pour
tout de suite un

petit logement
de trois chambres et dépendances.
Prix 26 fr. par mois. — S'adresser
Tertre 18, 1' .

Parj Çg, è louer pour Noël. 'dans
maison; neavë, de beaux appar-
tements de 3 chambres et
dépendances ,' Jouissant d'une vue
très étendue ot de tout le con-
fort moderne.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

AUVEENŒR
A louer, pour tout de suitô ou

époque à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine et galetas.
S'adresser n° G6.

Peseux
A loner tout de suite ou épo-

que à convenir un très I. 5881N

joli petit logement
aveo:bt)lle;.terrass©) ïBel_. -ttij atign.
S'adresser rue de GorceT)ës~2.

Pour cas imprévu, à louer tout
de .suite logement d'une chambre,
cuisine el. dépendances. S'ââressêr
mdgasin Moulins 11. c. o.

Quai du Hont-BIanc, à re-
mettre , à prix avantageux,
appartement de 4 chambres et
dépendances.

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

A louer dès lo 1" novembre
prochain , un petit logement d'Une
chambre et uno cuisine, h l'Ecluse.
— S'adresser à l'Étude Haldimann ,
avocat, faubourg do l'Hôpital 6, en
ville. c.0

Port fflnhme : îX&Hî'B:
le 24 octobre si on le désire, rez-
de-chaussée de 4 chambres, cui-
sine, dépendances et jardim —
S'adresser Etude- G. Etter,
notaire, l-cochatel.

Petite villa
fleuve située à l'Est de la ville et
comprenant trois logements (deux
de 4 chambres, un de 2 Chambres)
est à louer cn bloc ou par étage,
pour Noël ou , époque à convenir.
Vue étendue. — Jardin. — S'adres-
ser à 1 Etude Petitpierre A
Hotz, notaires ct avocat. c.o.

A remettre pour Noël , un ap-
partement de deux chambres
et dépendances au centre de la
ville.

Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.
mmmm—.—-—_¦_——¦__—¦¦¦¦¦¦

CHAMBRES
Chambre à louer. Villamont 25,3me étage à gauche.
Chambre ot pension. L'Oriette,

Evole ., 1«.
Jolie chambre pour dame ; chauf-

fage central , électricité. 12, fau-
botirg de l'Hôpital , 2m .

Petite chambro meublée. Boine 8,3rae étage.
Pension et grande chambre

avec vuo sur le lac, électricité. —
Evole 3, 3m«. c.o

Jolie chambre. Hue Purry 4, 3m"à 'gauche.

Jolie chambre et bonne pension
S'adresser Terreaux 4, 1er étage.
Jolie chambre meublée à louer.

Avenue du i" Mars 8, Sf m" Sutter.
Belle chambre au soleil pour ! ou

2 personnes. 1" Mars 4, 1« à g.
Jolie chambre meublée au soleil.

Oratoire 1, 3mc à gaucho.
Chambre indépendante à louer.

Avenue du !¦" hlars 22, 2m«. c.o
Chambre meublée à louer tout

de suite. — Oratoire i, au 3m».

Auveriiier
A louer près du tram, uno grande

chambre indépendante , meublée ou
non. S'adresser au n° 101.

Belle grande chambre à louer ,
avec ou sans pension. Pourtalès 4,
2p» étage.
Chambres et pension
Beaux-Arts 3, 3m*. c^

Chambro à louer. Faubourg de
l'Hôpital 40, !•*.

Chambre, pension. Pourtalès 3»
au 2m . . c,o.

Quai du Mont-Blanc n° 4,
3">«, à gaucho, belle chambre meu-
blée, au Soleil , à un ou deux lits
suivan t désir. co.

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , meublée ou
non , uno belle chambre indé-
pendante , dans villa moderne jouis-
sant d'une vue très étendue.
Etude Petitpierre _. Hotz,
notaires et avocat.

Chambro meublée , indépendante ,
pourdame , Gôte 83, rez-de-chaussée.

Deux dames
trouveraient chambres et pen-
sion avec confort moderne dans
uno famil le  tranquille. Situation
agréable. Vuo sur lo lac ct les
Alpes. Prix 80 fr. par mois. —
S'adresser M m" Gustave Berruex ,
Beauregard 2, Cormondrèche. c.o.

Chambre ct pension
Prix modérés. — Orangerie 4.

Jolie chambro meublée, située au
soleil , pour monsieur ou demoiselle
rangé. Sablons 19, 3m« étage.

A louer tout do suite une cham-
bre meublée, indépendante. — Rue
du Trésor 1, 4m ». ;.

Jolio chambre meublée avec pen-
sion, dans famille française. Uue
Coulon n° 2, rez-dc-chausséo.

Chambre meublée, ruo de l'Hô-
pital 19, 2m •. c.o

LOCAT. DIVERSE-T
Bue de l'Hôpital, _ louer un

grand local en sous-sol , éclairé, à
l'usage d'atelier, cave ou
entrepôt. — Etude, des notaires
Ouyot & Dubied. 

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir ,

Ibeaii rn_ral
pourvu des perfectionnements mo-
dernes, 30 poses do bons champs,
fourrage pour hiverner 15 pièces de
bétail. Demander l'adresse du n° 501
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Pour Noël ou époque à con-
venir , à remettre aux Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m3
environ) avec appartement
d'une chambre et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
ti-tàites et avocat. c.o

DEMANDE A LOUER
" On demande u louer pour tout
do suite

logement de 2 chambres
au soleil , rez-de-chaussée" ou 1er.
S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel.

Monsieur cherche
chambre meublée

avec pension,' dans " Bonne famille.
Offres écrites avec prix s'ôus chiffres
H. Y. 483 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
t_maj m_m___t___a_ma_m_m__m__s____m_m

OFFRES
Jeune fille sérieuse, qui a fait

un apprentissage do lingerie et sait
le français, cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
dans bonne famille. — S'adresser à
M»« Strauss, magasin de lingerie,
Lenzbourg (Argovie). .

One jeune fille
est à placer tout de suite. S'adres-
ser chez Mme Wernli , rue do l'IIÔ-
pital 12. 

Jeune et pile le
cherche place auprès d'enfants ou
comme femme do chambre, et où
elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Renseignements
détaillés auprès de M™ Frick ,
Kuttelgasse 13, Zurich. Ue802 .

Pour j eune tille ie 18 ans
on cherche, de préférence dans far
mille 'allemande, place pour aider
aux ouvrages faciles ou auprès
d'enfants; Accepterait aussi place
dans un magasin. — Offres à M m »
Rosa Marti , couvreur , Saiut-Blaise.

Jeune repasseuse
connaissant la coutu re et lo ser-
vice des chambres , cherche placo
dans bonne maison particulière où
elle pourrait apprendre le français
à fond. Certificats et photographie
à disposition. —¦ Offres â Lina
Feuz, repasseuse, Dietingen près
Frauenfeld.

PLACES T
On demande pour une famille

de Milan
une fille

catholique , âgée de 20-40 ans , sa-
chant cuire, pour faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser
Ecluse 17, i", Neuchâtel.

On cherche uno

J -UN5 PI - -5
forte , pour aider au ménage. S'a-
dresser chez M m« Merck , Treille 6.

DOMESTIQUE
sachant traire , est demandé pour
tout do suite chez Armand Renaud ,
agriculteur , à Rochefort.

On demande uno

CUISINIÈRE
S'adresser hôtel et pension Pattus,
Saint-Aubin (Neuchâtel). ¦

On demande u«e bonne

fille robuste
propre et active, sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à M"» Gugy,
Hôtel de ville, Neuchâtel.

On demande une
JEUNE FILLE

do 16-18 ans, pour la cuisine, l'office
et lo ménage. S'adresser au Café
du Concert.

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre le service do
table ct celui des chambres, trou-
verait placo dans un hôtel de la
contrée. — Demander l'adresso du
n° 499 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

L'Hôpital du Val-de-Ruz,
a -Landeyeux, demande uno
bonno R870 N

CUISINIÈRE
Los offres doivent être adressées

par écrit , avec prétentions et cer-
tificats , â M1»' Moulin, à Valan-
gin , jusqu 'au 20 octobre courant.

On demande

m j eune domestique
pour aider S" l'écurie et travailler
à la campagne. — S'adresser à M.
Jean do Chambrier, à Deyaix."

On demande pour hôtel-pension

une cuisinière
ou uno jeune fille sachant cuire.
— Demander l'adresse du n° 491
au bureau do là Feuillo d'Avis.

Donne occasion

d'apprendre l'allemand
pour jeuno fl'llo (éventuellement
plus tard le télégraphe et lo télé-
phone). Vie do famille. Conditions
avantageuses. Donnes références.
— Offres écrites sous chiffre A. M.
489 au bureau do la Fouille d'Avis.

On demande tout do suite

UNE JEUNE FILLE
propre, sachant un peu cuire , pour
un petit ménage de trois person-
nes, bon gage. Adrosse : M m« Spinn-
ler-Ilolinger, Burggarten , Liestal.

Pour uu ménage soigné, on de-
mande une

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

Une dame habitant Paris de-
mande une

JEUNE FILLE
propre et active, pour tout faire.
S'adresser : M m° Rousseau-Bellenot,
Monruz près Neuchâtel.

On demande

une fille
d'ordre, sachant cuire et bien re-
commandée. Beaux-Arts 15, 8" .

On cherche
personne

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

Gesucht
auf .15. Oktober , in deutscher Fa-
mille welcho den Whiler tiber in
Caux sich aufhalt , ein Kinderuiiid-
chën mit guten Empfehlungen und
das. eUvas deutsch vorsteht, zu zvvei
Knaben von 5 und 2 Jahren.

Sich vol-zustellen' zwisclïëh 1_ •!$
und .5-6 Uhr, route do la Garo 23,
2m* étage.

Dans petite famille habitant la
campagne,

on demande
pour lo 15 octobre ou 1" novem-
bre, bonne de toute confiance , pour
faire la cuisine et les travaux d'un
ménage soi gné. Adresser les offres
aujciniliales P. P. I, Colombier,
«BM^1MB___________ MB_0——^^—___mY~ Les ateliers de la '

TeuiUe d'Avis de Neuchâlel se
chargent de l'exécution soignée

b de tout genre d'imprimés. (
* i ¦ 

_
__

»

EMPLOIS DIVERS
m{. ¦ , ¦ - —— _.

fComme marié
capable , ayant famille , cherche si-
tuation honnête et rémunératrice.
Demander l'adresse du n° 500 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Repasseuse
demande des journées. S'adresser
Champ-Coco n° 2, chez M. Gentil.

Jeune homme
de 21 ans, cherche place de gar-
çon do peine dans un magasin ou
autre emploi. — S'adresser rue du
Temple-Neuf 15, 1er.

Jeune employé de bureau
est demandé dans Etude de no-
taire. Adresser les offres avec cer-
tificats à IL R., poste restante,
Ville.

Demande Je vipes à cultiver
pour 1910-1 1 — Un père de famille ,
laborieux , demande à cultiver de
40 a _0 ouvriers de vi gnes sur ter-
ritoire de Peseux et environs. S'a-
dresser poste restante sous lettres
A. Z., à Corcelles.

On cherche

2 ..assuj etties couturières
et

une volontaire
pour aider au ménage , chez une
couturière , près de Zurich. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Adresse: Elise Martel, robes. CJold-
bach près Zurich. Ue 8026

COUTUHE
On demande des ouvrières,

assujetties et apprenties.
Rue du Râteau 1.-

Jeune garçon
est demandé 'pour aider aux tra-
vaux do la campagne. Entrée tout
do suite. — Demander l'adresse du
n° 498 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une jeune femme
se recommande pour ' des heures
dans ménage. S'adresser Bel-air 33.

Même adresse, 3 jolis
petits chiens

à vendre, âgés de 3 mois. Prix :
5 fr. pièce.

Une personne
se recommande pour des journées.
S'adresser Ecluse 13, ï™».

Une personne de confiance ,
disposant de quelques heures, sîbc-
cuperait dans un ifiéuage. S'adres-
ser ruo Coulon 4, 3mo.

Volofjta.re
Pour un jeun o Lucernois, dési-

reux d'apprendre ïb français , on
cherche pour lin octobre uno place
dans un pensionnat ou fa'millc pour
faire n ' importe quels travaux dans
la maison. Bons- soins demandés.
— Pour rensei gnements s'adresser
avant midi  chez M™ » E. Cuany,
Beau-Sito , Cormondrèche.

un demande
pour tout de suite,, à Stuttgart
(Wurtemberg), " dans 'grande fabri-
que , une bonne

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 de traitement, aux
initiales S. W. 4 - 14 ii Rudolf
Mosse, Stuttgart. ¦¦___ , Ue 8016

-- .. - ¦  . "f;

On cherche
i portier-cocher (allemand et

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

bres à la Soldanelle , Château-d'Oéx .

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

On demande, pour tout de suite,
dans un pelit pensionnat en Alle-
magne, une

jeune demoiselle
instruite, au pair. Prière d'adres-
ser les offres à Mu» L. Vouga,
Boudry.

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, désirant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place dans magasin ,
tio préférence dans une pâtisserie.
Petite rétribution désirée. Adresser
les offres à M. Jean ThOui , négo-
ciant à Meiringen.

On cherche pour le 10 .ovemb- O

un coclier-jai'ii inier
connaissant bien son service et
sachant aussi traire, -- Adresser
offres écrites sous chiffre L. P. 467
au bureau do la Feuillo d'Avis. .

APPRENTISSAGES
On demande uno
apprentie de commerce

au magasin do broderie ot gante-
rie. Temple-Neuf 15. S'adresser le
soir entre 7 et 8 heures.

PERDUS
Perdu dimanche , au Quai , uno

sacoche verte
La rapporter contre récompense
Beaux-Arts 28, 3m ».

SACOCHE
Perdu rente de Pesenx-

Serrières - Auverniei'-Pe-
seu__ ; 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

A VENDRE
Poudre et Pommade Italiennes

BOURGEOIS
employées avec succès depuis 1883
contre les rougeurs des nouveaux
nés. Se trouveut seules véritables
à la
Pharmacie Â. BOURGEOIS

Neuchâtel

Se méfier des contrefaçons

__W^ _̂_T _̂fB_ ^m_Z' _̂_¥^̂ _i__J_

\<_J/Ê_\ 1 t y __. J__ «Bg

p  ̂ La meilleure I
I pâte à polir pour métaux I
l___BMHK__-a_-a--BB.

La FEUILLE D'Ans DE JVEHCH_TE_,
hors de ville, i o fr. par an.

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 13 octobre 1010
si lo temps est favorable et avec
un minimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

II de jt-Pierr.
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à St-"Blaisé . 1 b. 50

> au Landeron
(Saint -Jean) . 2 h. 35

» à Neuveville. 2 h. 50
Arrivée à l'Ile do

Saiut-Pierre . . . 3 h. 15
RETOUR

Départ de l'ij e de
Saint-Pierre . . . 4 h. 45 soir

Passage à Nouvéyille. 5 h. 10
» au Landeron

(Saint-Jean) . 5 h. 25
» à Saint-Biaise 6 h. 15

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 40

;! : . PRIX D13S PLACES
(aller et retour) 4

De-Neuchàtel et St-BlaisO
à, l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20

De.Neuchàtel ot St-Blaise
_ l'Ile do Saint-Pierre
pour pensionnats . . . » 1.—

Dé! Neuchâtel au Lande-
ron (Saint-Jean) Neuve-
ville ; » 0.80

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.G0

L>a Direction.

Wiagfer
Dans uno bonne famille sans en-

fant , ; do Térrite t s/Montrëux , on
prendrait une personne en viager ;
seins dévoués. Ecrire sous chiffre
A. G. 4S<7 au bureau de la Feuille

fp Malan-Bolle
Rue du Bassin 8

PÉDIGURE-MANIGURE
MASSEUSE

Reçoit tous les jours de 1 h. à 4 h,
sauf le samedi.

Demoiselle cherche

pension soignée
dans famille ou petite pension. —
Offres sous tt.: J. 137, poste res-
tante. 

Tailleurs do pierre
faites retailler vos bouchar-

des à la forge du Petit

Creusot , à Corcelles.

Maison spéciale pour cet

article.

BOUCHARDES NEUVES
garanties

MB" PiïlX-COURANT A DISPOSI TION

Les outils peuve nt être déposés
chez M.  Henri BAILLOD , f ers, à
Neuchâtel .

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

La famille d'un professeur do
Berne prendrait en pension une
ou deux jeunes filles qui ai-
meraient apprendre l'alle-
mand. On ne parle quo le bon
allemand , piano à disposition et,
si on lo désire , bonnes leçons d'al-
lemand. Ménage très soigné, cham-
bro de bain ; maison bien située ,
avec jardin au soleil. Prix modéré.
S'adresser à M. Mobius , Borne ,
Uuterer Beaumont 19. 7157
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I LE RAPIDE

Horaire répertoire .
«AVEC COUVERT -_ .-_ =.)¦

DE LA

j feuille d'avis de J.enchâtel
Service d'hiver 1910-1911

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau %
du journal, Temp le-Neul l, — Librairie-Papeterie

« ' Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
1 tel-de Ville, — Bibliothèque de la Gare et guichets |
AS des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place dis Port, I

I 

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues-'des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papefcrie Bissât, #« ,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie /t Zirngiebei, WS
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux, 3, ||
et dans les dépôts du canton. ¦¦
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DEMANDEZ PARTOUT
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REPRÉSENTANT EXCLUSIF
¦-¦¦¦ ¦ pour ' ¦' ¦ ¦ :

le Vignoble et le Val-derRuz

W. MAR TIN, représentant
VALANGIN

A -?3 ___ £%4_ _̂5_.<Or! ̂US_?̂___ f
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i l  HUILE I
r S À PARQUETS K

JE _c cMuaeJoviui-., K
^_\ \Muto\a, c«tpêcba ^r

ï HYGIÉNIQUE K

Dépôts : Neuclifttel : A. Zim-
mermann , IL Oacond , F. Gaudard ,
H. Luschor , Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
(Colombier : A. Dzierzanowslu. —
Boudry : Ch. Ortlieb.

Chaux-dé-Fonds : A. Winter-
feid , Willc-Nolz , D. Hirsi g.

I-e liocle : Guyot & O, IL Fa-
vro. G. Perrenoud.

Fleurier : MAL Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duyoisin .
mmm̂ msms—mmmmssmsmstsssssmsmwmmtsssssssssmmsmmtmsmws

AVIS DIVERS
ScMnes soïiniges Heîm
findet eine oinfacho Dain e bel
vollein l' ainilienauschlnss. — Pen-
slonspreis 3 Fr. HO bis 4 Fr. — Sich
zU wenden an Frau von Kilnel. rue
de Corcelles 2, Peseux bel Neu-
châtel.

Les impôts
ridiculement exagérés qui me sont
réclamés, m'obli gent à vendre la
propriété que je possède ot à quit-
ter lo canton do Neuchâtel.

S'adresser à M. Plainchamp, à
Hauterive. 

Institut de gymnastique
de

G. GERSTER
Professeur diplômé - ÉV0LE 31a

Cours et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRI ME - BOXE

Skating- Rink
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut

Brasserie - ResMrffi ÊÀMRimrs !
Mercredi , «Jeudi et Vendredi

dés 8 heures du soir

QUAND CONCERT
donné par • - - . -: :

l'Orchestr e Tyroliens
3 DAMES — _ MESSIEURS

1 CINÉMA
ÉÈ ^ | ' Beau-Séjour
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^° J eune et célèbre
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Vj et jouera entre autres le
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'S> à C(;S séances," ' " ' payent place entière.

LE MA GASIN

VU, rne de l'Hôpital, 17

sera fermé jeudi 13 octobre
NORWICH UNION

. fondée en 1808

Société mutu&lle anglaise d'assurances YïB
Assurances nouvelles en I909 : fr. 127,000,000

Toutes combinaisons d' assurances vie
Conditions très libérales - Tous bénéfices aux assuréa

Demandez s. v. p.  prospectus et tarifs à

I IM _.S_AI, agent gttal, Cbaux-fle-Fouûs

Mise à ban
Avec l'autorisation du Juge do Paix de Neuchâtel , et conformé-

ment à l'article 26'J du Gode rural. M. Jérémio Bnra père, met
à ban sa propriété dos Pérenses et le chemin aa nord qui con-
duit de la route cantonale de Neuchâtel à Peseux aux Charmettes.
(Cad. Articles 381;., 4237 et 4288.) En conséquence, défense est faite
d'y pénétrer , circuler ou entreposer quoi que ce soit , sous peine d'a-
mende. (Gode pénal art. 442 , § 2.) Los parents sont responsables de
leurs enfants.

Neuchâtel, 7 octobre 1910. ,
' Pour M. Jércmie DURA ,

Signé : PJi. JDCBIED, not.

Mise à ban permise.

Neuchâtel, lo 7 octobre 1910.
Le Juge de Paix :

Signé : A. DROZ.

__- _fô _ _i_' _ - _̂-_â_ - _aa--_;_i3 [î i--

I-IPBIJOT
Agriculteur sérieux demande

avance de fonds do 3 ou 4000 fr.,
avec forts intérêts, placement sûr.
Demander l'adresse du n° 502 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦
——a———_-_-_---i m̂mmmmsàmn-.

AVIS MÉDICAUX

Dr BAUER
absent

jusqu'au 19 octobre

CONVOCATION S
Eglise indépendante
Réunion d'Etnde bibliqne

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

MM. les membres du Gercle_ qui
n'ont pas encore payé la cotisa-
tion ponr 1010, sont priés d'en
retirer la quittance auprès du te-
nancier d'ici an 15 octobre
corn ant; passé co terme elle
sera prise en remboursement.
j"*" - ——»-^»̂ J-. Le Comité.

»S|aS--re_:a >̂_a 3̂3:aga_-a-Q';'y'iJ"
,a
'
oi
* .

Eglise indépendante
L'inscription te cnttnne.
pour Noël se fera du 'mercredi
au samedi de cetto semaine, do
1 à 2 heures du soir :
pour les j eunes garçons, chez M. le

pasteur !.. Robert;
pour les jeun es filles , chez M. la

pasteur H. Perregaux.
H—_________̂ ———a—mswtms».

a»-—.iOK
» LES p

AVIS MORT U AIRES
«ont reçus

* j usqu'à 8 heures
y "

pour le numéro du jour même.
A -int 7 h. du matin , on peul

glisser ces a.îs dans la boite auj c
lettres, place, à la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre

! directement à nos guichets des
\ 7 h. Cela permel de. pre'parer la

composition, ct l'indication du \
jour el de l'heure de l'enterre-
ment peut être aj outée ensuite

. j jusqu 'à i !

g 8 »/4 heures. 
g

i

Uac des plus importantes fcompagnies d'assurances « In-
cendie » cherche

I AGENTS
actifs et sérieux pour les dis-
tricts du Vi gnoble et du Val-
de-Travers. Inutile do se pré-
senter sans bonnes recom-
mandations.—Adresser offres
sous chiffre El0857 G à Haa-
senstein & Vogler, Genève.

i

On demande
4 h G tailleurs de pierre habiles
et consciencieux ; travail suivi ,
bien payé; Carrières do Belmont
sur Lausanne. — Ecrire tout !
de suite h J. Serex & Gio , Renens- 1
Lausanne , avec références. 8



__m_m__________________mmstw^ I I I  IIIII III--H i l l—— .
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labour ayant travaillé avec un
I c_cval , -ot, un ¦ ¦• ¦'

" ¦-teu poulain
de G rnois , issu de parents primés.
S'adresser à E. Humbert-Dvo,. ,
•Lignières.

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY; 2

j Couleuses en zinc , fonfl cuivre
] V » tôle galvanisée
I Articles très solides et de
1 fabrication soignée
1. 

! Escompte _ % au comptant

Magasin ÉVÔLE 1
(Bas du Pommier)

poulets h presse
bien frais, à lias prix

Pommes fie terre flu pays
garanties de conserve

à II fr. 50 les 100 kilos franco domicile

Gran d choix de belles

Pommes' et poires
à très bas prix

EXPÉDITION AU DEHORS
ON POR TE A DOMICILE

TÉLÉPHONE 597
. Se recommande,

Vye Eugène BONNO T

les personnes souffrant
d'hémorroïdes

sont rapidement soulagées par l'em-
ploi de

Uhémorroïne
de la pharmacie A. Bourgeois,- à
Neuchâtel.

_________r_____ -___- _____P______________P____________________________B

Pflijstt. r.
A vendre dans l'ancien en-

trepôt Lambert, à la gare
de -Neucli-ltel, de

belles pommes dé terre
de l'Allemagne du Nord , seul en-
droit n'ayaut pas été exposé aux
pluies.

Magnum ù 13 fr. 25
Impérator, Karly, Boules

de neige, Indnstria, etc.
à 11 tv. les 100 kilos

L'entrepôt est ouvert de 2 heures
à G heures

¦Rabais par vagon, vente an
détail.

Se recommande,
J. Kullmer.

_ Jf tm 12 vagons ont été vendus
' sans réclamation

liiJiip
RUE DE L'HOPITAL

Un lot de costumes failleur c»
dra p . . . lo et 20 Ir.

Un lot de jupes-ti 'olleur eu
dra p . . .  8 et 10 fr.

Un lot de robes de chiiuibrc ,
chaudes . . . G fr. '>0

tu lot de paletots et mantes
hiver . . . 10 et 15 fr.

tu lot de portières ct grands
rideaux , 3 mètres de hau-
teur . . . .  0 fr. -0

Reçu les pantalons de gym-
nastique pour jeunes filles
à 6 fr. 50

FaMpe Se clapaux
A. C.YC .AX

15, Rue du Temple-Neuf , 15

GRAND CHOIX DE

ChapeauK ie dames
garnis ct non garnis

Beau choix de MODÈLES
Prix avantageux co.

A vendre

nn potager
en bon état. S'adresser faubourg
du Lac 10, 2m> étage.

2000 douzaines serpillières
1" qualité , neuves, sans imperfec-
tion , à 1 fr. 44 la douzaine. Offre:
Ils. Dumleiu , Bàle.

'"l.MHtfliffllWWITr"""1 BM-_-_—www

Uno peau \
rudo ot ridée et i

un teint impur deviennent
doux , délicats et veloutés

par l'emploi journalier du vrai
SAVON au JAUNE D'ŒDF
Il consorvo au visage la blancheur

éblouissante de l'albâtre et
la belle fraîcheur de la

jeunesse. La pièce

I à  

1b cts.
chez MM. les pharmaciens A.
Bourgeois , A. Donner , F. Jordan
et Dr Ls Reutter , Neuchâtel ;
T> nul  .- l . n n i n'c. "R r . i i . In tr

1 1  ¦ " ' ' ¦ ¦ __^™^̂ ^M^- __-M _ II_I ____!________________________'_____ _ ¦ '  '¦'¦¦ I»IWW«>I .Minrnn II -_j___—Kfc___t _ _

RSHB possèdent une INCOMPARABLE EFFICACITÉ BfSï . ,"

! «H ĈT Wm\ Dana-'toutes les Pharmacies au-prix'de 4.50 JêÊÊÊÊK ïLW

I Banse et Calllsthénle 1
1 Assortiment complet .e .DOTES, SOULIERS et PANTOUFLES ponr tons les cours 1

Prix très modérés Modèle» Spéciaux pour eitfillltS Articles très avantageux M

M DERNIÈRES NOUVEAUTÉS D È TIENNE ET PARIS 1 .

I _ . PÉTMMMD - raeaa_g.t 15 ¦ IVEUCHATEL [
A M EUBLEMENTS

•X

^BP_. ____ ____ ' _̂sis -_l tëgg__sa_aissues* «"̂ T-B. -?- *
LA CHAUX-DE-FONDS

Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE

J Sall e à manger « Art nouveau » comp osée de:
1 fortffet- 125 cm., portos Titrées, verre cathédrale.
1 table, 3 allonge-, 100/ 1.35,

-« ' 6 chaises cannées il " __ç. 435.—
j 6 chaises cuir véritable i » _ - _ ".— '

BST" Mal gré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable ct garantis. j - c

ï POTERIE ' ,| MAISON SPÉCIALE [-Mceui» ]
Fondée en 1848

° D. BESSON & C16
J. Place du Marché 8 ,

» YERKERIE TéLéPHONE ses | CRISTAUX

î~#^OT-_r3Tî_niri™ ;—î i 1 I \v
à_ c= - Maison f ondée en 1807 2=5 fe
fl e—' __3 *̂-™ ë= Place et rue Purry ss P

| seuls dépositaires _J__WJ Gran(1 cMx I
| grandes marques': j Ê nBf f i  Pianos d' occasion |
* SlBinv/ ay an fl SOQô JÉBBHI D

et *fi l0c fli0n I
S steinwe g NacUL 4-tfra# Prix avanlapx |1 _.,... 

W TÊ B B&̂^W l'acihtcsdcpayement v

f Beciisioin ' 
^J^^&^B^ km3® f

j Buger, JacoDi. ^^E^ffi^SP  ̂ Ré p ara lions |
1 fil HUG & c,e ;gf f
| j =] KEUCJ1_LT£JL |g f | h

Magasin de porcelaine , verrerie et articles île ménage
P. WÀLTI RECORDOM

t£ ;, .Sainl-Honoro 8 — NEUCHÂTEL — Téléphone 523

¦ 

Nouveau bocal à conserves
99UI_THEF©KM"

de 1/2 3/4 1 1 1/2 et 2 litres
Prix 0.70 0.80 0.90 1.— 1.20

Ce bocal est rccomniandable pour sa forme
pratique , sa résistance à la stérilisation et son pris

Bouteilles à fruits, col large , de 3/4, 1 et 1 1/2 litres
Jattes à confiture, en verre, 1/2, 3/4 et 1 livre ' ".

Pots à confiture, blancs et jaunes, de toutes grandeurs

Escompte.jî%_j i>u comptant — Service à domicile

i ¦ J&mvK S 1

1 _i 4̂£\̂ Ŵ*$W i *TJ| â . ^̂ ^̂ ¥[ 1 I
W_ \ <t-i Jr /L >_***̂ 2Si£-~ 7̂_\_ *%f A -̂

I J  ̂ \ ' HVJLTO * > «  ̂ M
i . .  

N\*>-STEr^X H ^

I Vve J. Kuchlé-Boiivier & Fils I
WL FAÛKOM DU LAC I — WmiATËL M

recomoiandables, à chair jaune, de qualité supérieure et

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

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

lÉîix par 100 kg. par 500 kg. par 1000 kg.
" 11 fr, 50 11 fr. 10 fr. 50

f Franco domicile en ville. Se recommandent,

FONTA_TA frères
Bureau Coq-d'Inde 3 - Téléphone 856

Bgjgs-i ___a— eas-te

ffl| COMBUSTIBLES |
1 pour " '" "¦ ' S

- i I

Chauffage et ÎPo jèr s
L dome- Stioues Jsi m

j § Bassin -14- et -16

| NEUCHATEL' |
B-IISSI ISS» '—""—" B __SÎ9Î_

ÉLa 
plus ancienne rafc RPE

"PP SEYON 30

Téiép - Te 54i mSt COURONNES' MORTUAIRES
. TI*flfiç lK_ . en perles et métal

j s © . .êxiiW ^a^^ ^autc nouveaul^ m'̂ 'M i- l!» flciir r.-.ilurclîa

'̂ IPîPp-jÉSV - -=_^ P̂^^̂ C^ Fleurs pour Chapeaux
^̂ ^^̂^ R^̂^̂^̂^ i COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES

_Sllggl£  ̂ ' 'i OBERLHNEUBiîHLfiB
LES FILS DE A. LŒRSGH

_Fonrneaux9 ^ala.iiiaiidi3eis
D É P Ô T

des

Potagers-.Zaehringia"
tvtmm . . . . .i- *; __ .._ . i ~
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m̂ m̂ m̂^Wrt9

I '  :̂ ^\. Sellerie et articles de voyage j
H^^^E/ BIEDERIflANN
I ^l|

En

Ttix M Rue dfl Bassin 6 I
B^l 'WBtîW-Ŵ SACS D 'ÊC0LE S' SERVIETTES ' ?̂ m 1

1 
Bouteilles Thermos - Articles en aluminium [

Prix modéré» "tJWBg" BéUârtitioni; < - . |

I

Libraii'ie-Papcterie

.James j Tttinger I
- St-Honoré 7 - Place Numa Droz |" NEUCHâTEL

Librairie 'française et élrang.re [3
Littérature , sciences , beaux- m3

r .] Ouvrages ncuchâlelois m
* anciens et modernes v^
1 j Bibliothèque anglaise S

_M 2 fr. par mois ; 5 fr. par tri- H
, 'H mestre.; 7 fr. par semestre ; |S|
œ_\ 12 fr. par an (pour lo dehors , S- i

g port ou plus , tarif postai |fi8

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1JM

PAR (

ERNEST CAPENDÙ (96)

— Enlevez, un roulement 1 cria Iîossignolet
en s'interrompant.

Et, pour remplacer la batterie du tambour
qu'il regrettait si fort, le major exécuta avec
sa langue ct ses doigts une série de ra et de
fla à rendre enragé, ainsi qu'il le disait lui-
même.

— Vive le général !

— Les beaux jours vont donc revenir! re-
prit Rossignolet.

— En attendant que lea--beaux jours revien-
_ _ui, in te souviendras-de notre-rendez-vous,
pousse-cailloux, dit le vieux brigadier.

—i On tâchera, répondit Rossignolet cn se
redressant.

Gorain et Gervais, qui s'étaient approchés,
avaient entendu ces deux dernières phrases.

— Un rendez-vous, dit Gervais en sou-
riant d'un air aimable. Encore quelque partie
fine, citoyen Rossignolet.

— Juste! dit le major en se relournant.
Tiens! c'est les amis, le grand sec et le petit
gros !

— Ah! dit Gorain, nous vous surprenons
au moment où vous tirez votre plan pour aller
vous amuser.

— Comme tu dis, l'ancien, partie fine pre-
mier choix ; agrément en grand I

— Ah ! que vous autres guerriers vous sa-
vez vous amuser; ce n'est pas nous autres,
pauvres bourgeois, qui saurions...

— A voir ce genre d'agrément? interrompit
Rossignolet. C'est probable... Mais au (ai t,
;Bac idée voulez-vous en ètroï

™^™«»MIM^Mt l̂l.M.M... Ĥ-.aiM.....MM..BBMBai--—------l

— De quoi? demanda Gervais.
— De la partie avec le camarade et d'au-

tres amis ; ce sera amusant!
— Tope làl convenu. C'est pour apres-

deraain matin. J'irai vous prendre chez vous
et nous filerons ensemble !

— Convenu ! dit Gervais. )
— Ce sera drôle ! dit le vieux brigadier en

mordant sa moustache.
La colonne se remettait en marche. Les

deux bourgeois, effrayés de se trouver au.
milieu des c_«vaux qui piaffaient , se hâtèrent
de se réfugier sur le bas côté du boulevard.
En avançant vers la rue de la Chaussée-
d'Antin , l'affluence augmentait dans des pro-
portions considérables. A chaque instant, on
voyait passer, au milieu des curieux qui se
pressaient, des généraux à cheval, en grand
uniforme, entourés de l .ur état-major. Offi-
ciers de tous grades et de toutes armes se sa-
luaient et marchaient, suivant tous une même
direction : celle de la rue Chantereine.

De tous côtés, sur tous les murs, on voyait
coller des affiches, les unes imprimées, les
autres écrites à la main, qui toutes expri-
maient un môme vœu, témoignaient un même
désir, celui de voir le peuple entier se ratta-
cher _ la fortune du héros dont le nom, la
gloire , le génie, pouvaient seuls assurer l'exis-
tence de la République. Puis, à ces placards
s'ajoutaient deux autres proclamations, l'une
de l'administration centrale du département
de la Seine :

Ce jour n'est point un jour d'alarmes, di-
saient les magistrats du peuple; c'est celui
qui proclame, au contraire, une restauration
générale.

L'autre proclamation était signée de Tou-
ché, le ministre de la police générale:

Que les faibles se rassurent, disait-elle, ils
sont avec les forts.

— Mais, disait Gorain, qu'est-ce que cela
veut dire ? au'est-ce qui se passée

— Dame, je ne sais pas, répondit Gervais;
allons toujours, nous verrons.

Et les deux amis continuèrent leur marche,
pressés par la foule qui les entourait , dans la
direction de la rue Chantereine. Plus ils
avançaient et plus ils voyaient défiler des
groupes brillants d'officiers, tous le visage
animé, l'air joyeux et le regard assuré

Comme ils atteignaient l'endroit où la rue
de la Chaussée-d'Antin se croise avec la rue
de Provence, Gervais poussa un cri :

• 'T* Ah! voilà le petit Niotres, dit-il en dési-
gnant un jaune cavalier qui demeurait sta-
tionnaire au milieu de la rue ; je vais lui de-
mander si...

Un choc violent, reçu par le bourgeois,
arrêta la parole sur ces lèvres.

— Eh bien ! eh bien ! fit-il en se rattrapant
à Gorain pour ne pas tomber.

C'était un soldat, courant à toutes jambes,
qui venait de se heurter contre les deux amis.
En ce moment Louis s'était retourné; en
apercevant le soldat, il poussa son cheval
vers lui.

— Gringoire ! cria le jeune maréchal des
logis, tu as quitté le colonel?

— Ah ! maréchal, dit le soldat en s'arrètant,
quelle chance de te retrouver. Je courais chez
le général pour...

— Mais qu'y a-t-il?
— Il y a que le colonel veut se tuer î
— Se tuer ! s'écria Louis.
— Oui; il a préparé ses pistolets et il est

en train de faire son testament
— Mon Dieu ! s'écria Louis en frémissant
— Tout ce que j'ai pu dire ou faire n'a

servi à rien, poursuivit Gringoire. Le colonel
ne m'a pas caché sa résolution, qu'il dit èlre
inc-bianlable. Alors, ne sachant que faire, je
me suis mis à courir après toi et après Rossi-
gncJet.

— Le colonel , dit Louis ; où l'as-tu laissé?
— Dans sa chambre, en train d'écrire, avec]

— -_-_-_-_- - _________ow__tM____^̂ aMMl^Ma_ _̂_M_p_i__ir ii____i

ses pistolets à côté de lui !
— Je vais!... s'écria Louis en lançant son

cheval.
Mais il arrêta l'animal avec une saccade

tellement brusque que le cheval faillit man-
quer des quatre pieds. Le contraignant à faire
une tète à la queue, il partit au galop dans la
direction de la rue Chantereine, laissant
Gringoire seul , au milieu de la rue. Louis
passait an milieu des groupes, les tournant,
les traversant, les dépassant avec une adresse
merveilleuse. La rue Chantereine était telle-
ment encombrée que Louis fut forcé de mo-
dérer l'allure de son cheval.

Bientôt même il s'élança à terre, confia
l'animal aux mains d'un soldat qui passait et
se préci pita vers l'hôtel du général Bonaparte.
__es auoius eiuieni ousirues, mais ie jeune
soldat parvint néanmoins à se glisser jusque
dans la cour qui regorgeait de généraux et
d'officiers. Louis gravit les marches du per-
ron et \oulut entrer dans l'hôtel ; mais l'en-
combrement des salons était tel qu'il ne put
passer.

— Je veux voir le général , dit-il , d'une
voix forte ; il faut que je lui parle.

— Attends, il va venir, répondit une voix.
Effectivement, un frémissement parcourut

la foule des généraux, des officiers de loua
rangs el de toutes armes qui se trouvaient là
réunis. Moreau, Macdonald , Berlhier, Lan-
nes, Murât, Léclerc, toute l'élite enfln de ce
brillant état-major qui entourait l'illustre gé-
néral élait là rassemblée. C'était un véritable
cortège d'étoiles venant saluer le soleil levant.

Au moment où Louis s'arrêtait , ne pouvant
passer, un homme; vêtu en habit bourgeois et
dont la tenue contrastait ' autant avec les uni-
formes qui l'entouraient, qu'avec ses allures
essentiellement militaires, se lit jour jusqu'au
premier salon.

— Sérurier ! s'écria Lannes en voyant le
nouveau venu. Comment se fait-il gue tu ne

sois pas en uniforme?
— Je ne savais pas, répondit le général ;

mais, attends, ce ne sera pas long.
Et redescendant dans la cour:
— Donne-moi ton habit , mon brave, dit-il

à un soldat qu'il jugea être de sa taille.
Le soldat obéit avec empressement. En ce

moment, un mouvement se manifesta dans les
rangs serrés de la foule.
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— Le général I le général ! cria-t-on de
toutes parts.

Les groupes s'écartèrent et le général Bona-
parte apparut sur le perron. Il tenait à la
main un papier ouvert. Le citoyen Cornet,
messager d'Etat, était près de lui ; c'était ,ce
citoyen qui venait d'apporter au général le
décret rendu par le conseil des Anciens et qui

învestissait du commandement oe la in-
division.

Bonaparte, d'une voix ferme, lut le décret
dans son entier, puis, quand il eut achevé :

— La France est en danger ! ajouta-t-il ; j'ai
juré de sauver la patrie : puis-je compter sur
vous pour me donner votre aide?

— Oui ! oui ! s'écria-t-on de toutes parts, et
des épées nues s'agitèrent dans les airs, tan-
dis que des acclamations frénétiques s'échap -
paient de toutes les poitrines.

Alors le général s'avançant vers Lefëbvre,
qui avait commandé jusqu'alors la division,
et que le décret venait de placer sous ses
ordres:

— Eh bien ! Lefëbvre, lui dit-il, vous, l'un
des soutiens de la patrie, la Iaisseriez-vous
périr?... Non , n'est-ce pas? Unissez-vous à
moi pour m'aider à la sauver.

— Oui , oui ! dit Lefëbvre avec émotion.
— Tenez i continua Bonaparte en présentant

un sabre gu 'il tenait àia main, voilà le sabre
" A

que je portais aux Pyramides; je vous le
donne comme un gage de mon estime et de
ma confiance.

— En avantl cria Lefëbvre en agitant le
sabre.

Il n'achevait pas, qu'au milieu de l'émo-j
tion qui s'était saisie de tous les assistants, '¦

qu'au milieu du va-et-vient, du tumulte qui '
régnait dans la cour, un homme surgit et
s'élança comme une flèche sur le perron.

— Fouché! dit Bonaparte en en (rainant lo
nouveau venu dans un petit salon voisin.

Talleyrand était là, seul, assis devant uno
table ct écrivant.

— Général! dit Fouohô, permettez-moi en-
core de vous renouveler l'assurance de mon
profond dévouement.

— La patrie a besoin de tous nos efforts !
répondit le général ; qu'avez-vous fait ce ma-
tin?

— J'ai dû prendre des mesures de sûreté
et de prudence en vue des événements. J'ai!
ordonné la fermeture des barrières de Fans,;
afin que personne ne puisse entrer ni sortir, J
et j'ai suspendu le départ des courriers et dea-
voitures publiques jusqu'à nouvel ordre.

Bonaparte fit un geste d'impatience.
— Ces précautions sont inutiles ! s'écria-t-U

avec colère. Pourquoi fermer les barrières?
pourquoi attenter ainsi à la liberté de la ville,
pourquoi suspendre le cours ordinaire dea;
choses? Est-ce donc un complot qui éclate ?
Nod, c'est la volonté de tout nn peuple qui
s'énonce, et cette volonté peut se manifestée
au grand jour. Je marche avec la nation, jo
ne veux qu'elle pour guide et pour appui , je.
ne veux, je ne dois compler que sur ellei
Faites ouvrir les barrières et laissez partir lea
courriers, je monte à cheval et je vais aux)
Tuileries prêter serment au Conseil des An-
ciens, ainsi que mon devoir l'exige.

Bonaparte quitta le pelit salon, Fpuchô e|
Talleyrand se regard .rent.

BIBI-TAPIN



La sage économie
Comme il venait de saluer les héritiers, à

la porte du cimetière, serré dans sa redingote
qui le gênait aux entournures parce que da-
tant de son mariage, soit d'une quarantaine
d'années auparavant; le front barré de mi-
graine par le cuir racorni doublant son haut
de forme ; la pomme d'Adam saillante' au-des-
sus du col rabattu — si saillante, si cordée, si
noueuse, qu'on eût plutôt dit une pomme de
pin — ses peti ts yeux pleurards clignant au
grand soleil, ses largos mains, écailleuses et
gravées, ballant à vide, Magloire-Alcide Jup in
eut le déplaisir de s'entendre héler par le fos-
soyeur.

R feignit d'abord de ne rien percevoir ,
assez dur d'oreille ponr que la chose fût vrai-
semblable, ct inquiet préalablement de toute
démarche insolite.

Mais Coco Pinsonnct, en même temps que
de la voix , appelait du .geste. C'était un j oyeux
drille qui avait séj ourné à Paris avant que de
succéder à son père. Ses clients ne lui fai-
saient pas peur , et en bichonnant leurs j ardi-
nets, il les régalait de siltlolis qu'on entendait
du bout de la plaine.

— C'est-y à moi qu'vous en avez, Coco?
— Oui , m'sieu Jup in.
— D'quoi qu 'y s'agit?
— Ben voilà : vot' concession est à bout.
— C'est pas possible !
— Si, m'sieu Jup in. Cinquante ans juste.
— Y a erreur ! Y a sûrement cireur L. Feu

mon père m'a dit...
— Voyez-voir à la mairie, bon sang ! Pisque

c'est Chignoux, l's'crétaire, qui m'a prévenu !
— Ben alors, si c'était vrai?'
— Alors, faudrait savoir si Vous r'nouv 'lcz,

voilà.
— R'nouv 'ler l
— Dame...
— C'est pas des affaires su' quoi on répond ,

conim' çà, sans y penser, mon garçon.
— Pensez-y, m sieu Jupin , pensez-y ! v s

avez encore jusqu'à vendredi
Du coup, le bonhomme se décida à rentrer

dans le cimetière, à aller examiner le terrai n
pour quoi on lui demandait un nouveau bail.
Il l'avait fait recouvrir de cailloux concassés
comme sur les routes, parce que c'est un
entretien moins coûteux. Mais le cadre de fer
léger qui s'était effrité sous la rouille, n'était
plus, miné, rongé, arachnéen, qu 'une appa-
rence, un spectre d'entourage. Seule, la pierre
de chevet, quoique grise et moussue, faisait
encore bonno contenance, bien droite sur son
assise.

Magloire-Alcide passa derrière, la gratta du
bout de l'index.

— Elle est 'core bonne ! fit-il avec satis-
faction.

Mais aussitôt son visage se renfrogna dou-
loureusement.

— Dix écus, qu 'on m'demande ! Dix écus
d'argenl I

Et, le dos courbé, il regagna sa maison.

* * *
— Tu voudrais pas !
— C'est pour 1' pays. J' suis conseiller...
— C'est-y 1' pays qui nous en donnera ,

quand nons n 'en aurons pas? C'est-y Y conseil
qui va payer la réparation d' la toiture, et
c'te fosse qu'on nous a forcés à faire?

— J' dis pas... J' pèse le oui , j ' pèse le non.
Ça signifie pas que j' me décide.

— J'espère ben I Faudrait qu ' tu soyes
r'iombe innocent. L'année est mauvaise, l'jar-
din donn 'ra rien. Comment qu 'on va faire
c'I'hiver ? Car pour l'argent, tu sais, j'aim 'rais
mieux m'périr que d'nous met. su ' la paille!

<— T'as pas tort. T'es une bonn 'femme.-

— Et d'bon avis ! En somm , qui qu y a
dan. c'trou ?

— Y a la mèr' d'mon père...
— Gel!' qu 'était si âgée et qu 'avais j amais

fait d'feu d'sa vie, tant qu'elle était raison-
nable?...

— Oni... Et puis défunt mon père, qui
t'nait d'elle, qu'était un homm' ben économe.

— L'est mort a temps. N'aura pas vu tout's
les inventions d'auj ourd'hui , et les cent mi-
sères qu 'on fait au pauv 'raonde !.. Quand ça
l'pressait, lui , y montait honnêtement clans
son champ, darrièr ' la haie... L'avait pas be-
soin d' une bàtiss' autour, d'un ' foss' dessous
et d'une dalle â côté. Sais-tu seul'iuent c'
qu'ell' va coûter la dalle?

— P't-èt' ben vingt francs...
— Ou l'double. C'est dans l'devis.
— L'père en aurait eu les sangs tournés,

lui qu 'était coléreux! Comin' l'jour qu'sa
mère l'avait ach'tée , la concession , au rabais
pourtant , pisque c'était d'occasion, quéqu 'un
qui la r'cédait.

— Hé ben, vois toi-même. Tout ça, y com-
pris la tante Euphémic qui s'est pas mariée
pour garder Tbien à la famille, c'est des per-
sonne sérieuses, qui t'blàm 'raient d'fair' d'ia
dépense inutile. Y avait qu'ta mère qu 'était
un' mange-tout, une freluquette et qu'est
morte d'bonn 'heure. -.. EU' n'eompte pas.

— Elle a j amais compté.
— Raison d' plus. Et pour .' qu 'y reste d'

tout c' pauv ' monde !... Ça vaut-y dix écus?
— T'as raison ! T'as ben raison !

C'est vendredi. Magloire-Alcide Jup in, qui
est propriétaire, qui a une maison spacieuse,
des terres, des fonds placés ct un magot dans
un coin, s'en va, plus sordidement vêtu que
le dernier des manœuvres, et poussant sa
brouette, sur le chemin du cimetière.

— Coco, j'ai décidé, mon garçon.
— Comment , m'sieu Jupin?
— La commune peut r'prendr ' son bien ;

j 'viens r'prendr ' le mien ! w
— Lequel ?
— Ma pierre donc ! Tu t'imaginais p't'ètre

qu'j allais vous en fair ' cadeau?
Coco ne répond pas : il est médusé. De mé-

moire de fossoyeur, pareille réclamation ne
s'est produite, en ce pays plutôt « regardant ».

— Et qu'est-ce que vous allez en faire?
— Ça, ni toi ni moi on n 'en sait rien.
La pierre est lourde à desceller, à mouvoir,

à hisser. Les soixante-dix ans de Magloire-
Alcide n'y suffisent pas. Coco Pinsonnet , hon
enfant, en sifflottan t un petit air, donne un
bon petit coup de main.

— Merci, Coco, et au revoir I Pour ta peine,
quand ta femme aura besoin de persil , elle
pourra en d'mander à la mienne.

— Inutile , m'sieu Jupin , riposte Coco qui
se venge d'un mot : j'vas en semer là!

De l'irrévérence , Magloire-Alcide suffoque ,
en menant péniblement sa charge. Du persil
sur la tombe des siens ! A-t-on idée d'nn ga-
lopin pareil? La jeunesse d'auj ourd'hui ne
croit décidément plus à rien ! Aucun respect :
ni pour les vieux, ni pour les morts !

L'idée du persil lui est, décidément, très
désagréable... Ce n'est qu 'à la réflexio n qu 'il
s'apaise, se la reproche comme un restant de
respect humain. Le terrain est fait , n'est-ce
pas, pour être utilisé ? 11 préférerait , seule-
ment, que ce soit sur la tombe des autres.

Et suant, soufflant , il arrive, lui et son faix ,
à bout de traj et, dans la cour de sa maison. Il
boit un coup au robinet , s'assied quelques mi-
nutes sur un billot de bois ; puis, reposé, fait
glisser la pierre sur le sol. Elle est longue, elle
est large, elle est épaisse, et d'un grain serré.

Magloiie Aicide tire son mètre de sa poche,
la mesure. Elle est bien telle qu 'il l'avait j au-
gée de l'œil Pour une belle pierre, c'est une

belle pierre, à peine gâtée par les inscri ptiot
Mais on peut la retourner...

— Quoi que j'vas en faire ? .piurmure-.
Et soudain, sa pensée en gerSrie se dé\

loppe. se précise, s'impose. Il n'en est pas si
pris : il la sentait venir... comme on regar
înùrir un melon. Il la discute, seulement, po
se donner encore plus raison à soi-même.

— Tiens, donc ! Pourquoi qu 'on?
Et glorieux de son ingéniosité, des dix éc

épargnés, des vingt francs, pour le môii
économisés, il appelle sa femme:

— Ta dalle ! Tiens, la v'ia, la dalle!
La vieille accourt , s'émerveille.
— C'que t'es malin !... Mais l'écritaie ,

qu'elle est? T1 l'as donc grattée?
— Non : c'est d'ssous...
Alors la bonne femme, les mains j oinlc

inspirée :
— Aicide, écoute ! Si ton pauv ' cher hoi

me d'père y peut t'voir, y doit en pleur
d'eontentement!

Et ceci, bien qu 'intitulé conte , n 'est pas i
conte du tout.

SéVERINE.
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— Contrat de mariage entre-Arthur VuiteCTÎ

de Marie-Charlotte née Prince^ horloger, et Jùl
Adèle Kocher née Filliettaz veuye de Henri JJljS
ménagère, les deux à Neuchâtel, ._ .- .

Demandes en diybr .e de : ' .j
— Fanny-Racj iel Bovet née Stauffer, MaiicN

seuse, à son mari, Arthur-Henri Bovet, journal.
les deux domiciliés à Saint-Sulpice.

— Cécile-Louise Ducommun-dit-Boudry nêeJ
bert, ménagère, à son mari , Louis-Alcido Ducâ
muH-dit-Boudry, horloger, les deux domicilié!
La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Ang
Bernasconi née Rapelli , ménagère, à son nu
Francesco Bernasconi, menuisier, les deux dot
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison P. Mayor-Muller, El
nouvelle du canton de Neuchâtel, h Boudry, »
dée le 1" mai . 1910, est Paul-Edouard Maji
Muller, y domicilié. Objet : Education et insW
tion des enfants d'après les méthodes des ï»
derziehungsheime.

— Le chef de la maison Adolphe Schdiy
Saint-Aubin , est Adol phe Schorî , y domi.
Genre de commerce : Boucherie-charcuterie.

— Dans son assemblée générale du 26 sept*
bre 1010, la Société anonyme de l'immeuble Jj
du Parc 110, ayant son siège à La Ghau x-do-F_«
a porté son capital social à 05,600 fr., divisé
328 actions de 2.0 fr. , . J

— Frédéric Hartmann, domicilié à La Ch!*
de-Fonds, Paul et Otto Hartmann, domicile
Augsburg, ont constitué, à La Chaux-de-FoN
sous la raison sociale Paul HarUnann & G . •
société en nom collectif commençant le 1er p.#
1910. Genre de commerce : Horlogerie, aa. *
vente. , - , /

— La raison Paul Grosjean-R edard, _ La CW
de-Fonds, frappe artistique et décoration de *
taux , est éteinte ensuite de renonciation dn I»
laire.
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LA DIRECTION

M Assurances contre les Accidents K
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_M tramways, funiculaires. < !
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.S S'adresser à f&

J B. CAIEM1, agent général _e la Compagnie ZURICH |
3 Rue Pnrry .8, à NEUCHA TEL K

— Vous répondez de Paris? dit \ivement
le diplomate.

— Pardieu I tout Paris est pour le général,
comme toute la France, répondit le ministre
de la police.

Puis, se penebant vers l'oreille de Tal-
leyrand:

— Quoi qu 'il arrive, dit-il à voix basse, me
promettez-vous de me conserver mon porte-
feuille ?

— Oui, si vous me promettez, à titre de
réciprocité, de me conserver aussi celui que
je vais prendre.

— C'est une alliance.
i __, Offensive et défensive.
' —- Vous avez ma parole 1
' — Et vous la mienne.

Lea deux bomraes rentrèrent dans le grand
salon. Le général descendait le perron pour
aller monter à cheval En ce moment un jeune
maréchal des logis se précipita pour tenir
l'étrier.

— Ab 1 c'est toi, Niorre.-, dit le général en
s'élançant en selle.

— Mon général, dit le jeune homme avec
une émotion intraduisible, mon colonel veut
«e tner l

— Bellegarde?
— Oui, mon général ) Il va se brûler la cer-

velle : sanvez-lèl
— Qu'il vienne 1
— Il ne vent pas I
Le général se re.ourna vers l'un de ses offi-

ciers d'ordonnance:
— Mai mont dit-il, rendez-vous sur l'heure

chez le colonel Bellegarde ; dites-lui que je
lui ordonne de monter à cheval et de venir
aux Toileries : que je le veux, entendez-vous?

L'officier d'ordonnance s'élança.
— Merci , mon général ! balbutia Louis.
Le général, entouré de Moreau, de Lannes,

de Macdonaldy de Murât, de Lodens, quitta
•alors son hôtel au bruit d'aoclamations fréné-

tiques. Quelques instants après, il arrivait
aux Tuileries. Le Conseil des Anciens l'atten-
dait, réuni dans la salle des séances. L'entrée
de ce jeune héros, entouré de ses lieutenants,
produisit sur l'assemblée la sensation la plus
forte.

— Citoyens représentants, s'écria le géné-
ral en se présentant à la barre, la République
allait périr, votre décret vient de la sauver 1...
Malheur à ceux qui voudraient s'opposer à
son exécution : aidé de tous mes compagnons
d'armes, rassemblés ici autour de moi, je sau-
rai prévenir leurs efforts. On cherche en vain
des exemples dans le passé pour inquiéter
vos esprits ; rien dans l'histoire ne ressemble
au XVIH"" siècle, et rien dans ce siècle ne
ressemble à sa fin... Nous voulons la Répu-
blique, mais nous la voulons fondée sur la
vraie liberté, sur le régime représentatif.
Nous l'aurons, je le jure en mon nom, et au
nom de mes compagnons d'armes.

— Nous le jurons 1 crièrent les généraux et
les officiers formant cortège.

Co discours achevé et accueilli par de cha-
leureuses acclamations, la séance fut levée
aussitôt.

Dans le j ardin des Tuileries, une partie de
Ja garnison de Paris était rassemblée, atten-
dan t que le général commandant la passât en
revue. L'afflnence était extraordinaire ; un so-
leil splendide éclairait cetto scène imposante.
L'agitation régnait partout, les nouvelles cir-
culaient avec la rapidité de la foudre, se con-
tredisant souvent, comme il arrive touj ours
en telle circonstance. Parmi les curieux, Go-
rain et Gervais étaient au premier rang,
écoulant, racontant, questionnant et interro-
geant. Tont è coup Gorain poussa Gervais :

— Voilà Thomas 1 dit-il à voix basse.
— Thomas I répéta Gervais en tressaillant

et en cherchant des yeux.
— Oui ; rappelle-toi ce que nous a dit le ci-

toyen ministre.

— Eh! chers amis, s'écria Thomas en s'a-
vanrant vers les deux bourgeois, je vous
retrouve donc enfin I Eh bien 1 vous savez les
nouvelles ? Les Cinq-Cents viennent de quit-
ter la salle de délibération , mais ils courent
les uns chez les autres, ils forment des con-
ciliabules, ils s'indignent en commun... Ahl
ah 1 les événements prennent les proportions
les plus graves, savez-vous !

Des cris frénétiques interrompirent Tho-
mas.

— Vive Bonaparte ! vociférait-on de toutes
parts.

Les soldats venaient de reprendre leurs
rangs et le général s'avançait à cheval pour
les passer en revue. L'enthousiasme de ces
troupes qui avaient presque toutes fait la
campagne d'Italie sous ses ordres était im-
mense ; c'était une véritable ovation qui était
faite au héros.

En voyant apparaître le général, Ja foule
s'était précipitée. Le mouvement opéré avait
séparé Thomas des deux bourgeois. Thomas
s'était reculé, et sans attirer sur lui l'atten-
tion , il avait atteint le tronc d'un gros arbre
planté sur le bord de la grande avenue, celle
qui coupe le jardin en deux parties égales
dans sa longueur et dans laquelle les troupes
étaient rassemblées.

Comme Thomas touchait l'arbre contre le-
quel il s'adossait, deux hommes se détachant
de deux points différents de Ja foj le, s'avan-
cèrent vivement vers lui. Un tumulte extraor-
dinaire éclatait alors : on saluait le général et
les cris semblaient provenir non seulement
de la surface de la terre, mais encore du ciel,
car toute une population s'était emparée des
arbres et se pressait sur les grosses branches
comme étant là aux premières loges.

(A suivre.)

jfiiss Skkwood
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le 1er septembre

et ses cours de

CALL_3TÏÏ___IE
Teiaiae et Dan se

dès le 24 octobre
S'inscrire place Piaget ., _ m<!

M. BILANS
Herboriste

-14- à. rue Numa Dro
La Chaux-de-Fonds

possédant seul les procéd

É feue Mme Vïe Walter BI0LIE1
sa mère, traite par les urines.
Consultations verbales ou par o
respondance. i
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On cherche

compagne de voyage
pour jeune fille se rendant à Ha-
novre le 18 courant.

S'adresser Pensionnat Persoz,
Beaux-Arts 1.

Sténographie française
-Les -personnes désirant se per-

fectionner ou apprendre gratuite-
ment la sténographie française
(système unifié) sont priées de
s'adresser au président du Club
Suisse de Correspondance à Saint-
Gall , Rosenbergstrasse 4. Ue .482
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CHALET DE LI PROMENADE
_HE -JI- 1 13 OCTOBRE 19IO

à 2 h. '/a après midi

Matinée musicale et littéraire
en faveur du

„ FOYER GARDIEN "
avec le gracieux concours do

M lIe Dora de COULON M. H. de WESDEHLEN
M. PETZ, prof esseur

et de quelques amateurs

BILIil-TS & 2 francs en vente à l' entrée do la sallo

Dès 4 heures __» -_!_. 1. _ f_T Dés 4 heures
Entrée : 50 centimes

Des dons cn argent ct cn nature pour le bufiet seront reçus avec
reconnaissance par M™«* . 13riudeau , Champ-Bougin -S; P.-E. Bonjour ,
prof. , rue Coulon G;  Meckenslock , Nid du Croc, Mail , ct le jour de là
séance au Chalet do la Promenade , dès 10 heures du matin.

___ . - . ¦ . . . .. .. . - J
ga tà_______B____sa Basa fea_____________aa t

B 
Education physique

« Institut R1CHÈME FRÈRES & SULLIVAN

I

T.Iéphon. $20 * PB OF ESSEU..S DIPLÔMÉS * Ks'éfdione S20

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Coin¦_ po;u- groupes d' enfants , dames, rae_ sieu •_ , p. nsionn:il.. l/nyus pailkaitêres

e__ ' fFI I  TIlDIi 1 D Î I V V - A Ï I I ?  G.iwiasti qus rationnelle pour messieurs

B

L L I L l L l l U  I ï l I l.ly L L. et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutta j
MASSAGE. Tr..it. _ i>uts par la .jymiiasiique selua indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides

Inscriptions nouvelles reçues à l 'Institut '
___ . _ .  f.B__ _ WHB— M8 E—ntf &______¦__¦«_____¦¦> tmm_a_> ia_____ ff__j im.__ ._____E _______m l_ -in _ ___«a_^__-w_ _ p

Ecole professionnelle communale de jeunes fil
NEUCHATEL

OUVERTURE DES COURS DU SOIR
lo landi î 7 octobro _910

1. Lingerie , 2 h. par semaine
2. Raccommodage , 2 h. » »
3. Coupe et confection , 2 h. » »
•i. Modes , 2"h. » »
5. Coupo et confection de vêtements de garçons, 2 h. » >
6. Repassage, 2 h. > »

Les cours seront donnés par séries de 15 élèves.
Les cours sont gratuits , mais il sera perçu une finance de 5

par cours pour usage du matériel mis à la disposition des élèves.
Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont i.

tées à so rencontrer lo lundi  17 octobre , à 7 h. 3/4 du soir, au n
veau Collège des Terreaux , salle n° '.).

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à JI mc Léger
directrice.

Commission scolaire.

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX à 8 h. • •- RIDEAU à 8 h. _

VENDREDI 14 OCTOBRE 1»10
Far antorisatioil 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 BERNE DE

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' usane.

Septembre 1910

Naissance
9. Juliette, à Wilhelin Abt, ferblantier, et à W

née Bûlikofer.
Décès

10. Charles-Auguste Fauguel, tuilier, époux j
Marie-Elise née Tinembart, Vaudois, ne lo w »
cembre 1843.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

Septembre 1910

Mariage
César-Auguste Renaud, commerç-int, do 

^Cortaillod , et Bertha Badertsciier, Bernoise, a i"
chùtftj.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD



• _lt -_ _' BE IIICIUTEL
Promesses de mariages

' Henri-Auguste Borel , mécanicien , Nouch û-
ftelois , à Genève , ot Berthe -Eva Jacot-Descom-
_ es, horlogôro, Neuchâteloise, au Loclo.

Joseph-Edmond Lurati , maçon , Italien , et
j lose-Marguerite Martinenghi , ménagère, Fran-
çaise, tous deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
I {O. Adol phe Lavoyer , fondé do pouvoir do
fo Banque Cantonale , Neuchâtelois , et Alice
Jrfuba, sans pro fession , Neuchâteloise.
j 10. Adolp he-Henri Colomb , voiturier , Vau-
dois, et Marie-Eugénie Huguenin , garde-ma-
lade, Neuchâteloise.

Naissances
I 7. Charles-Edouard , à Emile-Edouard Berger,
jiorlo ger, et à Jeanne-Lina née Dubois.
: g. Yvonne-Irma , à Arthur  Scheurer , employé
C. F. F., et à Maria néo Peter.
[ . 8. Jean , à Eugène-Albert Parisot , mission-
nai re, ct à ElTsa-Lo-ise née Labourgado.

8. Marie-Madeleine, à Paul-Jules Marti , char-
pentier , et h Léa-Marie néo Calmelet.

9. Louis-Eugène, à Louis-François Guenot ,
emp loyé C. F. F., ot à Marie-Sophie Droz née
Frcy.

POLITIQUE
Amérique centrale

Des troubles révolutionnaires continuent
d'agiter le Honduras.

Le général Valladarès, commandant de l'ile
Amapala , a ordonné que tons les Anglais et
Américains soient emprisonnés et que leurs
propriétés soient confisquées.

Le consul d'Angleterre se serait enfui à.
San-Salvador , au milieu d'une pluie de balles

Cirées par les troupes. Le général a voulu ar-
rêter le chargé d'affaire s anglais, qu 'il accuse

de lavoriser la révolution. Le consul d'Angle-
terre a demandé l'envoi d'un navire de
guerre. Le général a déclaré qu 'il brûlera la

[ ville si le croiseur anglais arrive. Les Etats-
Unis ont envoyé à Amapala la canonnière

[ «Princeton».
France

La campagne de conférences pour la repré-
sentation proportionnelle va recommencer.
M. Ch. Bcnoist l'annonçait dimanche, à Lyon,
aux républicains progressistes dans un ban-

.quet qu 'ils lui offraient. Après ces mois do
vacances, disent les « Débats >, il est temps
que les partis s'organisent en vue de la
réforme dont quatre millions et demi de
suffrages , aux dernières élections, ont signi-
fié le désir.

— M. Ruau a reçu samedi la visite de son
médecin et d'un ami. Il s'est rendu à la raison

I de ces derniei-s, qui.lni conseillaient, malgré
\ l'amélioration de sa santé, de continuer sa

cure et de ne pas reprendre encore sa place
au ministère. M.. Ruau a alors rédigé sa dé-
mission qu 'ilaenvoyée lui-même au président
du conseil.

j ,. . . . . . ;, Russie, .-, . - , i
Le Trésor exige le versement immédiat par

la Finlande de Ja. somme de 7 millions, for-
I mant le solde de la contribution militaire de
9 millions pour 1910, refusé par la Diète.

. - Etats-Unis
M. Roosevelt s'est prononcé à Hot-Spring

(Arkansas), en faveur de l'intervention du; gouvernement fédéral dans les travaux de des-
sèchement des marécages dont il existe des
milliers d'hectares dans l'Arkansas.

M. Taft avait récemment parlé contre l'im-
mixtion do l'Etat dans cette entreprise.!

Chine
f A propos de l'ouverture à Pékin de l'As-
;semb:ée impériale ou Sénat de la Chine , le
|«Slandard » rappelle que ce Sénat, créé par

on décret impérial du 9 mai dernier , se com-
pose de 91 membres nommés par le trône ct
de 91 représentants de six classes, comme
suit :

Princes et nobles des familles impériales :
14;nobles mandchous et chinois: 12; princes
«t nobles de dépendances hors des dix-huit
provinces : 17; autres alliés des familles impé-
riales : 6; fonctionnaires des ministères et dé-
partements publics : 32; savants distingués : 10.

Les membres mandchous l'emportent en
nombre sur les membres chinois , de sorle que
J*% délibérations no seront guère qu 'un écho
<fô la politi que du gouvernement . La Chine
s'avance néanmoins, à pas mesurés, vers un
¦yatènoe constitutionnel. '

Lea Assemblées provinciales existent déjà
depuis quel que temps ; mais leurs pouvoirs ,
comme ceux du Sénat, sont strictement limi-
tés et définis. Dans les deux cas, les Assem-
blées n'ont pas le droit de s'ingérer dans les
matières de finances. Suivant le décret de ré-
forme constitutionnelle do 1903, neuf années
doivent être consacrées à l'élaboration de la
«institution , qui ne pourra donc entrer en vi-
gueur qu 'en 1917. Le premier budget de l'em-
. ro chinois apparaîtra en 1914

f D'après une dépêche de Pékin , le Sénat a
décidé que les séances seront publiques. A la
séance d'ouverture , le corps di p lomati que était
présent , mais on avait soulevé des difficultés

"Pour la présence des étrangers aux séances
ordjaàires. Le bureau de l'Assemblée a pro-
posé que des cartes soient mises à sa disposi-
tion pour être distribuées aux personnes de
marque qui en feraient la demande. Cette
proposition a été adoptée.

Le départ de Manuel II

4 L'ex-roi quitta le palais des Necessitades à
Lisbonne en compagnie du marquis de Fayal
e'du comte de Sabugosa et passa la nuit du
*au 5 dans une villa des environs de la capi-
tale, ïl avait quitté le palais hâtivement ,
"'emportant pour ainsi dire aucu n bagage.

A Matra , le roi fut rejoint par les deux rei-
nes qui étaient accompagnées du lieutenant

<*ij oo de Teixera et du comte de Galveas. De
Lisbonne vinrent ensuite le comte de San-
Urenzo et le colonel Waddingloo.

Ce fut un riche propriétaire de Mafraj
M. Toraas Breybcn , qui prêta ses domesti ques
et fit préparer le déjeuner pour la famille
royale et sa suite.

La garde fournie par l'école militaire voi-
sine fut commandée par le capitaine de Santa-
Clara,

La préci pitation du départ avait été telle
que le roi n 'avait que les vêtements qu 'il por-
tait sur lui et dut demander à une des person-
nes présentes, M. Julio Taveira ; quel ques
mouchoirs et des cigarettes. Il n 'avait pas
d'argent et les quelques fidèles de son entou-
rage lui donnèrent ce qu 'ils possédaient, à
savoir quelques milliers de francs.

A trois heures, la famille roya'e, escortée
de cent cavaliers commandés par le capitaine
Da Cunha , partit vers la mer. Cinquante per-
sonnes a cheval , en automobile , en voiture ,
les suivaient. Le roi avait à côté de lui le co-
lonel Waddington , le marquis de Fayal , le
comte de San-Lorenzo, ainsi que le cap itaine
Valéry Caldeira , appelé .. prendre le com-
mandement du ya_ it royal..

La reine Amélie était accompagnée du
comte de Galveas, du comte de Sabugosa et
de Mme Maria Francisca de Menezes, une des
dames d'honneur.

Aveu la reine Maria-Pia étaient le comte de
Figueiro , M. Joo Antonio de Silva Mendoza
et M Ernesto Rodriguez Menpeses. Dans le
quatrième automobile étaient quatre servi-
teurs de la famille royale. Comme les auto-
mobiles démarraient , les habitants de Mafra
pleuraient et l'escorle fut obligée de faire la
haie , le peuple désirant accompagner la fa-
mille royale daus ce dernier voyage.

Quand ello attei gnit Ericeira, le duc d'O-
porto était déjù arrivé et était monté à bord
dn yacht. Des bateaux se tenaient prêts à por-
ter la famille royale vers le yacht

La reine Amélie, qui dans sa main gauche
tenait un rosaire, fut  sur le point de s'éva-
nouir. Elle îetint son émotion et fixant les
bateaux de pêche, les pêcheuis qui se prépa-
raient à ramer et la feule silencieuse, elle
s'écria :

— C'est dégoûtant! Je n'aurais j amais cru
que les Portugais m'auraient fait ce-qu'ils
m'ont fait.

Assistées des pêcheurs, les deux reines en-
trèrent dans le même bateau l'une après
l'autre. Pas un cri ne montait ie la foule,
mais alors une femme se j eta sur l'un des ba-
teaux, elles j oues inondées de larmes, prit les
mains de la reine et les baisa.

Peu de temps après, la famille royale attei-
gnit le yach t qui était sous pression. Durant
l'embarquement un incident douloureux se
produis '.!. Le comte de Mequttella , qui était
présent , reçut une dépêche de Lisbonne, lui
annonçant que l'un de ses fils venait de mou-
rir. Le comte s'écroula sur le sol.

Avant de partir, le roi distribua quelque
monnaie aux pêcheurs, et son chapeau à la
main, laissant paraître son émoi, il lit un
signe de bonj our.

ETRANGER
Aviation. — La grande nouveauté du

prochain salon de l'aéronautique, qui va s'ou-
vri r au Grand Palais, à Paris, le 15 octobre,
sera un appareil conçu par M. Henri Coanda.
L'aéroplane Coanda ne comporte pas d'hélice,
mais une turbine propulsive.

— On annonce de New-York que M. Wil-
liam Randol ph Hearst, propriétaire de divers
j ournaux américains, offre un prix de 50,000
dollars (250,000 francs) pour être attribué à
l'aviateur qui effectuera la traversée en aéro-
plane du territoire américain , de l'Atlantique
au Pacifique, via Chicago, ou vice-versa.

Le voyage devra être effectué dans les
trente j ours qui suivront celui du départ.

La distance qui sépare New-York de San-
Francisco, parcour s qui impose à l'aviateur
l'obligation de passer par Chicago, est à vol
d'oiseau d'enviro n 4000 kilomètres.

Ua sécurité des pacifistes. — D est
bien établi que, plus les engins seront meur-
triers, plus nous aurons de chance d'avoir la
paix universelle ; si donc l'invention que vient
de faire un Suisse , établi à New-York, M.
Bangerter , est telle qu 'on le dit , nous sommes
sauvés ! Il a fabriqué un fusil automatique qui
peut tirer 15,000 coups cle feu à la minute
(sans s'échauffe r pour sûr !) Les j ournalistes
et les ingénieurs qui ont assisté aux expérien-
ces ss déclarent émerveillés ; ils aj outent que
la force propulsive n 'est produite ni par la
combustion de la poudre, ni par l'air com-
primé , mais ils se gardent bien de préciser
davantage.

Périlleux sauvetage d'un chien. —
Près de Bonneville en Savoie, un chien ,
acharné à la poursuite d'un renard , avait dé-
gringolé au fond d'un ravin , dont il n'a pas
pu sortir. Pendant deux nuits, la pauvre bêle
a poussé des aboiements désespérés. Tous les
efforts faits pour Ja sauver étant restés inuti-
les, le village de Saint-Jeah-de-Tolonic assis-
tait impuissant à ses souffrances.

C'e_ alors qu'un courageux alpiniste, M.
Palustran , contrôleur des contributions direc-
tes à Bonneville , s'est dévoué pour lui porter
secours ; aidé de quelques personnes, il s'est
attaché à une corde et est descendu d'un pic
à une profondeur d'une centaine de mètres
environ. La corde n 'étant pas assez longue,
un traj et presque identique restait à parcou-
rir; avec des efforts inouïs , M. Palustran a re-
monté les parois du rocher, pour refaire une
nouvelle descente avec un supplément de cor-
des qu'on était allé quérir.

D est parvenu ainsi jusqu 'au chien qui , heu-
reux d'une intervention inespérée, ne se las-
sait pas de lui témoigner sa reconnaissance ;
docilement, il se laissa attacher à son coura-
geux sauveteur , qui avai t utilisé une de ses
j ambières _ cet effe t, et, après une grimpée
rude et périlleuse , l'homme et le chien attei-
gnaient le sommet du ravin.

V i

Une foule dontl' enthonsiasme avait succédé
à l'anxiété, est venue féliciter le brave et har-
di contrôleur. L'opération avait duré de
11 heures de matin à 5 heures du soir. •

L'université de Berlin. — Lundi soir
a eu lieu, à l'occasion des fêtes du centenaire
de l'universit é, la première réception officielle.
La cérémonie s'est déroulée dans la salle des
fêtes de l'université. Dans la brillante assis-
tance on remarquait notamment le ministre
des cultes et les délégués dès universités alle-
mandes et de l'étranger.

La grève, du Nord. — Le train parti
de Lille à 1 heure mardi matin est arrivé
avec un léger retard à Paris. Le mécanicien
a appris la déclara tion de la grève à Creil , en
voyant le disque fermé. Jusque là tout le
monde avait été à son poste. A 5 heures du
matin on attendait toujours à Paris le train
de Bruxelles, qui devait arriver à 4 heures 5.

Des automobiles de fortune sont venus
prendre à la recette principale les lettres et
j ournaux , pour lo Nord. Si aucun tiain ne
partait , ils devaient assurer le service sur
Amiens, Arras, Beauvais, Boulogne, elc.

A _ heures du malin la gare du Nord était
ouverte au trafic , mai. 'aiïcun train n'est en-
tré. La gare a en effet été avisée que la grève
était effective et qu 'aucune machine ne quit-
terait le dépôt. Les affiches indi quant l'heure
des départs et la destination des trains ont été
enlevées. Le service des billets délivrait des
tickets aux voyageurs qui en demandaient ,
mais ceux-ci sont avisés que c'est sans garan-
tie de l'Etat.

A 5 heures du matin M. Tory, chef de gare
princi pal, a fait fermer les portes de la gare
du Nord . Deux portes seulement restent ou-
vertes sous -Ja, surveillance de deux gardiens
de la paix. -C.es trains sont rangés sur les
voies, mais aucune machine ne vient s'y at-
teler. Les cçfiis et les sacs de dépêches com-
mencent à s'accumuler en gare. Les j ournaux
du matin né 'èbnt pas partis.

Un journ al raconte qu'aussitôt la grève dé-
clarée, les mécaniciens d'un train partant de
Paris avaient reçu l'ordre de communi quer
l'ordre de grève dans chaque gare de leur
parcours. Pour empêcher l'exécution de cet
ordre, on télégraphia à la gare de Saint-Quen-
tin , pour que los mesures nécessaires soient
prises. Mais lès grévistes avaient prévu la
chose et avaient coupé à temps toutes les com-
munications

Mardi raatin; à 3 heures 30, une machine
en panne en gare de Ternier a été tamponnée
par une autre machine. La voie était obstruée
pour au moins 12 heures.

La grève de Hambourg. — Suivant
une décision prise lundi soir par les délégués
des ouvrière, les ouvriers des chantiers mari-
timesnese sont pas présentés au travail mardi
matin. Les grévistes donnent pour raison de
leur attitude l'inobservation par les patrons
des conditions, acceptées.

On écrit de Rome à 1' c Indépendance Bel-
ge »:

L'ignorance des masses les rend réfractaires
aux mesures de prophy laxi e, et les habitudes
de malpropreté contribuent à rendre plus re-
doutables les foyers d'infection et en facilitent
la formation. Le corps médical se heurte à des
résistances fâcheuses. Les gens de la campa-
gne et les familles d'ouvriers croient , en géné-
ral , que ce sont des agents du gouvernement
qui sèment les germes de l'épidémie pour di-
minuer le trop plein de la population ou que
ce sont des « jettatori », des « unlori » qui
exercent par dilettantisme macabre leurs ma-
léfices, comme au temps de la fameuse peste
de Milan , racontée par Manzoni dans les
« Fiancés . Les soldats et les officiers de la
Croix-Rouge, qui accomplissent leur mission
avec un dévouement , une. abnégation , une pa-
tience admirables , sont reçus souvent à coups
de pierres, maltraités, poursuivis par une foule
en délire.AMa lfetla , onaj elé deux fois à la mer
le char d'ambulance contenant les appareils
et tous les obj ets nécessaires pour la désinfec-
tion. Dans les alentours de Palerme, on a la-
pidé un pauvre vieux , auquel les gamins
avaient trouvé la physionomie d'un « untore .
Le malheureux a été assommé et est mort en
quelques heures.

Les foules superstitieuses n'ont aucune con-
fiance dans les secours de la science et ne
comptent que sur la protection de leurs saints.
On fait des processions, on récite des prières,
on se prosterne devant les saintes images,
on invoque la proteclion céleste elon repousse
autant qu 'on peut le médecin ctses remèdes.
Les choléri ques sont des malades qu 'il faut
soigner de force et qu'on sauve presque tou-
j ours malgré eux , quand on les sauve.

Le clergé pourrait être un auxiliaire pré-
cieux pour les autorités et le corps sanitaire
dans les provinces où son influence est encore
prépondérante. Si les prêtres recommandaient
à leurs ouailles d'accepter docilement les soins
qu 'on veut , le cas échéant , leur prodiguer , l'é-
pidémie ne durerait pas 21 heures. Mais l'élé-
ment ecclésiasti que croirait se compromettre
si, même en une circonstance aussi grave et
aussi douloureuse , quand l'intérêt public et la
vie des citoyens sont en j eu, il dai gnait pro-
céder de concert avec les autorités et surtout
avec les représentants de la science, qui sont
considérés comme des supp ôts du diable : il
se borne à exhorter les fidèles à se recomman-
der à Dieu 1

Le pape a envoyé quelques milliers de francs
aux évoques des diocèses désolés par l'épidé-
mie. E aurait mieux fait de donner pour ins-
tructions aux curés de faire savoir aux habi-
tants que le meilleur moyen d'éviter la con-
tagion ou d'en guérir quand on en est frapp é
consistait, d'abord , à se soumettre conscien-
cieusement, sans négliger les prières au be-
soin , aux préceptes hygiéniques prescrits par
les maires et, ensuite, à recevoir docilement
les soins des médecins et à ne pas refuser

leurs remèdes. En envoyant ces instructions
aux évoques et aux curés, le saint-père aurait
saiivé beaucoup plus do victimes et aurait con-
juré? beaucoup plus de souffrances et de misè-
res qu'il n'en a sauvé et qu 'il n'en a conj uré
par les secours en argent qu'il a fait parvenir
aux chefs des diocèses contaminés.

Choléra et ignorance

1SUISSEJ
Distilleries. — Le Conseil fédéral vient

de décider d'autoriser les distilleries agricoles
à u tiliser cette année, pour la distillation , des
mais étrangers en remplacement des pommes
de terre indigènes, dont la récolte est si défi-
citaire.

La peine de mort. — Les démocrates
de la Suisse orientale avaient fait venir di-
manche à Rapperswyl le D' Huber , pour trai-
ter la question de l'abolition de la peine capi-
tale. Ils ont chargé leur comité d'étudier le
proj et d'une revision de la constitution fédé-
rale afin de supprimer la peine capitale.
'
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BERNE. — Le Grand Conseil a discuté
mardi malin les mesures prises par le Con-
seil d'Etat lors de la dernière grève des pein-
tres-plâtriers. Au nom du groupe socialiste,
M. Grimm, rédacteur de la « Tagwacht », a
proposé de refuser l'approbation do ces me-
sures. Mais, à une grande majorité, et contre
les voix des socialistes et de quel ques catho-
liques, le Conseil a donné son approbation
aux ordonnances du gouvernement.

— Les deux premiers brevets de pilotes-
aviateurs ont été décernés à Failloubaz et à
Taddeoli par le comité de l'aéro-ciub suisse,
sur le vu des procès-verbaux des commissaires
sportifs chargés de présider aux épreuves.

ZURICH. — Des voisins remarqueront qu à
Kihdhausen, près Winterthour , de la fumée
sortait d'une maison dont on savait les loca-
taires absents. Les pompiers, après avoir fait
sauter la porte, réussirent à se rendre maîtres
du commencement d'incendie. L'enquête a
établi que le feu avait été allumé volontaire-
ment par la propriétaire elle-même qui, en-
suite, élait partie pour Zurich. La maison ,
comme le mobilier, étaient bien assurés. La
femme a été arrêtée en rentrant chez elle.

SAINT-GALL. — Près de Bùtschwil, deux
bohémiens, qui campaient non loin d'un bois,
se prirent de querelle et commencèrerit à j ouer
dificouteau. L'un d'eux fut si gravemen t blessé
qu'il fallut le transporter à l'hôpital de Wàtt-
wil, où il ne tarda pas à succomber à ses bles-
sures. L'antre, un j eune homme, fut arrête aux
environs de Waldkirch.

VALAIS. — Le 27 septembre, au moment
même où le congrès pénitentiaire tenait ses
séances à Sion, un forçat dangereux , Paul
Ruch, s'évadait du pénitencier cantonal. Pour-
suivi par la gendarmerie, il réussit à s'échap-
per dans les>ignes de Clavoz. Le détfnu en
était à sa quatrième évasion et à sa sixième
condamnation.

pès qu 'il fut libre et bien que traqué par la
gendarmerie , il réussit à voler du linge à
Cbandolin , à quinze minutes do Sion. Il se
dirige ensuite vers le Bas-Valais et commet
unjyo} à: Riddes, puis un autre, avec effrac-
tion, à Saxon, et un autre à. Evian. Après
avoir ainsi salué la Savoie, il rentré en Suisse
et se rend à Berne, son canton d'origine. Près
de Berne, il assomme à moitié un jeune
garçon pour le voler. Après cela, il juge pru-
dent de passer la frontière bernoise et, après
avoir traversé le canton de Fribourg, sans y
marquer spécialement son passage, accomplit
sur territoire vaudois l'exploit suivant.

Une nuit , il rôdait autour de Ghexbres,
lorsqu 'il aperçut tout à coup deux individus
occupés à piller une villa inhabitée. Lorsque
tout le butin fut soigneusement rangé et ficelé
dites une corbeille placée sur un.ii.etit char et
que les deux voleurs se disposaient à l'emme-
ner, Ruch , qui s'était embusqué dans un buis-
son, se mit à lancer de stridents coups de sif-
fet et à crier ; * Cernons-les 1 Cernons-les ! »
Les deux cambrioleurs de prendre aussitôt la
fuite, abandonnant leur butin. Ruch n'eut
plus qu 'à s'atteler au petit char et le tour était
j oué.

A peu de distance de là , il fit la rencontre
d'un gendarme en tournée , qu 'il salua de son
plus aimable : « Bonjour , monsieur !» auquel
salut le pandore répondit avec la même poli-
tesse. Ruch arriva ainsi sans encombre au
Bouveret; mais là , il se fit pincer , tandis qu 'il
cherchait à se débarrasser , contre espèces son-
nantes, du char, de la corbeille et du contenu.

VAUD. — La culture « en grand » de cer-
tains fruits et légumes, appropriés au sol et
au climat , et qui trouvent , dans les fabri ques
de conserves alimentaires, un débouché as-
suré et rémunérateur, commence enfin à pren-
dre pied dans le canton.

A Cugy et Montel , près Payerno, on cultive
en grande quantité les pois, qui sont achetés
par la fabrique de Chiètres. Cette année ,
malgré la température très peu favorable , la
récolte a été satisfaisante. Les quarante plan-
teurs ont semé 476 kg. de pois, soit 327 kg.
de printanier s ct 149 kg. de tardifs.

Le total des pois livrés en kilogrammes est
de 13,246 kg. dont 13,063 kg. en bon état,
payés 20 centimes le kg., et 183 kg. , pois
blancs, payés 8 centimes le kg. La somme to-
tale payée par la fabrique est de 2644 fr. 20.

Les meilleurs résultats ont été obtenus par :
MM. Jean Hani, Aumont, avec 50 kg. de se-
mences ; 2216 kg. de pois, 435 fr. 60. M. Au-
guste Bersier, Cugy, avec 6 kg. de semences ;
523 kg. de pois, 103 fr. 35. M. Pierre Emeg-
ger, Vesin, avec 20 kg de semences ; 825 kg.
de pois, 164 fr. 65.

Comme on le voit, cette culture est rémuné-
ratrice. De plus, les planteurs ont obtenu ,
après la récolte des pois, une seconde récolte
de tabac ou de pommes de terre, qui aurait
été superbe si le temps l'avait favorisée, .w

» " v

CHRONIQU E AGRICOLE
No-as lisons dans le « Journal d'agricultar.

-Disses:
SITUATION. — La dernière semaine a été

favorable à tous les travaux de la campagne.
La culture pourra achever dans de bonnes
conditions ses semailles d'automne. Celles-ci
ne seront guère retardées par les arrachages
de pommes de terre qui se font rapidement
cette année. On fait encore des regains qu 'une
température relativement élevée permet de
sécher assez rapidement.

BLéS. — Les prix relevés dans notre mer-
curiale pour les marchés do la Suisse romande
concernent pour la plupart des blés de semen-
ce, ce qui en explique l'ôlévalion. Pour les
blés de mouture, la meunerie met peu d'em-
pressement à conclure des achats et n 'offre
que des prix trouvés trop bas par la culture.

La boulangerie et le syndicat de la meune-
rie avaient d'abord indiqué qu 'ils seraient
acheteurs à des prix variables suivant la qua-
lité. Or ils ne semblent pas tenir compte des
différences et veulent tout mettre darfs la
qualité Inférieure - Dans ces conditions, les
agriculteurs, qui ont pourtant besoin de faire
dé l'argent , résistent et parlent plus que jamais
de créer des moulins agricole s.

CiDHE. — Le cidre nouveau se vend 16 à
17 fr. l'hectolitre dans le canton de Zoug.

FRUITS. — Dans le canlon de Lucerne, les
prix des fruits à cidre ont une tendance à la
hausse, ils varient entre 6 fr. et 7 fr. 50 les
100 kilogr. station départ. Les pommes de
garde vont de 15 à 25 cent, le kilogr., les
poires de 20 à 40 cent.

, Yverdon. — Un cas, heureusement rare,
de brutalité envers les animaux s'est passé
lundi vers midi . Un chien de grande taille,
croisé' épagneul , auquel de mauvais sujets
— des enfants, dit-on — avaient attaché une
boîte de conserves vide, a parcouru quelques
rues de la ville, traînant après lui l'obj et de
cette peu intelligente farce. Fou de douleur
el croyant mettre un terme _ ses souffrances,
le pauvre animal sauta dans la Thièle près
du pont de Gleyres, traversa la rivière et re-
prit sa course folle le long du parapet jusq ue
de l'autre côté du pont du chemin de fer où,
exaspéré sans doute par le vacarme et les
blessures provoqués par la boite qu 'il traînait
touj ours, U sauta de nouveau à l'eau et non
sans peine traversa une seconde fois la rivière.
Arrivé sur le versant opposé et toujours pour-
suivi par le même tintamarre, il plongea à
nouveau près du hangar de la société nauti que
d _>_ , continuant à nager, il vint échouer, ex*
ténue, n'en pouvant plus, le cor(.s à moitié
dans Peau, not - loin de la distillerie agricole;
là, M. C. mit fin aux tortures de la pauvre
bête et la ramena tout ensanglantée à son
propriétaire.

Les auteurs de pareils actes méritent certes
une punition exemplaire.

Neuveville (corr.). — Les électeurs de
Neuveville qui , en assez grand nombre, ont
assisté lundi soir à l'assemblée populaire, con-
voquée sous les auspices de l'association libé-
rale/ ont eu le plaisir d'entendre un magistral
discours de M. Virgile Rossel, président du
Conseil national, au suj et de la proportion-
nelle.

Par des arguments serrés, concluants et
irréfutables, il nous a démontré tout l'intérêt
qu 'il y a pour nous, surtout en notre qualité
de jurassiens bernois, à rejeter l'initiative
proportionnaliste le 23 octobre. )

L'assemblée a prouvé, par son vote pres-
qu 'unanime , qu'elle approuvai t entièrement
les conclusions de l'orateur.

Le second tractandum concernait le choix
d'uq candidat à la place de président du tri-
bunal. M. Charles Favre, qui avait eu un
instant l'intention de se présenter, ayant
retiré définitivement sa candidature , l'assem-
blée so trouvait en présence d'une seule can-
didature, celle de M. Biliieux, avocat a Por-
renlruy.

Cetle candidature a obtenu la maj orité des
voix des membres présents, un certain nom-
bre d'électeurs s'étant abstenus de voter.

Pour le siège de juge supp léant du tribunal ,
laissé vacant par la mort de M. Jean Beroggi,
M. Georges Hirt a été proposé à l'unanimité
des voix.

Il appât tient maintenant au corps électoral
de notre district de ratifier , le 23 octobre, les
voles de l'assemblée populair e de lundi.

Une proposition personnelle de l'un des
membres du comité libéral de la montagne de
Diesse, présent à l'assemblée, de réunir
comme par le passé les deux circonscriptions
politiques de notre district en une seule, a été
accueillie avec sympathie.

M. Rollier, préfet, président de l'assemblée,
désirerait qu'il fût possible aux électeurs de
notre commune et de notre district de voter déj à
le samedi soir, car il n'est pas toujours possi-
ble à chacun de voter le dimanche de 10 h. à
2 h. C'est certainement une question intéres-
sante à mettre à l'étude.

Cudrefin. — On nous écrit:
La société de laiterie de Cudrefin a vendu

son lait , pour l'année 1911, à 17 cent le kilo,
soit 1 V» cent de plus que pour 1910.

Bienne. — Un j eune homme de 27 ans,
C. Humair, des Genevez, a été atteint , au
cours des dernières manœuvres, d'une pneu-
monie, qui a nécessité son transport à l'hôpi-
tal de Bienne.

n y est mort et le corps a été ramené dans
sa famille , aux Genevez, dont toute la popu-
lation partage la grande douleur.

Nidau. — Une de ces dernières nuits,
enlre minuit et 3 heures, on a volé, dans sa
chambre, pendant qu 'il dormait, le portemon-
naie contenant 90 fr. d'an ouvrier du chemin
de fer.

_. _a_>

Pendant la même nuil , il a élé volé à un
autre habitant de Nidau des vêlements d'uno
valeur d'environ 50 francs. Le ou les voleurs
sont encore inconnus.

— _ _^̂ -̂«._^ 

RéGION DES LACS

CANTON
Colombier.— Les soldats de la 2-" divi-

sion, empêchés de prendre part aux manœu-
vres avec leurs unités, font cn ce moment-ci
à Colombier , sous les ordres du cap itaine-ins-
tructeur Bourquenet , leur cours dit de « retar-
dataires ».

La mobilisation qui eut lieu lundi , dès 9 h.
du malin , s'est effectuée en très bon ordre.

La composition de cetle troupe est, commo
toujours dans ce genre de cours, des plus ori-
ginales; voyons plutôt : à part le commandan t,
un seul officier , soit lo médecin, un fourrier,
14 sergents, 21 caporaux , 1 infirmier , 2 bran-
cardiers, 1 ta_*bp.ur, 1 trompette , 134 fusi-
liers et carabiniers, total 176 hommes, dont
16'Genoyqis, 75 ^Fribourgeois, 55 Neuchâte-
lois,'--. Bernois et 3 Valaisaus.

A la fin d_ cours, il y aura une course de
3 j ours, avec tir de combat. Le programme de
cette cour-se n'est pas définitivement arrêté.

Le Locle. — Favorisée par un superbe
temps d'automne, la foire d'octobre a été très
animée. Il a été amené 80 têtes de gros bétail
et 160 porcs.

Les transactions ont élé assez actives, mais
les prix se sont très bien tenus. Des vaches se
sont vendues sept cents et même huit cenls
francs. Les marchands ambulants ont égale-
ment fait de bonnes affaires.

Ponts-de-Martel. — La commission
scolaire a fixé les vacances d'automne du jeudi
13 au samedi 22 octobre, avec rentrée géné-
rale de tous les élèves, réguliers el dispensés,
le lundi 24 octobre.

Frontière française. —De nombreux
vols de lapins ont été signalés du côté du Col
et des Bassots ; de beaux clap iers ont élé dé-
valisés. Il paraît qu 'un amateur qui faisait
commerce de la marchandise volée a été ar-
rêté.

(te journal réserve son opinion

à l 'égard des lettres paraissa nt sous cetle rubrique)

Des vacances scolaires pour tousl
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'avoir recours à votre esti-
mable j ournal pour exprimer mes regret., au
suj et de la suppression probable, pour les
élèves du gymnase cantonal, des vacances des
vendanges.

Qu'il y ait des vendanges ou qu'il n'y en
ait pas, la question pour moi n'est pas. là,
mais de temps immémorial nous avions l'ha-
bitude d'avoir à Neuchâtel dans toutes les
écoles, des vacances en octobre, et nombreux
sont les parents qui s'étaient réservé un peu
de temps libre pour celte époque de l'année,
afin de profiter en famille de ces belles j our-
nées d'automne où il fait si bon parcourir nos
forêts et nos montagnes.

Que de beaux rêves longtemps caressés,
qui s'évanouissent par le seul fait qu 'il a plu
au mildiou d'abîmer nos pauvres vignes. Un
malheur seul ne suffit-il donc plus et en faut-
il plusieurs? On me dit bien que si les ¦va-
cances des vendanges sont supprimées, on
prolongera d'une semaine les vacances de
Pâques. Mais ce n'est pas du tout la même
chose. D'abord à Pâques, le temps est presque
touj ours mauvais, les j eunes gens ont peu
d'occasions de passer quelques j ours à la
campagne et utilisent en général assez mal
dans les villes les j ours de liberté qui leur
sont accordés.

De plus, grâce à la malheureuse habitude
que l'on a prise ces dernières années, de pjp
plus faire coïncider les vacances des grands
et des petits, le nombre de j ours dont peut
disposer une famille qui a des enfants dans
différents collèges, devient absolument illu-
soire.

N'y aurait-il pas moyen d'arriver à un peu
d'unité dans tout cela et, cette année encore,
puisque les écoles primaires, secondaires, etc.
ont des vacances, pourquoi ne donnerait-on
pas aussi quelques jours aux élèves du gym-
nase.

Il nous parait suffisamment triste d'avoir
dû supprimer les vendanges, sans qu'on sup-
prime encore les vacances qui portent leur
nom.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec tous mes remerciements, l'assurance do
mes sentiments distingués.

—**<*. - - . W.1.

I_e prix du lait
Neuchâtel, le 6 octobre 1910.

Monsieur le rédacteur,
Ceux qui veulent absolument expliquer et

j ustifier le renchérissement actuel du lait,
feraient bien d'accorder leurs flûtes et de jouer
le môme air, ou à peu près.

L'un d'eux , M. l'Industriel , à qui j'adres-
sais la lettre signée « Un «opérateur », ct qui
parait initié aux choses de l'économie politi-
que, prétendait que le prix du lait doit , comme
celui des autres denrées, subir les fluctuations
du marché. Cela signifie évidemment que le
lait doit renchérir quand il est rare, ct baisser
quand il est abondant.

D'autre par t, M. Sauvain , pelit paysan à
Grandval , nous dit , enlre autres chose?, que
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NEUCHATEL
Aviation. — Nous exposons, des aujour-

d'hui , dans une de nos. vitrines, une série de
fort belles photographies prises à Berne, par
un amateur, pendant le meeting d'aviation.

Au port. — Les rives du lac, le port en
particulier, ont un attrait spécial pour les ga-
mins, lis y jouent sans se lasser et le plus
souvent avec l'insouciance de leur âge.

C'est ainsi qu 'hier matin , entre 9 ct.10 h.,
il y en avait trois dont l'un suivait le bord
intérieur du musoir ouest, en dehors de la
barrière. Celle-ci n 'est pas en bon état d'en-
tretien ; une solution de continuité qu 'on y
voi t depuis assez longtemps déjà fut fatale à
l'un des garçonnets, qui tomba à l'eau entre
le musoir et le bateau à vapeur. Heureuse-
ment que l'attention de deux employés de la
compagnie de navigation fut  altiiée, car sans
leur .intervention immédiate, le peti t — un
enfant de 10 à 12 ans, domicilié au Tertre —
se sciait assurément noyé.

Un élianger, en s.jour à l'hôlel Bellevue,
nous a fait remarquer à ce propos que les
abords du port ne sont guère surveillés par la
police ct qu'on y entend , trop souvent , lard
dans la soirée, des jeunes gens mener grand
tapage. Comme cet étranger est ici depuis
plusieurs semaines déjà, il parlait en connais-
sance de cause.

— La Commune fait procéder actuellement'
au port , au remplacement d'un certain nom-
bre de pilotis lesquels ont été si fortement
ébranlés lors des hautes eaux de cetle année,
qu 'ils n 'offraient plus les garanties de sécurité
désirables.

Kun Arpad. — On nous écrit :
Ce nom à saveur exotique est celui d'un

jeune virtuose du violon qui se produit ces
j ours au Cinéma de Beau-Séjour. Son jeune
âge, sa technique étrange, sa fougue.sauvage
font , de lui un spectacle qu 'il vaut la peine
d'aller voir et entendre. Son interprétation
des variations surlc « Carnaval de Venise » de
Paganini, entre antres, a déchaîné hier soir
des tempêtes d'applaudissements.

Accident. — Hier matin, entre 11 heures
et midi , un ouvrier italien a été viclime d'un
accident.

Il était occupé sur un cbanlier d'une mai-
son en construction à la rue Saint-Maurice,
lorsqu 'une poutre lui tomba du deuxième
étage sur la tête.

Relevé, saignant  du nez et de la bouch e, il
fut  transporté par ses camarades à l'hôpital
de la ville où l'on nous dit , ce matin , que son
état est satisfaisant.

Le quatuor belge. — Un nombre de
places malheureusement trop grand sont res-
tées inoccupées, hier soir , au concertt du qua-
tuor belge. Et , pourtant, quels artistes le pu-
blic musical de notre ville avait l'occasion
d'entendre! Pendant l'exécution du program-
me, l'enchantement fut le même du commen-
cement à la fin , et la sensation d'art  toujours
aussi vive. La m usique de chambre a un
caractère avant  tout int ime et quintessencié ,
et les initiés seuls parviennent soit â la rendre
comme il faut , soit à cn savourer les beautés,
Aoàsî, quels interprètes Mozart , Schubert et
Dvorak ont trouve en MM. Sohôrg, Gaillard ,
Mlry et Daucher I Et comme ces quatre artistes
savent , faire dialoguer leurs instruments, non
pas en .musiciens guindés et froids, mais avec
grâce et enjouement.

II est à peine besoin d'insislcr sur les qua-
lités pu iement techniques du quatuor , sur
son homogénéité et la modestie avec laquelle
chaque instrument s'efface pour ne laisser
paraitre que l'œuvre clans un tout harmonieux
el bien équilibré; à ce point de vue aussi , ce
fut  parfait (certains pianissimi du violoncelle ,
notamment, étaient merveilleux).

Nous avons regretté , cependant , qu 'on ait
fait  figuier à la iin de la séance le quatuor de
Dvorak , dont il est difficile de jouir  pleine-
ment à la première audition , surtout lorsqu 'on
ressent déjà un peu de fatigue ; celui de Mo-
zart , plus serein , aux lignes plus simples,
et par conséquent exigeant un effort d'atten-
tion moindre, eut mieux terminé le concert,
nous semb.'e-t-il.

De toutes façons, le passage du quatuor
belge dans nos murs est un événement qui ,
espérons-le, ne me tira pas trop de temps à se
reproduire. J. Ld.

CHROI - -OUE VrricoLE
Partout , dans le canton de Vaud, les ven-

danges sont misérables.
A Vevey, les célèbres caves de l'hôpital,

qui encavaient, dans les bonnes années, plus
de 180,000 litres, n'en • recueilleront guère
plus de 3 à 4000 cet automne. Jusqu'ici,-la
plus mauvaise année avait été 1909, où l'on
n'avait récolté que 29,000 litres.

Dans le canton de Neucbàtel, c'est pire
encore. Un propriétaire de Cressier a fait
27 litres dans ses 102 ouvriers de vignes et
les 325 ouvriers de l'hôpital Pourtalès ont
donné 1 '/« gerie (une. gerle endémie).

C'est une grosse perte pour l'hôpital. Puis-
sent les bienveillants s'en souvenir au moment
voulu.! :• ' • ¦•.. '¦ ? r" ;:•:-:¦ : . '-¦•-'

; — On nôus écrit de Corcelles :
Les vendanges, ou plutôt la «grapillc» tire

à sa fin. Elle ne fut pas de longue durée, cette
triste récolte 1 Aucun grand propriétaire ' n 'a
fait vendanger ; ils ont tout simplement donné
l'autorisation ù leurs vignerons de «tout ra-
masser». . . .  " - .-' . • ' . '• •

Si, à l'avenir, nous avons dé nouveau de
bonnes années, ce sera très drôle de raconter
à nos enfants qu'en 1910 notre vignoble fut
vendangé en un jour au moyen de holtes, et
que dans un parchet de cent ouvriers on ne
réussit même pas à en rem plir une !

POLITIQUE

EN PORTUGAL
La République et les congrégations

L'article 2 de la déclaration du 8 octobre
met en vigueur, comme loi de la Républi que,
celle du 28 août 1867, amplifiant et expl iquant
celle du 3 septembre 1859, qui porte que les
jésuites sont obligés de quitter immédiate-
ment le Portugal ou ses dépendances.

L'article 3 met en vigueur lo décret du
28 juillet 1864, supprimant dans le Portugal
et ses dépendances tous les couvents, monas-
tères, hospices ct établissements religieux de
tous orgues, quelle quo spil leur destination.

L'arttele 8. règle que les biens des commu-
nautés religieuses seront placés immédiate-
ment, sous scellés, puis inventoriés. Ceux des
jésuites deviendront la propriété de l'Etat.
Ceux des autres communautés seront affectés
ultérieurement , suivant accord à établir entre
l'Etat et l'Eglise.

Le gouvernement a décidé de faire fouiller
lous les souterrains de Lisbonne pour expulser
les jésuites qui s'y sont cachés. On dit que le
sénateur Franco a pu s'enfuir.

Le côté diplomatique
Par une noie du 7 octobre , la légation de

Portugal à Berne a informé le Conseil fédéral
de la proclamation de la Républi que cl de la
constitution du gouvernement provisoire au
Portugal.

Un tél égramme direct du gouvernement
provisoire faisait la môme notification au Con-
seil fédéral.

Le 11 octobre, acte a été donné à la légalion
de Portugal do sa communication.

Le même jour , le gouvernement provisoire
portugais a été télégrapbiquement informé
que le Conseil fédéral élait prêt ù conlinuer
avec lui les rapports qu 'entretiennent Ta
Suisse et le Portugal.

— Le chargé d'affaires du Portuga l près le
Saint-Siège est allô faire Une visité; .par ordre
du gouvernement provisoire, au cardinal
Merry dei Val , auquel il a notifié la procla-

mation de la République et la constitution du
gouvernement provisoire.

— 11 est inexact que le Brésil ait déjà re-
connu le nouveau gouvernement portugais.
Il est cn effet impossible de reconnailre un
gouvernement provisoire. On entretient avoii
lui des relations officieuses. La reconnai--
san o officielle n 'aura lieu pour toutes les
puissances qu 'une fois le gouvernement régu-
lier définit ivement constitué.

On ne connaît qu 'une seule excep tion à cet
usage : la reconnaissance du gouvernement
provisoire de la défense nationale en 1871 par
l'Italie avant l'assemblée de Bordeaux.

Un interview
On mande de Lisbonne à la « Gazette do

Francfort » :
Les deux correspondants de la «Gazelle de

Francfort» à Lisbonne sont les deux premiers
journalistes éliangers reçus par le minislie
des affaires étrangères.

Le ministre a déclaré que la situation élait
déjà presque normale.

•Déjà on pont conclure quo les républicarrs
ont remporté partout . de la révolution une
autori té morale, autorité qui est devenue
maintenant effective.

Pendant que la monarchie se désorganisait,
la républi que s'organisait pour mettre fin au
gouvernement de quelques privilégiés et ins-
tituer* le gouvernement pour l'intérêt de tous.
Jusqu 'à aujourd'hui , les pauvres travaillaient
pour les riches, et les riches et les pauvres
travaillaient pour une petite minorité , qui re-
présentait Ja force économique et politi que.
Les difficultés extérieures vinrent de ce que
les problèmes économi ques intérieurs n 'é-
taient pas résolus.

La confiance accordée au gouvernement pror
visoire en matière financière provient de ce
qu 'on lui assure le maintien de là dette flot-
tante dans les mêmes conditions favorables,
môme, plus favorables, la Banque de Londres
ayant élevé le taux de son escompte.

Les aptitudes financières des républicains
sont démontrées également par le fait qu 'en
une année la munici palité républicaine de
Lisbonne a réussi à faire 200,000 fr.  d'écono-
mies, tandis qu'auparavan t le déficit annuel
était de 250,000 francs. 

;

En tei'minant, M. Machado a . exprimé , la
fermie conviction que lé gouvernement pien:
dra en toute'assurance la succession des cbarT
ces financières do la monarchie.

ï NOUVELLES DIVERSES
-) ; .  . . . _—-
Le Conseil fédéral, et les aviar

teurs suisses. — Le,.Conse.il fédéral, dé,-
sireux de reconnaître, les beaux résultats ob-
tenus par les premiers, aviateurs et construc-
teurs suisses qui ont fait brillamment.leurs
preuves, notamment à Genève, Brigue, Bern e,
Ayenchcs, et dans la traversée du Léman, a
décidé, de faire remettre des chronomètres eii
or à Emile Taddcoli, de Genève, Ernest Fait
loubàz, d'Ayençhes. et aux frères Armand et
Henri Dufaù^, de Genèvèr

Extradition. — En vertu .d'une demande
d'extradition du gouvernement suisse, le ser-
vice de ia sûreté parisienne a arrêté mardi
matin le nommé Louis Ramuz, âgé de 30 ans,
d'origine suisse, poursuivi pour de nombreuses
escroqueries et vols.

Le jubilé,, universitaire de Berlin.
— Ma rd i'matiri ont commencé les fêtes du ju-
bilé, à I -râla de l'université. , .- . '

Ont successivement pris la parole : le recteur
de l'Université. M. Érich Schmidt, l'empe-
reur, le ministre des cultes qui remet à l'uni-
versité la bibliothèque Frédéric et les nou-
veaux auditoires.

Le bourgmestre Kirschner, au nom de la
ville de Berlin , remet ensuite un don de
200,000 fr. pour expéditions scientifiques.

Le recteur de l'Université do Zurich, M. A.
Meyer, a parlé au nom des universités suisses ;
on sait que les . anciens étudiants suisses ont
fait don à l'Université de Berlin d'une horloge
monumentale. .

D autre part , M m° M. von Wildcnbruch a
légué par testament, à l' université, ies reve-
nus des chantieis Ernst von Wi.ldeubruch, au
montant de 100,000 marks.

Le directeur général Naumann a fondé une
association des amis de l'université de Berlin ,
laquelle a pour but princi pal la création d'un
home pour étudiants dans le voisinage de l'u-
niversité.

Les docteurs de l'université de Berlin ont
annoncé une fondation, destinée à faciliter les
études des étudiants bien doués, mais dépour-
vus de forlune.

L'exploraleur Hans Meyer,' de Leipzig, con-
sacre un capital de 150,000 marks à une chaire
de géographie coloniale.

En outre, l'université a reçu différentes
œuvres d'art. Au banquet qui a suivi , M. de
Bethmann-Hollweg a prononcé un discours.

A la Montagne
Tristes restes. — On a trouvé sur

l'Al pe d'Albcin (Grisons), différentes parties
d' un cadavre ; les pieds élaien^ chaussés de
skis. A proximité, on a également recueilli de
nombreux fragments de vêtements. On croit
qu'il s'agit d'un Autrichien qui ,-pendant  une
course, serait entré dans le Pruottigau, où il a
trouvé la mort.

LA GRÈVE DU NORD
Sur le réseau

A Paris, mardi , à 3 heures de l'après-midi ,
il né restait plus à la gare du Nord qu 'une
dizaine d'aiguilleurs. Le train do Boulogne
est parti à l'heure. Son mécanicien a déclaré
qu 'il rentrait au. dépôt, à Lille.

Le train de Bercq sur mer est arrivé avec
une heure de retard. Le mécanicien a dû par-
lementer à Creil avec ses camarades, et .il a
déclaré qu 'il irait jusqu 'à Paris, mais seule-
ment parce qu 'il ram .nait des enfants , ma-
lades.

Tous les trains parus lundi étaient montés
par d'anciens mécaniciens.

Le calme est complet ct lo service normal
se poursuit à Roubaix et Dunkenj tie.

Le train Calais-Bàle a été détourné sur Sois-
sons et Compiègne.

La compagnie a révoqué le mécanicien
Toffin pour avoir fomenté la grève. Plusieurs
agents de grève , notamment  ies mécaniciens
ct chauffeu's qui s'élaicnt refusés à partir ,
sont avisés qu 'ils seront révoqués s'ils ne
réinlègrent pas leurs fonctions dans un bi ef
dè'ai.

La direction des chemins de fer du Nord
assure qu 'aucun renseignement ne lui est
parvenu de la province , les fils télégraphiques
ot télé phoni ques étant coupés. On sait que la
voie a été obstruée volontairement par deux
locomotives à Tergnier, obligeant l'express à
prendre une voie détournée.
: — Les ministres se sont réunis mardi malin
cn conseil de cabinet.

L' « Officiel » publiera aujourd'hui nn dt'eret
organisant mili ta i rement les chemins de fer.
Le gouvernement pourra , le cas échéant, em-
ployer sur les locomolives des chauffe u rs et
des méraniciens de la classe.

Des mesures ont été prises pour assurer le
service postal et le ravitaillement normal de
Paris.

Le conflit des Longines
• ' On prévoit le lock-out
La réunion du syndicat patronal suisse des

fabri ques d'horlogerie , réunion que nous avons
annoncée l aulre jour , a eu lieu hier , a Sonco-
bo7. Les patrons ont été eux-mêmes surpris
de ia solidarité qui s'est manifestée dans leurs
rangs ; car 4i fabri ques étaient représentées a
l'assemblée, avec un total de plqs de 80U0
ouvriers.

Nous apprenons de bonne source que les
mesures suivantes ont été votées, à l'unani-
mité, sans aucune abstention : Le statu-quo
est observé jusqu 'au 22 octobre ;' date à la-
quelle — à supposer que le syndicat ouvrier
n 'ait pas accepté les conditions arrêtées par
les Longines — tous les ouvriers syn-
diques recevront leur quinzaine,
pour être définitivement renvoyés,
le 5 novembre. Ce serait donc Je
loclc-out général.

Il nous parait intéressant de noter d'autre
part , que, dans les centres importants, lés pa-
trons- ne faisant pas part ie du syndicat des "fa»
bricants,d'horlogerie et possédant des établis-
sements industriels où se fabriquent-les diver-
ses parties de la montre (.échappements,
pierres, ébauchés, etc.)" ont l'intention de s'u-
nir «par devoir ct d ' urgence > à  leurs.con-
frères du syndicat patronal. Une réunion , à
ce sujet , a déjà eu lieu , hier so|r, dans une
ville importante de la région horlogère ; c'est
dire que les décisions vont se préci piter.

Les fabricants d'horlogerie savent toute la
gravité de la mesure qu 'ils viennent de déci-
der ; mais, nous dit-on , ils ont la conviction
qu 'en défendant avec énergie leurs propres
intérêts , ils défendent aussi ceux du pays. Et
c'est là précisément ce qui les pousse à agir
avec fermeté.

...Mais, en attendant, c'est l'étranger qui
profitera sans doute dé ces regrettables con-
flits. ¦ . . . '- ' - ¦'•
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On n 'a pas oublié l'origine du conflit des
Longines ; la fédération des ouvriers horlogers
demandait à la direction d'oblige r huit ou-
vriers à entrer dans le syndicat; ce à quoi les
patrons; comme on sait, se refusèrent. Et la
grève fut déclarée.

Lundi après midi , la chambre de concilia-
tion du Jura a fait de nouvelles propositions;
les deux parties ont quatre jours pour réflé-
chir.

DERNIèRES DéPêCHES
.iC . (Scrriu •pcçiil <U b TtaitU d'Avis de Natcbàtil)
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^ Les événements portugais
Lisbonne, 12. — Le gouvernement a en-

voyé une adresse de remerciements aux répu-
blicains italiens pour la marque de sympathie
qu 'ils ont donnée aux républicains portugais.

On assure que la rupture avec le Vatican
est définitive. Cinq couvents de salésiens, qui
ont hissé le drapeau italien, ont été respectés
par la foule. - -

Lisbonne, 12. — Tous les navires étrangers
ancrés dans le Tago sont cncomplètesécurite.

Tous les bruits contraires qui ont couru à
ce sujet sont complètement faux.

Le gouvernement a pri s toutes les mesures
et précautions nécessaires. ' • ' "

Gibraltar, 12. — On apprend que mardi
soir, Io roi Georges d'Anglelerre a donné
l'ordre au yacht « Victoria and Albert » de se
rendre à Gibraltar pour embarquer le roi
Manuel et la reine Amélie.

Discours de ministre
Paris, 12. — Mardi soir, au banquet du

comité républicain , M. Briand a prononcé le
grand discours annoncé dans la presse ces
jours derniers.

Il s'est défendu contre les attaques dont il
est l'objet e t - a  exposé brillamment son pro-
gramme.

Le discours a eu fin grand succès... .. ..
Lés victimes du feu

Washington, 12. — On apprend quo plus
d' un millier de personnes ont trouvé la mort
dans l'incendie de forets du Minncsola.

Le fléau a ravagé une superficie totale de
2500 mi.les cariés.

L'incendie continue.
Le gouvernement grec se retire

. Athènes, 12. — Le cabinet donnera sa dé-
mission .aujourd 'hui  mercredi .
... On croit que M. Vcnizclos sera chargé de
former le nouveau cabinet.

Cheminots italiens
Rome, 12. — Les délégués des employés

des chemins de 1er italiens se sont l'éunis à
Rome pour présenter les réclamations 'de leurs
collègues. Us ont déclaré que si la grève des
compagnies françaises réussit , ce sera un en-
couragement pour eux.

On croit que le gouvernement italien ne
fera pas droit à leur réclamation.

le lait «en celle saison est toujours plutôt
abondant , surtout quand il fait chaud. >

De ces deux affirmations, l'économie poli-
tique s'empresserait de conclure candidement
qiic le lait va baisser. Or, il augmente. L'éco-
nomie politi que se tromperait donc, ce qui ne
doit point étonner trop, at tendu que celle
science paraît plus que ses sœurs ainées en-
cline à se tromper. Quoi qu 'il en soit , ce qui
ressort de ma première lettre , et ce que
M: Sauvain dit à son tour , c'est qu 'on aurait
pu tout au moins attendre pour renchérir le
lait que les vaches aient commencé leur demi-
grève, à cause du méchant fourrage qu 'il fau-
dra leur servir. Car je pense bien qu 'avant de
proclamer la prochaine baisse on attendra que
les temps meilleurs soient hen réellement
revenus.avec-du so_> il ,de la pluie ,et beaucoup
de fourrages subslantifiques. Il no suffira pas.
sans doute .que toutes ces bonnes choses soient
annoncées commo probables.

Jo regrette vivement de n 'avoir ni lo lemps,
ni la place-nécessaires pour répondre comme
il conviendrait à tout ce qu 'avance M. Saq,-
vain. Qu 'il sache au moins qifteje connais bon
nombre de paysans dont l'aisance .0*104. ]|. ^
fortune sont fort enviables. On ne saurait
nier que l'exploitation normale d'un domaine
nourrit son homme, et largement. Seulement,
il nc -faul pas, avec 2 ou 3 vaches, prétendre
entretenir trois générations : grands-parents,
parents et enfants.

M. Sauvain déplace un peu la question en
donnant à croire qu 'il s'agit d'une rivalité
entre le travailleur do la ville et celui des
champs. Tous les tra vailleurs sont frères, et ,
cn allant au fond des choses, on se convainc
bien vite que'leurs intérêts comme leur sort
sont communs. Aussi l'augmentation du prix
du lait serait-elle acceptée plus volontiers par
les citadins , si elle avait  réellement pour effet
d'améliorer le sort du travailleur des champs.
Mais on sait bien que , par le renchérissement
des terres et l'augmentat ion des fermages,
elle profilera en tin de compte au gros pro-
priétaire du sol qui ne s'asseoit pas plus sou-
vent que moi sur la chaise à traire dont parle
M. Sauvain.

Après cela, si je n'ai pas signé ma pre-
mière (ce- qu 'On;-sé garde bien de reprocher
ausai à-ft£^r_3 -ùs.lriel, qui approuve le ren-
chêriaisemént 4î^alt) G^est que. je l'écrivais
moinsi6Ur,B«-iAiême que pour oertaiucs fa-
milles h6nïb_e-SBS-et pauvres, pour Jcsquel es
l'augmentation imposée représente journelle-
ment quelque chose comme 10 centimes. Avec
un peu de tonne volonté, il me semb.'e qu 'on
pourrait arriver tout au moins à consenti r un
rabais pour ces clients-là. '"- , '

Je me permets de soumettre cette réflexion
à la commission nommée samedi au Chalet.
Je lui signale également en passant le fait
qu'à la Chaux-de-Fonds le lait se maintient à
22 centimes, et qu 'à Cornaux on le débite à
20 centiirifis.

M. Sauvain m'accuse enfin de médire : du
paysan. C'est à tort qu'il le fait. Je n'ai point
nié que ie paysan soit . travailleur. Je n'ai
même pas songé ù mettre en doute qu'il puisse
se réclamer de notre belle devise : « un pour
lous, tous pour u n >  dont tant de méchantes
gens n'entendent retenir que la deuxième
moitié, en lui donnant le sens un peu spécial
de « tout pour nous ». En un mot, je n 'ai mis
intentionnellement aucune insulte dans la
lettre dont se plaint M. Sauvain. Et si d'autre
part ii s'en était glisëé-nne. à mon .insu et
contre , mon gré, je suis-certain que _a rédac-
tion du journal n'aurait-pas consenti â publier
ma lettre. Tout au moins aurait-elle exigé
qu'elle fût signée dé mon nom.

Si dont on découvrait quelque nouvelle
insulte dans celte seconde et dernière corres-
pondance de ma part , j 'en veux prendre toute
la responsabilité et signer

JEAN WENGER.

LA GttÈVE DU NORD
Un ordre du jour .

Aux gares frontières
Appel aux autres réseaux

Lille, 12. — A la suite de la réunion qu 'ils
ont tenue mardi soir à l'Alcazar , les chemi-
nots ont voté un ordre du jour proclamant la
grève à outrance jus qu'à ce qu 'il ait été fait _

droit à leurs revendications. Cet ordre du
jour réclame :

1° La réglementation du travail ;
2" la rétroact ivi té  des ((. traites ;
3" un salaire minimum do 5 francs pour tous

les cheminots;
¦1° le repos hebdomadaire ;
5° aucun r envoi pour lait de grève.
Ensuite les cheminots se sont rendus sur la

place de la République où ils ont acclamé la
grève devant la pré fcctu ie.

La dislocation du cortège a eu lieu sans in-
cident.

Bruxelles, 12. — Le « Soir » dit qu 'une
grande perturbation règne dans les gares de
la frontière française.

A Scignics, près de la frontière belge, des
rails ont été déboulonnés.

Bruxelles, 12. — Lo train parlant de Pa-
ris à 8 h. est arrivé à Bruxelles à 2 h. 25 de
l'après-midi , aprèsavoirfaitun détourénorme.

Parmi les voyage urs se trouvaient des
artistes d' uno compagnie française venant
donner une matinic.

Paris, 12. — On confirme qu 'à Saint-Quen-
tin des lis télégrap hi ques et télép honi que- ont
été coupés. . - .

Le premier Irain de mardi a élé arrêté par
l'absence de signaux.

La collision do machine signalée hier a brisé
une plaque lournanlc ; le leuder d'uno machine
a été renversé.

Des rails ont été débou 'onnés; le pro.uicur
de la République Alon a ouvert  une enquête.

Paris, 12. — A la dernière heure In comité
central de la grève des cheminots, communi-
que l'ordre du jour suivant:

Le syndicat national des travailleurs des
chemins de fer de France et des colonies, por-
te à la connaissance des cheminots de tous les
réseaux que la grève est complète dans le ré-
seau du Nord.

Il leur fait savoir aussi que depuis te mo-
ment leur camarade Toffin , pi ésidenl de la
fédération , a été révoqué et que le gouverne-
ment a communiqué à la presse des noies qui
annoncent des mesures arbitraires et illégales
à l'égard des travailleurs des chemins de fer
réclamant leurs droits.

- En présence de cette situation , le syndical
national fait appel à tous les réseaux pour
réaliser immédiatement la grève généia 'e.

En conséquencf !. tous les réseaux sont invi-
tés ,. prendre aés mesures dans le plus bref
délai aussitôt que cet avis leur parviendra ,
pour obtenir l'adhésion de leurs membres au
mouvement de grève générale.
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£ Monsieur ' ct Madamo Louis TllORENS A
3j ont lo';plaisir d'annoncer la naissance de' ;--3|
j| . leur fils, . "• - '. .. $
| JEAN-JACQUES |
J* Neuchâtel , le U octobre 1910. _¥
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Baiipe Cantele -teliâtelfe •
Calaos ouvertes da 8 11. _ iniJi ot da ï à

5 heures.

.. ©sis H . mme.. vendeurs d'obliga-
t ion -:
4 0/0 Villo da f.ocle Ï 900, titres cle

50U fr., jouissance 15 août 1910 ,
à 100 0/0 ct int

4 0/0 Commune do Fleurier 1909,
titres de 500 tr., jouissanco 31 dé-
cembre 1909 , ù 100 0/0 ct int,

4 0/0 Commune do Savagnier 1909,
titres de 500 If., jouis sance -1 dé
cembro 1909, _ ÎOO 0/0 et int,

4 0/0 Suchard .*_ A. à Naueh&tel,
Série B, 1910, litres de 1000 ir.,

tf iÇâi jouissance 30 juin 1910.
h 99 0/3 et int

Nons délivrons pour n 'importe quelle
somme, des billets da dépôt nominatif s
ou au porteur ,
à 3 ans de date (avec coupons

annuels d'intérêt) . . . . . _, 4 0/C

Nous payons sans frais , dès co jour , le:
coupons ct titres remboursables des emprunts
ci-après :

15 Octobre
3 0/0 Emprunt  Fédéral 1903.
3 0/0 Cliemia do fer Jongno-Eclôpcns.
3 0/0 Etat (le Berne 1397.
\ 0/0 Etat do Saint-Gall 1903.
5 0/0 Chemin do fer do la Jung frau (1" el

2_o hypoll ièquf) .
4 0/0 Chemin do fer Viège-Zermatt.
i 0/0 Société Financière Franco-Suisse.
4 1/2 0/0 Société Financière Halo-Suisse.
4 1/2 0/0 Société Suisse pour Valeurs do Pla-

cement.
3 0/0 Société libre des Catholi ques romain!

du Val- ilc-Utiz.
Coupon c» 13. Actions Jules Pcrre.

noad & C", ii fr. 85.—
Coupon n» 14. Actions Georges Favre-

Jacot & i>-, S« A., à fr. 30—

B0U3SE Dï GENÈVE , du 11 octobre 1919
Actions Obli]a.lioni

Bq» Nat. S'.iissa 49a. — 3 . féd. ch. <\ 3 i. 87. -
Comptoir rt'eso. 98i_ — . _ _ .  tla tat l_i. 9U0. —
Fin. Foo-Sulsso Tl00 — l&fé.l. 19J) . . loi .  15
Union lin. g_a. G.Y..— 3_ Oea. à lots .  102. -
Oaz Ma- seill - . Gli 7. _ 0 Serb- . . . 1% 422. -
Gaz de Nap les. 250. — Francn-S 'u is ïu  . 450. —
Ind .gan- dùga . . — .— hira-S., . 'S V - , % 404. —
Fco-Suis élec- 52i 50 N.-K Sul . 3 !. — .—
Gafsa , actions. — .— ,I_>ml_ -ans. 3 % -85 —
Gafsa , parts . . 2970. — Mériil.  ital. 3y . 3.2. -

; D3_ --l J 0113, .
Chaiijî J , France -. 10J.13 100.22

_ Italie 99.01 99.71
___ J.a3 -•._ ... ¦'35. -7 25.28

Ne-j o-lt - . AlleriiasnaJ.v. -123.17 123.50
Vienne 101.97 105.05

Neucliàte l, .12 octobre. Escompta k %
Argent fin en . gréai en Suisse, fr. 98.— le kil.
B0U3SE DE PARIS , du U octobre 1910. Clôtura.

3% Français . . 9G.G5 OroJ. lyonnais. 1.27. —
Bl-ésilien 4 % . 90.20 Ban .fuo ottom . G78. -
Est. Esp. 4 % . 93.45 Suoi 5939.-
Hongr. o r 4 %  . 95-70 Riq-Tinto 1712. -
Italien 5 % . —.— Ch. Saraj .mo. 40G. —
4 9. Japon 1905. — .r- Ch. Nord-Ej p . 333.-
Port iv^aisS % . 65.30 Chartored . . .  41. -
A % Uusse I9J1. 91. -20 Da lîaar. - . . . .427.-
5 . 1tus30 1903. 103.05 GolJàeU3 . . . 148.-
Turc u n i f i é i s .  92.52 Gœr.. 38.50
Bq. do Paris. . i- 24-.— Uaa l in inj _ . . 213.-

Coars lî C13Î2T3 âi_ -mitîiî à Lui ... (10 octote).
Caiyra Elan FonU

Tendance. Soutenue Forme Tr. ferma
Comptant. 5. 2/(1.. 164'5/ ... 49/ 10 ./ .
Terme.... 57 ./ ... 1GÛ ./.... 50/1. 1/3

Antimoine : tendance calmo, 29 à 29 10/. —
Zinc : tondanca calme, ,23 15/. , spécial 24 10/.—
Plomb .: . tendance» soutenue, anglais 13 3/9,
espagnol 12 18/9.

La "Feuille d'Jlvis de "Neuchâlel,
hors de ville, i fr. 5o pat .trimestre.

-Bulloiin môiéorologiqua - Octobre
Obserréic-Das f.-itas >*7 h. _,  l h. a ot 9 u. a

0_ 3_i . - A-l'OiRS-' L>^ N _ - - iI._ - .il -
_ . î_ap_ .8a _;j _- CM1.' s g *_ V' ibiniiint 5

g Moj v ilio-t Mail- J| J Dl. _ |

11 9.5 6.6 14.5 720.3 1.9 VIT faible aiu_

12. 7 h. _ : ïcï.-?.: 9.G. V_tt : N.-E. Ciel : couvert.
Du U. — Brouillard épais sur lo sol jusqu 'à

11 h. %. Lo soleil perco après 1 h. y,.

Ha-ib-i." d:i B_"_ _ J1- 3 PJJJîI- à D
auivaat las doaaiea A3 l'Obaj rvatoiro.

Hauteur moyenne poar Nauc_-t3l : 713,3* ..

j  Oclobm j  7 fl 8 g 9 j  10 j  11 j  12 |

STA-T-ON '_____ GH _U.tfQ_T fatt-Hte- _____
10 | 8.7 | 7.^^10.2 iW-l 1.0 

j 0- •|tai_e|_>u -
Pluie pendant la nuit , brouilla-d.1 intermit-

tent; quelques averses l'après-midi. '
Tomp. Baro n.. Vaut Oial

U oct. (7 h. m.) 6.4 GG7.8 O. couvert

Nftaau du las : 12 octobre (7 h. m.] : 429 m. 050
_____m_m̂ msmmsttmmmm—mmmm_m____mmmfm

B:illclinm(.L;o;>._cs C.t -^ ., 12 oct., 7 _ . __ _

If STATIOMS ff TEMPS et VE ..T
5J _.!____ -

391 Genève 12 Pluie. Calme-
_M) Lausanne 12 Tr.b. tps. »
389 Vevey ii Couvert. »
31)8 Montreux 12 Qq. u. LSeau. »
537 Sierre H Couvert. »

1009 y .ermatt — Manque.
482 Neuchâtel U Brouillard. •
995 Chaux-de-Fonds 12 Couvort. ¦
632 Fribourg 9 Pluie. »
513 Berne 9 Qq. n. Beau. »
562 Tboune 10 Couvert. •
5GG Interla '.ion 12 » »
280 Bàle 12 ' »
439 Lucerne 10 Brouillard. »

•HOU Guschenen 12 Qq. h. Beau. »
338 Lugano 13 » »
410 Zuric h U Brouil lard. »
407 SchalThouse 10 Couver !. »
073 Saint-Gall . 11 Qq. n. Beau . »
475 Glaris 8 » » .
505 Hagatz 15 » . . - » ,
587 Coiro 15 » »

1543 Bnvos 5 Couvort. »
1S3G Saint-Moritz G Qq. n. B_ I;T . » _

IaiPUIMEfUE Woi.l' ll_TU & SPEttl- . -'

ta__s_m_m—mammmm_____m__m_________________________ni |

L* Feuille d'Avis de "Neuchâlel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin ies dernières dépêches par
service' spécial. . • '-» ___...

AVIS TARD-IFS *-

;—. ¦:**

Anciens S. O. — S. O. S. — J. S. —
G. F. F. D'urgence veuillez vous rencontrer
dimanche 16 octobre , h 2 h. après midi , café
Bovet, IfToutrioiid , .Lausanne.

Affaire importante
LE COMITfi

_r & _i ï _n a _ .  « _ _ _  « i n _ . » m n T _r_ _ -«

m ETSoSmïîT^l mSt . fSfc' ' fliNÉRAIR^ j  - .
- 5 |-~ E^USCONk&Ai-l W

P - «ll__M 3S M^̂ _̂ ;̂sp_aiM_gj 3
â___m__________m____m_mm_ _̂m______mmm

Mi-liAUfi-lIllS rLl-tlliS- *•'
La fleur ' d'abricotier ost TembJ__ 8 d'à.

cœur infie-tittle
La G. B. Bf. a uno règle inflexible : c'est

do livrer au jour demandé le lingo qui
lui a été remis pour laver et repasser.

Prix réduits pour pensionnats et grandes
familles.

Service à domicile. — Téléphone 1005.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise

S. Gonard & C" — Monrnz-Neuchàtel.

LES MAGASINS

Benoit C__ __m_&im
; AUX DEUX PASSAGES
seront fermés demain jeudi

jusqu'à^ O heures dn soir

Poissons Irais
; On yendra jeudi, sur la placo du

Marché, près de la fontaine, de belles
LOTTES à frire à 60 cent, la livre.
_>_ S_)S_.^! .̂JWLîr«^ÏJi._iî.ï̂ Â; t̂«.«! .̂rj _̂1^̂ 1̂ 8J£._-

Ou demande tout de suite un bon

ouvrier menuisier
connaissant la pose. — Demander l'adresse du
n» 503 au bureau do la Feuillo d'Avis.
uni ¦iiiii—iiiMrmi—iiMiMi—mu—-—iin WIII m

Bourse da Nauchâtal
Mardi U octobro 1910

rf«= d_ - i ;m cl(.;o =o.Fre; m =pri -  in^yo: i ; _c=pri .t. fait
Actions Obligations

Banq. Nationale . —— Et. do Nouch. 4<i 100.50 o
Banq. da Loclo . «10.—o » > \% 100.— d
Crédit foncier... (i 10. -o » » 3« ——
LaMauclkàtclo ise 500.— J Com.do _ euc. 4».; —.—
Cnh. 61. Cortail. —.— » » 3* 'J3.50 o

» > Lyon... ni).—o Gli. -do-Fondsl _ — .—
Etab. Perrenoud. — .— » 3!4 —.—
Papet. Sorriôros. 150.—d Boola 4»; —.—
Tram.Noue. ord. 300.—.. » 3.00 —.—

» » priv. 510.—d » 3« —.—
tmm. Cliatoney. —.— Créd . t. Neuc. 1% .00.— o

» Sand. -Trav. 210.—d » » 3* —.—
» Sal. d. Conf. 200.—d Pcipot. Sorr. 4% i), .— d
» Sal.d. Couc. 210.-d ïriun. N. l aar i s  —,—

Villam ont —.— Cliocol. Klaus 1 << —.—
liellovauM ....... —.—" Moteurs ZàdeM .i —.—
Soc. Im. Nouoli. —.— S. 6I. P.Girod5 V , 100.— o
Etab.Uusooni .pr. —.— Pùt.bois Doux 4v i —.—
l< _Ur.mot._ ôdel. —.— S.doMontôp. 4X 100.— d
Soc. ôl.P. Girod. -.— .
PAto bois Doux —.— Tauxd ' tscompta
Soc.d.Slontéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 4 _ —•
Fab. S.deP.élec. —.— Banq. Gant. i% —


