
AVIS OFFICIELS
. :'=" :_S_'r _ COMMUN*.

gj |p BOUDRY

' Vente 8e bois
La commune dc Boudry fera

rendre par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 14 octobre 1910 ,
des les 9 li. 5. du matin , les bois
suivants , situés dans ses fonHs dc
la Brûlée , do Trémont ot dos Gorges.

202 stères sapin ,
50 » foyard ,
19 plantes sapin cubant 14 m . 1.
3 billes foyard et orme cubant

1-3Q8;
„ . '•:. ,  . 4 tas do charron nage.

Lo rendez-vous est au Pré de
Tr&noot, k 9 henres du matin.

Boudry, le 8 .octobre 1910.
Conseil communal.
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*A Occasion. Pour cause de départ,
¦ à vendre

S tin piano
M en bon état. —. S'adresser- chez
S M. Jacot , Fah-ys .05.
_ I5__ . ma*a**f ***mmmm *amamm *aaamammars »ST

VA NILLE
§ EXTitt-ME .3 feu M. Eog. H_ .ny
I à IO centimes la gousse

Aa magasin de Comestibles
I SEINET FILS
i Eus de» Épanchenri, $

__ Télép hone Tl

A vendre d'occasion un*
très belle ...

armoire a 2 portes
antique,. styte;. Ï40ni_ XV, bien
conservée, chez _ Snuthei% ë?>é.
nistc, FleorieT. < ¦ .[ _9~ (.0"N

PSllriûllff "fl.a1W_1511VIBfia a Bit MI B W ia^ No fll __ __ __ __ »! ___ Vma H H H Mil ______ u _ lu ¦? M a  ________  QH BIUMEI U II . lUiiiiisaUA
do 70. 100 et 150 .litres , en blanc
ot rouge; à-vendre . -¦- Aug. Décos-
terd; tonnelier , Ecluse 40. _

OCCASION 
¦

A "vendre une chambre à coucher
et différents autres meubles. Lo
tout k -l 'état de neuf. — -S'adresser
Parcs 3", rez-de-chaussée.

Fort char
essieux en bois , k l'état do neuf ,
\ ve. dre pour 150 fr. — Demander
l 'adresse du n° 517 au bureau de
la Feuille d'Avis.

/.a TmmiE D'Ans DE J VEUCHJITEL.
hors de ville , i 3 fr. par an.

I POOÉS DE MESS!
il 1 fr. 50 la livre

POULES A BOUILLIE
I ii 1 fr.4© la livre

I Canard s - Pigeons
* . -Pinladons - Dindons

f ftitewîM
Gigots de Chevreuils

\ Perdrix - Perdreaux - Faisans
Canards sauvages - Bécassines

POISSONS
Soles - Limandes - Colin

I Cabillauds - Aigrefins - Merlans
! Brochets - Lol.es - Feras

I perches - Bondelles
I Filets de Harengs fumésI c__

. . lu magasin de Comestible
| SEINET FILS

Bna d«> _p_n_hem . •
Téléphone 71

Poussette
' eu bon état ," à vendre. Oratoire ' 1,

3*«, à gauche.

H. BAILLOD
4-, rue du Bassin , 4-

NEUGHATEL

Cal ..il...s Britannia
Choix complet

Le calorifère Britannia
H' a que des admirateur*.
Il satisfait tous ses acheteurs.
L 'acheter, c'est te mettre bien ici-bas.

SOC/éTé ne
CSf rSJMmTM
Maté du Brésil

en paquets de
1 kg. ii. f r  "">

500 gr. à - 0.9O
. 250 gr. à » .._,_
125 gr. à » 0.25

Ce thé est surtout précieux-aux
classes laborieuses, aux cultiva-"
leurs et aux soldats.

.

f v *  j faisan Dore
me dn Seyon 10 ki '¦ •»"

Grand choix do .Jbolles

POMMES DE COMME
à très bas prix

Pommes de ïeif c
tr* •

garanties 9e conserve
de 11 à 11?50 les *0Oi_g.

ÉÉ-HtaBi / : '¦ • : . . X. - - .* -
de 1" qualité

MALAGA Dp F*É
(ouvert) i "

h 1 fr. IO le litre .

Se recommande,
P. MONTEt-

TÉLÉPHONE 554
— ! ?

On porte à domicile

MIEL
r ' ¦

du pays-et dc l'étranger,
garanti pur, dans toute*
les qualités et ton» le»
prix. — Demande, échan-
tillon- et prix gratis et
franco.

Miel artificiel de table à 1 fr.
par Ug.

Miel artificiel pour coire , à î 3 c.
pair _g. "" . !'"•

Offres spéciales pour MM. les
épiciers et hôteliers pour comman-
des nnportantes. ",": ' ' .

Maison centrale pour te
commerce da miel, Bchwyc._

IMMEUBLES
Villa à Tendre ou à louer

A vendre ou h loner k partir
du 24 jnin 19 l i ,  côté Est dcfla
ville, une jolie villa à cons-
truire suivant plans établis j >o\t>-
vant èiro modifiés au gré "les
amateurs, comprenant maison
d'habitation do 152 à 13 pièce»
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée eu S appartements
dont 2 de 5 pièces ot 1 de 3 piè-
ces. Jlcan jardin. (Confort
moderne. Vue étendue ct im-
prenable sur le lac ct les Al pes.
Exposition au midi.  Etudo des no-
taires Gnyot & Dubied. c.o.

Vieux-CMtel
A vendre belle maison

de 4 logement- à G cham-
bres, balcon, jardin, buan-
derie, gaz. — I Mn.en.ent
avantageux. — Etnde A.-N.
Itrauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

SABLONS
A vendre, pour époque à convo-

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

S *Les annonces reçues |
| avant 3 .heures (grandes 1

. i annonces avant a b.) |
. "S peuvent paraître dans le S
| numéro du lendemain. |

Vente d'une grande maison
à AUVERNIER

p ffi[m< Emma lïafheliii-Kybonrg offre à vendro de gré à gré
la maison qu'elle possède à Auvernier , renfermant deux grands appar-
tements , grandes caves , entrepôts, grands Jardins , terrasse, vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. 1I 5UJ1 N

Eventuellement à louer pour Noël , les deux logements et les
caves. S'adresser au notaire Henri Auberson, à Iîondry. .

"̂?I . VENDRE . . ,.. . ,  . .. .
 ̂

¦
.-"
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DÉPOTÉE 3R0DERÏES; Rue Foiirtaies 2
Nouveau et riche, choix de BRODERIES peur lingeri e en tous genres

ROBES .t BLOUSES — CHEMISES mi-confectionnées
Albums de Tissus, 2500 échantillons à disposition

Brassières: laine, ouvrage à la main
, .  • TOUJpUfiS;>PI .X ; ,D£ FABRIQUE co.

Eaux I il fllll
EA UX MINÉRALES, NATURELLES

BICARBONA TÉES , ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rimmaiismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des vpies urinaires, l'anémie
et la neurasthénie. 

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel et environs :

H. MONTANDON , rue du Seyon 5 a

^rt^RÇ chaussures Hirt
^^m '̂ ~ ^K_^*g_É^

son'' 
'
esmeilleu

rÇS___--r-̂ rH

Bpil» .̂*£&£$/
' 

C?̂ ? . catalogue gratuit)

H * l lirP\_J J'expédie contre remboursement:.
B Soutiers de dimanche pour messieurs, solides -
Mi et éléginis No. 39-4S Frs. 8.50
m Souliers de travail i crochets pour messieurs,
I Souliers de travail à oeillets pour ouvriers,¦ ferres , la No 39-48 Frs. 7.80a Souliers de dimanche pour dames, forme
I Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs! 630
I Soullers pOurflllettes, solidesetferrésNo. 26-29 Frs. 4.20
B Souliers de dimanche pour miettes No. 26 - 29 Frs. 5. -
1 Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 36-29 Frs. .!sO¦ No. 30-3? Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

I * Rod. Hirt, Lenzbourg. *

T A iL LoS Pec'0rin8S tIu Dr- !•-'• Hohl,
I OUX r\S lll _T)6 recommandées par nombreux méde-

7 . " '  " cins , sont d'une efficacité surprenante
contro les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe
et autres affections analogues do la poitrine. Ces tablettes se vendent

» en boîtes do 80. ct. et 1 fr. 20 avec instruction dans los pharmacies.

TRAVAUX EN Tous GENRES
* l'imprimerie de la Feuille d'Avit d* J*!wçÇ_ileL

i ¦ . ¦ - ¦ ¦. . - •
[̂ _3_-___-BSBB!_B3lffiSBB-_-_-_-̂ --_-_--_-_--_-_-_-_i _ _̂ ^BS-_ ^B8_ %S__Ë_X-Emm\t ___5_____-_____B________ |̂B_r»__-BsSgSB_-_Bl̂ _g i___g___B_-rE-iBB____fl_riffi

S Jfolrg gran.ë exposition h modèles ie paris
i a commencé
§ CHOIX S UPERBE -:- MODÈLE DE BON GOÛTB . . .
| WmW" ATELIEK JDE ' _PItI__ a_:I__;j-_ OSBBE "WR ;

%B^̂ ^̂ ^_^̂ ^_^____^_ï_^_^_^____ï̂ ^̂ _____ _̂_^̂ ^̂ ^ ^̂ _ mï̂ _mm__

NEUCHATEL
Xm9\mtwéau '̂m -ÉÎJB BASSIST--^

EXFOSITIOM A L5EOTÉï_S©L
de tous Articles ûe Mi$, tels pe Ustensiles en fer Jalfer émàillés. cflivre , laiton

ALUMINI TE, ALUMINIUM , FÙNTE, :PER BLANC

Batterie de èiii îiie MiiiAiiiiîitiBa à 85 S*
d Ŝ ŝ  ̂larÉites éconoEsii _|ues ^̂ ^̂ f̂cv ...
^^^^SQfâftft aluminium .; 

^^^^^«1
^̂ ^ ..BOISSELLERIE ^Î ^̂ ^B

; m&'XÊ-\m À.- - Prix hors coneurrenco 
~
^^t^^^̂  :

-flàrinite à yapsur polir .pyers et gaz '—- ' . ' Fers à, gaufres et ï>i . cel|&j
'¦ ___mi-__u _ts> ssù,______Bt___ a___a__a_«_ ĵ ii__._____ _j_a__ &*___raB_sa __B_K_f_j 8_t__fe___ft__B35_^__a ___ _»"_BJ______ : ¦

^^iï __^_î _i^.î _^_g®Sf̂ ^ ^^^l^^S^&Si^^^

Il B,̂  DE LA TREILLE «sa EUE DE LA TREILLE li

il Grand choix de cliapcanx ïia iate Doti vcan îé, aclsciés dans l|
§5 les meilleurs ateliers de Paris 2|
MM Rayon spécial de CHAPEAUX G A R N I S  è très bas prix " I

il BELLES FOURNITURES WÊ
J m Ï Ï '  toujours les dernières nouveautés en plumes, aigrettes, fantaisie jÉjÉl
fl i§ velours, satin, taffetas, rubans , voilettes, etc. mm

il IMMENSE ASSORTIMENT DE H

Ii 
C-bap-eaux I© feutre Ii

i&aA Toutes les formes et teintes nouvelles 1|

1 CHAPEAUX DE VELOURS §1
p] ____chai*pcs de gaxe _̂à
W - ' Articles soignés woisr hêhé» - Bérets WS

IS 
Couronnes et voiles de mariées Bfl

>| CORSETS, beaucoup de nouveaux modèles £ ̂

Il 

BEL ASSORTIMENT DE GANTS Mfi
H COLS - CRAVATES I

 ̂
BONNETERIE 

en lous genres - P>AS - CIIAI SSKTTES - CHALES , etc. H

I Grand assortiment de fourrures 11
H Tontes les commandes, réparations et copies de modèles sont _ m m
*W exécutées an pins vite suivant le goût des clientes. PS

mm Se recommande, C. B E R N A R D  mm

I A. PERREGAUX
| i, Faubourg de l'Hôp ital - NEUCHATEL - 1, Faubourg d0Hôpital

11 x:J:
~
: A LES APPAREILS A GAZ CALORIFÈRE IN EXTI1.GBIRLES

i ! LA PLUS GRANDE J H

||| TEINfURERIE ET LAYA&E CHIMI QUE DE LA .DISSE J

ij TERUNDEN & Cie, Succrs II
j 1 . Succursale à NEUCHATEL, rne St-Maurice , sous l'Hôtel du I.ac ' 

^
1 1 Zr MAISON DE TOUT PEEMIER ORDRE . . gH
• l (|) Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés 1 CD ___ !
[Jl i . ©BI .PBEJ.» ET ©_ LÏVBE A DOSÎÏCILE j .|||
r i »  Dép ôts k Sl-Blaise : Mm» veuve Mugeli , chaussures ; Landeron: M. Henri GUcrlg:; coilTcûlr, |

I ? Papeterie A. ZMGIEBELl
M s Ru* d" Seyon et Moulina 8 ' I

g I Registres - Copies de 1

I 

lettres - Livres à nouches JI
- Factures - Papier à Jet- j l
très - Enveloppes. I

I g Timbres caoutchouc 1J
ï _B_ _ a ________ —rrf

*¦ 
\> ABONNEMENTS

i an 6 moli 3 moli
En ville 9.— 4.50 i.a5
Hors dc ville ou par la

poitc dan. toute 1» Suiitt 10.— 5.— î.5o
Etranger ( Union postale) i6.— i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

1 payé par chèque posta] sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau : i, Temp le-T*leuf, i
f ente au nume'ro aux k '-osqu r s, dép ôts* etc. ^

m" ' ~~ "•
ANNONCES c . 8

Vu canton ;
La ligne pu son csp .ee 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suiste et de t 'élrOJf ger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B. — Pour Ici avis tardifs, mortuaires, les réclames

et Ici surcharges, demander ïe tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-'Neuf, j

I Les manuscrits ne tont pas rendus J
41 _**



AVIS
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Toute damaiwh d'adresse d 'une
tanonce doit tire accompagnée d'un
Hmbre-posbe pour la réponse; sinon
mllê-ci UM expédiée non aff ranchi*.

ADMrnisrj &non
it l*

FonTtc d'Avis de Neuchlt-.

LOGEMENTS
Peseux

A louer un logemeut de . piè-
ces, cuisine ct tontes dé-
pendances. Eau . ga_ , électricité.
Arrêt du Iram. .Loyer mensuel
45 fr. S'adresser Elude A. Vui-
thier, notaire, l'cseux.

"PESEUX x -¦
ï. louer , pour lo l« r novembre,

un 'logoîiK'iit dflf-1 _ îilx piè'cos et
dépendances. S'adresser n« 02, rue
des Oranges.

A l  nil Al* P°"r lo 24 novembre ,
.', * . . v* un loge. enUtfij' trois

chambrçs, *> . igiri < . <_ t ddp. Rd .nces,
grand jardin. -;.! ' - : ' Ci'

S'àd rosier PuùdeT^réB 2^ j
. A louer pour Noe'l , aux Parcs,

un logoui iMii d' une chambre et
d' uno cuisine;  15 . fr. par mois. —.
S'adresser à A. Soguel , Comba-
Borel 10.

• Pour cause de départ
à remettre un joli appartement da
2 chambres et dépendances, lîal-
cou , bello vue. gaz ct électricité.
S'adresser i_ o  Arnold Guyot 2,
2"" étago.

A vendre , k là mémo adresse,
un phonograp he Pathé.

A louer pour lu 24 ocUi b'ro'pro-.
chain , aux Parcs, un bel apparte-
ment dc 4 chambres ct dépendan-
ces. — Etudo Guyot et Dubied ,
notaires , Mole 8. • ¦"- '• .¦ ¦/

Pour cause de .circonstances Im-
prévues à remettre aii 'quartier ,de
l'Ouest, ur i 'Superbo logement do
4 pièces ct chambre liante , grande
terrasse, jardin , ainsi quo tout Je
confort moderne. Vuo splendide.

S'adresser . l'Elude Bourquin &
M.iret , avocat . Terreaux .,

_îrand'i'iic. — A louor pour iê
21 décembre prochain un apparte-
ment do 3 chambres ct dépendan-
ces. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser ïltude Petitpierre
&, Hotz , ruo des Epancheurs 8. ..o

Etude A. VUITHIER, notaire
PESEUX

A.louer, immédiatement ou pour
époque" ù convenir , plusieurs loge-
ments de «, 3, 4, 5, « et 7
pièces, çùisino et toutes dépen-
dances, balcon , jardin.

. UOUER
à personnes soigneuses, logement
do 3 ou 4 chambres , terrasse, jar-
din. CormondrcçhOi avenuç . Beau-
regard - _0« '.-aw t« . î" *¦¦' '. .- '' : " c.o

On offre k louer tout de suite
ou pour époque à convenir , un ap-
partement dc 4 chambre.s, situé
n la rue JLouis Favre. i_tude
Petitpierre &, Hotz, 8, ruo
des Epanch eurs. c.o

A LOUER
dos maintenant ou époque à conve-
nir,- bel appartement de 0 pièces,
jardin , belles dépendances. S'adres-
ser ruo dc la Serre 2, 1". c.o

A louer dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir nn bean logement
complètement remis à
lient", dc 5 chambres et
dépendances;. Gaz, élec-
tricité, buanderie et sé-
choir. Jardin d'agrément.
S'adresser à A. iiiehard,
Yieux-Châtel 19. co

A LOUER
un beau logement do trois pièces
avec dépendances. Eau et électri-
cité. — S'adresser au n° 58 à Au-
vernier. c.o.

A louer, présentement ou pour
époque à convenir , passage Saint-
Jean n °2 , le logement du 3me étage,
5 chambres avec confort moderne
ct dépendances. S'adresser d.e midi
à 2 heures du soir , à M. A. Béguin-
BofirqUln , chemin dû' Rocher là.

Peseux
¦ 

'" • ¦ .
, ...

A louer, immédiatement
ou pour époque à conve-
nir, splendides apparte-
ments de 4 pièces avec
balcon et véranda, cui-
sine et vastes dépendan-
ces, — Chauffage central,
ean, gaz, électricité. Lo-
cation annuelle à partir
«le 5SO fr. Situation avan-
tageuse à proximité du
tram. — S'adresser en l'E-
tude du notaire Max Fal-
let, à Peseux. •

A Coûlft
bel appartement de- 6 chambres,
cuisino et dépendances, au soleil.
Jardin. Demander l'adresse du n° 44 .
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Mailiefer 13. — A louer
«lès avril ou Saint-Jean
1911, 3 beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée,.bains, bal-
con, toutes dépendances.
Confort moderne. — Vue
très étendue.

S'adresser à Ed. Basting,
.Beauregard 3, Neuchâtel.

A louer immédiatement à'Neu-
châtel , un beau logement moderne
'de 5 chambres avec toutes dépen-
dances, chambro de bain , etc.,jar-
din et vue. Etudo Louis Thorens,
Concert 6, Neuchâtol. c.o.

On offre à louer un
joli peti t logement

Indé pendant dans maison tranquille ,
do doux- chambres, cuisino et dé-
pendances , au village de Gorgier.
— S'adresser sous H. 5911 ST. h
Haasenstein & Vogler, l_ éu-
cfift tel.

A louer, a l'Evole 17,
deux beaux appartements

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

S'adresser à M. It. Cour-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
lé phone_l1OOS). w.

A reUlôître logement de 3
chambres , cuisine et dépendances.
35 fr. par mois. — S'adresser rue
du Temp le-Neuf 20, au second.

PLACE PIAGET
A louer , dès Noël , joli appartement

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

A louer pour tout dc suite
ou époque à convenir , un apparte-
ment do 3 ou _ chambres, balcon
ct toutes dépendances , confort mo-
derne. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, Neuchâtel. c.o

Etude A.-N. BRAUEN , notaire
HOPITAL. 7

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

A louer immédiatement ou pour
époque k convenir un appartement
do deux chambrée et dépen-
dances , situé à la rue du
Temple-Neuf.

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

Près de la gare de Corcelles, à
louer un beau logement de 3 cham-
bres avec balcon, belle vuo sur lo
lac , cuisiue ot dépendances , part
do jardin , gaz ct électricité. S'a-
dresser k Fritz Calame , avenue
Beauregard 9, Cormondrèche. c.o.

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

CHAMBRES
Chambre meublée , électricité. —

Quai du Mont-Blanc 0, rez-de-chaus-
séo k gaucho. c. o.

Jolie chambre meublée, faubourg
do l'Hô pital 13, 4°". 

Jolie grande chambro meublée.
Ruo J.-J. I.allen_ and 9, rez-de-ch.

A louer dès main tenant , à la
Boine, une belle chambré
indépendante , non meublée, avec
balcon et jouissance d'uno vue
magnifique. — Conviendrait pour
une on deux dames.

S'adresser à l'Etude des notaires
(xuyot & Babied.

Petite chambre meublée , Vieux-
Châtel 33, 1" étage, à gauche.

Belle chambre meublée avec pen-
sion. Bue Liouis Favre 27 , 2me.
Jolie chambro meublée à personne

rangée, 5, rue de Flandres , 2me.
Belle grande chambre à un ou

deux lits , avec on sans pension. —
Premier-Mars 14, 1er étage.

Jolie chambre pour dame ; chauf-
fage central , électricité. 12, fau-
bourg de l'Hôpital , 2mc.

Pensiou et grande chambre
avec vuo sur le lac-, électricité. —
Evole 3, Z* **. c.o

Jolie chambre meublée au soleil.
Oratoire 1, 3mc à gauche.'

Chambre meubléo à louer tout
dc suite. .— Oratoire 1, au 3m«.

Belle grande chambre à louer ,
avec ou sans pension. Pourtalès 4,
2mo étage.
Chambres et pensiou
Beaux-Arts 3, ôm*. c.o

Chambre à louor. Faubourg de
l'Hôpital 40, 1". 

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

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

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

Belle grande chambre meublée ,
1 pu . 2 lits k louer. — Rue Pour-
talès 9, au 1" étage: c. o.

Jolie chambre meublée à louer ,
avenue du 1er Mars 24 , rez-de-
chaussée , k gauche. c.o.

Belles chambres meublées
avec , ou sans pension pour mes-
sieurs ou dames distingués. —
Demander l'adresse du n -»" 197 au
bureau do ia r Feuille d'Avis, c. o.
• Belle chambre, meublée. Quai du
Mont-Blanc 2, plainp ied k g. c.o

Pension soignée avec belle
chambre. Beaux-Arts 15, 4m° étage
k droite. c.o.

Chambre , avec ou sans pension,
J.-J. Lallemand 7. 2m°.

A lmior  J0,ie chambro , au1U U.CX soleil , électricité
et chauffage central. — 3m" étage,
4 , ruo du Bassin.

Chambre meublée pour 2 mes-
sieurs. Faub. de l'Hôpital 15, 2m».

Belle Gtanlne ^Sœ.'fSË
mand 5, au second , k droite.

A louer tout do suito , à deux
pas du funiculaire , une jolie
chambre non meublée , indé pen-
dante et au soleil , ainsi que deux
mansardes. — S'adresser Cas-
sarde 6, entre midi ot 2 heures.

A louer bello chambro meublée
pour monsieur. Fahys 1, rez-de-ch.

A louer chambre meublée. —
Maladière 6.

Chambro meubléo indépendante.
Crêt 17, 2"' k droite. , c.o

Jolie chambre meublée. —
Seyon 9, 2mo a droit?.

Jolio chambre au soleil avec vue
sur lo lac. — Côte 19.

Les Tournesols , Bel-air 4,

chambres et pension
Prix modérés.

Chambres et pension
djins famillo honorable. Demander
l'adresse du n° 477 nu bureau dc
la Feuillo d'Avis.

Chambro meublée. 1" Mars 20,
3_« _ gaucho.

Jolio chambre meublée. Faubourg
do la Gare 25, \".

Jolie chambre pour mousieur
rangé, 18 fr. Berclos 3, 3m». c.o.

Jolie grande chambro , Terreaux 3,
3_» étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
^

trrand local an centre ie la ville
ponr magasin on atelier,' k
louer dés co jour ou pour date k
convenir.

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

E C CRIE-
pour deux chevaux , remise , cham-
bre do cocher , à louer tout de suito ,
ù l'Evole 5. — S'adresser pour ren-
seignements à M. Alfred Lambert,
Port- Roulant 4G.

ATELIER et ENTREPOT
A LOUKU, pour Noël pro-

chain, dans l ' immeuble  Evolo 8,
un atelier et uu entrep ôt ayant été
utilisés jusqu 'à présent par un ton-
nelier.- ' •'••• - ¦' .- • - ¦'•¦•• ¦'• ¦' '
• S'adresser au Département do
l'Industrie et do l'Agriculture , au
Château do Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , à un plain-

pied ou un 1" étago,

belle chambre
au soleil , avec ou sans pension.
S'adresser par écrit sous P. B. 50G
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande à louer pour tout
do suito

logement de 3 chambrés
au soleil , rez-de-chaussée ^.u l?r.
S'adresser k l'hôtel du Marché,
Neuchâtel.

Uno personne tranquille cherche
UflOï .

Ghambre meiiMée
au soleil , au centre, de la .Ville... . .

Offres écrites sous A. J. .492 . u
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Femme de chômait
allemande, pariant un peu le fran-
çais, cherche placo daus maison
particulière ou hôtel , — Offres à
Marie Ilanggeli , Buchshalde, Ueten-
dprf près Thoune.

Brave jeune fille
bien au courant du service, cher-
che placo dans restaurant ou hôtel
où elle aurait l'occasion, d'appren-
dre lo français. Certificats et pho-
tograp hie à disposition. Adresse :
Frieda Liithi , chez M.' Hediger,
Zuchwil près Soleure.

JËDÏf E FILEE
de 20 ans, désirant, se perfection-
ner dans la cuisino et le ménage,
cherche place dans famille chré-
tienne pour commencement ou mi-
lieu do novembre. -S'adresser pour
rensei gnements à' M?" Gercer,
Auvernier 18. '' ; . .. _ • " .

Qui prendrait une
: JEUNE FILLÉ^

do 15 ans , pour garder un enfant
ou pour aider dans un ménage. —
Demander l'adresse du n° 511 au
bureau dc la Feuille d Avis.

JEUNE P1U£
do 20 ans, cherch e place dans
bonne famille où elle pourrait s'i-
nitier aux travaux de la cuisine et
du ménage et où elle pourrait ap-
prendre lo français. Do préférence
à Neuchâtel ou environs. Vie do
famille est préférée à fort gage.
Entrée lé "î*'' ou 15" novembre."—
Offres écrites sous chiffres B. M. 505
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille allemande
cherche place auprès d'enfants dans
famille française. Elle connaît la
confection et voudrait apprendre
aussi les travaux du ménage. En-
trée tout de suite ou plus tard . —
Offres k Mm« Hauplmann-iHeor ,
Thoune. .

Jèuue fille sérieuse, qui Q. fait
un apprentissage de lingerie ot sait
lo français , cherche placo comme

FEMME de CHAMBRE
dans bonne famille. — S'adresser h
M"10 Strauss, .magasin de lingerie,
Lenzbourg (Argovie). •, ; . '.,

JJ C soussigné cherche à placer ,
de préférence à .Neuchâtel ou . en-
virons ,

jeune s j ilîes allemandes
dans maisons particulières. Adres-
ser les offres avec références et
indication dc salaire à M .  le pas-
tenr Paul Egger, office dc
placement de l'Église na-
tionale a IHeintigen (Si»_ -
mcnthal). Ue 81)11

Une p ersonne
parlant français , bien recomman-
dée , cherche engagement pour tout
fairo dans un petit ménage. Ecrire
sous initiales 11. V. 480 au "biireâu
do la Feuillo d'Avis.

PLACES ""*
On démande pour tout do suite

2 jeunes filles
une pour servir au café et aider
au ménage, et l'autre pour s'occu-
per des enfants et faire les cham-
bres. Demander l'adresse du n° 507
au bureau dé la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
pour, aider au ménage et capable
do s'occuper d'un enfant , Deman-
der l'adresse du ri° 513 _U bureau
do la Feuillo d'Avis.

On cherche uno

JEUNE F1U.S
forte, pour aider - au ménage. S'a-
dresser chez M ra« Merck , TreilloC.

On demande une

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

On demande une
JE UNE FII-Ii-E.

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

Dans uno famille do. Berne on
demande une .. .

j enne fille
comme volontaire , pour aider au
ménage ;• on donne un petit gage.
Pour renseignements , s'adresser
boulangerie Bourquin , Seyon 22.

Ou cherche pour Bâle , uno

jeune bonne
sachant coudro et repasser, auprès
d'uno fillette de 13 ans. — Pour
rensei gnements s'adrosser rue Pour-
talès 2, au 4mu étage, après 8 h. j .
du soir. c.o
i________________i______B_______a_________________i

EMPLOIS DIVERS
On demande tout do suiie un

JEUNE HOMME
sachant travailler k la campagne.
Gage suivant entente. S'adresser à
Georges Amez-Droz, Saint-Martin.

<La Prévoyante», boulange-
rie coopérative do Pontarlier , de-
mande, pour lo _ ««• janvier 1911,

boulanger
marié -, pour diri ger boulangerie
mécanique perfectionnée. Fa-
brication moyenne annuelle 1500
sacs de 125 kilos, susceptible d'aug-
mentation. — Garanties sérieuses
exigées. — Ecrire tout dc suite au
président.

On cherche pour uno jeuno lille
de 20 ans, uno place daus uno

lingerie
où ello pourrait  so perfectionner
-dans le repassage et apprendre le
français. S'adresser à."M 110 de Salis,
Jcnins (Grisons). 

Uno des plus importantes com-
pagnies d'assurances «Incendie »
cherche

aj êiits
actifs et sérieux pour Weuehfttel
ct environs. — Adresser offres
écrites sous ch5_Yes E. R. 5i _ au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Coineii ^
connaissant les deux langues , la
comptabilité , la sténograp hie et la
dacty lograp hie , cherche place. —
Demander l'adresse du n° 514 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Institutrice anglaise
de bonne famille , cherche pour
tout dé suite placo dans famille ou
pensionnat de Neuchâtel ou envi-
rons. .

Ecrire à Miss Jesly, rue Saint-
Sulpiéo 30, Paris. 

x JEUNE HOMME
|Ô anrs-j^possédiuj t de bons cerlifi-
çâts,' âierçhb'/jô lacc où il pourrait
sa'né.f- ctidhner (Tans le français.
Offres' 5ous TI 1190 'N k Haasen-
stein & Vogler, Nenchàtel.

Jeune commis
di plômé fédéral , connaissant tous
les travaux do bureau , cherche
emploi dans commerce ou admi-
nistration. Certificats et références
de premier rang. — Demander
l'adresse du n° 510 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On cherche un

bon vigneron
habitant la ville , pour cultiver 26
ouvriers de vigne au Maujobia. —
S'adresser bureau Ed. Vielle & G'",
rue Louis Favr e 27. 

ON CHERCHE
pour' une écolo privée mij s-fl ' du
canton do Vaud , uno personne
(instituteur ou institutrice) capable
do donner un bon ensei gnement
primaire. Appointements : 1200 fr.
par au et logement. — Adresser
offres et demandes do rensei gne-
ments à G. Delacrétaz-Fal quet , Ea
Pra_, par ¦ Romainmotier , Vaud.

TIGrNEEON
primé , cherche 4.0 a 5Q ouvriers
dc vignô _ cultiver. — S'adresser
fue dés Moulins 21 , Neuchâtol.
• Urie lille parlant les deux lan-
gues ot connaissant bien le service
cherche placo dans un restaurant
comme sommeiière. Four-
rait aussi aider an ménage. —
^'adresser au café do l'Avenue,
Colombier.

Jeune homme
de 21 ans , cherche p lace do gar:
çon do peine da::s un magasin ou
autre emp loi. — S'adresser rue du
Temp le-Neuf 15, l or. v.

Jeune employé dc bureau
est demandé daus Etudo do no-
taire. Adresser les offres avec cer-
tificats à II. R., posto restante,
Ville. . . . .

On cherche

2 [.assuj etties couturières
et

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

Demancle ûe vignes à cultiver
pour 1910-11. — Un père.do famille ,
laborieux, demande à cultiver de
40 à 50 ouvriers do vignes sur ter-
ritoire do Peseux et envirqns. . S'a-
dresser poste Testante sous lettres
A. Z.. à Corcelles.

ID
l à !__ .__  AVANT D'ACHETE R "n PIANO , HARMONIUM ou Instrument quelconque g

i lÂNOS visiler le ma!|asi" B^* Millier __ _-£-_..-1
Maison de confianoa fondée en 1829 Successeur de G. LUTZ & C:° ___ JJ __ "

¦ 
Voyages Transatlantiques ̂  n

du Norddeutscher Lloyc. el
«asasc-ic n j-__a__aea _ m
ÏÏ A rA - f t  Pour New-York : Prochains départ : ||

1 

y y fr \  / ^^ïASAAÀL_. via Southampton et Cherbourg do Brème KaiserWilMmtîfrGrûss. 25 oct. gl
/ Ay 4\\ RÎ_i_ !S*_V''-- H v!a Southampton et Cherbourg do Prème Priiu l'rNii rli Wilhelm 29 oct. |2]

J ŷ /L^^I i -̂sai Wf ^AA^ H v - a Southampton ut Cherbourg do l îr . mu E_ ro: ip;ïn_ <__ a Cccilic i 'niov . |H

B ________ - *'*^__^___F tî r°m" Philadelphie. . . de f.rèmo Kdln 3 nov ' §£
w ^g£SSg5̂ |g§e5-g-_^É&> Jl Pour le S.t _ M î ! vin Anvers ,  (io Brème O.f .ld 22 oct . gS
l__3^___4ts________s___3Cs____.e_. Pour Montevideo et Bueno s-Aires . de lin.ma Gothn 29 oct . lg

B 

Pour Alger et Gibraltar  de Gène. . Derfllinger 2 nov ' p|;
Pour l'Asie Orientale via Port Saïd le Gènes Prinz Ludwig 3 nov ' SB

* * » > » .lo Gènes GCCÏK-I 17 nov ' Bff
Ponr l'Australie via Port Saïd do Gènes S.vdliU .S nov ' gi

B

Pour Alexandrie direct do Marseille Prinz Heinrich 20 oct' |5
Pour le Pirée ct Constantinople I dc Gènes Slainbul 4 nov ' |fl

via Cataue | do Gènes ïhorapia 25 nov] |g
. Billets circulaires intomatioiiaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir b£§

oa.¦¦¦ Expéditions — Passage de cabine — _V3_I<xltATiOX 11
^|  Renseignements gratuits sur tous voyages Uo 5799 ||

U H. MEÏSS & Ci0, Agence gwiéi'ale pwv la Suisse, Zurich , l.alinholsti*asse 40. SI
|Ë Représentant à Neuchûlel : Aug. LAH1U.RT, Camionnage oiiicicl , Rui'cau gare. ÏÏ

8 LA KARLSRUHE M
Wsï Société mutuelle d'assurances snr la vie ÎWè

^|| Accroissemenl 
en 1303 : 64,000,000 fr. _, __ _§ : '̂ ||Wà Etal des assurances à fin 1909 : 842,000,000 fr. ~

^ M
KM __ H H Système éprouvé de dividendes croissants fi |

•' _l Représentan ts : M.  Ed. Haeussler, p lace Numa 1 0 -
S___ Droz, à Neuchâtel ; M.  A . Vuithier, notaire, »V .»_

j à Peseux; M.  Constant Borel. à Couvet. !ï _ B j

_LfUMI*]f '
Compagnie anonyme d'assurances sur /a, vie

fondée à Paris en 1829

ConcessionD -Q pour la Suisse par le Conseil Moral

A_snrance_ vio entière, mixtes, combinées, |
dotales, assùt-ance populaire. — Rentes vlti- ; 8
gères. — Conditions avaiitagensès. ' ' I

Ponr prospectas et retiseignements,'- s'a- I
dresser à M. Pierre Wavre, àvoca . ageiit gé- i
n _r.il , Palais Koiigcmont, Nenchàtel. I

Hn __B _̂E _̂g  ̂**>£ ̂ .B __WC_-r'___. l'UjfSW -** _gVr jj"*!? 1nUf \ ,̂ m_*̂ mwe*W*\mi\\ _ _ _ _ _ _ _  *** _____________j_ _ _ _9 _ _ _ n

IL a  

sœur visitante du Dispensaire ^tituberçB_8ux 1
: reçoit aveo reconnaissance - - S

vêtements usagés, chaussures 1
linge cle corps, etc. i

pr les familles indigontos du district do Nouchàtel I
Prière d'aviser Sœur Maria QUINCHE g

Coq-d'ïnde 5, à NeuchâteL §

NOUVELLE METHODE RAPIDE
pour la coupe , couture et mode

Los partici pantes au cours peuvent apprendre k fond la confection
de toutes toilettes et chapeaux , avec l'assurance d'obtenir une façou
élégante et prati que.___§- Les dames peuvent venir visiter l'ouvrage des élèves de 8 jours ~!S8_

S'adresser à M ;'° JEAX'NKTTE, r.ie du Seyon 30, !"• à
droite, le soir dc 2 a 6  heures. — Donnes réfereuceâ.^

tournées neuchâteloises d'aviation
PLACE D'ARMES DE COLOMBIER

les 15, 16 et 17 octobre 1910, dès 3 h. après midi
sous le patronage du Club Suisse d'Aviation

DUFAUX TABDI-O-Lï' VALLON S
I.AÏI_1_©U1$A__; AMEEÏGO |

Prix Suchard , du Commerce de Neuebâtel , do la Brasserie du |
Cardinal , du Club suisse d'aviation , des propriétaires-encavours |
neuchàtelois, des hôtels. ¦
Entrée : I fr. Enfants , 50 cent. — Réservées, 2" fr. (dimancTie 3 fr.) I

' LA VEl_fË
en faveur dc

Diverses œuvres clirclienncs el surtout de la Mission Romande
organisée par la . ,

JEUNESSE DE L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu lo jeudi 17 novembre prochain, dans la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Elle sera suivie d'une Soirée familière

¦ ,
w

Les dons seront reçus avec reconnaissance par MM. les . pasteurs
et par les membres du comité : ... . . . .
_u<- _ . Morel , I.ouis- . avre 4; MIIe » !.. Du Pasquier , Comba-Borel 9;

J. Grivaz , Oratoire 3 ; B. Béj. in, Côte 18 ;
F. Ren aud , Côte 85-:- - -- '¦'- G. Girardin , -Poudrières 35 ;
M. Colin , Halles 8: MM. Louis Porret, .Hôpital 3;
M. Matthey, Môle G; P. Béguin , faub.du Château 1;
R. Henriod , Clos-Brochet 5; Albert ïerrisse,..Boine 2 ;
T. Du Pasquiar , Vieux-Chàtel 1; Antoine Aubert , Palais-liou-
II. Weibel , chemin Pierre-qui- gemont lO;

Roule 9; Paul Tr.ey.-aud, av. ue la Garel;
R. Zimmermann , Terreaux 7; Alber t Aeschbâchor, ruelle Du-
R. Jean.eret , J'ort-Roulant 3; Peyron G ;
M. Bangucrel , faubourg d(>. J.-P. de Montmollin , Clos-des-

l'Hôpital 9; Auges A ;
H. de Peyer , Môlo 8;• ' ¦ Daniel Clerc, Cassardes 23.

"'  i " ¦______! I— "¦ l l l l l  !¦¦ ¦_ ¦¦_¦ __ I lll !¦ ¦Illllll M llll III - —  I—- — — _iil_ MM '

_-_-_-_-_-_-B-B8-_ W-_l l _ /- 1  _______
On cherche pour un service ré-

gulier ,
un charretier

capable et dc bonne conduite. En-
trée immédiate. Bon gage. -- De-
mander l'adresse du n° 495 au bu-
reau do la Touille d'Avis.

Bemoiseile
ayant servi plusieurs années dans
magasin d'épicerie et merce-
ï?le, cherche p lace analogue, —
adresser les . ofl'res par écrit sous

HlIVes M. HIJU G. posto restante
ûypharrière , La Chaux-do-Fonds.

fAILLEUSE
si?recommande pour do l'ouvrage
en journées ou à la maison. —
Temple-Neuf 15, au 2" .

r Jeune Allemande
distinguée , instrui te , musicienne ,
ciierche placo dans une famillo

.distinguée pour donner des leçons
dans la langue allemande. Adres-
ser offres écrites sous chiffro 1_. K.
434 au bureau de la Touille d'Avis.
i'Une personne so recommande

pour des journées. — S'adresser
L-ciuse 48, 2m° k gaucho. 

Jeune ho m me
intelligent, désirant apprendre le
français, cherche placo dans hôtel
;où dans autre commerce. Entrée
tout do suito ou à convenir. Fried.
Schneider , p. a. camionneur Widi ,
Rruligen (Berne).

Un monsieur instruit
demande un petit emploi. Deman-
der l'adresse du n° 478 au bureau
do la Feuille d'Avis.

: APPRENTISSAGES
j On demande une

apprentie de commerce
au magasin de broderie- ot gante-
rie. Temp le-Neuf 15. S'adresser le
soir entre 7 et 8 heures.

première couturière
'demande tout de suite jeune ap-
;prcntio intelli gente et active. —
•Itcrire a M"« Rey, robes, Baden.

| PERDUS g~
_ ' Perdu en ville , samedi ou lundi
soir , plusieurs

; billets de banque
,|lics rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de la Feuille
.d'Avis. 515

A VENDRE

VI A IIORE
| Encore excellent vin blanc à

vendre , prix raisonnable. — Offres
par écrit à. A. B. 504 au bureau de
la Fouille d'Avis.

_^i_f^^î^^^^___.

)Ié . agères économes
.-] cuisez vos repas dans

liilo ciiiseiir Excelsior
IJconon. io 40 à 60 % de combustible

^ En vente

A la Ménagère
Place Purry 2.

C ' tAf c vuv X̂ OÀAàA/.

Voiture tte
k deux places en bon état , à ven-
dre faute  d' emp loi , à très bas prix.
Demander l'adresse du u° 47b' au
bureau do la Feuille d'Avis.

iSQpi
A vendro 2 magnifi ques cham-

brés k mange r Henri II , noyer
ciré, ainsi qu'un tableau k l'huile

ÉTUDE BLAILÉ
évalué 250 fr., cédé pour 180 fr.

S'adrosser au magasin de meu-
bles E. Gu illod fils, Ecluso 23.

M̂ANNEQUINS
tontes grandeurs et snr
mesures. — Patrons, . d.
Paris. — Mmo FncJjis, fau-
bourg de l'Hôpital , ' mal-
en!» ikli u _•» >__ - > 14 . R-WiH . 'i*.

¦aa a__5_aE__5_B__i_SDS On ___BS_-_B BBB-___B_-__B-3_____i

DEM. A ACHEf-ïf
On demande à acheter

une gerle
du Tir fédéral de Neuchâtel. —
Demander l'adresse du n° 51ti au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

terrain à bâtir
Prière d'adresser les ofl'res aveo

prix et dimensions sous S. R. 452
au bureau do la Feuille d'Avis, coi

VÏMX TÏlBËM
suisses achète Al ph. Thommen ,
Môtiers.

tMo .sieur s'associerait
on achèterait petit commerce
bien achalandé, de préférence
alimentation ou vins , à Neuchâtel
ou ailleurs. S'adresser J.-F. Grum-
bach , 17, quai du Bas, à Bienne
(Suisse). 

AVIS DIVERS
HP Valentine Ebërhard

tEÇONS de PIANO
v > Pourtalès 1-1 . co.

__¥*ac!iete_E pas
vos

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

uns 1 iiii
Jeune électricien donnerait k

commençants et k toutes person-
nes s'intéressant à l'électricité de
bonnes leçons. — Pour tous ren-
seignements, écrire à caso 5823,
Neuchâtel. 

- Cour, de massage
ou de pédicure manicure. Ecrire à
Ch. Ladé, rrtasseur diplômé, 11,
ruo d'It alie . Genève. 
• Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , expert-
comptabîe, Zurich N" 50. Uc41U2.

LES LOTS
de la

liïi^liïiincucliateldi,- peuvent être ré-
clamés

j i.p'i; 31 octobre
au Café dn Simplon, faubourg
de la Gare.

'DSI- Passé cette date les lots
deviendront propriété delà société.

...JlfeilieiR
Pensionnat ,1 à Saint-Biaise , cher-

che maîtresse externe italienne ,
pouvant -donner deux leçons par
semaine. Offres écrites sous chiffre
T. N. 508 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

¦*¦ 
^̂MODES-

jf' f i .  jaquillard
Retour de Paris

Dame di plômée donne

leçons 8e français
et conversation

Demander l'adresse du n° 509 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

I 

ECRIVEZ-NOUS I
une carte postale et vous §j

i recevrez par premier courrier g
notre magnifique catalogue B

de chaussures g

 ̂KHBfH, Neuveville g

On demande
A h G tailleurs de pierre habiles
et consciencieux; travail suivi ,
Jj ieu payé; Carrières de Belmont
sur Lausanne. — Ecrire tout B
do suite à J. Serex & C'", Renens- 1
Lausanne , avec références. ja

g,
Madame veuve Joseph

PIZZERA et famil les , pro-
fon dément  toucliées des nom-
breux témoignages de grande
sympath ie  dont elles ont été
entourées à. l'occasion de leur
nouveau grand deuil , remer-
cient , bien sincèrement tou-
tes les pe rsonnes qui ont
pris part ù leur grand cha-
grin et leur en expriment
leur vive reconnaissance.

Colombier, le¦'•*•"•'
¦ 

12 octobre 1010.
H
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— Eh bien I dit vivement ù Thomas l'un
les deux hommes, avec un accent de repro-
che, est-ce ainsi que vous agissez .

— Attendez ! répondit Thomas.
Et se retournant vers l'autre :
-r- Que font les faubourgs ? demanda-t-il.
—r Us s'ameutent , dit l'autre. On les excite,

Dn les pousse. Ceux du faubourg Antoine se
rassemblent autour de San terre. Partout on
*è_e l'argent à pleine main...

— Mais il faut agir! reprit le premier des
4eux personnages.

v — On agira, Monsieur le baron gardez-
vooa d'en douter. La partie est rude à jouer,
Biais elle le sera. Tout est prêt pour demain,
s — Demain? Que fera-t-on ?
. — On aura organisé la révolution ; seule-
ment il faut de l'argent.
, — Vous en aurez.

— Quand ?
— Ce soir; venez me trouver. 1

, — Service pour service, maintenant, cher
Monsieur de Qrafel d, reprit Thomas. Vous
avez promis au comte d'Adore de faire négo-
cier ses traites sur Londres?
¦ — Oui.

( — Si vous le voyez aujourd'hui , dites-lai
que vous ne pourrez faire partir voire cour-
rier que dans trois jours . Qu 'il garde donc les
traites jusque-là.

— Pourquoi?
— Je ne puis vous le dire, mais j e fais de

feala une question «sine qua non». Si vous re-
fusez, j e refuse de servir l'Autriche et l'An-
gleterre, •

— J'accepte I "-
— C'est entendu . Demain Paris sera en

pleine révolution , et, avant huit jours, le:s fron-
tières seront dégarnies, mais ce soir vingt
mille florins I

— Vous les aurez 1
Les cris continuaient: le général achevait

de passer sa revue. Le baron de Grufeld
quitta les deux hommes et se perdit dans la
foule.

— Pick I dit Thomas à son compagnon , re-
garde quel est l'homme qui tient son cheval
immédiatement derrière celui du général Bo-
naparte. '"*

— Le colonel Bellegarde ! dit Pick avec
étonnement.

— Je t'avais bien dit qu'il ne se tuerait pas.
— Alors?
— Alors il faut agir. Lui seul et Je peli t

Niorres sont demeurés libres ; Rossignolet a
échappé, il faut qu 'avant deux fois vingt-
quatre heures ces trois hommes soient en no-
tre pouvoir et alors... nous aurons complète-
ment triomphé.

— Us y seront!
Les deux hommes se séparèrent , profitant

u uu lu.uveuj eui qui agnan i_ luu.e. __e g.ue-
ral venait de rentrer au palais des Tuileries
et la circulation , un moment interrompue,
reprenait dans tous les sens. Les curieux qui
avaient envahi Jes branches descendaient et
sautaient ù terre. De J'une des basses bran-
ches du gros arbre contre le tronc duquel était
appuyé Thomas quelques instants auparavant,
s'élança un je une homme au teint basané, aux
grands yeux noirs pleins de feu. Ce jeun e
homme portait des moustaches longues et
fines qui abritaient la lèvre supérieure et s'en
allaient en pointe.

Suivant de l'œil la direction qu'avai t prise
Thomas, il allait bondir, quand un nègre mal
vêtu, débraillé, se glissa dans la foule et ap-
parut au loin, suivant la direction prise par
Thomas. A _w> J» www homme s'arrêta et

, i

tournant ses regards d'un autre côté, il aper-
çut Pick traversant le jardin . Sans hésiter, il
se précipita sur les traces de l'ex-agent de
M. Lenoir. En ce moment , le jeune maréchal
des logis dès chasseurs à cheval quittait le
j ardin des Tuileries , et disparissait au galop
dans la direction des Champs-Elysées. ,

CXI
Aux Tuileries

Pour bien comprendre la portée de cet acte
immense dans Çfoistoire moderne delà France
et qni, sous la simple dénomination « du 18
brumaire» peut être considéré à bon droit
comme l'ouverture d'une ère nouvelle, il faut
se reporter par l'esprit de la pensée à cette
époque où la désorganisation était complète
sous tous les rapports et faisait désirer imp é-
rieusement par toutes les classes le rétablisse-
ment de l'ordre.

Battue au dehors par la coalition , presque
bouleversée au dedans par les partis, la Ré-
publique semblait menacée d'une chute pro-
chaine. Il fallait nécessairement qu'une force
surgit quelque part, soit pour dompter les fac-
tions, soit pour résister aux étrangers. Cette
force, on ne pouvait plus l'espérer d'un parti
vainqueur. < II ne faut plus de bavards, avait
dit Sieyès, il faut une tète et une épée».

Pour Sieyès la « tète », c'était lui; l'<épée>,
c'était Bonaparte: il ne se doutai t pas que le
général devai t être l'une et l'autre. Une télé
et une épée, c'était eSectivement ce qu'il
fallait pour sauver la France. Une épée, car la
lutte avec l'Europe entière ne pouvait être
que passagèrement suspendue ; tout le monde
le pensait, le devinait. Cette lutte devait re-
commencer bientôt. La victoire de Zurich
n'avait pas sauvé la France. C'était un inci-
dent, un répit, et, an premier revers, les par-
tis se fussent tous soulevés. Une tête ; car il
fallait plus que des succès militaires, il fallait
une réorganisation puissante à l'intérieur; U

i

fallait enûn un chef politique à côté d'un
général.

Or, comme homme politique , la réputation
de Sieyès était alors immense. Comme chef
militaire , Je général Bonaparte n 'avait rien à
envier. C'est pourquoi l'accord do ces deux
grands personnages paraissait être une ga-
rantie pour l'avenir ; c'est pourquoi l'enthou-
siasme était grand parmi la population pari-
sienne, et c'est pourquoi la proclamation de
la commune avait eu raison de dire : «Ce jour

I n 'est pas un jour d'alarmes, c'est celui d'une
restauration générale. >

Laissant les soldats, encore sous l'impres-
sion que venait de produire sa présence, le
général Bonaparte était rentré aux Tuileries
et s'était rendu à la commission des inspec-
teurs des Anciens ; celle des Cinq-Cents
était également réunie. En entrant dans la
salle, le général déclara les commissions en
permanence. Cambacârès, le ministre de la
justice, prit la vice-présidence. Tous les gé-
néraux qui formaient l'état-maj or étaient pré-
sents. Sieyès et Ducos, les deux directeurs
qui venaient de donner leur démission ,
étaient la, causant au milieu d un groupe.

— Il importe d'avoir une autre démission
que la nôtre, dirait Sieyès. Trois directeurs ,
formant la maj orité, peuvent siéger : il faut
que l'un des trois qui restent se démette pour
éviter toute collision de pouvoirs.

— Gohier ni Moulins ne consentiront , dit
Roger-Ducos.

— Reste Barras.
— Je m'en charge, dit Talleyrand en a'a-

vançant. Je vais, avec l'amiral Bruix, lui
faire entendre raison.

Sieyès parla bas à Talleyand qui sourit
finement et partit avec l'amiral. Pendant que
ce colloque avait lieu rapidement dans un
angle, le général Bonaparte, faisant asseoir
Berthier devant lui , dictait des ordres rapides.

— Le général Murât, avec sa cavalerie et
un corps de grenadiers, occupera Saint-Cloud,

i

disait le général. Sérurier, avec la réserve,
campera au Point-du-Jour.

Puis se tournant vers le premier des deux
généraux:

— Murât , continua-t-iJ , prenez pour ordon-
nance le maréchal des logis Niorres. Je vous
le recommande ; c'est lui que vous m'enver-
rez, si besoin est. Je viens de l'expédier à
Saint-Cloud pour donner des ordres au châ-
teau. Vous l'y retrouverez.

Les deux généraux sortirent vivement
— Lannes, continua Bonaparte, je te donne

le commandement des Tuileries.
Lannes s'élança au dehors ; Moreau était

près du général Bonaparte. Celui-ci la prit
par Je bras et l'cntraina dans une embrasure
de croisée. ,

— A vous, Moreau , lui dit-il, la mission la
plus importante ; il s'agit d'éviter un conflit
qni pourrait être fa tal à la France dans la
situation actuelle. Je compte sur votre pru-
uencts ev oui vuue uevuuci . >-• puui a_ii u_.ua
cette occasion difficile. Vous allez vous ren-
dre au Luxembourg avec cinq cen ts hommes,
afin de veiller ù la sûreté des deux directeurs,
Gohier ct Moulins, qui , au milieu de l'effer-
vescence populaire , pourraient couri r quelque
danger. J'estime ces deux hommes, bien
qu 'ils ne m'aiment pas. Faites-leur compren
dre que le bien de la patrie veut qu 'ils n'es-
sayent pas de combattre les décisions prises
par le conseil des Anciens.

Moreau s'inclina, promit d'obéir avec tous
les ménagements désirables, et sortit pour
aller exécuter les ordres reçus.

— Gohier et Moulins refusent de se dé-
mettre, dit Sieyès en s'avançant.

— Eh bien ! répondit Bonaparte , Moreau
saura empêcher que la guerre civile ne soit
provoquée. U s'agit de sauver la France et
l'entêtement de deux hommes ne saurait la
perdre.

— Maintenant , reprit Sieyès, que fera-t-on
demain _ Saint-Cloud ? Proposera-t-on l'ajour-

•

nement des conseils avec un consulat provi-
soire?

— Sans doute ; la constitution ne peut plus
marcher , 11 faut une autorité plus concentrée
et surtout un ajournement de tous les débats
qui agitent la République.

— Général, dit un huissier en se présen-
tant, le citoyen Boltot, secrétaire du directeur
Barras, demande a être introduit

— Qu 'il entre ! s'écria Bonaparte.
Puis se tournant vers ceux qui l'entou-

raient:
— Barras voudrait-i l résister, conlinun-t-il ;

lui qui s'est opposé pour faire tout ce qu 'on
voudrait Jui ordonner?

I Sollot entrait , la; tête haute, l'air arrogant
Les inspecteurs des conseils eurent un mo-
ment d'émotion, car dc la démission de Bar-
ras dépendait peut-être la sécurité publique.
Sans lui le Directoire, réduit à deux mem-
bres, n'existait plus.

— Vous m'apporte z la démission du citoyen
directeur? demanda Bonaparte.

— Non , général , répondit Bottot d'un ton
superbe ; je viens vous demander, au nom
du citoyen Barras, ce que la France...

— La France, interrompit Bonaparle ;
est-ce au nom de Barras que vous osez parler
de la France? Et qu 'en a-t-on fait de cette
France que j 'avais laissée si brillante ? J'a-
vais laissé la paix , j'ai retrouvé la guerre ;
j'avais laissé des victoires, j'ai retrouvé des
revers ; j'avais laissé les millions de l'Italie,
j'ai retrouvé des lois spoliatrices et la misère.
Que sont devenus cent mille Français que je
connaissais, tous mes compagnons de gloire?
Ils sont morts !...

Ces paroles superbes atterrèrent le secré-
taire de Barras, qui se retira éperdu. Une
-heure après, la démission du directeur arri-
vait aux Tuileries au moment même où
Gohier et Moulins, les denx derniers direc-
teurs, se présentaient devant les commissions.

i
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¦ \j 'A | A \\{A _Ç̂ ^^^^^^ û/r/SP^é<i V Lait ré3ilne salubre pour enfanta en "bas âge
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— Je sais heureux de vons voir, citoyens,
dit le général en les recevant aveo une ex-
quise politesse. Vons connaissez Ja situation
des affaires ; la République compte donc sur
la démission de vos emplois que vous appor-
tez sans doute, car elle vous croit trop bons
citoyens pour vous-opposer à une révolution
inévitable et salutaire.

—; Nous ne venons, répondit Gohier, que
ponr travailler, comme directeurs, à sauver
celte République menacée.

— La sauver l et avec quoi? demanda Je
général ; avec les moyens de la constitution
qui croule de toutes- parts?

— Qui vous a dit cela, général ? Des gens
qni n'ont ni le courage, ni la volonté de mar-
cher avec elle?

Ainsi engagée, Ja conversation menaçait de
devenir orageuse. En ue moment on lit de-
mander Fouché ; le ministre sortit, puis, ren-
trant presque aussitôt:

— Général ! dît-il _ Bonparate, on dit que
les faubourgs sont en agitation , que des émis-
saires, répandant à Ilots l'or de l'Autriche,
cherchent à amener un soulèvement.

— Voue entendez? s'écria Je général en se
tournant vers les deux directeurs : la Répu-
blique est menacée, la République est en péril,
il faut ia sauver, et je Ja sauverai. « j e le
veux !* Les directeurs Sieyès et Roger Ducos
ont donné leur démission pour préserver la
France de l'anarchie ; Barras vient de donner
la sienne. Que pouvez-vous faire?... vous êtes
deux isolés, impuissants, vous ne pouvez
rien! Je vous engage à ne pas résister..

Gohier redressa sa tète intelligente et frère.
— Général » dit-il la patrie nous a nommés di-

recteurs, nous ne déserterons pas notre poste,
nous retournons au Luxembourg, où nous
attendrons la décision de la volonté natio-
nale.

FA saluant aveo une certaine maj esté,
Gohier ct Moulins quittèrent la salle.

¦W-_^_B-W______ _M^QlM^^^gt^»^MWMM^I^I^I^^I^tW

t — Marmont, dit vivement le général, veil-
lez à ce qu 'on rende les honneurs militaires
à ces deux citoyens.

GX1I
Le café de la rue Coquillière

— Abl citoyens, voilà encore un quatrain
qni est bien joli.

— Lis-nous cela, Gervais.
. — .Ecoutez!

Quand le héros sVmbarqaa pour .'Ii _yptc,
Combien de gens intriguait son dépar t 1
Pour tes uns il partit trop tard...
Pour les autres il revint trop vite.

— Ah i bravo ! bravo !
— Et celui-ci, dans Je « Bien informé »,

écoutez, citoyens:
Tel (jue Phébus naissant, dans un jour de brumaire
Dissipe d'un rayon des nuages épais,
Tn fis sur l'horizon , dans ce jour salutaire,
Briller l'aurore dc la paix.

— Voilà lo bouquet, citoyens, il y a un jeu
de mots ravissant à la un :
Je mo disais l'autre jour , «a parte »,
Quand de nos maux verrons-nous donc le terme !
Lors un esprit me répond , «a parte»:
Bientôt... bientôt , un héros juste et ferme,
Viendra chasser, hors do voire cité ,
Tous les brigands , los loups qu 'elle renferme,
lit vous rendra votre tranquillité.
Ah! vive Dieu! c'est un «bon a parte»!

— Ah 1 ab ! très joli, s'écria-t-on ; dans le-
quel est-il, celui-là?

— Dans le «Journal des Hommes libres».
— En voilà une j ournée 1
— Est-ce que tu élais aux Tuileries, Gorain.
— Oui ! j'y étais avec Gervais, à preuve

que nous y avons rencantré notre ami Tho-
mas, pas vrai, Thomas?

— Certainement.
Cet échange cle paroles, de quatrains , de

pièces de vers, avait liçu daas la grande salle
d'un café situé rae Coquillière ; c'était là que
Gorain et Gervais avaient, depuis quelque
temps, pris l'habitude d'aller passer leurs soi-
rées. Ce soir-là était celui du 18 brumaire , et

tout Paris était sous 1 impression du grand
événement en train de s'accomplir. De nom-
breux soldats occupaient des tables en com-
pagnie de bourgeois, car cette journée mémo-
rable avait amené une fusion entre ces deux
classes de la société.

— Citoyens, reprenait Gervais qui , voulant
dignemen t fêter la solennité, avait cru devoir
offrir un punch à quelques amis ; citoyens,
vous voyez bien ce jeune maréchal des logis;
eh bien ! c'est un ami du général en chef; un
héros ; oui, citoyens ! ils ont été nommés capo-
raux le même jour ; n'est-ce pas, mon ami
Niorres?

— La preuve, c'est que j'y étais et que c'est
moi qui ai donné les galons au général.

— Ah ! dit une voix sonore.
— Alors, citoyen major, et toi , citoyen ma-

réchal des logis, vous voudrez bien faire rai-
son à un adorateur de votre général , qui vous
propose de vider ce verre de punch à sa santé.

— Accepté, papa Thomas, dit Rossignolet.
— Volontiers, citoyen , aj outa Louis en s'a-

vançant. v
Les trois hommes trinquèrent; Thomas se

pencha vers Louis:
—A Ja santé de la «jolie mignonne!» dit-i l

à voix basse.
Le peti t soldat se redressa vivement; il

avait le visage plus rouge que le revers de
son uniforme. Ses yeux lancèrent des éclairs
rap ides.

— Là! là! dit Thomas ; j e n'ai pas voulu
vous offenser , mon j eune ami. Je vois souvent
Rose, j e Ja trouve charmante ct j e dis que
vous êles un heureux coquin I

Pais, avant que Louis eût ea Je temps de
lui répondre, Thomas s'adressa à Rossignolet:

— A propos, maj or, aj oata-t-il , qu 'est-ce
qu 'on m'a dit , que tu avais failli être victime
d'un accident?

Rossignolet fronça les sourcils.
—Motus, dit-il , ne parlons pas de cela.

— Pourquoi ?
— Parce que ça m est impérieusement dé-

sagréable.
— Dites donc, respectable major , dit Go-

rain en s'avançant , c'est touj ours après-de-
main que nous allons faire notre partie de
Fontcnay, pas vrai?

—• Touj ours, ami de mon cœur; et, toi-z-et
ton compère, vous aurez de l'agrément, je
vous Je promets. Nous sommes vingt-qualre :
douze Egyptiens et douze du Rhin. Ah ! quel
nanan.

— Je m'en réjouis d'avance ! dit Gorain.
— Et moi, donc, aj outa Gervais. Seulement,

j e ne le dirai pas à ma femme.
La porte du café venait d'être poussée et

un homme s'était glissé lentement jusqu 'à
l'endroit où se tenait Thomas. Celui-ci adressa
au nouveau venu un coup d œil significa-
tif. Le nouveau venu tira de sa poche un min-
ce papier, dont il fit voir l'extrémité passant
entre ses doigts. Thomas se dirigea vers lui ,
et, prenant Je papier, il le fit disparaître dans
la paume de sa large main.

— Très bien , dit-i l, après avoir examiné
furtivement le papier .qu 'il rendit à ruomme.

— Est-ce toujours pour cette nuit? demanda
celui-ci.

Thomas désigna du regard Louis de Niorres
et Rossignolet

— Tu le vois bien , répondit-il , je suis prêt,
moi; à vous à agir. J'attends ; ils sont ici, j e
réponds d'eux !

Rossignolet, qui avait bourré sa pipe, cher-
chait da feu pour l'allumer. Traversant le café
encombré de consommateurs, il était arrivé
près de l'office, au moment où Thomas et son
compagnon échangeaient leur rapide dialogue.
Un gari;on de café, ou plutôt un garçon de cui-
sine, se dessinait dans la demi-ombre de l'of-
fice, rinçant des verres et des tasses avec un
entrain parfait. Ce garçon avait une énorme
mentonnière lui entortillant la tête ; une j oue,

gonflée d'une façon effrayante , justifiait cette
précaution. Tel qu 'il élait, l'homme devait
être méconnaissable. En voyant lo maj or s'a-
vancer, sa pipe à la main, le garçon s'empres-
sa de prendre un morceau de papier et de le
présenter tout enflammé au maj or.

— Voilà, citoyen, dit-il à voix haute.
Puis, à voix basse :
— Souviens-toi de ce que j e t'ai dit , mur-

mura-t-iJ.
Rossignolet fit un signe affirmât! ..
— Louis ne sait rien?
— Non.
— line faut pas qu'il sache ; il est trop j eune

CXIII
Le feu de cheminée

— Mon cher et j eune ami , disait Thomas,
qui était venu se rasseoir près de I_ouis, il
faut que vous me donniez des nouvelles d'une
personne à laquelle j e m'intéresse au plus
haut point et que vous voyez fréquemment:
j e veux parler de cet excellent citoyen Maurice
Bellegarde.

— Mon colonel! dit Louis.
— Oui, j 'ai appris qu 'il élait fort malade.
— il va mieux.
— En vérité ? j'en suis enchanté. Mais fran-

chement, croyez-vous que le mieux se conti-
nue?

— Pourquoi non? dit Louis, qui se tenait
évidemment sur la réserve.

— Mon Dieu ! parce que le colonel adorait
sa pauvre femme, ot que le coup cruel qui l'a
frapp é est de ceux qui , parfois, ne pardonnent
pas.

— Hélas I dit Louis en soupirant.
— Cependant , il va mieux, c'est déj à quel-

que chose, et j e fais des vœux ardents, croyez-
le, pour que ce mieux se continue.

Tandis quo Thomas et Louis échangeaient
ces paroles, Gervais , prenant sur une table

voisine un plateau encombre de verres, ai
milieu desquels trônait un bol de punch au:
trois quarts vide, Gervais s'était avancé ver
la table occupée par le maréchal des logis «
son interlocuteur :

— Vous voulez bien me faire une petit
place? dit-il d'un air tellement aimable , q»
les voisins du bonnetier le regardèrent ave
une sorte de stupéfaction.

— Comment donc! fit Thomas avec un ea
pressement non moins grand.

— C'est cela ! dit Gorain en s'avan . nll
son tour ; mettons-nous à côté des amis, I
chantons de petites bêtises ! Bah ! j'aime eeij
rnoi l

— Gorai n ! dit Gervais d'un air scandalisé
Puis, changeant de ton :
— Après tout, continua-t-il , si cela amns

notre ami Tliornas, chantons, je le veux biel
Il n'y a pas de dames 1

Les deux bourgeois se placèrent alors*
face de Thomas. Leur physionomie était-é.
nouie, heureuse, souriante : il était évidef
que tout ce que la nature leur avait donna il
facultés aimables, ils s'efforçaient de lo dé
ployer. Cela était tellement visible, que l'a*
bilile étrange des deux amis avait excité 1'*
tention des consommateurs.

— Ah ça! disait l'un , avez-vous remarqd
cet air de gaudissement empreint sur la ligu"
sèche de Gervais?Et Gorain ! ne dirait *
pas qu 'il va embrasser Thomas !

— Cela est vrai l disait un autre. Ils o»
l'air de fa ire la cour à Thomas, tous les den»

— Qu 'est-ce qu 'ils peuvent lui vouloir?
— On ne sait pas, mais il est bien certat

qu 'ils doivent lui vouloir quelque chose.
— Ça, c'est sur , car enfin ils ne seraient ^si aimables que cela sans causa

(A suivra

L'AMERICAINE
... Je vais essayer dc repeter ces choses

comme le peintre qui inc les a dites les conta
un soir devant moi. Et je ne sais guère pour-
quoi alors elles m'ont frappé, amusé, ému. Je
me trompe peut-être en croyant qu 'à votre
tour vous en serez intéressé. C'est si petit, si
menu , si pareil à ces maquettes que les sculp-
teurs ébauchent en quel ques minutes dans la
glaise ductile , qui paraissent belles et signifi-
catives quand ils vous expliquent co qu'elles
deviendront , ct où on ne voit plus rien dès
qu 'on les regarde tout seul. Oui , c'est sans
doute ainsi : j'ai cru saisir le sens de ces mi-
nuscules esquisses landis qu 'on Jes traçait, et
maintenant que j e suis devant moi-même,
devant mon solitaire moi-même, j e ne com-
prends plus...

Le peintre disait :
— C'était tout à fait une inconnue pour-

moi que miss Clare, quand elle m'adressa la
parole pour la première fois. Ou plutôt ce fut
à ma femme, qui ne la connaissait pas davan-
tage. En bon ménage, nous étions allés en-
semble dans j e ne sais quel grand magasin.
Je marchais sans répugnance au milieu de
ces invraisemblables forêts faites de plumes,
de rubans, d'écharpes, de tapis lourds, de
soies légères, qui s'enroulent autour des co-
lonnes, retombent du plafond comme des pal-
mes. Ces surprenants amalgames de formes et
de couleurs, l'agitation diaprée de ce peuple
innombrable de femmes qui descend et monte
Jes escaliers, se heurte en courants contraires
dans les galeries, entretiennent mon cerveau
dans une espèce de rêve co'oré. J'ai chez moi
une broderi e de Boukhara dont Jes arabes-
ques et les teintes sont folles. Sa contempla-
tion me j ette dans de quasi-hallucinations
assez analogues : j e fais des tyroliennes d'i-
mages. Je fus tiré cette fois de ma méditation
incohérente par une voix qui disait :

« — Madame, madame, j e voulais acheter
votre chapeau I

— Et j e pense que ma femme répondit sur
un ton choqué.

Levant Ja tête, j'eus devant les yeux l'un
des plus parfaits chefs-d'œuvre de Ja nature,
un magnifique exemplaire d'une race noble
et intelligente qui a repris toule l'énergie,
toute la grâce robuste et délibérée des sauva-
ges. Vous n'imaginez pas la joie qu'on éprouve
à distinguer des lignes pures sous les vête-
ments qui les cachent! Et d'ailleur les modes
actuelles féminines — les Françaises, qui ne
sont pas faites de Ja même façon, ne le savent
pas assez — sont tout spécialement destinées
à ces belles barbares aux j ambes longues, aux
bras qui tombent aisément, naturellement,
comme ceux des statues antiques, aux cols
souples et longs, mais musculeux et attachés
sur des épaules un peu hautes. Le teint seule-
ment était un peu trop chaud , trop riche,
comme avec un dessous de cuivre, malgr é la
pureté du sang.

— Madame, répéta l'Américaine, je voulais
acheter votre chapeau. Il n 'y a pas Je pareil
ici, et j e n 'ai pas Je temps pour attendre.

Ma femme avait eu les quelques secondes
nécessaires pour reprendre son sang-froid.
Elle répondit en riant que son chapeau n'était
pas à vendre.

— Oh! «excuse me», fit l'Américaine. «I am
sorry» !

Et ce fut tout. Elle s'éloigna sans uue om-
bre de regret, sans fausse honte, sans s'ima-
giner un seul instant que sa démarche avait
pu être impertinente. L'esprit de décision des
mâles de sa race, elle l'avait porté à satisfaire
sans hésiter un caprice de toilette. Elle n 'avait
pas réussi, tant pis pour elle, « no offense », et
elle allait essayer de s'accommoder autre-
ment: voilà tout Une telle intrépidité de ré-
solution émanait de sa tentative, que celle-ci
en perdait tout aspect de ridicule. Cette étran-
gère bénéficiait du privilège d'innocence qu 'on
accorde aux enfants parce qu 'ils sont beaux,
impétueux et sans malice. En vérité, pour un
rien , j' aurais couru après elle, disant: « Al-
lons, prenez le chapeau , j e vous le donne ! >

Et c'est ce don gratuit qui l'eût plongée le
plus sûrement daus la confusion, qui lui eût
révélé l'incorrection de sa hardiesse.

C'est de la sorte que fit le romancier Ste-
venson avec un chef des îles de la mer du Sud
qui voulait lui acheter son nécessaire de toi-
lette. «Il n 'est pas à vendre », lui répondit-il
d'abord. Sans mot dire, le chef allongea des
souverains sur la table, des souverains et des
souverains encore, plus de cent fois la valeur
de l'obj et. « Eh bien , je t'en fais cadeau , dit
Stevenson découragé. Prends-le, mais pour
rien ! » Alors, interdit , le Polynésien repoussa
le coffret de cuir. « Moi honteux!» fit-il. Et il
s'en alla, courbant son dos humilié. De même,
et malgré son acte, je sentais que celle jeune
fille n 'était pas « bien élevée » au sens où nous
entendons le terme, mais que, pour son âme,
elle était d'une bonne matière, comme son
corps même et tout son sang généreux.

Je ne croyais pas la revoir j amais. Un j our
elle tomba chez moi, présentée par des amis
communs, pour me demander des leçons de
peinture. Je la reconnus fort bien , et j e pense
qu 'elle eut sur-le-champ, de moi et de ma
femme, un souvenir très précis. Mais elle
ne parut en éprouver aucun embarras.. Sans
doute elle avait ce don précieux « d'oublier
en se rappelant » qu'ont reçu, par une béné-
diction particulière du ciel , tons Jes êtres
vraiment j eunes et instinctifs. Pour les leçons
que je lui donnai , elles me seraient encore,
après si longtemps, un suj et de remords
amers, si j e n'avais conscience qu 'il était
impossible à qui que ce fût de lui rien ap-
prendre. Jamais elle ne s'est rendu compte
qne la peinture se fait avec les mains et les
yeux, d'abord. Je la mettais en face du mo-
dèle, avec du papier et des fusains. Biais elle
tirait tout de suite un petit carnet de sa poche.

— Auj ourd'hui,disait-elle, vous allez médire
comment vous faites les ombres.

J'expliquais, pendant un quart d'heure,
«comment j e faisais les ombres». Elle remet-
tait le carnet dans son petit sac, s'envolait
toute légère, et revenait le lendemain.

— Maintenant, décidait-elle, vous allez me
dire comment vous faites les reflets. *""

C'est très difficile de dire comment on fai
les reflets ! Et même elle me forçait de li
sorte à méditer sur des problèmes que j 'ava.
jusque là résolus sans y penser. Si l'on i.
trouve un jour ce carnet on aura de moi Vi
dée d'un Fromentin s'exprimanl en petit ne
gre. Pour miss Claie, elle rentrait chez elle e
s'efforçait d'appliquer ces recettes toute seule
dans le silence de son propre «studio ». EU
n'y réussissait que fort mal et l'avouait san
feinte, car elle avait du goût, mais en se don
nant à elle-même des excuses singulières, ca
elle avait de l'orgueil.

— C'était Je portrait dc Dizzie, Je fox-tei
ricr, expliquait-elle... mais il a une longm
oreille et une petite oreille... et j'ai fait di
côté que c'était laid.

Une autre fois, elle rapportait une élude d<
femme :

— C'elart le portrait de la femme de cham-
bre. Mais clic a pleuré pour trois j ours, «pool
dear» , parce qu 'elle a reçu <ba<l news» di
son «sweetheart' . Alors il était mauvais.

Puis elle ouvrait son carnet et reprenai
des notes, toujours des notes. Elle était cor
tainement sous l'impression qu 'elle acquérai ;
ainsi Ja science certain e, la formule magi que,
et qu 'elle pourrait s'en servir quand elle vou
drait , c'est-à-dire quand elle aur ait le temps,
Mais elle n'avait j amais le temps. Elle dispa-
raissai t durant des semaines, revenait. _ aro
vait du bout de l'Europe ou même de l'Amé-
rique, soucieuse cle voir « ce qu 'il fallaii
voir», les grands politiciens, les peintres," les
musiciens. les ténors, les rnusées,et d'avril
sur tout cela des notions exactes, mais sam
lien et sans emploi. Je crois que le» Anglo-
Saxons emploient le mot « génial » dans le
sens «d'ingénu». A cet égard elle élait géniale,
Et j e me disais cependant:

l_s.-ce qu 'il y a un fond en elle ? Je ne l'a-
perçois pas. Est-ce qu'elle est femme, c'est-i
dire tendre, suscep tible d'émotion , d'affection
vraie ?» Je n'ai j amais vu eu elle qu'une acti-
vité sans but , une affection sans obj et.

". Ainsi j'aliais la mal juger . Mais un j oui
clic m'annonça qu'elle allait partir, règagn'ci
l'Amérique pour longtemps. Alors il y cul <ie
la caresse, du regret, dans sa voix très nette.
— Je voudrais vous donner quelque chose,

dit-elle, quelque chose que vous aimiez. Mais
quoi?. . Ah oui: j'ai un petit antique, que j'ai
acheté à Florence. Il est joli...

Elle réfléchit une minute.
— Mais j e ne l'ai pas ici, fit-elle en rèvanl

nn peu. Je l'ai laissé à Nice... Non,à Berlin..,
ou à Dresde. Je ne sais plus, j e ne sais plus!

Et tont à coup.il y eut des larmes dans ses
yeux, les premières qui eussent coulé devanl
moi.

— Ab! si -vous saviez comme c'est liisle
dit-elle , comme c'est horrib lement triste dt
n 'avoir j amais, eu une maison, une vraie mai
son, pour y laisser ses vieux souliers.

... Alors, conclut le peintre , j 'ai cru com
prendre ce qu 'ïFraanquait à sa race: elle n'i
pas encore une maison pour y laisser se
vieux souliers, ses vieux souvenirs, elle n'es
pas encore «logée» ; du moins.il me semble...

PIERRE MILLE.

m mat
Pédicure diplômé

ET
Masseur spécialiste

Consultations: Hue des Epan-
cheurs i , Maison CliilTclle , au pre-
mier , le matin do '.) heures à midi
ct le soir de 2 à ;> heures.

VISITES A DOMICILE
1-.FÉRRNCKS : MM. les Docteurs

Georges SA N D O Z  et Georges BOREL .M,,c Alla GUY
Faubourg de l'Hôpital 19

a repris ses

leçons de chant

Un petit propriétaire do vigne
demande à

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

£eçons d'italien
Dame italienne di plômée désire

donner des leçons. — Offres sous
chiffres G. S. -141 au bureau de la
I-'cuillo d'Avis.

Ou demande a emprunt)
500 francs

contre très forte caution. Re;
boursablo 1 an . ii i lén '-t fi *. . Adn
ser offres sous II 5893 V » II»
senstein &. Vogler, Sic
châtel.

CHALET du JARDIN ÀNG . ÀIS
Dimanche 16 octobre 1910, à 8 h. du soir

Moirée du Chœur mixte ouvrier
AU PROGRAMMÉ: gg

LES AVARIES
ENTRÉE : O'O CRWTmn&fl

Bateau-Salon HELVETIE

Jendi 13 octobre 1910
si le temps est favorable et avec
un minitnun de 80 personnes au

départ do Neuchâtel

PROMENADE

11 AS j-nflTB
ALLEU

Départ do Neuchâtel i h. 30 soir
Passage à St-I3!aiso . t h. 50

» au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 35

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

Saint-Pierre . . .  3 b. 15

RETOUR
Départ de l'Ile da

Saint-Pierre . . . 4 h. 45 soir
Passage à NeaveviHe. 5 h. 10

» au Landeron
(Saint-Jean) . 5 h. 25

> à Saint-Biaise 6 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 40

PRIX DES PLAGES
(aller et retour) <A

De Neuchâtel et St-Blaiso
à l'Ile de Saintr-Pierre Fr. 1.20

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . , » 1.—

De Neuchâtel au Lande-
ron (Saint-Jean) Neuve-
ville . . . . . . .. a 0.80

Du Landeron et Neuve-
ville " à nie de Saint-
Pierre . , » 0.60

I_a Direction.

On cherche, pour garçon " de 16
ans, pension dans bonne famille
où i) apprendrait le français et au.
rait l'occasion de suivre les classes-

__Bn échange
on prendrait jeune garçon ou jeune
fille. Offres à Pension Chalet Rie-
der, Davos-Platz.

l

RAIIVAIT
couturière

Me îles Epta 4
1er étage 

Jenne Allemande
visitant l'université , aurait lo temps
do donner

des leçons
dans la langue allemande , anx
jeunes filles ct enfants. Offres sous
chiffres A. N. E. 483 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MI ¦¦min II um iin i  m f c i i i i i » »

Demoiselle cherche

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

Pour ÉlèTesjtranp
Réforme complote de la pronon-

ciation vicieuse française en 20
leçons. Exercices appropriés à cha-
que nationalité . Succès certain. —
Demander l'adresse du n° 482 au
bureau de la Feuille d'Avis.

îis-ssi-a-sasmiBua-Bis-Eai^
5 COURS S
is DE ' '" i
i Coupe et île Couture J
i Beaux-Arts 19 - Neuchâtel il

8 Les cours pour jeunes de- 3

I

moiselles, 16-18 ans, com- il
mencent le 17 octobre à 2 h. H

PROGRAMME SPÉCIAL S
On reçoit encore des ins- I

criptions. I

f Mme CAYERSASI, proL 1
. 1_V__> ¦___ ¦_____________________ ¦___________ ,_•___ ¦______________ «_______________--WM

COURS DE FRANÇAIS
en faveur des

teintes gens et jennes filles de langue allemande
Ces cours, organisés par la commission scolaire de Neuchâtel- en

laveur des jeunes apprentis ct ouvriers, ainsi que des servantes ou
volontaires de langue allemande, _ -; "***

s'ouvriront le 24 octobre 191©
Me dorent 5 moi-, à raison de 4 heures par semaine, soit au total

80 heures. Ecolage pour le cours complet : 10 fr. pour les Suisses et
20 Ir. pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

Les inscriptions sont récries jendi 20 octobre, de
S & 5 lienres après midi, an bnrean dn secrétariat des
Ecoles primaire .ancien Collège des Terreaux.

Direction des Ecoles prim aires
i

Prothèse dentaire 1
F. $TEIZ_I__C.EI8, g

Diplômé de la Faculté de médecine de Paris et de p
l'Ecole dentaire de Lyon H

H. JORDAN î
BiplCmé de Genève ||

I 3 - Rue des Terreaux > 3  I
1 W_.CCf_AT_.I_ 1

;|V CINÉMA
j||  ̂I Beau-Séjour

/g
^__^_-_f_ET̂ ^=a^ Mercredi et Jendi»sro _£_ !_

^^^^^yV^^pff^ violoniste et compositeur hongrois

^^^^P  ̂

SÉANCES 

DU SOIR

^ÈSfrc CarnpalA£eNj 8nise
BsgJjŜ i JE s \ï\j 5j „ntcL f * 7c Jj  Les enfants , à ces séances,

*—™^^^^a—— " payent place entière.
caMBnKaaiaËatamrmraraf amasmamtm&tmmi âtmMHUBtmr *mmaËK * B̂mm ^mm .̂

:;c i WEB t€^$€ffitf €̂_-_&f«lr3

Ë- 
Ï1M- Mil 1

u professeur Engrène RICilÈ_f___ com- Ef*
tir du 20 octobre prochain. * 4_p
ant leçons particulières. w
snts et inscriptions Ji l'Institut , rue du Pom- pp
cl. _ '̂ _- - - -, ' ¦  fcç

ia_»f___i«gBH __»i__i__

AVIS DIVERS

Brasserie-Restanr-fflt _U_fflI
Mercredi, J eudi et Vendredi

dés 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Tyrolien
3 DAMES — A MESSIEURS

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE
Aula de l'Université

Vendredi 14 octobre 1910, à 8 heures du soir
CONFÉRENCE

En M©UV_E_L:C_E-_S__E_LAIBU
par M"° A. RE1TZEL, professeur

Avec de nombreuses projections lumineuses
Prix d'entrée : 1 fr. 5t>. Pour les membres du corps ensei gnant ,

élèves et pensionnats , 1 franc.
La conférence ost gratuite pour les membres do la Société da

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

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX à 8 h. —: RIDEAU à 8 h. 54

V1_.\T»REI>. 14 O.TOBBK 1910
Par autorisation spéciale , Grande JtcprésenUiiion sensationnelle

Du retentissant et colossal succàs du théâtre de ia Porte-St-Martin

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

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

Pour la. location , s 'adresser comme d'usage. 

Ecole proîessionnellB communale de j eunes les
NEUCHATEL

OUVERTURE DES COURS DU SOIR .
le lundi 17 octobre l'JlO

1. Lingerie, 2 h. par semaine.
2. Raccommodage, 2 h. » »
3. Coupe et confection, 2 h. » »
A. Modes, 2 h. » »
5. Coupe et confection de vêtements de garçons , 2 h. » >
G. Repassage, 2 h. » »

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

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

tées k se rencontrer le lundi 17 octobre, à 7 h. 3/4 du soir , au nou-
veau Collège des Terreaux , sallo n° 9.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mmo Légeret,
directrice.

Commission scolaire.



mmÊM ineiiATEL
Mariage célébré

j l. Maurice Lamuniêre , docteur-médecin ,
vnevois , et Rosô-Marguorilo Comtesse , sans
Jofessiou , Ncuchàieloiso.
r Promesses de mariages
Uans-Rudolf vOn Graffcnried , emp loyé dc

uiifliie , Bernois , k .'Lorii o, et Marie-Juliette
favarge r, sans profession , Neuchâteloise , k
{euchàtel.
fiilêlo-Domini que Indnni , entrepreneur ma-

nu^ Tessinois , a Nouchf Uel , <j t Marie-Calho-
jnc'.Mar tino Toneâtti , Italienne; demoiselle do
mreau , à r'ru.îgen.

Naissances
9. Pierre-Richard , k Ernest Mûri , négociant ,

l à  Hélène Basting née Reymond.
9. Alice-Caroline , k James Zimmermann ,

oiis-cllef do gare , et à Elise née Wilhelm.
9. ' Marie-Antoinette , à Edouard ludun i , 011-

reproneur maçon , et à Barbara néo Campo-
ovo.
10. Hoger-IIenri , k Louis-llonri Schœnzli ,

Icclricien . et à Béatrice-LouiSo néo . Houlin.
11. Mathilde.  à l-'rédéric Balmer , vigneron ,

I 4 Hlise née Il i l tbruuiier .
II. Un enfant  féminin né mort, aux mémos.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
Août et Septemlrj 1910

Mariages
Ifl'août. Jean Gustave Jaquet , garde-forestier ,

Keuchalelois, à Gorgier, et Horthe Cécilo Ladenich,
mjiiagére,,Jiornoise, à Boudry.

2 septembre. Julos-Alfre d Rougemont , agricul-
lenr, Vaudois, à Gorg ier, ct Bertha Nussbaum ,
jjeriioiso, aux Prises de Suint-Aubin.

Naissances
20 noi .t. Simono-Heclwigo, k Guslavo Borioli,

paître ferblantier , et à Isabelle née Baillod, à
failli Aubiu.

ltf septembre. Marcel , à Edouard Armand Borel ,
("riculteiii', ot à Eva nie Mono., aux Prises de
(j oint-Aubin.
.... Georges-André, h Georges-William Favre-
Ma, instituteur , et à Lucile néo Coppiu, k Gor-
jier.

Décès
21 août. Edouard Morf, mécanicien , époux de

Lucie-Constance née Ricuoz, Bernois, à Saint-
Aubin,
& Frédéric Gygi, carrier, Bernois, domicilié à

Devais , 116 le G niai ISôi, décédé à l'hôpital de la
Béroche.

23 septembre. Alf. ed Henri Colomb, journalier,
îîencliâlelois, domicilié à Bevaix, né le li) janvier
11$, décédé aux Prises de Gorgier.

POLITIQUE
Allemagne

L'organe central des syndicats allemands
Tient, dans son dernier numéro, de prendre
position contre la décision du congrès de Mag-
debourg qui interdit aux « Genossen » Je vote
di bud get sous feins d'exclusion. L'organe
des' syndicats avertit les intransigeants que
leur obstination est de nature à provoquer une
scission et à conduire le parti à sa perte .

1-33 Etals du sud n'admettent pas que^ béné-
ficiant du fédéralisme constitutionnel, ils
soient asservis à la centralisation tyrannique
du socialisme berlinois. Ils entendent se con-
duire'eux-mêmes et ilsserévoHen l contre - les
formules d'idéologie ».

Italie
Le gouvernement a donné l'ordre d'appli-

quer les mesures prescrites par les lois en vi-
gueur afin d'empêcher les congrégations reli-
gieuses portugaises de venir s'établir en Italie.

Brésil

^.renversement du- gouverneur de l'Etat
de l'Amazone, M. Ribiero Biltencourt , par
l'oppQsUion , appuyée par la force fédérale,
esi confirmé.

La ville de Manaos, capitale de l'Etat, a été
bombardée par la flottille fédérale de l'Ama-
zone. Le feu n 'a cessé que sur l'intervention
des consuls étrangers. Le président de la Ré-
publi que a envo) é des ordres pour que legou-
Terneur légal soit réinstallé au pouvoir. Il
B'agit en réalité d'un mouvement de réaction
coalre le gouverneur actuel , qui une fois
arrivé au pouvoir s'est tourné contre le chef
du part i républicain , l'ancien.gouverneur Sil-
verio Nery. Les partisans de ce dernier , frap-
pés d'ostracisme, ont pris leur revanche en
lenversant le nouveau gouverneur. Cette
révolution au pays du caoutchouc n 'a d'ailleurs
d'importanc e qu 'au point de vue des résultats
.qu'elle pourra avoir pour les réclamations
d'enlioprises françaises et anglaises, spoliées
par les politici ens de l'Amazone ct qui font
actuellement L'obj et de démarches diplomati-
ques à Rio-dc- Janeiro.

j .M. ïlooscvelt vient de déclarer la guerre
«U . chefs du rar ti  républicain ù la « vieille
(. de» , aux « bosses ».

^eut-èlre n 'est-il pas sans intérêt de savoir
*e qu 'est exactement un boss.

Le mot date de la période hollandaise de
l'histoire de New-York , et vient du mot hol-
landais « baas » , qui veut dire maître , patron .
H a longtemps été emp loyé dans le langage
Wurant comme une appellation respectueuse,
•Me lement de même que « maître ». Encore
ïujourd'liui il désigne celui qui est à la tète
i'nne entreprise.
, Mais dans la politi que , il a pris une signifi-
fation très spéciale. Toute la vj e politique des
Etats-Unis repose , on le sait, sur l'organisa-
it, des partis , en vue du maniement du sys-
tème éie«toral , d'uno part , et d'autre part , de
h mise en exploitation réglée des emplois pu-
blics.
, Cette organisation ,, qu'on nomme la « ma-
rine », a une double activité : d'un côté, elle
•rnbrigade l'électeur ; elle l'encadre dans ses
. ailés ; elle le fait voler ; elle transforme la
"lasse électorale en troupes enrégimentées,
ijiscjplinées, obéissant au mot d'ordre. D'un
totre côté, une fois l'élection emportée et le
Pouvoir conquis , elle récompense la docilité
•• ses partisans ; elle affermit sa prise sur
'tix en distribuant emplois, concessions, fa-
veurs de toutes sortes à ses électeurs, en
Payant cn somme la solde des troupes.

Cette organisation suppose de nombreux
groupes obéissant tous à une même pensée.
La discipline ct la bonne transmission du mot
d'ordre ne peuvent être assurées que par une
série de chefs responsables. Ce sont les bosses.
Il y en a à tous les échelons.

Dans un quartier d'une grande ville, la
machine possède son «boss». Il sera par exem-
ple marchand de vin?. Le comité du quar-
tier se réunira chez lui. Electoralement, sa
grande tâche sera d'assurer la nomination du
conseiller municipal présenté par son parti
Son autorité s'affermira en faisant accorder
ou refuser toutes les autorisations aux petits
commerçants du quartier , suivant qu 'ils sont
enrôlés dans la machine ou se tiennent à l'é-
cart. La police lui obéit ainsi que les juges de
paix. Il fera lever les contraventions de ses
partisans, les fera relâcher en cas cle rixe ou
de bataille , les fera acquitter si les choses
vont plus loin. Il transmet les instructions des
chefs de la machine et obtient pour ceux qu 'il
recommande les faveurs qui assureront son
autorité dans lo quartier.

Au-dessus de lui est le «boss » maître de
toute la ville. C est le chef de la machine qni
tient le conseil munici pal , centralisant les
pouvoirs de (ous les comités de quartier. C'est
par exemple à New-York, le chef de Tam-
many. Il ne détient lui-même aucune portion
du pouvoir public ; il respecte toutes les for-
mes du gouvernement démocratique. Mais
toutes les places sont occup ées par des hom-
mes à lui qu 'il a fait nommer et qui n 'ont rien
à lui refuser. En fait , il dispose des ressour-
ces de la ville , fixe son bud get et décide qui
obtiendra les bénéfices.

Au-dessus du boss do la ville est le boss
d'Etat. Il choisit les candidats qui seront dési-
gnés dans les assemblées du parti; générale-
ment , il est investi lui-môme du mandat de
sénateur , qui lui donne accès au Parlement.

C'est là que le grands bosses travaillent le
plus fructueusement. Ils servent aux rapports
entre la machine et les grandes corporations
financières et industrielles. Pour pouvoir rui-
ner leurs concurrents et s'assurer le monopole
dans une industrie , pour obtenir des conces-
sions avantageuses de chemins de fer, etc. , les
trusts ont besoin do l'Etat. Il leur faut pouvoir
faire voler des lois, arrêter les procès et les
projets de loi dirigés contre eux. Au lieu dc
se servir de la corruption individuelle dans le
Parlement , ils traitent avec la machine au
pouvoir. Contre une certaine somme, celle-ci
fait voter les lois dont les trusts ont besoin et
repousser les autres. Naturellement de telles
transactions ne peuvent se faire qu 'avec des
intermédiaires sûrs et offrant des garanties
d'influence et de discrétion. Ce sont les « bos-
ses » de la « machine ».

D'autres pays que l'Amérique ont connu le
« boss » sous d'autres noms.

C'est ce rôle de politicien agent des trusts
qui a rendu le plus impopulaire le boss aux
Etats-Unis, et c'est contre cet asservissement
des pouvoirs de l'Etat aux capitalistes que
M. Roosevelt est parti en guerre. Souhaitons
qu'il réussisse.

B. Roosevelt et les « Bosses »

ETRANGER
Université de Berlin. — Dans le dis-

cours que Guillaume II prononça mardi , il a
rappelé que son prédécesseur Frédéric-Guil-
laume III avait fondé, il y a 100 ans, l'univer-
sité de Berlin pour redonner à l'Etat en force
intellectuelle ce qu 'il avait perdu en force ci-
vi que. Comme une citadelle de la science,
l'université a acquis une renommée interna-
tiona 'e, bien au delà des frontières de la Prus-
se et de l'Allemagne.

Mais le vaste plan scienti fi que de Humboldt ,
qui réclamait à côté de l'académie des scien-
ces ct de l'université des établissements indé-
pendants de recherches scientifiques, n 'est pas
encore réalisé.

La fondation de ces établissements de re-
cherches, qui sortent des cadres de l'université
et se livrent uni quement à leurs recherches,
n'a pas suivi en Prusse le développement de
l'université. C'est pourquoi l'empereur désire
créer sous son nom et sous sa protection une
société pour la fondation de tels établissements
ei pour leur entretien. On lui a déjà offert
dans ce but neuf à dix millions de marcs.

« Que ce jour , dit Guillaume II, ne soit pas
seulement un jubilé , mais le point de départ
de nouveaux développements de la culture in-
tellectuelle en Allemagne. »

L'empereur termine en montrant que si la
science est un bien commun à tout le monde
intellectuel , chaque nation doit conserver son
individualit . si elle veut conserver sa propre
existence. Il .auhaite donc que l' université de
Berlin reste , comme elle a été jusqu 'à présent
I'n si! i» do la science et des arts allemands.

Suppression des impôts. — Ce
n'est évidemment pas en Suisse que cette me-
sure va être adoptée. Hélas ! nous en sommes
loin!

Les contribuables de l'Etat de Minnesota
sont d'une espèce vraiment rare. Le trésor de
l'Etat a un excédent de 20.000.000 de fra ncs
dont il ne sait que faire. Le gouverneur, M.
Eberhaidt , et son attorney général , M. Simp-
son, vont proposer à la législature de dégre-
ver les contribuables de tous imp ôts en 1911.

Heureux pays !...
La grève ferroviaire en France.

— Durant la nuit de mardi à mercredi , des
Iroupes ont gardé le réseau de l'Ouest Etat et
de Lyon. A Paris, la gare de Lyon est gardée
par des compagnies d'infanlerie et des agents.
A la gare Saint-Lazare de'nouvelles compa-
gnies du 28"" de ligne viennent renforcer
celles qui s'y trouvent .

Les cheminots du P.-L.-M. ont déclaré hier
malin Ja grève générale, exécutoire à partir
de 6 heures du soir pour les grandes lignes et
de 8 heures pour la banlieue.

Le personnel de la compagnie de l'Est a
voie également la grève générale, exécutoire
hier à partir de midi.

Les L cheminqts deTOuest-Etat ont voté un
ordre du j our critiquant vivement le décret
de mobilisation et conseillant de répondre
par l'action directe. Ils ont également voté la
grève générale à partir de 9 heures.

La compagnie du Nord a adressé à son per-
sonnel une mise en demeure de reprendre le
service.

Les terrassiers de Paris-banlieue.
¦—' Les terrassiers de Dancy et du Bourget
ont voté mardi soir un ordre du jour très vio-
lent dans lequel ils invitent les syndicats de
la banlieue à se mettre en grève. Les terras-
siers de Pantin paraissent décidés à suivre le
mouvement. D'importantes mesures de police
ont été prises.

La douane est sans pitié. — Le di-
recteur des douanes de New-York s'est mis
en tête quo rien n'entrerait sans payer. Les
malles sont vidées ; leur contenu estimé et ta-
xé jusqu 'au dernier mouchoir ; hommes ct
femmes sont fouillés avec la dernière minutie.
Il n 'est pas de jour où une dépèche ne nous
apprenne que les douaniers ont découvert des
bijoux et des dentelles cachés sous les habits,
dans des gilets, dans los cheveux et jusque
dans des fromages. Ce sont alors des amendes
formidables. ,... . ¦..

Pour faire renlrer gratis les objets de toilet-
te et de parure em; ortés des Etats-Unis dans
un voyage à l'étrauger , il faut , avant son dé-
part , en faire d resser un état détaillé , les dé-
crivant minutieusement , et en jurer la véra-
cité devant un commissaire spécial chargé
d'enregistrer les serments et de vérifier l'exac-
titude des déclarations. Ce certificat , contre-
signé par deux témoins assermentés, est re-
mis à la douane au retour.

Mais les amendes n'ayant pas suffi pour ar-
rêter les fraudes, la cour suprême des juges
de New-York vient de décider que désormais
elles seraient punies de prison , qu 'on ne pour-
rait remplacer par une amende.

Fait bien significatif: dès que celte décision
fut connue, des centaines de dépêches furent
expédiées par télégraphie sans fil aux passa-
gers des bateaux en route pour New-York pour
avertir amis etparents de cette fâcheuse inno-
vation..

Décidément , la douane est sans pitié.
Un cholérique à Londres. — L'exa-

men bactériologi que d'un jeune homme mort
à l'hô pital royal après une maladie de huit
jouis a démontré qu 'il s'agissait d'un cas de
choléra asiatique. Avant d'entrer ù l'hôpital ,
le jeune homme avait parcouru , ma'ade, plu-
sieurs rues de Londres, et couché dans plu-
sieurs asiles. On craint qu'il n'ait propagé sa
maladie en plusieurs endroits.

Les incendies du Minnesota. —
Les incendies de forêts qui ravagent le Min-
nesota sont en décroissance, mais tout danger
n'est pas encore conjuré . 109 personnes ont
été brûlées vives à Spencer et à Beaudette.
Les villes de Darftur, Roosevelt et William
sont intactes.:

Un autre Salomon. — On ne peut pas
dire que Kruger, l'ancien président du
Transvaal, ait été un grand politi que, mais ce
fut assurément un bon ju ge. Certains de ses
arrêts attestent un sage que n 'eût pas désa-
voué Salomon, lé premier en date des spécia-
listes.

On en rapporte un qui mériterait d'être
médité par tous les fonctionnaires qui ont
reçu la redoutabl e mission de distribuer la
justice parmi les hommes. Il est vrai que ces
honorables magistrats, fidèles interprètes du
code, n'ont point droit à l ' initiative dont pou-
vait jouir un vieux patriarche , pasteur d'un
peup le de paysans. Dans les pays civilisés, on
ne rend plus la justice sous un chêne ; le
chêne de Saint-Louis lui-même est loin ; on
l'a coup é, dit le j oyeux bohème de « Manette
Salomon », pour en fa ire les bancs de la cour
de cassation.

Or donc, deux Boers, qui se disputaient de-
puis dès années pour le partage d'une terre
héritée en commun , résolurent un jour de
s'en rapporter à l'arbitrage de Kruger. Le
président les écouta avec attention , puis il
rendit sa sentence :

— L'un de vous, dit-il , tracera la limite des
lots et l'autre choisira le lot qui lui convien -
dra le mieux.

Ainsi , grâce à ce j ugement qui semble être
l'expression de l'équité môme, le différend fut
résolu ct les plaideurs cessèrent de se querel-
ler. Il ne semble pas que depuis les temps
bibliques, on cn ait rendu de p lus parfaits. On
y admire autant de fermeté que de finesse,
et avec le bon sens, cette pointe de malice
qui ne le gâte j amais.

La culture des cannes de para-
pluie. — Il existe près de Paris, entre Ver-
sailles et Mautcs-la-Jolie, à Maule (Seine-et-
Oise), une industrie aussi curieuse que peu
connue, industrie qui n'est prati quée que dans
deux pays, du monde, en Autriche, près de
Vienne , et en France, à Maule.

Cette industrie est la culture des manches
d'ombrelles, de cannes, de parapluies, d'al-
penslocks, etc. , et, dans cette petite et char-
mante localité, près de 200 hectares de terrain
sont consacrés à cette curieuse culture.

On plante de jeunes arbres, frênes, chênes,
châtaigniers, érables, etc. Au bout de quel que
temps, un an environ , on coupe ces arbris-
seaux à leur pied , afin de provoquer la for-
mation de plusieurs tiges. Fréquemment, ces
tiges sont ébourgeonnées, pour empêcher la
pousse des branches inférieures qui forme-
raient des nœuds,ct on ne laisse qu 'une touffe
de feuilles à la partie supérieure de la tige.

Au commencement du printemps, on fait
subir à ces tiges, avec des instruments spé-
ciaux , pinces et molettes, une véritable opé-
ration chirurg icale qui consiste à entamer
l'écorce et à y graver des dessins variés, grec-
ques, torsades, etc., dessins que plus tard l'on
retrouvera gravés sur le bois lorsqu'on enlè-
vera l'écorce.

Au bout dc quelques années, généralement
trois ans, ces jeunes arbres sont livrés à la

hache du bûcheron. Chaque tige est ébran-
chée, et après l'avoir fait sécher au soleil, on
lui fait prendre un bain de vapeur, purs des
ouvrières, avec une grande habileté, la dé-
pouillent d'un seul coup de son écorce. En-
suite, on Ja redresse, on la coupe, à longueur
désirée, et dn courbe la poignée selon le cas.

Quel quefois certaines tiges sont arrangées
avant d'être coupées et ce, afin d'obtenir des
poignées en forme d'équerre, d'anneau, etc..
A cet effe t, on laisse pousser quelques petites
branches qui sont ensuite rapprochées et atta-
chîes. Avec Je temps, ces branches se greffent
sur la tige principale et forment ainsi les poi-
gnées désirées.

Tous les manches ainsi obtenus sont alors
expédiés aux fa bricants d'ombrelles qui les
vernissent et y monlcnt la carcasse métalli-
que, sur laquelle viendra se tendre l'étoffe des
ombrelles et parapluies.

Pour deux sous. — C'est à Manille
(Phili ppines), sur un manège de chevaux de
bois. L'orgue fait rage ; c'est le premier jour
de la fôle et les cavaliers sont nombreux.

Le^manège commence à tourner et voici que
le mouvements'accélèi . bientô t d'une manière
inquiétante. Le mécanicien tire une manette ,
pousse un levier... sans résultat ... Et Ja ma-
chine tourne , tourne toujours. - .

Les coureurs s'affolent et crient désespéré-
ment. Mais en vain . Une force démoniaque
les emporte. Ils tourbillonnent crerdùment,
tandis que la population pousse des clameurs
déchirantes.

Faute de combustible , enfin , l'appareil
stoppe, après avoir roulé plus de huit lieures,
pour deux sous!

Un « vieux major » végétal

Connaissez-vous l'« abrus prœcatorius » .
C'est im arbuste de la famille des légumineu-
ses, à tige grêle, à petites fleurs roses ou blan-
ches, qui est très répandue en Egypte , au
Gabon , à Cuba , et dans plusieurs pays chauds.
On s'occupe de l'acclimater en Europe, ot l'on
a bien raison de le faire, puisqu 'il est capable
de remplacer le plus sensible des baromètres
en même, temps que de faire j aunir d'envie
tous les météorologistes de la terre. Il prédit , en
effe t, trois jours à l'avance, le temps qu 'il
fe ra, lét.il le prédit avec une exactitude , une
précision et un luxe de détails véritablement
extraordinaires.

C'est' un savant autrichien , M. Norvack,
qui vient de Jes signaler d'après les résultats
obtenus par lui en vingt années consécutives
d'observation patiente et minutieuse. Nous lui
laissons, bien entendu , toute la responsabilité
do. ses affirmations, mais elles nous semblent
si curieuses, que nous ne résistons pas au
plaisir de les résumer.

Les folioles de l'« abrus » s'abaissent quand
le batfomètre monte , et se redressent quand il
descend: ces mouvements, quand on les note
d^'ns leurs aspects variables, prédisent la na-
ture, la force, le mpment , la direction des trou-
bles almosphériques qui se préparent , dans
un rayon de 100 Kilomètres et même, quand
il s'agit de pluie , dans un rayon de 3000 kilo-
mètres. Mais c'est loin d'être loul. L'arbuste
indi que aussi , par des modifications dans la
direction et dans la couleur de la nervure de
ses feuilles, les tremblements de terre, .les
éruptions volcani ques, les dangers de grisou
dansées mines, vingt-quatre heures à l'a vance,
et dans un rayon de 7000 kilomètres.

Partant de ces données d'observation , M.
Norvack a l'intent ion d'établir , à très bref
délai, une stat :on météorologique centrale qui
annoncera par des bulletins quotidiens et avec
une précision absolue, deux ou trois jours à
l'avajïice , dans un circuit dc 3000 kilomètres,
les régions de pluie ou de beau temps. Vingt-
quatre à vingt-huit heures à l'avance, il pré-
viendra des grandes convulsions naturelles,
et enfin, de deux à sept jo urs d'avance, il fera
connaître le temps local certain dans un rayon
de 75 à 100 kilomètres.

On attend aveu impatience la publication
du premier bulletin de ce genre.

SUISSE
Assurance maladie et accidents.

La commission du Conseil national pour
l'assurance maladie ct accidents a terminé ses
délibérations et a adhéré sur les points prin-
ci paux aux décisions da Conseil des Etats.
Cependant , plusieurs propositions de mino-
rité seront présentées aux Chambres.

Condamnation. — A Bàle, le tribunal
mililaire a condamné deux soldats infirmiers
qui s'étaient refusés, comme anabaptistes, à
faire le service militaire, à des peines de six
semaines et. quatre mois de prison et l'un
d'eux , en outre, à trois ans de privation des
droits civiques.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a discuté,
en deuxième lecture , la loi sur le repos du
dimanche. Outre les dimanches, huit jours
fériés ont été fixés comme j ours de repos;
quatre de ces j ours fériés sont communs aux
deux confessions et ces quatre j ours seuls
seront app licables aux districts du Buchegg-
berg. Lcs quatre autres sont obligatoires pour
les autres parties du canton.

Une proposition tendant à ne reconnaître
comme jours fériés officiels que Jes fêtes célé-
brées par les deux confessions et de ne recon-
naître les antr es jours fériés obligatoires que
pour les catholi ques seulement, a été repous-
sée avec une grande majorité, de même
qu'une proposition tendant à remplacer la
Chandeleur et l'Ascension par le lundi de
Pâques et le lundi de la Pentecôte.

BALE. — On procède actuellement à des
fouilles à l'entrée d'une grotte, près d'Arles-
heim. Les résultats semblent devoir en être
satisfaisants, car, à une faible profondeur, on
a déjà découvert une pointe de javelot en
corne de renne, mesurant 24 centimètres de
longueur. C'est un exemplaire uni que qui

remonte probablement àla même époque que
les restes humains trouvés dans la Dordogne.
Si cette hypothèse se vérifie, ces restes re-
monteraient à 630 raille ans, soit avant la pé-
riode glacière. Les fouilles continuent.

ZURICH. — Une deuxième ligne télépho-
nique directe entre Genève et Zurich a été
ouverte ces jo urs derniers.

SAINT-GALL. — Le dimanche 2 octobre
dernier, sept jeunes gens de Zurich avaient
entre pris une excursion au Leistkamm, une
des plus belles sommités de la chaîne des
Churiisten.

Les touristes avaient l'intention de redes-
cendre sur Quinten. Malheureusement , ils s'é-
garèrent et arrivèrent sur une étroite plate-
forme, à peine suffisante pour donner abri aux
sept voyageurs. Au-dessous de la plate-forme,
J'abîme, au-dessus, une paroi dc rochers à pic.
Par surcroît de malchauce, l'obscurité se fai-
sait. •

Dans l'impossibilité , soit d'avancer , soit dc
reculer , les infortunés touristes fuient  obligés
de passer toute la nuit , étroitement enlacés,
sur . la plate-forme. On se représente sans
peine ce que fut cette tragique veillée ! Enfi n,
le matin venu , l'un des jeunes gens réussit à
trouver un sentier dans les rochers. C'était le
salut . .

Dans l'après-midi , les voyageurs arrivaient
dans la vallée, exténués, mais heureux d'avoir
échapp é à Ja mort terrible qui les guettait .

J7E -SIN. — Le Grand Conseil a nommé
vice-président M. Elvezio Borella , fris du con-
seiller national, par 43 voix sur 75 bulletins
valables.

— On a parlé, il y a quel ques j ours, du
mouvement des ouvriers boulangers de Lu-
gano. Jusqu 'ici, aucun accord entre patrons
et ouvriers n "a pu se faire.

Les patrons viennent de répondre aux ou-
vriers que le projet de convention étant pré-
senté par la fédération des ouvriers de l'a'i-
mentation , ils ne peuvent le prendre en consi-
dération, s'il n'est pas envoyé à tous les pro-
priétaires de boulangeries du Tessin. L'accep-
tation de la part des patrons boulangers de la
ville de Lugano seulement entraîner ait, disent
les patrons, une augmentation du prix du
pain et créerait une disparité enlre la ville de
Lugano et Je reste du canton.

La question étant posée dans ces termes, on
ne sait pas comment elle sera résolue.

VALAIS. — Les vendanges battent leur
plein dans le canton. Comme on l'a déjà dit ,
l'année est bonne pour les viticulteurs, si ce
n 'est au point de vue de la quantité , du
moins.à celui des prix atteints. Les expédi-
tions de moût ont commencé plus tard que
de coutume, et en quantités moins considéra-
bles que l'an dernier , paf.exemple. Jusqu 'au
9 octobre, les gares avaient enregistré des en-
vois pour un total de 303,703 litre s, à destina-
tion, surtout de la Suisse allemande. En 1909,
ces expéditions avaient atteint le chiffre co-
quet de 881,534 litres. Le canton est actuelle-
ment parcouru par des marchands qui cher-
chent à capter tout ce qu 'ils peuvent .

Grâce aux beaux j ours d'automne dont
nous avons joui , la proportion de sucre con-
tenue dans le raisin est considérable. Les en-
vois de raisin ont été assez restreints ;.car
dans les années maigres, le viticulteur a plus
de profit -.pressurer qu'à expédier son fruit
au dehors.

Les pommes, en fin , sont extrêmement abon-
dantes, et se vendent à des prix rémunéra-
teurs. De sorte que le Valais a une très bonne
année derrière lui.

VAUD. — Mmo de la Martinière , à Lau-
sanne, vient, en souvenir de son défunt mari,
de faire à l'infirmerie de Lausanne et de la
Source un don de 5000 francs. Le. intérêts de
celte somme devront servir à recevoir des
malades indigents de nationalité française.

ASSURANCES MALADIES

La commission du Conseil national a pris
les décisions suivantes:

Art. 2, alinéa C. Le Conseil fédéral avait
proposé d'astreindre les employeurs à contri-
buer aux frais d'une assurance obligatoire
contre les maladies des personnes qu'ils
occupent.

Le Conseil national avait décidé de biffer
cet alinéa , les Etats l'ont maintenu en limi-
tant toutefois la contribution des patrons à un
maximum d'un quart de celle des assurés
eux-mêmes.

La commission du National propose que les
partons soint tenus à veiller au paiement des
contributions de leurs employés, sans les obli-
ger eux-mêmes à des contributions.

Art. 4. La commission propose l'adjonction
d'un art. 4 ter posant le princi pe que les cais-
ses qui assurent exclusivement des personnes
appartenant à une entreprise soient tenues à
conserver ceux de leurs assurés qui quittent
la dite caisse, sans passer à l'étranger et qui
ne deviennent pas membres d'une autre caisse.

Dans le cas où ces membres quittent la
commune où la caisse d'entreprise a son do-
micile, celle-ci devra confier à une autre caisse
du nouveau domi"ile la perception des con-
tributions et le service des prestations et la
surveillance en cas de maladie.

Art. 10. La commission propose de complé-
ter l'alinéa déj à voté par les Etats tendant à
empêcher que les assurés ne reçoivent pas,
comme indemnité pour privation de gain,
plus du montant de leur salaire journalier.

La commission propose donc que les caisses
aient à veiller à ce que leurs membres ne
soient pas assurés contre la maladie à plus de
deux caisses et cela pour empêcher qu'ils re-
çoivent comme indemnité de chômage, plus
du montant du salaire dont ils sont privés.

Art 12 ter. Cet article concerne les soins
médicaux et spécialement le choix du méde-
cin. En voici le texte :

SI! une. caisse fourpit le traitement médical,
tout assuré malade doit pouvoir choisir enlre
les médecins qui acceptent les tarifs et ont
adhéré aux conventions existantes.

Les caisses peuvent, sur la bas_e des tarifs,
passer des conventions aveo les médecins ou
des associations médicales et confier exclusi-
vement à ces médecins le traitement des as-
surés.

Tout médecin qui pratique dans Je terriioire
de la caisse peut adhérer à une telle conven-
tion , à moins qu'il n'y ait des motifs graves
contre son admission.

Toule convention peut être résiliée par la
caisse pour les mêmes motifs. En outre des
motifs personnels, il y a lieu de considérer les
circonstances spéciales de la caisse et de son
territoire.

Toutes contestations sur l'existence dc ces
motifs ou circonstances sont tranchées par le
gouvernement cantonal sous réserve de re-
cours au Conseil fédéral. Le libre choix du
médecin cesse si le transfert de l'assuré dans
une infirmerie oblige à confie r le .traitement
médical au personnel de celle-ci.

D'office ou sur la demande du médecin
traitant, de l'assuré on de sa famille, la caisse
peut ordonner ou autoriser • la consultation
d'un second médecin. Les caisses peuvent
engager des m.decins conseils, charges no-
tamment de surveiller le service médical.

L'art. 12 quater règle le choix de la phar-
macie suivantlesmemesprincip.es que Je choix
du médecin.

La commission du National n 'a pas repro-
dui t  l'alinéa suivant adopté par les Etats :
« Les personnes autorisées par un canton _
tenir une pharmacie, en vertu d'un certificat
scientifi que de capacité en tant que médecin
sont assimilées aux pharmaciens, pour le ter-
ritoire auquel s'app lique cette autorisation. »

La proposition concernant le libre choix du
médecin , n 'a pas élé approuvée à l'unanimité;
une minorité proposera un autre texte lequel
ne paraît pas être encore fixé définitivement.

Char et motocyclette. — Mercredi
dernier , vers 8 h. du soir, M. Emile Bula , de
Galmiz, serrurier chez M. Schwab, à Chiètres,
roulait à motocyclette dans le voisinage de ce
village, lorsqu 'il se heurta dans la nuit contre
un char qui revenait de la' foiré de Morat.

M. Bula fut proj eté à terre . Et tandis que
le char qui l'avait renversé continuait sa
course sans que ses occupants s'inquiétassent
le moins du monde dé leur victime, celle-ci
regagna tant bien que mal Chiètres. Un méde-
cin fut mandé en bâte ; diagnostiquant des
lésions internes assez graves, il ordonna Je
transfert de M. Bula à l'hôpital de l'Isle, à
Berne.

_ WIIIII m- sijia 

RéGION DES LACS

CAFfTOM
Barreau. —Le Conseil d'Etat a admis

an rôle officiel dû barreau et décerné le brevet
d'avocat à M. Etienne Lardy, domicilié 

^Chàtillon sur Bevaix. .
Journées neuchâteloises d'avia-

tion. — Le comité des trois journées d'avia-
tion des 15,: 16 -et J7 octobre, s'est assuré le
concours d'aviateurs connus, qui ont fait leurs
preuves et qui , lécemraent encore, se sont fait
applaudir sur divers champs d'aviations.

Les engagements pris jusqu 'ici sont au
nombre de sept :

1. A. Dufaux , de Genève, qui , il y a peu
de semaines, au grand étonnehiént de ceux
mêmes qui avaient pleine confiance en lui, a
fait , sur biplan, la merveilleuse randonnée du
lac Léman.

2. Taddeoli, sur biplan Dufaux , dont les
beaux vols à Viry et à Brigue ont été fort re-
marqués.

3. Amerigo, un des triomphateurs de Viry,
pilote expérimenté de Mulhouse.

4. Failloubaz, Je jeune et intrépide aviateur
d'Avenches, qui conduit avec une étonnante
maestria son Blériot ou sa « Demoiselle », et
dont la bonne volonté est inlassable.

5. P. Vallon, de Paris, sur son biplan Voi-
sin , le grand triomphateur du meeting de
Lucerne.

6. Georges Cailler, de Broc, qui pilotera un
appareil de sa construction et dont les essais,
plusieurs fois répétés déjà sur monoplan
Blériot, ont étô couronnés de succès.

7. Enfin, René Grandjean , d'Avenches, le
camarade et l'ami de Failloubaz.

Il importe de faire remarquer que Dufaux;
Taddeoli , Failloubaz , Amerigo et Vallon ont
pris l'engagement formel d'exécuter chaque
jour au minimum trois tours de piste. C'est
là une garantie dont le public reconnaîtra toute
l'importance et appréciera toute la valeur.

Frontière française. — Hier matin ,
70 hommes de troupes, commandés par un ca-
pitaine, ont occupé la gare de Mortea u, en
prévision des événements que peut provoquer
la grève des chemins dc fer.

D'autre part , des patrouilles sont disposées
tout le long de la voie du P.-L-M. qui es
gardée a vue.

Boudry. — Le barrage de l'Areuse est
cette fois-ci livré à l'exploitation depuis mer-
credi à 2 heures, au grand contentement des
usiniers de Cortaillod.

— Mardi après midi , un homme, âgé d'une
soixantaine d'années, so présenta it chez M.
Berthoud , négociant, et achetait là différents
articles au nom d'un propriétaire de Cor-
taillod.

Le négociant, soupçonnant tout à coup qu 'il
venait d'être roulé, téléphona à Cortaillod où
le propriétaire ne connaissait rien de cette
histoire.

py Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Une heure plus tard , le fameux commission-
ftaire était arrêté par un gendarme à Bevaix.

Môtiers. — Mardi matin à 11 h. '/_, la
pcfle C. A., âgée de 3 ans, profitant de l'ab-
sence de sa mère qui était allée à la fonta ine
ehercher de l'eau, , grimpa sur la tablette d'une
fenêtre pour voir ce qui se passait au dehors.
Perdant l'équilibre, elle est tombée du 2"** étage
dans Ja rue.

Relevée immédiatement , ello a été conduite
h l'hôpital : où son état est considéré comme
très grave.

A l'assemblée de Sonceboz, les représen-
tants, du princi pal établissement horloger dc
La Chaux-de-Fonds ont déclaré ne pas pou-
voir prendre position séaiico tenant e et qu 'ils
communi queraient dans que'ques jours la dé-
cision dc ses organes de direction.

Les contrées qui seraient le plus spéciale-
ment atteintes par le lock-out sont Bienne , le
vallon de St-Imier, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Lcs Brenets, le VaL-de-Travers, Neu-
châtel , le Val-de-Ruz, etc.

Affaires horlogères

NEUCHATEL
Enseignement profession no !.. —

Le nouveau bâtiment de l'école d'horlogerie
et de peti te mécanique, ctoTâ au bas du Mail,
sera inauguré le 29 octobre prochain.

Les grands marchés d'automne ont
commencée! des provisions énormes dc choux ,
raves , carottes et fruits nous sont importés du
Secland.

Ce malin , par exemp le, une trenlaînc de
char, arrivaient de ce petit coin de pays. Ces
marchés du j eudi dev'ienr_ -_t importants dc
mi-octobre à fin novembie et, alors qu'ils bat-
tent leur plein , il n 'est pas rare de compter
100 à 120 chars arrivant d'outre Thielle.

Eglise indépendante. — Le proverbe
latin dit que la fortune sourit aux audacieux.
La j eunesse souvent , s'en, rédame ! Celle de
l'Eglise ind pendante de notre ville, reprenant
une entreprise, plus.modeste de l'activité chré-
tienne, organise pour le 17 novembre prochain
une vente qui aura lieu dans la Grande salle
des conférences et dont le produit sera d j sliné
à aider â quelques ceavres chrétiennes au près
et au loin, el surtout à la mission romande.
Une soirée familière avec allocutions, musique
et thâ suivra la vente, Je soir, ou plutôt Ja
continuera. Inutile do dire que la j eunesse,
en cette occasion, compte snr Je concours de
tous, ses amis, qui sont nombreux.

Tramway de La .Coudre. — Comme
nous l'avons annoncé antérieurement, la col-
Jaudation de cette ligne a en Jîea mercredi en
préseqce de deux inspecteurs du département
fédéral des chemins de fer. Tous les essais ont
parfaitement réussi ; cependant, les voitures
ne circuleront pas encore .auj ourd'hui , le rap-
port du département fédéral des chemins dé
fer ne pouvant être examiné paf le Conseil
fédéra!, que demain. . ' ' ...'¦

Samedi , ouverture à l'exploitation , et in-
auguration des deux nouvelles lignes l'un des
premiers j ours de la semaine prochaine.

Le prix du .ait. —On nous écrit : Un
échange de vues a eu lieu,' mardi , entre la
commission désignée, par l'a . emblée popu-
laire du .Chalet et un groupe dé délégués des
laitiers. Toule Ja question parait avoir fait rin
pas. en avant dans le sens d'une entente pro-
bable, â bref délai. Si les laitiers ont réelle-
ment subi des augmentations , elles paraissent
surtout être le résultat d'un manque d'entente
et d'organisation prati que enlre eux. Mainte-
nant , on peut s'attendre au retour d'une situa-
tion normale dans le marché du Jait.

Une assemblée généiale des laitiers se pro-
noncera définitivement avant la fin de la
semaine.

' Conférence. — La Nouvelle-Zélande, le
merveilleux pays des geysers, des volcans ct
des glaciers fera l'obj et de la première confé-
rence de la saison, illustrée par de superbes
proj ections lumineuses. Ce sera une bonne
fortune pour tous ceux qui s'intéressent aux
voyages et une excellente leçon de choses
pour les élèves des écoles que d'être initiés
aux splendeurs dc la Nouvelle-Zélande par un
professeur du sexe féminin , Mlle A. Reitzel ,
qui a passé plusieurs années dans ce pays.

On ne pourrait mieux souhaiter pour inau-
gurer la saison dea conférences et l'Aula ou-
vrira demain soir ses portes toutes grandes.

(Le journal réserve .on opinion
« l 'égard det tcltrct paraissant sous aile nitrique)

Qu'on s'en passe I
12 octobre 1910.

Monsieur lo rédacteur,
Le tapage continue à propos de l'augmenla-

lion du prix du lait. Ah mon Dieu,quel!e affaire !
Bonnes gens, si le lait coule trop cher, ch bien !
n'en usez pas. Ou consommez-en moins. Ache-
tez-en pour bébé et supprimez votre café au
lait ! On peut très bien s'en passer cl je sais
quelqu 'un qni a voyagé dans vingt pajs qui
ne connaissent pas cet ingrédient-là . On y
consomme autre chose, ceci ou cela. Voulez-
vous que j e vous donne à l'oreille un bon con-
seil : faites de la soupe à la farine , c'est très
bon.

Et quand laitiers et paysans verront la con-
sommation diminuer , ils baisseront assez leur-
prix et vous pourrez revenir à votre cher café
au lait ct la fin du monde ne sera plus h craindre.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
4c ma considération.

.- . ...". •, - - - . _ - UN OMNIVORE.
(Réd. ). — I! semble, en effe t, que la ques-

tion ait été suffisamment débattue ici. Nous
ne publierons donc plus do lettres relatives
au prix du lait.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Affaires lucernois es

Le Grand Conseil lucernois a terminé le
débat sur la loi concernant rensei gnement
public.

Les minima et maxïma des traitements des
instituteurs seront fixés par le Grand conseil
à chaque ouverture d'une nouvelle législature.
Pour le moment , les traitements des institu-
teurs primaires, sont fixés dc 1200 à 1700 fr. ,
les institutrices prima i res de 1000 à 1DO0 fr. ,
les maîtres secondaires _c lliOO à 2200 fr. , les
¦institutrices secondaires de 1400 à 2000 fr.

Une disposition spéciale a élé inscrite dans
la loi , et prévoit un enseignement spécial
dans toutes les classes, en vue do protéger la
j eunesse contre la littérature immorale et
l'abus de l'alcool Cette loi a étô renvoy ée à la
commission de rédaction.

Grand conseil genevois
Dans une interpel' ation sur le rachat de la

gare de Cornavj n , M. Ador dit qu 'en sa qua-
lité de président du comité genevois du
P.L.M., il a fourn i au Conseil fédéra l les ren-
eeignemenls demandés.

Le con. té .genevois a appris que le Conseil
_ 'l_ tat de Genève a écrit directement au
P. L. M. et il en a été surpris, n 'ayant pas
démérité.

M. Ador constate que, depuis le mois de
j anvier, le gouvernement de Genève n 'a fait
aucune communication officielle sur cette
importante question. Il se demande s'il y a
des causes mystérieuses à tous ces retards et
rappelle que Je conseille r fédéral Forrer s'est
montré touj ours très sympathique à Genève.

M. Ador, au milieu des applaudissements,
demande si le Conseil d'Etat est disposé ù
rcnseJgner Je Grand Conseil et à prendre pos-
session de fa gare le 1" j anvier 1912

M..Henri Fazy, président du Conseil d'Etat ,
répend brièvement à M. Ador, aj outant qu 'il
fera une recense plus complète dans une pro-
chaine _r_-__:_ce.

Une entente turco-grecque
Bien que dans les cercles officiels on déclare

ne rien sa .oir à ce suj et, le correspondant du
«Daily Telegraph» à Constantinople confirme,
d'après nne information de source officieuse,
qu'une entente sera bientôt conclue entre la
Turquie et la Grèce, tr ès avantageuse pour
les deux pays.

Elle assurera le règlement de diverses ques-
tions pendantes entre les deux Etats ; elle aura
également une portée financière et compren-
dra notamment la question des indemnités
pour Je boycottage. Elle réglera enfin la ques-
tion des armements.

L'emprunt turc
La Porte a reçu mardi , par J'intermédiàire

de Naoiim pacha, les propositions du gouver-
nement français pour l'admission de l'em-
prunt turc à la coto de la Bourse de Paris. U
semble que le gouvernement soit disposé à les
accepter comme base des négociations.

On apprend de source autorisée qu 'au cours
de la conférence qu'il a eue avec le ministre
ottoman des finances.ràmbassadeiir de France ,
M. Bompard , a assuré la partici pation de la
France à l'emprunt pour une somme do 15
millions de livres.

NOUVELLES DIVERSES

Les vendanges. — La vendange a
commencé à Lavaux. Les prévisions les plus
pessimistes ne sont pas môme atteintes. Le
raisin rend très peu de moût , .25 à 00 litres
par bran.ee de 45 litres , au lieu de 40.' '

Les prix s'établissent entre 80. et 85 cen-
ti mes. L'association viticole a vendu 81 cen-
times le litre de moût pris sous le pressoir.

Condamnations. — Le tribunal mili-
taire dc la 2'"° division , siégeant à Tavannes ,
a condamné le soldat Cattin , du bataillon 19,
pour infraction grave à la disci pline , à quatre
mois de détention , cinq ans de privation des
droits civi ques et 25 francs de frais.

Le soldat Walter , du bataillon 22, accusé
de dommages à la propriété et de désertion ,
a été condamné à 30 j ours de détention et
15 francs de frais. -,**«__«<•

Le prix du vin. — L'association can-
tonale des viticulteurs zuricois a décidé d'é-
lever de 15 à 20 % le prix du vin de l'année
dernièr e.

Une affaire de chantage. — Le pro-
priétaire d'une scierie à Liestal a reçu mardi
soir une lettre de menaces le sommant de dé-
poser une somme de 1000 Ir. en un endroit
désigné. La police a été aussitôt avisée.

Le destinataire delà lettre déposa à l'endroit
désigné un j ournal au lieu do la somme deman-
dée. A minuit , le feu éclata dans la scierie. Il
put être rapidement maîtrisé. On n 'a aucune
trace ni de l'auteur de la lettre ni de l'incen-
diaire. Un individ u soupçonné a: réussi à
s'échapper.

Le jubile de l'université de Berlin.
— Mercred i , les professeurs entrent dans la
nouvelle aula de l'université auxaccords d'une
fanfare. Ils sont reçus par le prince RuprecJit
de Bavière et le prince Auguste-Guillaume.

Le professeur Max Lenz fait ensuite une
conférence d'une licure sur l'histoire de l'uni-
versité de Berlin ; puis on procède à la procla-
mation des docteurs « honoris causa », parmi
lesquels figure M. Ernest ROthlisberger, secré-
taire du bureau

^ 
international de la propriété

artistique et littéraire à Berne.
Le di plôme de M, ROthlisberger le qualifie

de spécialiste , distingué dans le doiùaine du
droit international. Il dit que ses écrits sur la
question des droils .d'auteurs ont: porté des
fruits abondants. Il rappelle enfin les grands
services qu 'il a rendus comme secrétaire de
différents congrès.

tXT-UT 0_ M flOlliU 0F.I_ 1„_I_
— En exécution des articles 3, 4 el 5 de la loi

concernant les formas à suivre pour libérer les
cautions des fonctionnaires publics , loules les per-
sonnes qui pourraient avoir des réclama ions k
adresser au citoyen Paul Perrin . pour faits do
charge so rapportant aux fonctions de huissier
substitut a lVfli.o des poursuites de Môtiers , qu 'il
occupait prec-Jcinnient, sont invitées ù les déposer
au département de Justice , jusqu 'auîJ l janvier 1.11.

— Faillite de Gustave-Léopo 'd Droz-Georgc t,
encadreur , domicilié à La Chaux-de Fonds. Délai
pour intenter action cn opposition à l'état do . ollo-
calion: 21 octobre 11)10.

— Bénéfice d'inventaire de Ab: aham Adam ,
ancien mécanicien , époux de Anna née Borel, do-
micilié à Neuchâtel , où il est décédé le 3 octobre
1!)10. Inscri ptions au gtelT-s do la justice do paix de
Neuchâtol , jusqu 'au samedi 12 novembre 1910, à
0 heures du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge , qui siégera ù l'hôtel de villo do
Nouchàtel , le mardi 15 novembre 1910, à 10 h. du
malin.

— Contrat de mariage entro Charles -Henri
Tissot-Daguettc. faiseur do secrets, et Rose-Hélène
Guyot , demoiselle do magasin , les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais do succession , il a élé fait
dépôt , le 7 octobre 1910, au greffa de paix de
Saint-Aubin , de l'acte do décès de Paul-Louis
Jacot , journalier , célibataire , domicilié à Baradero ,
Province de Buenos-Aiics , République Argentine,
où il est décédé le 11 juin 1910.

EN PORTUGAL
Le décret qui dissout les congrégations pa-

raît avoir calmé la population. On ne signale
pas de nouvelle fusillade contre les maisons
dc religieux.

I_e gouvernement provisoire portugais a
fait savoir aux légations que le Portugal ferait
honneu r aux engagements nationaux résultant
de traités, à la dette publi que et à toutes les
obligations légales.

La grève ferroviaire en France
Les mesures militaires

Comme on l'a vu , le gouvernement n'a pas
été pris de courL Depuis longtemps les me-
naces d'une grève générale réitérées des che.
minois avaient mis les pouvoirs publics dans
la nécessité de pré parer un plan précis pour
protéger les lignes ferrées st leurs dépen-
dances. - >

Le «Journal officiel» publie un décret affec-
tant aux subdivisions territoriales des cher
miris de fer de campagne 1369 agents supé-
rieurs et 27,8G0 agents secondaires de la Com-
pagnie du Nord. •' . .'• *

Un autre décret convoque pour Une période
de 21 j ours, à partir du 13 octobre 1910, le
personnel des chemins de fer de campagne ct
de subdivisions complémentaires territoriales
qui y sont attachées.
L'arrivage des denrées alimentaires

Par suite de Ja grève du Nord , l'a.imcnla-
tion cle Paris subit une cer taine gène, car la
quantité des denrées transportée parle réseau
est assez considérable.

La gare de la Chapelle reçoit journellem ent
120,000 kilos de lait et 50,000 kilos de légu-
mes et fruits. La gare du Nord reçoit égale-
ment chaque j our 15,000 kilos de lait venant
princi palement de Cré py et des environs de
Soissons, et de 4000 à 5000 kilos dc beurre ,
œufs et fromages.

L'arrivage de la marée est évalué par j our
à 80,000 kilos venant de Boulogne et à 15,000
kilos venant des autres ports. La Hollande et
la Belgi que fournissent cn outre 10,000 kilos
de fri ture , crevettes, merlans, etc.

A Ja gare de la Chapelle arrivent de 25,000
ù 30,000.kilos de moules ct coquillages.

A là gare du Nord, oh reçoit j ournellement
SO.OOO kilos de fruits et légumes et environ
2000 kilos de viande pour lés Halles.

Une minime -.partie de ces -î rîvages a eu
lieu mardi matin ; aussi les ouais des messa-

geries étaient-ils loin de présenter l'animation
qu'on v remarque . _'lu_biludc.

La plupart des voitures de factage ct de
livraison attendaient vides dans la grand e
cour.

Sur les divers réseaux
A Lyon , à la gare ct dans les princi paux

dépôts, la situation est normale jusqu 'à midi
en ce qui concerne les départs et les arrivées
des Ira ins.

En prévision des événements possibles , des
mesures d'ordre très important es ont été pri-
ses] La gare de Perrache est occupée par
deux compagnies du ÎGS"0 d'infanterie.

Des factionnaires sont placés aux princi pa-
les issues. Les gardiens de la paix et-dc nom-
breux agents circulent dans la gare. L'ordre
règne dans la gare et clans les dépôts.

Les.points importants de la voie sont gardés
militairement.. Les emp loyés de la ligne atten-
dent les décisions qui doivent leur venir dc
Paris. La plupart d'entre eux déplorent que
Ja situation soit devenue aussi grave.

I-iC rap ide cle mercredi matin pour Bruxelles
est parti de Paris pour Tergnior et Saint-
Quontin.

La direction du P.-L.-M. a révoqué le mé-
canicien Marin , secrétaire du syndicat des
-mécaniciens du réseau, qui avait transmis la
déclaration do grève. Un certain nombre d'a-
gents do l'Ouest-Etat , invités à reprendre le
travail , s'y sont refusés , notamment l'agent
Guenniô qui a étô immédiatement révoqué.
La direction de l'Ouest-Etat a également ré-
voqué pour refus de reprendre le travail le
mécanicien Aminé. Le train de Dieppe est
parti à 11 h. 30, mais il n'a pas pu dépasser
Achères et a dû rentrer à Paris.

On mande de Bois-Colombes , que , grâce à
l'intervention énergi que de la police et des
troupes, les cheminots qui tentèrent mercredi
matin d'ouvrir les portes.des vagons d'un train
transportant des bestiaux à Paris, ne purent
mettre leur proj et à exécution.

Le bétail , resté enfermé dans les vagons du
train en panne sur la voie et privé de nourri-
ture, fait entendre des mugissements plaintifs.

Un aulre train dont les grévistes ont con-
traint le mécanicien et le chauffeur à descen-
dre, est abandonné en pleine vo 'e.

Dans la crainte d'une extension possible de
la grève, la gare dé Belfort a été occupée mer-
cred i matin militairement. Les princi paux
points sont gardés par des sentinelles. J

La circulation des trains
La compagnie du Nord a pu augmenter

mercredi le service des trains. Elle a révoqué
une vingtaine de mécaniciens et chauffeurs et
une dizaine d'agents des trains et des gares.

Tout le personnel du réseau de l'Est a reçu
mercredi des cariés pneumati ques de la direc-
tion de la compagnie, mettant chaque gréviste
en demeure de reprendre le travail , à par .ir
de 2 heures après midi , sous peine derévoca-
tion. .. ...

Trois grévistes ont été arrêtés à 4 h. à la
gare des Batignolles pour tentative de débau-
chage^! entrave à la liberté du travail. Vl .

Les grévistes, réunis à la Bourse du Tra-
vail , ont l'intention de se rendre en masse à
la gare des Batignolles pour protester con . e
ces arrestations. De son côté, la direction de
l'Ouest-Etat; à prononcé plusieurs révocations.

— Les dépèches de province annoncent que
le service fonctionne normalement à Dunker -
que, Nancy, Reiras. Sur le réseau de l'Ouést-
Ecat; on a pris les mêmes mestues quesuriJe
réseau du Nord. A Brest , tous les trains â. ce
matin sont partis régulièrement. Le service
est normal. A Bois-Colombes, les soldats du
119"" de ligne assurent là surveillance de la
gare. Un disque de protection a élé saboté
près de Brest. Quelques défections se sont
produites dans le quartier de la gare de
Rouen. La communication de signal d'arrêt a
été coupée à la gare dc Lens. Le personnel
ouvrier des mines de Hénin-Liétard est en
grève Les grévistes de Hénin-Liétard font
cause commune avec ceux de Lens.

Mercredi , à Paris, à 1 h. après midi , à la
gare Saint-Lazare, tous les trains sont suppri-
més. La gare des Invalides est aussi fermée ,
Ja circulation des trains y est arrêtée à 1 h. 26.
Les fils télégraphi ques et téléphoniques sont
coupés à la gare Saint- Lazare.

Les grévistes ont détaché une machiné à
Asnières et l'ont placée à un raccordement , à
Bezons, obstruant la voie. Quelques trains
sont en panne sur les lignes voisines.

A la gare de Bois-Colombes, les grévistes
ont arrêté plusieurs trains, menaçant les mé-
caniciens de leurs revolvers et ont détérioré
les disques. Cinq trains sont en panne dans
les environs de Paris. ' - ï :
. .A Lille, les trois quarts du personnel sont
èh grève.

Sur l'Ouest-Eta . au Mans, le service est
normal jusqu'à midi , moment où est arrivé
l'ordre de grève, mais peu d'employés ont
quitté le service.

Sur Je P.-L.-M. , à part les mesures mili-
taires, la situation est normale. Sur le réseau
d'Orléans, le service est normal. 2000 ouvriers
des ateliers d'Orléans chôment.

Un meneur a été arrêté. Un factionnaire
placé à l'entiée d'un tunnel , près de Rouen,
a été tamponné par un train \,et grièvement
blessé. ,., . . ;

L'appel sous les drapeaux
M. Fallières est rentré mercredi matin ,; à

7 heures, t. Paris. Il a conféré avec M. Briand ,
puis MM. Briand , Millerand et le général
Brim ont pris des dispositions complémen-
taires en raison de l'extension de la grève.

M. Briand a conféré ensuite avec M. Bar-
thou et a-vec le procureur de la Républi que en
vue d'examiner , au point do vue pénal , les
responsabilités 'encourues.

Le «Journal officiel » publiera j eudi un ar-
rêté du ministère de la guerre portant un or-
dre d'appel pour- une période do 21 j ours à
partir - du 14 octobre pour les agents des sec-
tions de campagne de tous Jes réseaux , celui
du Midi excepté. '•; ; • _ :  ... . , . ',>. . . '• .

Une importante réunion des ouvriers des

chemins de fer a eu lieu, mercredi aprè. midi,
à la bourse du travail.

Elle a adopté un ordre du j our protestant
contre l'ordre de mobilisation qu 'elle déclare
illégale et décide de ne pas y ré pondre.

— On mande de Genève qu 'il y a d'inces-
santes allées et venues à la gaie de Cornavin.
La police a été renforcée.

Les emp loyés répondent évasivernent aux
questions qui leur sont posées. On espère que
les aiguilleurs resteront à leurs postes, sinon
les trains de ou pour la Suisse ne pourraient
circuler , la gare élant ia propriét é du P.L M.,
qui l'administre entièrement.
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Les souverains portugais
Londres, 13. — Le duc d'Orléans a reçu

une dô pccho do la reine Amélie ici annonçant
sa prochaine arrivée avec le roi Manuel , sur
le yacht «Victoria ancPAlbert ».

Celui-ci est parti immédiatement pour l'An-
gleterre où les souveiains portugais ont l'in-
tention de résider à Woodnorlon chez le duc
d'Orléans.
Les maçons parisiens s'en mêlent
Paris, 13. — Les maçons, réunis mercredi

soir, ont voté la grève générale pour ce matin.

DERNI èRES DéPêCHES

Paris; 13. — Mercredi soir, le ministre des
travaux publics a communi qué les rensei gne-
ments suivants :

A la gare du Nord , 128 trains sont entrés ot
sortis pendant la journée.

On annonce de Lille uno amélioration sen-
sible.

A la gare de l'Est , tous les trains sont
partis; lo service est normal ; sur 200 ouvrier-
grévistes, 110 ont repris le travail .

Dans la soirée, les communications télégra-
phiques do Paris ont été plus nombreuses
qu 'à l'ordinaire.

. Toutes les lignes téléphoniques avec l'Est
fonctionnent normalement .

Sept cents sacs contenant Je courrier des
Etats-Unis , en souffrance au Havre , sont re-
morqués par la Seine j usqu 'à Paris.

Lyon, 13. — La commission executive du
syndicat national du réseau du P.-L .-M. , dont
le siège est à Lyon, s'est réunie dans la soirée
de mercredi.

La réunion était strictement privée. Un or-
dre du j our avise que la grève générale du
réseau du P.-L.-M. est décidée et qu 'elle sera
app liquée à partir de minuit .

Paris, 13. — Dans la réunion de mercredi
soir, les cheminots du réseau d'Orléans ont
décidé de cesser le travail immédiatement.

Paris, 13. — Les employ és de la traction,
Jes mécaniciens et lès chauffeurs dc l'Est ont
volé la grève générale.

Toulon, 13. — On annonce que los em-
ployés syndiqués déjà compagnie des chemins
de fer du sud de la Fiance ont décidé de
commencer la grève générale jeudi matin.

£_ s grèves ferroviaires sn francs

Madamo Klisa A por néo Da>chlcr et ses deux
fils : Laurent - et Emile, à Budapest, Madame
veuvo Aurada et sa famil le ,  à Budapest , Ma-
damo ct Monsieur Edouard Tissot-Bœchler , on
ville , ainsi quo les familles Bœchler , k Sonvi-
lier , Rucgsau ot Berthoud , ont la profonde
douleur  de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès do leur clièro lille , sœur , pc-
litc-tillo , nièco et parente,

.¦MARGUERITE-MARIE
enlevée à leur grande affection , dans sa 17me

année , après une longue et pénible maladie.
Nouchàtel , 13 octobre 1910.

Garde-moi , ô mon Diou ! car
jo me suis retiré vers toi.

Psaume 10, 1.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi là courant , k 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 85a.
On ne touchera pas

Lo présent avis tient liou de lettre do fairo
part.

Madamo Plulomèno Favarger et son fils
Auguste ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances do la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Samuel-Aupslc FAVARGER
leur bien aimé époux , père et parent , que
Diôu a retiré à lui , le 12 octobre , dans sa 75mc

année, après uno longue maladie.
La Coudre , le 12 octobro 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi 14 courant , à 3 heures
do l'après-midi. ¦•

Domicile mortuaire : Hospice de Perreux.

Monsieur Fritz Diacon-Reymond et ses en-
fants : Madeline et Marcello , -Madamo et Mon-
sieur Georges Pochon et leurs enfants , au
Loclo , Madame veuvo C. Diacon , Madame et
Monsieur Ami Junod , au Loclo, Monsieur Paul
Diacon , Monsieur Louis Diacon , >au Canada ,
Mesdemoiselles Blanche , Hélène ot Nadine
Diacon , Madame et Monsieur Charles Stucky,
à La Chaux-do '-Fonds , Monsieur Jules Diacon ,
Madame et Monsieur Paul Leuba , au Locle,
Monsieur et Madamo Tell Diacon , à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Daniel Reymond", et fa-
mille , k Saint-Sulpice , Monsieur Edouard Rey-
mond ct famil le , à La Chaux-de-Fonds , Madame
Emma Friok. à Lausanne , ainsi que les famil-
les Diacon , Eymann et alliées ont la douleur
de fairo part à leurs parents , amis et connais-
sances do la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madaiiic Angèle _ _ A(M U£C REY110XD
leur chère épouse, mère, sœur , belle-sœur,
tante , cousine', nièce et parente , décodée au-
jourd 'hui , à midi trois-quarts , après uuo courte
mais très pénible maladie.

Nouchàtel , lo 12 octobre 1910.
Christ est ma vie ct la mort

m'est un gain.
L'Eternel garde lous ceux qu 'il

aime.
L'enterrement , sans suite , aura lieu ven-

dredi 14 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Coq-d'Inde 24.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire-

part.

Madame veuve Fritz Marthe-Bonny, Monsieur
et Madamo Auguste.Mart lie-Roquier ct leurs en-
fants , Monsieur et Madame Henri Marthe-Gui-
nand et leurs enfants , à Neuchâtel , Madame
ot Monsieur Frite Meyor-Marthe , à Fribou rg-
on-Brisgau, Madame et Monsieur Emile Rochat-
Martho et leur enfant , à Neuchâtel , Mademoi-
selle Anna  Marthe , à Nouchàtel , Madame veuve
Mario Lilge-Marthc et famillo , en Allemagne ,
Madaino ot Monsieur Emile Procurcur-Bonny
et familles et Mademoiselle Elisabeth Muller ,
à Neuchâtel , ont la profonde douleur do faire
part k leurs parents , amis ct connaissances de
ia grande perto qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur FRITZ MARTHE
leur cher époux , père , beau-père, grand-père,
frèro , beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à lui  aujourd 'hui dans sa 05ra° année ,
après do cruelles souffrances.

Neuchâtol , lo 12 octobre 1910.
Toutefois , ô Eternel ! Jo me

confie cn toi ; j 'ai di t :  Tu es
mon Diou. Ps. XXXI , v. 14.

L'Eternel est mou berger.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu le samedi 15 octobro k 3 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Ancien collège des
Terreaux.

On est prié de ne p as faire de visite
Cet avis tient liou do lettre do faire part.

AVI S TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Nouveau programme
Matinée à 3 h. ̂ /a

Enfants 20 cent, la place
I_U_ i ARPAIf, le jeuno ot célèbre violo-

niste ot compositeur hongrois , jouera entre
antres la « Fantaisie do Moïse », de Paganini ,
sur une seule cordo (la corde de sol).

A 8 li. i/» grande séance

Le cabinet fle lecture A. Marthe & Mullei
Terreaux 7

sera FERMÉ ponr cause de deui
SAMEDI 15 OCTOBRE

EN VENTE PARTOUT :

les cartes postales officielles
des Journées n_ BC__ leli ) is.s d'avi-lion

Failloubaz - Taddeoli - Dufaux - Amc. int

SKATÏNG-RïNK
(Patinage à roulettes) EVOLE 31

Entrées : spectateurs fr. 0.50
patineurs » 1.50

ABONNEMENTS do 5, 10 et 15 coupons
1 fr. le coupon.

Vacherins des Charbonnière.
I" choix , au détail ot par boîtes

MA«AÉ§IW PHIS]
HOPITAL IO

igg____m_*glÊ_
___1_n___
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BOURSE DE GENÈVE , du 12 octobro 1910
./letton. O 'Aijalioii i

Bq» Nat. Suisse 495. — 3% féd. ch. d-> t. —.-
Comptoir d'o.c. 987.50 3 .U. do te r  t..l. 960. -
h _ n. _ _o-Su.sso 7100 — 4 _ Iéd. 133) . . hl ..-
(Jnioa fin. gen. G5'J — 3 ,j Geu. à lots. 102. -
Gaz Marseille . 067 50 Serbo . . . i% 410. —
Gaz de Nap les. 219 .— Pranco-Suisso . 450.-
Ind. gon. du gaz 8(7.50 Jura-S., 3 . i _ 4G5. -
Fco-Suis élect. 5_ i 50 N. -E. SuU. 3 .. 407.51
Gafsa. actions. ' — .— Lomb. anc. 3% .83 .:
Gafsa , parts . . .0ii?.5Û Méri.l .  ital . 3r, 30t. IT..

D a m n J J  j —Dff arl
Chiij î . Franco 103.18 100.21

â Italie 93.03 93.72
L.a.lr-3. ..... 25. -2 7 25.23

NBJo lûlal All_ magne.... 123.53 123.57
Vienne 101.05 _______

Neucliàtel , 13 octobre. Escompta 4%
Argent fin ou gron . en Suisse, fr. 0.,— to kil.
BO'J-SE DE PAHI3. du 12 octobre 1310. Clôturj,

3y. Français . . 9G.G2 GriJ. lyonaar ... 1424. -
Brôsilien 4 % . 90.15 Banque ottom . 679. -
Est. Esp. 4 % . 93.15 Suez 5385.-
Hongr. or A % . 95.50 Rlo-Tinto. . . . 1710. -
Italieu 5 %  . — .— Ch. Sara^o .se. 406.-
4 %  Japon 1905. — .— Cli. Nord-l .j p . 331 .-
Portugais o . . 65.47 Chartorod . . . 42. -
4% Russo 1931. — .— Do Beers. . . . 439. -
5K Russe 190G. 10...05 GoldlleUl. . . . 148 -
Turc unifié i .. 92.85 Gœr_ 38.2;
Bq. do Paris. . 1820.— Ranlmiues .  . . 215. -

Co>i . J} cIHin _i." Dlm J Inlm (H-ocioD?.).
Cui _ 3  Etab Fonb

Tendance. Soutenue Irréguliôre Lourde
Comptant. 5G 12/6. 164 ../ .. 49/8. ./ .
Terme... .  57 10/.. 159 15/ .. 49/ 11.1/ !

Anti .noino : ta.id.-iioo calme , 29 à 29 10/. —
Zinc : tendance soutenue , 23 15/., spécial 24 10/.
Plomb : tendance soutenuo , ang lais- 13 2/6
à 13.5/., espagnol 12 13/. . 

OB SERVATOIRE DU .TORA.T

Service spécial da la 'JF. ail la d'Avis _3 _V_ :_e._ .K.I

Prévision da t.3n _»3
Du 13 octobre. — .Situation . moins favorabloi

tendance aux ondées. ; 

Ballotin métQO- 6__ g iq u.9 - Octobre
Obscrrattons fartes à T h. <A ,  1 II. 5i-ot 9 h. X

o._3-_ _ t -Aj _ v. cua ¦j .j '-.D .aaJri \i r-!î i.
„ Te:np.r.e:i3i |rJi (-!'.' S§ '-a Vilo.niil.nt |.*» : . a g a
< Maj - Sliai- Jfaï _ if g Dit.' tes 1' en_j ina:a mnm :^ a  s a

12 11.1 8.0 14.5 717.1 0.6 var faible cour

13. 7h. y, '¦ Tern?.: 11.7. Veat : N.-E. Ciel : couvert
Du 12. — Pluie fine intermittente jusqu '

9 li. >; du matin. Brouillard sur le sol jnsq u'
Il heures. Soleil depuis 11 h. V, a midi y,.  _

Haulsj; du BarJnMr a ral.itJ à 3
suivant los dO-r.5-3 Ai l'Obssrvatoira.

Hauteur m .y eim o no ir N.ac-ital : 7U .5"> «,

I 

Octobre | 8 j  9 g 10 j  .11 j  *°- i ».
»m I I | 0 "T *

|

S 1'A.TIOX DE Gri -U.\IONl' Calt. U.J in. J

11 | ' 9.1 | G.O | 12.G 1067-0 1 0.3 : !s.-0.|faibtc . .«
Un pcii de brouillard par intermittence ju i

qu 'à midi , puis assez beau.
T»mp. Barom. y.al Cl-

12 oct. (7 h. m.) 8.4 6134 3  S.-O. couve'

Niveau du lac : 13 octobre (7 li. m.) : 429 m. «31
—

Bulletinmà^or.de, CM., 13 oct., 7 h. m.

Il STATIONS ff TEMPS at V_»î
<J _-__!_-- ¦ -

394 1 Genève 12 Couvert. Gain»
450| Lausanne 13 Qq.n.Beau. •
389 Vevey IV. Couvert. >
398 Montreux 13 » *
537 Sierra U » Fœni

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 12 Couvert. Caira
995 Chaux-de-Fonds 10 » »
632 Fribourg . . . Q Brouillard. »
543 Berne 10 Couvert. •
562 Thouno 10 Qq.n. Beau. »
566 Interlakon 12 Couvert. •
280 Bàlo 12 Qq.n.Beau. »
439 Lucerne 11 Brouillard . »

1109 GOschcnen H Pluie. »
33- Lugano 16 » . •
410 Zurich 12 Couvert. Bise.
407 SchalThouso 10 » Calm
C .3 Saint-Gall 12 Brouillard. »
475 Glaris 9 Couvert. »
505 Ragatz 19 Qq. n. B. Fcat»
587 Coiro il * Câlin

1543 Davos 11 Couvert. Fco»
1836 Saint-Moritz 8 . Qq. n. B. Calig .
-XLS— '¦——?¦—?¦—^—¦J 1—Jg'

IMPRIMERIE ' WOLFRATH & SPERIJS

Lp'""J ' n r__HB«-_-_ ¦____«««a m

1 N'oubliez pas j
I la fleur î•«J •

\ de bienfaisance j


