
AVIS OFFICIELS
' «__-_____, ! COMMUNE

IP NEDCHATEL
ORGANISTE

Lo posto d'organiste de la Pa-
roisse allemande réformée do Neu-
châtel est à repourvoir. •

Traitement annuel : 400 fr.
Les candidats sont invité s à

s'inscrire , jusqu 'au 24 octobre , au
Secrétariat communal , à l'Hôtel-
de-Ville.

Conseil communal.

A e$T\ COMMUNE

• |||pï Gorflies-CoÉoir_clie

VENTE DE BOIS
Le li- ._ -.li 17 octobre 1910,

la commune do Corcelles-Cormon?
drecho vendra , par voie d'encliere.
publi ques , lus bois ci-dessous dé-
signés situés dans ses forêts des
Chênes et dans le massif dn
Pommeret :

252 stères chêne sec,'
' 350 gros fagots, chêne,

2G4 stères sapin sec, -- .-¦
900. fagots do coupe ,

21 billons' sapin.
Le rendez-vous rie» mi-

seurs pour'le boi*. rie chOiie
est ù 8 lienren d_i matin,
an Contour dés Chônes, e<
ponr le sapin à 1 lienre de
l'apr è s-midi » & l'I-iigollieux,

Corcelles•Cormohdrèclio, lo 10
oclobre 1910.

Conseil communal.- 

IMMEUBLES
;P-0P-ii:|:Mto^

M. jen a TIurn.-l ._iii.ppin , jàr di-
nior , od'ro à vendra d.e. ̂ ré à gré
on bloc ou par lots;. -- belle pro-
priété qu 'il poâsède au_ l'ou-
driôros. Pour reiiseigneiiieiU.. s'a-
dresser soii au propriétaire , soit à
ses mandataires , MM. lid. Petit-
nierro & Ch. Hôtz , notaires, à
Neuehàtel. '¦% "¦¦•' ¦ - .

jolie propriété
a l'ouest de la ville ,! en bloc ou
par parcelle au gré do l'ama-
teur. Demander l'adresso du u° 202
au bureau du journal. c. o.

ENCHERES

tiîÉg||l|I
Le lundi  17 octobro 1910, dès

1 h. % après midi , il sera vendu
par voie d'enchères publiques , au
domicilo do M»»: Dardol-Thorcns,
roule dc la Garo u° . 7( u Saint-Hlalso, lés objets mobiliers sui-
vi»*.»:

Bureau , pupitr es , lavabos, tables,
tables do nuit , chaises, uno petite

•armoire , étagères, dont uno à cré-
maillère , rideaux , Un chevalet de
peintro , bancs , lin fourneau à re-
passer avec fers , . ainsi quo d'au-
tres objets dont on supprime le
dot_ .il.

Terme pour les paiements moyen-
nant co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise , le 13 octobre 1910.
Greffé de Paix.

r"**™*>»»^M,'̂ B|-a--_M_'W__BWM__WW-MM-W_E_»M-W»e-l

A VENDRE
t-L . .._- ¦  i . ______ , ¦ ¦  ___.

il magasin ds CômestlDles
SEINET FILS

&M dea Epancheurs, t

-ttaliMja Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à i ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à là c,

*VZ UDR Z
n»ute d'emploi , une suspension , pé-
trole, à controDoids, cn parfait état.
j5 adresser Cret-Taconne. 23, 2°>*.

:. ¦ d'ee <des.s..eFt , ; :
Cameiiïbcrï en boîic

Petils Bries an détail:
Roquefort , véritable

: ¦_._ . Fromage Gervais
Servette», Cîicvrolins

Vacherin des Charbonnières
Tète de Moine (Bellelay) .

Petit Neuch-Uel , chaque samedi

MAGASiiT PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 9SO

: Belle vache
Il sera Tendu , samedi ma-

tin, sur la place du Marché,
oh face de la grande fon-
taine, la bello viande d'uno
Tache, à '60 ot 70 cent, lo
-demi-kilo.

Tripes fraîches.
Se recommande,

j . , . | :: - ¦¦!_ . _PA_B_EI_

^ w*yzâu souple. blanche s pure i'

-4r?îiSîî__age :
'; DIT expédie par .pièce ou par co-
lis postal do 5 à 10 kg.-, fromage
gras extra, ttraj -ire ou Jfclm-
menthal à 0.95 « 'lo •*/, kg.; Jtti-
grasi tendre , salé. à 0.80 le ...kg.;
bon maigre à 0.65 le J_ . 'U g. -
Liniboura; à 0.75 le ._ kg.; tom-
îiïe de chèvre à Q.85 lo % kg.

i On reprend tonjours ce
qni ne convient pas. 11-20773 L

« -.Frédéric SCHllKCKliK
r-f .. , . Avenches

[ Roquefort véritable
r 

Xiubonrg au détail
" Promage de Tilsit

'Magasin Prisi
HOPITAL 10

Téléphone 98Q

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Seaux et pelles à charbon
Belles châtaignes vertes , choi-

sies, 10 k g-, 2 fr. 50. Marrons ,
10 kg., -3 fr. 50. Franco contre
rcu-boursernent par Ue 7998

Roi.. MARTIG1T0NI
Roveredo (Grisons)

«Ma femme a eu pendant plus de
50 ans des

Dartres
sur tou t le corps. Après avoir uti-
lisé Znclt»"». — Savon médi-
cal, elle s'est sentie comme régé-
nérée. Au bout de 3 semaines,,
les dartres avaient disparu.
Le savon médical Znck«iii est
d'une valeur incomparable. K.
W. à L.. à 1 fr. (15% ¦ et. 2 fr. 25
(35 % sol. effet puissant) la pièco.
Crème j_uclt«">'» à uti l iser  en
même temps , à 1 fr. 25 et 3 fr.
ainsi que savon Zuckooii (doux!
à 1 fr. et 2 fr. 25. — Pharmacie'
A. Bourgeois. G"i93

Ŝ VENDRl-
faute d'emploi et à bas prix , deux
calorifères et. nne salaman-
dre usagés, mais en bon état. — j
G. Leuba, Colombie.. j
. \ -

F

loiiS lIiii
à 1 fr. 50 la livre

POULES A BOUILLIE
à 1 fr. 40 la livre

Canards - Pigeons
-l'inlailons - Dindons

Miras M PAYS
Gigots de Chevreuils
Perdrix - Perdreaux - Faisans

Canard s sauvages - Bécassines

POISSON S
Soles - Limandes - Colin ,

Cabillauds - Aigrefins - Merlans
Brochets - Lottes - Feras

, r perches - Rondelles
"filets de Harengs f umés

-{ff;!-. magasin He C-iae-tlblM .;.
SEINET mH *&

3. - .--. . . -. '.. _. . . « "'*> :~\ . ..: ..: *_£».._'>;'
: au» a»» Épanche.-*, i ~«

Téléphone 11

iiff|i. i
. Samedi il sera vendu, sur

Ja place du Marché,
au coin de la mai-
son Montmollin,

.ilptâ.pml.ct.IaW
flf.enatjei. es, profitez I I  -
VeaH-géiaisse

âgé ,de .5 jours , ot _ -. : . - . .
quatre porcs

de 4 yt mois , à vendro. S'adresser
Arthur Tissot , Valangin. v

A vendro pour cause de départ
uno

bicyclette neuve
à très bas prix. S'adresser Loùis-
Kavro 32.. ¦;,

SOCIETE JBÊ
ÇSiïSÛMMÂTION

Articles de '

Petite boulangerie
soit

Petits pains do toutes les sor-
tes courantes. »•*¦'.,

Croissants.
Pains de graham à 5 ot à: 20
] centimes , etc. - •'¦
j Se recommandent d'eux-mêmes
I Le développement toujours plus
marqué de cette dernière veriuo
de nos branches d'activité nous
autorise à conseiller des essais,
avec la conviction qu 'elles seront
satisfaites, à toutes les personnes
qui n 'ont ' pas encore comùiôncé.

Dépôt de ces - articles,.- toujours
frais ot très bien présentés, dans
nos magasins du faubourg de
l'Hôpital , des rues du Seyon
et Itlonlius, do la Cassarde ct
do llcllcvanx.

GRAND CHOIX EN

M ME d'occasion
Potagers neufs à priK aYantageai

S'adresser Metzaer, serrurier
Vieux-Châtel 33

A vendre nn

M tal fl. iii
S'adresser entrepôt dn Cardi-
nal, Nenchftte l, Crèt-Tâpon-
net 10. H 59.Ô N

k

\
'
\ A VIËMDKE

Lits complets à une et deux par-

isc
.nnes, Cai\apôs, divans , fauteuils,

,qliaJK.̂ .-vl- .tHe^*l«ï13l,3ï (l° ' n«rts.
friR'ïcbôsV ^ côitiin-odesi -t-aroa-, éta-
gères, plusieurs glaces'; Au rnaga-
sin 'l'uo Pourtalès 10. "* ' ¦' c.o

iT-PMEEKT
NEUCHATEL .

Mouerante
_ - 'y  -lre qualité • ¦ ¦

¦¦' - ¦¦' " " 'i i : "22 cent, le kg. o.o.

1TESM0UTH
de TURIN, I" qualité

A fr *_>Ô le litre'.¦ l i a  *i— v-»- verre compris
Lp litre vide est repris à 20 cont.

0 Aa_ iîia.i _ -3 C]i..tiàl3.
iÉïiflîf Fils
.,. .;'!-*? Rue des Epancheurs, 8

HUE DE L'HOPITAL

Un lot de costumes tailleur cn
dra p . . . 15 et 20 fr.

Dn lot de jupes-trotteur en
drap . . . 8ct _ 0 fr. l

Un lot de robes de chambre i
chaudes . . . (î fr. 50 JUn lot dc paletots et mantes
hiver . . . 10 ct 15 fr.

Un lot de portières et grandsv rideaux , 3 mèlrcs de hau-
teur . . . .  6 fr. 50

Reeu les pantalons dc gym-
nastique pour jeunes filles
à 6 fr. 50

BONNE OCCASION
Ne voulant plus tenir les cou-

pons soie conlcnr pour blouses,
garnitures , etc., je les vends h
perte, soit à raison de 05 cent,
le mètre à 2 fr. 80.

J'aurai toujours joli choix de
soies noires garanties et blanches,
depuis 1 fr. 95 le mètre.

&">« Fnehs, fanbonrg de
l'Hôpital, maison pharma-
cie «.cutter.

i

I Mm teiiii
de . Tp, 100 .et .15.0 Titres, en blau.
ot rôugo.- à vendre.' — Àîi-g. Bécgs-
terd., tonnelier, Ecluse 4G? .] :. ¦

A yoïidrd . '¦ ¦¦" ""̂Z-

aa potager
en Bon état. S'adresser faubourg
du . iJàc lOy 2m « étage.

DEM. A ÀCHETIJ'
On demande à acheter

une gerle
du Tir cantonal do Neuehàtel. —
Demander l'adresse du n° 510 au
bureau do la Pëuillç d'Avis.

' i n -

AVIS DIVERS
ScÉer solp. Heim
flndet eine einfache Dame bei
volleih («'aniilienau-çliluss. — Pen-
sionspreis 3 Pr. 50 bis 4 r'r. — Sich«_u wenden an l'rau von Kilnol . ruo

. de Corcelles 2_ Peseux boi Nou-
châtoh .' ¦•-. ' .

Institut _e gymnastique

G.C_TëISTEH
Professeur diplômé - ÉVOLE 31a

Cours et leçons particulières do
Gymnastique

Tenue -.- Danse
ESCRIME - B OXE

Skating - Rink
(Patinage à. roylettes)

— ¦\̂ F**J*i~aV*-u!i' '."-."ï/^.'* *>" A - .__ -- - .- —rf-'̂ ~*r~^T" - ^" " '"

Renssignements à riBstltaî
! _—i—' _

¦ 
; 

Oii cherché, pour garçon de IG
ans,, pension dans boi..vo '.famillo
où ij apprendrait le françai- et au.,
rait l'occasion do Suivre les classes»

Mn écliaïî^e
on prendrait jeuno garçon ou jciina
flllo; Offres .à Pension Chaltt ,I .J.o-_
der ,* "DavoS-Plalï.-

Pension à ramié^
¦ ¦- . ¦ ¦ Y •-. - '

Dans ' famille d'agriGutt<iûr un
prendrait demoiselle où-Uauhi0,âgéo
en -pension-; bons soins é t i 'bohncs
références. S'adresser à' Wm»
Anna Girard|er , Monlzillon? '

^PËbicûREf itgJL

• êun - f aconde !/h.d.3k.
\_____m_f

Avcnne du 1" Mars Î44
Téléphone 759 ; -, fr'

Mme FUCtiS
(de retour) % .

Cours û'travrages pour leltes
les jeudis et sainedis do 2 M h.
Broderies blanches, dentelles'* au
coussin , passé; otc , etc. i- '• '

Leçons de 6 mois ,' à •_ fr. par
mois jusqu'à 9 élèves ; depuis IB
élèves, lo cours est do îk fij

Faubourg do l'Hôpita_ 5 maison
pharmacie Reutter. : _ .

: : u ¦: '

JKliss BickvooB
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le 1" septembre

et ses cours de .

CALLISTIS-ÉÏTIE
Tenue et Danse

dès le 24 octobre
S'inscrire place. Vi nget 7. •.»•

-EMFMlîIJSrT
Agricultour sérieii- dainandb

avance dc fonds dc 3 ou 4000 fr.,
avec forts intérêts, pltvccmcht sûr.
Domander l'adresso duT n*» 60z au
bureau de la Feuillo d'Avis.
¦ __ !,_— - ,  I,. — - , -,-»¦

Pension soignée.
et belles chambres, haut delà villa.
Deinànder ' riwJresso dû n» 207 an
bureau de la Fouille d'Avis. co
' ' I ' I ' g" ĝ--agB'_-B3i

La Tuvnix. vÂra z>_ NexcKJtrreu
bor» de viUf, io ifr. per M.

k - :

fiirtli.
A vendro -dans l'ancien en-

trepôt I^ambei*t, 'a la gare
de Nenchàtel, de

belles pommes de terre
de l.'Alleniague du NopJ , seul eh- -
droit n'a3-aiit ' pas été - expose' aux '
pluies.

•- :lUlaé-TO_ii--- _i^l-.:fr_-à 'S-'. '-'-
Impérator,' . Karly, . ïionlcs
. de neige, Industria, etc.

à 11 ir. les lOO kilos
L'enlrepût est ouvert de 2 heures

à C. iieurcs '
Rabais par vagon, vente an

détail.
Se recommande,

J. Kullmer.
J5© 12 vagons ont été vendus

sans réclamation

Connue

Dépurais!
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances do la femme au
moment des époques et se recom-
mandé, contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes.' Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, % bout , fr. 5,
1 bout, (une cure complète, fr. 8).,

Dépôt général et d'expédition : -
Pharmacie Centrale, rua du
Mont-Blanc 9, _5-enève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois ,Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan, Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis; Cernier : Jebens;

; Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba: Gouvet: Chopard : Fleurier:
Schclling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise • Zint -
grafr. B 178 L

Dp ail i
il sera vendu, à l'ancien
entrepôt Lambert, ù
la gare, quelques

.ap..Éii_
d'Allemagne de conserve et
pour la choucroute.

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

,,. KULLMER.

8 . Lxs annonces reçues §
| avant 3 heures (grandes |
•$ annonces avant iï b.) g
I peuv ent paraître dans le S
| numéro .u lendemain. S

40 fr., payables 5 fr. par moi-
Escompte au comptant

Jumelle de grande précision , indécenlrahle , forme marine à re-
couvrements, abritant les verres des rayons cle soleil , construite spé-
cialement pour touristes ct officiers de l'armée et do la marine. Ce^tc
jumelle est. munie de verres spéciaux , lce qualité , d'un poli irrépro-
chable, répandant aux lois d'opti que les plus exigeantos , permettant
de distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
on cuir fort , _nat, cousu , intérieur volours, courroie forte. ;';! -. . ; . .-';

i'an.rique Floréal , IVeuchâtel

garantis pnr fil de lin (ct non pas fil et coton), unis , sans couture ,̂provenant d'une fail l i t e de. fabrique , à vendre au détail , aux prix ex-'
trâordinairement réduits suivants : ' ' .,- f —

Long. 2 ni. 25 env. sur 1 m. 50 larg. pour 5 fr. 25 pièée
._ '••: 2 m. 40 » » i m. 50 » » 5 fr. 75. »

Envois contro remboursements , emballage et ports gratuits.
Vente consciencieuse et sincère. Occasion unique ,
lialler Js'rèrea, Petito Borde; C. ILausanne. ./—___^—__i___^—- ' * - " '— —=- ¦ —r -^-^ "'Ci- --.-,, -_-.. _

¦ 
• •

¦- ' •' de la:' '. ?;-. -

Société des Laits safubres
Temple-Neuf 3 . (à côte .des bureaux de la Feuille d'Avjg . .

les S50 grammes 90 centimes

Vacherins de la vallée de Joux
Camembert — Schabziéger

Limhourg — Tommes
Essayez les cafés torréfiés du « .Brésil» niarquo

• 
_____^ ,

ils joignent à une très grande force un arôme délicieux.
En vento chez : M. Mermod-Hug, Consommation des
Parcs ; M. Dubois, Consommation -N euchâteloise, Grand-
rue 4; M. J. Junod , rue Louis-Favre ; Mmo Huguenin-
Robert , ruo du Trésor ; M. Eougemont-Trisoglio, Tau-,
seyon.

PoiDine. È terre de HoMie
recommandables, à chair jaune, de qualité supérieure' et

garantie de ooaiserve
La Hollande n'ayant pas été exposée aux pluies, ost

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

Prix par 100 kg. par 500 kg. par 1000 kg.
11 fr. 50 11 fr. 10fr. 50

Franco domicile en ville. Se recommandent,

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

TOUS LES SAMEDIS

.. ri» TAIM-E ¦clÉMss
do la boulangerie F. MATTHEY, MOTIERS,
se trouve chez M. Jules JF -iïNOD, négociant ,
rue de l'Industrie, Neuchâtel.

TRAVAUX EN TOUS GENRES ' __ , " ' . .
a kVang M UA t̂ UJU§. »^*H_? »£ Î1Z UCHATO. _1 _ . .

^_______—n_ii»in« iii__l_

Pour quelques jours,euc«co.

GRANDE
liquidation générale

au .magasin do chaussures
:V,R. Owen , rue du Seyon.

Î

'y Vente de tous los articles
en magasin avec un rabais de

50 °/o c.o
aaaaBBBBBs_n-_-aM_

Hj LIBRAIRIE-PAPEïEmE fi
H dames Attinger i
H NEUCHATEL B

^^ 
Vient de paraître : wk

^É 
ta 

deuxième série des estampes g

m Eugène BURNAND ^H Six planches lithographiques, format 90X63 cent, mra

WM Les (liî_ vierges - L'entent prodigne *~ ¦_

WÊ *̂ e -P*'i9i*isîen et le publiciiio B j

^  ̂
Le levain - L'ivraie - Le juijc inique mË

Prix de chaque planche : 4 francs

M M  Dép ôt principal pour le canton de Neuehàtel: ç gj

M Librairie -Papeterie JAMES ATTINGER , NeiicMîel M

I SACK-FKHMI Î DIPfc03l!.l- j
, mm aELY-fiALiAy I
rue des Alpes 15 (p. âare) |

GENÈVE j H] \\. 1
Pensionnairoe.Soins consciencieuJt I
Consultations tous les jours |

Station d'essais viticoles d'Auvernier
' ]_e_ achats de bois aiiiéricahi- devant être faits prochai-
nement , les viticulteu rs ot pépiniéristes sont invités à indiquer jus-
qu'au 1« novembre au ..plus -tard, à la. direetiou soussignée, le
iiQ.mbro do métros de . chaquo vapété Jqu*ils; désirant obtenir , au prin
te'ïiïpB prochain , pour' leurs pépinières.

- Auvernier , le 10 oclobre 1910. II 5018 N
;.;.¦. '.. ._ . , .,,.;:.. .. ' . . ; Direction de là station d'essais.

» ABONNEMENTS
j  an 6 mois 3 mois

En vilie . 9.— 4-5o ï .I5
Hors de ville ou par It

poUe d»m tout* U Suisx IO.— 5. 1.5o '
Etranger (Union po'*t»lt) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement »ux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
f ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

« ; —. *ANNONCES c. 8 1
D« canton : |

La ligne ou son esptee i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suhte et de l'étranger :
15 cent. la li gne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. i. 
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les réclanwi

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temp le-Neuf, i

f Les manuscrits ne tont pas rttdus
- t



AVIS
Toute demande J 'adresse d 'une

annonce doit être accompagnée d'an
Wf mère-posie pour la réponse: sinon
mtilt-ti un* expédiée non affranchie.

jfDxnnsrKxnon
et lé

rtuOlt d'Avis d. N-uchltd. '

LOGEMENTS
A louer pour NoCl , 2 chambres,

terrasso, cuisine. Bûcher. 32 fr. —
Port-Uoulant 9. (^o

A remettre pour lo \" novembre
un logement cio 2 chambres, cui-
sino, bûcher.

S'adresser à M. Scheidegger, au
magasin Fausscs-Uraycs.

A louer à Bevaix, immédiate-
ment ou plus tard , à personnes
Bans enfants , uu petit appartement
au soleil de 2 chambres, cuisino
ct galetas. Eau , électricité. S'a-
dresser à M. Fritz Gaschen, à Be-
vaix.

Gibraltar
A louer tout de suite ou entrée

*t volonté , un joli appartement do
5 chambres dont 3 mansardées.
S'adressor chez M. Rotigo , Gibral-
tar 5.

A louer pour Noël , aux Parcs ,
un logement d'uno chambro et
d'uno cuisine ; 15 fr. par mois. —
S'adrosser à A. Soguel, Comba-
Borel 15.

A louer immédiatement ou pour
énoquo à convenir, un bel ap-
partement rie 3 chambres _t
dépendances , situé dans immeu-
ble neuf, près de la gare.

Etude Pcti.pierre & Ilotz,
notaires et avocat.

A l-O-JER
dans une très belle situation ,
grande chambro confortablement
meubléo, belle vue, bien exposée
au soleil , chauffage central, prix
modéré. — Demander l'adresse du
n° 321 au bureau de la Veuille
d'Avis.

Logement à louer pour le l« r dé-
cembre, de 3 pièces et dépendan-
ces. Eau , électricité et jardin. —
S'adresser à M. Arrigo, rue do
Neuchâtol 27, Peseux. «LO.

A louer , au l" étage, pour le
24 décembre , un peti t logement de
deux chambres, toutes dépendances.
Confort moderne. —. S'adresser
Bellevaux 8, 1er. c.o

A louer dès maintenant,
à l'Est de lai ville, beaux
logements modernes, de
5 chambre-, chambre de
bain, véranda, jardin , vue
splendide. Etude E. Bon-
jour, notaire, rue Saint-
Honoré 2.

A louer , pour lo 24 octobre' ou
époquo à convenir, an joli loge-
ment bien situé au soleil.

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

S'adresser au magasin faubourg
du Lac 15.

Peur cas imprévu , à louor tout
de suite loçemen t d'une chambre,
cuisine 'et dé pendances. S'adresser
magasin Moulins U. ce

<|i_ai du Mont-Blanc, à re-
mettre, à prix avantag_nx,
appartement de 4 chambres ct
déj icudaaees.

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

CHAMBRES
A LOUER

nne belle chambre meublée. —S'adresser faubourg du Lac 10, 1".
Belle chambre avec gaz et

pension soignée.
Avenue du l" Mars 6, _ «*.

Chambre et pension
On prendrait encore quelques

bons pensionnaires. Rue Fleury 1G.
Jolie chambre meublée. Rue des

Moulins 38, 3me à droite.

Chambre meublée bien
située, à mons-eur tran-
quille. Orangerie 8, 3-y

Belle chambre indépendante
à louer ù ouvrier rangé. S'adresser
chez M"1» Innoceuti , ruo Saint-
Maurice II .

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur , Château 10, 3"". -

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Faubourg do l'Hôpital 13,
au 1". c.o.

Jolie chambro pour .lame ; chauf-
fage central , électricité. 12, fau-
bourg do l'Hô pital , 2rao.

Pension et grande chambre
avec vuo sur le lac, électricité. —
Evole 3, 3**". c.o

CI» «.m fores et pension
Beaux-Arts 3, S1»», c.o

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

Jolie petito chambro à louer avec
pension , pour le l" octobro ou pour
ie 15, à jeunes gens do bureau. —
Demander l'adresso du n° 3S4 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Chambre à louer. Villamont 25,
3me étago à gauche.

Chambre ot pension. L'Orielto.
Evole 9, 1er.

Jolio chambra. Uuo Purry 4, 3¦n•
à gauche.

Jolie chambre meubléo à louor.
Avenuo du I" Mars 8, M 1»*» Sutter .

Bello chambre au soleil pour 1 ou
2 personnos. 1" Mars 4, 1er à g.

Chambre indépendante à louer.
Avenue du 1er Mars 22, 2m". c.o

AuTernier
A louer près du tram , une grande

chambro indé pendante , meublée ou
non. S'adresser au n° 101.

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

Chambre meubléo, rue de l'Hô-
pital 19, 2m«. c.o
«!!_________________¦______________

LOCAT. DIVERSES
A louer tout do suite ou pour

époque à convenir ,

beau rural
pourvu des perfectionnements mo-
dernes, 30 poses de bons champs,
fourrage pour hiverner 15 pièces de
bétail. Demander l'adresse du n» 501
ail bureau de la Feuille- d'Avis.

Pour Noël oir époque à con-
venir, à remettre- anx Parcs,
dans un immeuble nouf , maga-
sin ct arrière-magasin (50 m3
environ) avec appartement
d'une chambre et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
_ûlaires et avocat. c.o

DEMANDE A LOUER
- ¦ ¦ * ¦ j ¦ "¦ ' " l , - ¦ —

On domande a louer en ville,
pour monsieur el dame,

deux belles chambres
meublées communiquant. Adresser
offres à M. Kunzi , café de la Poste,
Neuchâtel.

On cherche en ville une ou deux
très jolies

„ta„r.. _.._....„
Offres écrites sous chiffre S. S. 518
au bureau do la FeuïHe d'Avis.

Deux dames tranquilles
et soigneuses demandent à louer
pour novembre ou avant, si-.pos-
sible aux abords de là ville, ou
bien de préférence quartier Evolo
ou Port-Roulant , un apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, cham-
bre dc bain, au 1er ou 2me étago,
dans maison d'ordre ou villa. Con-
fort moderne, chauffage central ,
électricité et gaz. Vue du lac.
Proximité du tram. — Ecrire sous
n. B. 522 au bureau de la Feuille
-l'Avis.

On demande à louer, à un plain-
pied ou uu l*" étage,

belle chambre
au soleil, avec ou sans pension.
S'adresser par écrit sous P. B. 506
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle demande a louer ,
pour après Nouvel-an , dans uno
agréable famille , '.

deux chambres
non meublées

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

On désire louer on acheter
maison à proximité du centre pour
installer clinique spéciale. Entrée
24 juin 1911 ou 1912. Offres à Des-
saules-Tinguely, Râteau 1, Neu-
ehàtel.
——tqmmss—a^—^——agggg

OFFRES
Personne .. confiance

cherche place auprès d'uno per-
sonne seulo ou comme femme dc
chambro dans petit ménago soigné.
Bonnes références à disposition.

Ecrire sous M. I. E. 51'J au bureau
do la Feuille d'Avis. 829 L

* Cuisinière
(vingt-huit ans) sérieuse . ct bion
recommandée, cherche placo dans
bonne famillo , à Neuchâtel. Gaces
•15 à 50 fr. Entrée à volonté. S'a-
dresser par écrit , 3, rue Matile.

Je._- .qe. Fille
munie do très bonnes références,
cherche place. — S'adresser à M"'*
R. M., au « Sans-Rival » , ruo de
Flandre.

On cherche place pour

jeune fiiie
de 17 ans, causant un peu lo fran-
çais, comme volontaire , dans bonne
famille ou pensionnat. — Adresse :
P. Perregaux , Montmollin.

Femme de chambro
allemande, parlant un peu lo fran-
çais, chercha placo daus maison
particulière ou hôtel , — Offres à
Marie Ilânggeli , Buchshalde, Ueteu-
dorf près Thoune.

Brave jeune fille
bien au courant du service, cher-
che place dans restaurant ou hôtel
où elle aurai t l'occasion d'appren-
dre le français. Certificats et pho^-
lographie à disposition. Adresse :
Frieda Liithi , chez M. Ilediger,
Zuchivil près Soleure.

Jeune fillo sérieuse, qui a fai t
un apprentissage de lingerie et sait
le français, chercho place comme

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

PLACES 
M

On cherche dans bonne fa-
mille bernoise, une

BONN E
sachant cuire et connaissant les
autres travaux du ménage. Gage .:
30 à 35 fr. — S'adresser à M™» P.
Kohli-Both, Breitenrain-
strasse 12, Berne. Ue 8060

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir,

jeune fine
au courant des travaux du ménage.
S'adresser chez Mm Bachmann,
Evole 40.

On demande

Une jeune |ille
propre et active sachant cuire. Gage
élevé. — S'adresser Evole 33, au
rez-de-chaussée.

On demande une

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

On demanda pour Paris,

une personne
de 30-35 ans , disposée à faire cn
partio le service do femme do
chambre et de touir compagnie a
uno personue àgéo. S'adresser Pe-
seu x 85, Grand' ruo. 

On cherche une Uoà045

Jeune FïIIe
propre ot active pour un petit mé-
nage. Bonno occasion d'apprendre
l' allemand. V. Itollmaun-llatt-
mann, Kriens, Lucerne.

On demando uno

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

Uno damo habitant Paris de-
mande uue

JEUNE FILLE
propre ot active, pour tout faire.
S'adresser: M""* Housseau-Bollenot ,
Monruz près Neuchâtel.

On demando pour une famille
de Milan

une fille
catholique , âgée de 20-40 ans , sa-
chant cuire , pour faire tous les
travaux du ménago. — S'adrosser
Lcluso 17, 1er , Neuchâtel.

EMPLOIS 01 VERS
JEUNE FI -.LÉ

connaissant un pou la veutc , cher-
che place dans un magasin , de pré-
férence boulangerie-p âtisserie. —
Demander l'adresse du n° 521 au
bureau do la Feuille d'Avis. 

Demoiselle
de toute confiance, parlant les deux
langues et connaissant la vente ,
chorcho place dans un magasin ou
bureau , Bonnes références à dis-
position. Ecrire sous E. M. B. 520
au bureau de la Feuille d'Avis.~rMTÎTÉlJil

On demande un bon scieur à la
scierie dc Saint-Aubin. Se présen-
ter ou écrire.

Employé intéressé
Personne sérieuse, disposant de

8 à 10,000 fr., trouverait situation
d'avenir dans , bureau d'entreprise
dé constructions et do travaux en
béton armé. — Ecrire sous chiffre
S. M. 525 au bureau dp la Feuille
d'Avis.

On cherche une
sommelière

connaissant bien le service et ayant
bonno façon. S'adresser bureau de
placement faubourg du Lac 3.

Jeuno fille allemande, 19 ans,
cherche place comme assujettie chez

bonne couturière
ù Neuchâtel ou environs. — Offres
écrites à M. N. 524 au bureau de
la Feuille d'Avis.

il 1 poste restante
Pourvu. Merci !

On cherche pour une jeune fille
de 20 ans, une place dans une

lingerie
où elle pourrait se perfectionner
dans le repassage et apprendre le
français. S'adresser à M"**.de Salis,
Jenins (Grisons).

t_a________—»a«̂ fc^̂ rai—TTijiw M  
[¦¦¦¦

n -

La maison S

Delacàaiix & Niestlé S.A.
à Neuchâtel , département pa-
peterie et machines à écrire,
| demande un jeuno homme in-
I telligent ct actif , bon dactylo-
¦ graphe. Se présenter, muni do
i références , au bureau , rue de
I l'Hôpital A, l'après-midi entre
I 3 ct 5 heures.

JEUNE HOMME
23 ans, connaissant très bien les
chevaux , cherche place. Certificats
ot références.

S'adresser case postal e 2178.

ON CHERCHE
pour un jeune homme possédant
bonne écriture une placo dans un

BUREAU
Entrée immédiate.  Adresser offres
sous chiffres GD 100 posto restante
Neuchâtel.

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

On cherche un

lion vigneron
habitant la ville , pour , cultiver 2fi
ouvriers de vigno au Maujobia. —
S'adresser bureau Ed. Vielle & G'",
ruo Louis Favro 27.

}Comme marié
capable, ayant famille , cherche si-
tuation lionn< "'lc et rémunérairiçe.
Demander l' adresse du n» 500 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande des ouvrières,
assujetties ct apprenties.
Rue du Râteau 1.

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

Une personne de confiance ,
disposant de quel ques heures, s'oc-
cuperait dans un ménage. S'adres-
ser ruo Coulon A , 3mc.

APPRENTISSAGES
• -^v ' m •' ¦ ' ' I ;

On demando uno
apprentie de commerce

au magasin de broderie et gante-
rie. Temp le-Neuf 15. S'adresser le
soir entre 7 ct 8 heures.
———————^———¦—

PERDUS
Perdu la semaine passée uno

aquarelle encadrée
La rapporter contro bonno ré-

compense au bureau do la Fouille
d'Avis. 5?3

Perdu en ville, samedi ou lundi
soir , plusieurs

billets de banque
Les rapporter contro bonno ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 515

AVIS DIVERS

Hôtel M lmmi
Samedi soir, à 7 heures

. TMI_P_ES c o -
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Leçons d'allemand

grammaire , conversation ,correspon-
dance commerciale, sténographie.
Prof. J. <xas-iier, rue Pourtalès 13.

£e cabinet 9e lecture
A. Marthe & Mnller , Terreaux 7

SERA FERMÉ
pour cause de deuil

SAMEDI 15 OCTOBRE

LA VENTE
en faveur de

Diverses œuvres chrétiennes et surtout de la Mission Romande
organisée par la

JEUNESSE DE L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu le jendi 17 novembre prochain, dans la

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

r ¦ .. .. ¦ . .

Les dons seront reçus avec reconnaissance par MM. les pasteurs
et par les membres du comité :
Mile» E. Morel , Louis-Favré i ; y Mi'«»-R. Du Pasquier, Comba-Borel 9;

J. Grivaz, Oratoire 3; ' "B. Béguin , Côte 18;
F. Renaud , Côte 85 ; O. Girardin , Poudrières 35 ;
M. Colin,- Halles 8.. . . MM. Louis Porret , Hôpital 3;
M. Matthey, Môle 6; P. Béguin , faub. du Château 1;
R. Henriod , Clos-:13ro§hpt 5; .., . . .... A.lbert , Xerrisse, Boine 2;

' T. Du Pasquior , Vieux-Châtel 1; Antoine À'ubert , Patais-lîou-
. II. Weibel , chemin Pierre-qui- gemont 10;

Roule 9; Paul Treyvaud .av. delà Gare 1;
R. Zimmermann , Terreaux 7; > AlbertAeschbacher, ruelleDu-
R. Jeanneret , Port-Roulant 3; Peyrpu 6;
M. Bauguerel , faubourg de J.-P. de Montmollin , Clos-des-

l'Hôpital 9; . Auges 4 ;
*• H. de Peyer, Môle 8; Daniel Clerc, Cassardes 23.

Tiïïïïrnrîïïiii n «ïi ' ¦¦ ¦«¦¦ini _——_-_-—-_——_—_-

I 

Dents artificielles modernes
A.-H. PERRET

Ex-opérateur du Docteur JUL.L1EN

SOINS DE LA BOUCHE ET DES DENTS
Travaux ordinaires et 9e luxe

(MDLTATIONS TOUS LES JOURS LE DIMANCHE EXCEPTÉ
Rue du Seyon et rne dn Trésor 5

MWffllWI- *HI__r__tl*WI_____M____B___a_^^

La FEUILLE D 'Ans DE 'N EUCHA TEL
en viJIe, 4 fr. 5o par semestre.

—— 
1 eiNÉMA

JÉp^ t Beau-Séjour

|̂ !|§LN?!!wlJiLdÉ§É Soirée .'a.i-iix

IHfc ^k 1&A ni olinisie tl C-psileir _ ._ ;__

¦tllL .. Carnaval de Venise
«—™g>*â»S:—_____g__^__£__Z___l_gi___ I de PAGANINI
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|| Sousostta rubrique paraîtront sur da mande toutes annonces \%
% d'hJtels , restaurants, buts de courses , etc. Pour es s tn i ï t ions , ||
2S s'adresser diractemant à l 'alministration do la FeailJe ©
ii d'Avis tle '.enchatel, Temple-Neuf 1. e_

! AUTOS -TAXIS ËESi 1I : __•
8 Le soussigné annonce à ses amis ct connaissances ct au pu- gjj
JUg blic en général qu 'il a repris dès ce jo ur |£

1 Util I la Un j  Siiit-IÈ |
K II espère, avec de la bonne marchandise, mériter la cou- «
H fiance qu'il sollicite. }|

I RESTAURATION A TOUTE HEURE I
I . as
SB Magnifique grande salle pour sociétés - Chambres ït

P On prendrait quelques pensionnaires S

| Se recommande, Gustave CHOUX |
© Préecdemmept tenancier da Rtiî iet de la G_«4_ . F. F., Boudry p

1 M - Bfiiii M - HDM|e lalâr. I
% 3_
SS Gut empfohlenes IIôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- JS
ff taurant. Schoner Saal fiir lus- mandé. Belle salle pourjoyeuses fâ
çji tige Gesellschaften wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap- j|
à? zeiten, Taufcn , etc. Gutc Kiiche. têmes, etc. Bonne cuisine. Vins 5g
p Peine Wcine und Bier. Schôn- fins , bière. La plus belle excur- |j(
ja ster Ausflug der Umgebung. sion des environs. 

^
p Bestens empf iehlt sich. Se recommande virement, <Sfc
H Rudolf Schwab Rodolphe Schwab |j
H Iriiher ia forma Geb. Scbwab ( . de l'ancien ne maispii Scliwab frères ls

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX à 8 h. ' RIDEAU à 8 h. y,

VKSDREDI 14 OCTOBRE 1010
Par autorisation spéciale , Grande Représentation sensationnelle

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

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

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

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

ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE, à CERNIER

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

Cernier, depuis cinq ans, sont théoriques ; ils sont donnés aux jeunes
gens âgés de plus de 15 ans; fils d'agriculteurs ou ayant fait
un stage de prati que agricole. L'enseiguement est de deux semes-
tres ; il est gratuit. Les élèves internes paient 35 fr. par mois
pour leur pension.

Les cours d'hiver 1910-1911 commenceront le jeudi 3 novembre
prochain et finiront à fin mars 1911.

Des bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui
cn feront la demande.

Les inscri ptions seront reçues par le Directeur de l'Ecole jusqu 'au
samedi 29 oclobre 191*0. R 825 N

FEUILLETOf. BE LA FEUILLE D AVIS DE MTOEL

PAB

ERNEST CAPENDU (98)

La réputation des deux . amie; élait f aile,
ainsi qu'on le voit Ils étaient doue iRStalîé*.
tous deux à la table occupée par Tf.oti.as et
Louis, au moment où Jipssigno'.çl, ^ui avâli«
allumé : ĵ^,̂ 5|%^|̂ ^t^r^àfe#ndre
place aug^«rvau' iëài^ itori-Ç t̂i '4é& \o%_a.
Thomas promena lentement sea-regards sur
ebacun des quatre personnages qui l'entou-
raient, comme s'il les eût comptés intérieure-
ment , puis ce regard, à demi voilé, à demi
railleur, se reporta sur la porte do l'office du
calé qui était placée en face de lui Aux tables
voisines, tout autour des cinq consommateurs,
la conversation continuait pins animée sur les
événements da j our.

— Il paraît, dit Gorain, que nous n'avons
plus de directeurs?

— Oni, dit Thomas, s'il n'y a rien de nou-
veau d'ici à demain...

— Comment? firent les deux bourgeois en
ee rapprorbant curieusement.

— Dame î... les faubourgs se remuent...
•— Mais pour qui se remuent-ils? demanda

Gervais.
— Ah voilà Ion ne sait pas encore... mais

cela _e devine. Au reste, je ie saurai tout à
l'heure.

— Tu le sauras? Ohl tu nous le diras, mon
bon petit Thomas. A des amis on ne cache
rien, et nous sommes tes amis; n'est-ce pas,
Gorain ?

— Si nous sommes ses amisI c'est-à-dire
que nous nous ferions, couper en quatre pour
lui !

Les deux bou/geois échangèrent un regard

d'intelligence, comme pour 6e féliciter mu-
tuellement,

— A propos, continua Thomas, sans paraî-
tre avoir remarqué ce regard , comment va la
«jolie mignonne» , mon cher Gervais? Voilà
une j eune fille à laquelle je m'intéresse ! J'ai
connu son père, le pauvre Bernard, le teintu-
rier ! Et sa mère 1 ah 1 quelle femme I

Puis, se tournant vers Louis:
— Tiens, continua Thomas, c'était précisé-

ment, à l'époque où les malheurs qui frappaient
votre famille occupaient alors tout le monde.
. . <-¦- C'est pourtant vrai ! dit Gorain.
:.,_-. je me rappelle cela comme si j'y étais !
aj outa Gervais.

Louis avait tressailli ot une émotion très
vive se lisait sur ses tra its.

— J'ai parfaitement connu le père et la mè-
re de Rose, continua Thomas, et j'ai eu l'hon-
neur de voir quelquefois M. le conseiller de
Niorre3.

— Mon grand-pore ! s'écria Louis.
— Oui, je l'ai vu, ainsi que madame votre

mèrel
Louis poussa un soupir, pressa sa tête dans

ses mains. Les paroles prononcées par Tho-
mas réveillaient tous les cruels souvenirs d'un
passé que Charles,Henri , Blanche et Léonore
avaient jadis raconté en détail au jeune or-
phelin.

— Ah mon Dieu 1 s'est-il accompli des
choses, depuis ce temps-là ! fit observer Go-
rain en secouant la tête.

— C'était l'époque où vous vouliez vous
faire nommer échevinsl dit Thomas.

— Chutl fit Gorain avec effro i.
— Bah ! il n'y a plus de danger I on peut

l'avouer...
— Mais, on ne sait pas...
— Et dire, reprit Gervais en faisant des

gestes imposants, et dire que, depuis cette
année de 85,. moi qai vous parle, je suis allé
chez les sauvages.

— Est-ce que tu en as mangé? demanda

Rossignolet
— Mangé quoi? répondit Gervais.
— Des sauvageslon dit que là-bas on te

croque un homme comme un lapin. Est-ce
vrai? '

— Par exemple! s'écria Gervais avec indi-
gnation, j e n'ai j amais mangé mon semblable!

— An I tu n'en sais rien !
— Comment, j e n 'en sais rien?
— Mais non I Tu as pu manger du fricot de

sauvage sans savoir avec quoi que c'était fait ,
el, de môme qu 'à Paris on vous donne volon-
tiers du chat pour du lap in , de même chez les
sauvages on peut vous...

— Ahl saperlotte l ne dis pas cela i s'écria
Gervais en faisant la grimace; ça me fait un
remue-ménage...

— Ça so comprend, poursuivit l'impertur-
bable tambour-major ; d'autant que , si c'est
fait , il n'y a plus moyen d'y revenir , n 'est-ce
pas. Si tu as mangé de ton semblable en la
personne d'un nègre, tu l'as bien avalé...

— Mais... mais... j e n 'avais j amais pensa à
cela, moi I dit Gervais en se démenant sur sa
chaise avec inquiétude,

— Aussi, pourquoi as-tu étô chez les sau-
vages?

— Est-ce que c'est de ma faute I
— Comment! lu as été chez les sauvages

sans le vouloir?
— Mais oui I
— Elle est forte, celle-là.
— Mais c'est la vérité. Tiens, figure-toi

qu'un soir j 'étais dans mon arrière-bouti que
avec ma femme, en fain d'exam...

— Gervais, Gervais, interrompit Gorain,
tu en étais plus loin que cela I

— Et où donc en étais-j e, alors! dit Gervais,
dont le punch embrouillai t les idées car, ainsi
qu 'on a dû facilement le remarquer, Gervais
n'avait pas la tête forte.

— lu es resté à Rouen... tu sais, à Rouen,
où tu T-mi!.:!. prendre le coche de Paris?

—• t - .i , ab! oui , jo m'en souviens.

— Mais pourquoi étais-tu à Rouen? de-
manda Rossignolet.

— Parce que j'avais été à Saint-CIoud.
— Qu 'est-ce que tu me chantes là?
— Je ne chante pas, je...
— Citoyen Gervais, interrompit une voix

haletante , la citoyenne te demande à l'ins-
tant , sur l'heure.

Gervais releva la tête - Antoine était en face
de lui. Le garçon de magasin venait d'entrer;
il avait la figure pâle, très émue ; il pouvait
à peine respirer, tant il avait dû courir. .

— Qu 'est-ce qu 'il y a? demanda Gervais.
— Le feu l le feu ! dit Antoine.
— Le feu? répéta Gervais, en devenant plus

pâle que le col de sa chemise ; le feu chez moi?
— Non ! non l dans la cheminée du voisin.

Maïs ça sort gro3 comme mon corps, et le3
flammèches retombent dru comme grêle sur
notre toit , et la citoyenne a peur , et il n 'y a
pas de danger; mais enfin elle vous demande.

— Tu m'assures qu 'il n 'y a aucun danger?
dit Gervais en hésitant .

— Mais allez donc] dit Thomas.
— Nous vous accomoasnerons. aj outa Louis.
— C'est cela, dit Rossignolet en frappant

sur l'épaule de Gorain , qui paraissait fort peu
désireux de bouger. Et toi , gros papa, leste
et preste, en deux temps, tu feras la chaîne !

Et, comme Gorain ne paraissait pas ae pres-
ser, Rossignolet le prit sous le bras ct l'enleva.
Tous six quittèrent le café, se dirigeant vers

' la rue Saint-Denis. En approchant de la partie
'de la rue où demeurait Gervais, on apercevait
une foule compacte s'agitant dans les ténèbres,
que combattaient faiblement les quelques lan-
ternes suspendues de distance en dislance.

-Au-dessus des toits voltigeaient des étincelles,
' et une colonne de fumée rougeàlre s'élevait
_ dans les airs, tourbillonnant comme l'éruption
d'un volcan. ..... ... ..

*— Ab! mon Dieu , ah 1 mon Dieu , disait
Gervais en ralentissant sa marche ; mais il
mé semble que tout le quartier va brûler.

À *

•— Ce n'est pas la peine d'aller plus loin,
ajouta Gorain en faisant des efforts pour sous-
traire son bras aux étreintes de Rossignolet.

— Mais allez donc ! cria Louis en poussant
Gervais ; s'il y a du danger, il faut que nous
soyons là.

— Ma femme y est... ça suffit... Elle est si
intelligente, balbutia Gervais.

Entraîné, poussé par le jeune soldat, le
pauvre bonnetier n'en continua pas moins sa
route, en dépit de ses protestations. Enfin , ils
atteignirent la bouti que de Gervais. Là, l'é-
motion populaire élait à son combla Le feu
qui venait d'éclater dans une cheminée de la
maison voisine était effectivement des plus
violents. Cotte maison était mitoyenne avec
celle de Gervais, et ce qui rendait l'incendie
plus dangereux , c'était que, précisément à
l'étage où le feu avait pris, était établie une
fabri que de cire u cacheter.

A celte époque , le corps des sapeurs-pom-
piers n 'existait pas encore. Il y avait à Paris
l'administration des pompes, avec son inspe-
leur général, obéissant encore aux lois insuf-
fisantes de 1735. Toutes ces pompes se trou-
vaient réunies dans un même endroit , et il
fallait employer un temps fort long ot se heur-
ter contre une foule de formalités avant d'ob-
tenir leur secours ; o'est là ce qui expli que
l'importanco des incendies, qui , parfois, dé-
voraient tout un quartier , car une maison
pouvait brûler dix fois avant que les pompes
fussent en mesure de jouer. Aussi, lorsque le
feu prenait à une maison, la foule des voisins
organisait le sauvetage, et rarement on déran-
geait l'inspecteur général des pompes. Pour
un feu de cheminée surtout, on n 'allait j amais
recourir à l'administration .

Ce soir-là donc, les habitants de la rue
Saint-Denis, comptant sur eux-mêmes, s'effor-
çaient d'organiser les moyens de combattre
l'invasion du fléau destructeur, au moment
où Gorain , Gervais et leurs compagnons arri-
vaient sur lo lieu du sinistre ; mais j usqu'alors

ces moyens paraissaient fort peu efficaces : le
feu do cheminée prenait, de minute en mi-
nute, des proportions de plus en plus inquié-
tantes.

— Ah! te voilà, s'écria Mme Gervais en
voyant son mari. Vite ! vite ! il faut passer par
chez nous pour s'assurer que le feu ne peut se
communiquer par les planchers. Viens, les:
voisins sont en haut!

— Et Rose, où est-elle? demanda vivement
Louis.

— Rose ? répéta Mme Gervais ; mais elle
était là tout à l'heure, mon garçon. Ello sera
remontée dans sa chambre.

— Non , non, dit la bonne, qui avai t enten-
du , mademoiselle «st dans la rue ; elle vient
de sortir.

— Rose ! Rose ! appela Louis en courant au
milieu de la foule, tandis que Mme Gervais
entraînai t son mari.

— Allons, montons, vieux, dit Rossignolet
en poussant Gorain.

— Mais, saperlotte, je ne puis rien, dit
Gorain en se défendant .

Le feu continuait plus intense; la foule aug»
mentait aux abords de la maison de Gervais,
et eue devenait si compacte quo ia circulation
était rendue impossible.

CXIV
Rose

Une heure après, le feu était éteint, le dan»
ger était passé, et la foule commençait à s'é-
couler en se livrant à force commentaires :
l'incendie qui avait failli dévorer ie quartier
et les événements de la j ournée portaient suf*
fisarament aux conj ectures et aux propos,
pour que propos et conj ectures ne pussent,
tarir de sitôt Une douzaine dc femmes étaient
rassemblées dans la bouti que ie Gervais, les
volets étaient fermés, la porte était ouverte,
et une chandelle, placée sur le comptoir, éclai-
rait faiblement l'intérieur du magasin.

;._t suivreJ.
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LUNE DE MIEL

On écrit de Lisbonne au « Temps » :
Nous sommes en pleine lune de miel répu-

JBicaine.
Dans les milieux officiels tout est à la joie,

au triomphe préseiy, aux rêves d'avenir. Le
gouvernement provisoire, composé d'anciens
avocats et d'anciens professeurs, a échafaudé
in programme grandiose de réformes, conçu,
roinme me le disait un de ses membres,
«dans le sens le plus moderne », et réorgani-
sant toutes les branches de l'administra tion et
de la vie publique. C'est théoriquement une
régénération absolue dont le pays sortira plus
heureux et plus puissant. Il semble que la
victoire facile et complète de leur cause ait
"ii peu ébloui les leaders républicains et les
ait transporté., dans une certaine mesure, du
domaine de la réalité dans celui de l'utop ie.
Sans doute — et nous l'avons déjà constaté
— les éléments de résistance au régime sont
insignifiants ou nuls; sans doute la débâcle
de la monarchie abandonnée au moment du
diogor avec une stupéfiante unanimité par
tous ses partisans naturels est totale; sans
doute la population a confiance dans les
hommes actuellement au pouvoir. Mais on at-
tend beaucoup d'eux , et il importe que cette
altente ne soit pas déçue. Les réformes proje-
tés embrassent un champ excessivement
vaste et répondront certainement aux aspi-
rations populaires, mais ne rencontreront-elles
pas dans l'exécution des obstacles qui empè-
seront ou retarderont longuement leur mise
en vigueur? Les embarras d'un gouvernement
.ui en a renversé un autre sont généralement
les mêmes que ceux de son prédécesseur.
c e&t le cas aujourd'hui à Lisbonne où les
républicains seront menacés surtout par deux
dangers: les divisions politiques et les diffi-
eullés financières.

En ce qui concerne le premier de ces
«Mils, il est évident que les républicains ae
trouvent dans une meilleure situation que na-

guère les monarchistes. Quant aux difficultés
financières qui guettent le nouveau régime,
elles ne semblent guère évitables si l'on con-
sidère les dépenses énormes que nécessitera
la réalisation de ses magnifiques proj ets.

«Nous ne reculerons devant aucun sacrifice,
m'a dit hier M. Affonso Costa, ministre cle la
just ice, pour répandre l'instruction publi que
dans le pays et amener à zéro le nombre des
illettrés, qui n'atteint pas moins des 80 % de
la population. Nous voulons développer pro-
gressivement les forces militaires en prenant
comme modèle le Japon. Nous avons égale-
ment l'intention de mettre en valeur notre
empire colonial, qui est encore un des plus
considérables du monde».

Je ne cite que ces trois réformes, parce
qu'elles sont les plus dispendieuses ; il en
exisle une foule d'autres qui contribueront
également dans de moindres proportions à
grever lo budget. Les profits dérivés de la
confiscation des biens congreganis.es, dont
la valeur est minime, pèseront légèrement
dans la balance.

L'événement sensationnel de dimanche a
été la visite des membres du gouvernement
au camp des révolutionnaires sur la Rotonde
qui termine l'Avenida, et où s'est déroulé,
mardi dernier, le plus fort de la lutte. L'arri-
vée des autorités a été précédée d'une repré-
sentation quasi théâtrale, dans laquelle les
vainqueurs du 4 octobre ont voulu montrer
au public comment ils avaient combattu. Un
feu roulant d'artillerie a corsé cette panto-
mime, non sans produire quelque frayeur
dans les quartier éloignés et même parmi les
assistants qui se demandaient si les pièces
étaient ou noa chargées à blanc.

Cette mascarade guerrière remplaça les cé-
rémonies religieuses de dimanche ; la messe
n'a été dite dans aucune église. Par contre,
sans doute pour récompenser le peuple de sa
bonne tenue, on a permis aux cafés de rester
ouverts après huit heures. Et le soir on boit
gaiement , on chante, sans pins sc soucier de
la politi que, ni même des moines. Nous som-
mes en pleine lune de miel républicaine.

ETRANGER
Pour capturer un fou. — A Rome,

depuis mardi malin des détachements de po-
lice, des carabiniers, des médecins aliénistes,
des officiers d'artillerie, des pompiers et des
soldats entouraient une maison pour s'empa-
rer d'un fou furieux nommé Moncada ; une
foule énorme assistait aux différentes opéra-
tions des travaux d'approche : démolition de
cloisons des appartements voisins, inondation
de l'appartement du fou. Ce dernier moyen a
augmenté encore la fureur du malheureux,
qui s'est armé d'un fusil et a tiré sur la foule,
tuant deux personnes. Une des victimes du
forcené est une femme, mère de cinq enfants
en bas-âge.

Moncada , âgé de 45 ans, est agent d'affaires.
Enfin , mercredi, le fou a été arrêté par la

force .publique après une lutte acharnée. Une
foule nombreuse a, acclamé les agents.

Attenj tat contre un express. —
Mercredi soir, surila ligne de Beuthen à Chor-
zow (Silésie), une cartouche de dynamite pla-
cée sur la voie^a fait explosion au passage d'un
express. Les cailloux projetés par l'explosion
ont brisé la vitre de l'avant de la locomotive
et le mécanicien a été atteint aux yeux par les
éclats de verre. Ajirès quelques minutes, le
train s'est remis en marche.

Dans l'armée autrichienne. — A
Mariarnpol (Galicie), le chef du 3m° régiment
de hussards, baron Krudener , a été assassiné
par son ordonnance. Il s'agit d'une vengeance
personnelle.

La grève des cheminots
Conformément à une décision prise par le

comité de grève, tous les cheminots qui pour-
raient être arrêtés se sont rendus dans ies bu-
reaux de 1' « Humani té », où ils se tiennent à
la disposition de M. Briand. Ils sont accom-
pagnés de rédacteurs de i' « Humanité » et de
la « Guerre sociale », d'avocats et de députés
socialistes.

Dans une réunion tenue mercredi soir, 4000
cheminots et ouvriers des dépôts et des ate-
liers de Lille, ont décidé de ne pas répondre
à la convocation qui leur a été adressée de
prendre l'activi-é pendant 21 jours.

Les cheminots du Havre, réunis mercredi
soir en assemblée, ont voté la grève immé-
diate à partir de 10 heures 45. Le 129° d'in-
fanteri e occupe la gare et la ligne.

A Chambéry, mercredi soir, de nombreux
détachements du 97° d'infanterie et du 13° al-
pin , se sont rendus à la gare, pour garder les
postes d'aiguillage, le3 dépôts et les ponts.
Les troupes sont parties dans la direction de
la frontière italienne. C'est à Modane, à la
gare internationale, où le transit est considé-
rable, que les forces sont le plus nombreuses.
Le service central a pris toutes les dispositions
pour parer à toute éventualité.

Un vif mécontentement se manifeste parmi
le personnel des tramways et des omnibus de
Paris. On craint d'un moment à l'autre la dé-
claration de la grève.

L' « Echo de Paris » fait remarquer que le
conseil du syndicat des électriciens a voté un
ordre du jour identique à celui du syndicat du
Métropolitain. Les deux conseils ont tenu une
réunion en commun, en vue de l'organisation
de la grève.

La compagnie des mines de Courrières vient
d'informer son personnel que, par suite du
manque de matériel de transport, elle se trou-
ve dans l'obligation de faire chômer alternati-
vement la moitié des mineurs.

Quatre mille cinq cents ouvriers seulement
seront employés journellement

...p
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La proportionnelle. — A Genève, le
parti de3 jeunes radicaux, dans son assemblée
de mercredi soir, s'est prononcé on faveur de
la proportionnell e au fédéral.

E x p o rt a t i o n s  h o r l o g è r e s  aux
Etats-Unis. — Pendant la périodes de 1"
janvi er à fin seplembre 1910, la Suisso a ex-
porté aux Etals-Unis pour 6.823.793 fr. de
mon.rcset parties cle montres, contre 6.235.268
francs pendant la période correspondante de
1909.

L'aviation militaire. — Dans lamôme
séance où il votait la remise d'un chronomè-
tre en or aux aviateurs suisses Dufaux , TafJ-
deoli et Pailloubaz, le Conseil fédéral s'occu-
pait également dc la question de l'aviation
mise au service de l'armée. Il e?t certain que
'on cl emandera un rapport à ce sujet au dépar-
tement militaire. Le chef de ce dé partement
n 'assistai t -pas à la scéance du Conseil fédéral
et n 'a pu. par conséquent , exprimer sa ma-
nière de voir. Mais il est probable que nous;
procéderons avec les aviateurs comme on l'a-
vait fait avec les automobilistes et qu 'avant
peu, nou? aurons, dans l'armée, des aviateurs
« volontaires ».

La question de l'achat d'un dirigeable a pa-
ru n'avoir plus qu 'un médiocre intérêt

Service postal. —La direction géné-
rale des postes suisses a envoyé jeudi à Genè-
ve; Pontarlier et Bàle des fonctionnaires qui
sont chargés de se tenir en permanence dans
ces localités pour la renseigner télégraphi que-
ment sur les événements de France.

Les fonctionnaires en question se mettront
en outre en rapport avec les chambres de
commerce pour l'organisation éventuelle de
courriers postaux par automobiles.

La coupe de l'empereur. — Il y a
quel que temps, on pouvait lire dans un jour-
nal cle Coire une annonce disant que la coupe
donnée par l'empereur d'Allemagne au récent
tir fédéral de Berne, serait exposée pendant
15 jours dans un café de Coire. Il serait inté-
ressant de savoir, dit le «Bund» , quel rapport
il y a entre cetle annonce et le gagnant de la
coupe qui habite Wallensladt En tous cas, ce
don d'honneur n 'était pas destiné à la spécu-
lation et à être « loué » contre argent à des
cafetiers.

ARGOVIE. — Pour se venger de quatre
personnes dont elle croyait avoir à se plain-
dre, une dame de Baden s'était servie de Ja
lettre anonyme, le moyen le plus efficace et le
plus déplorable qui soit Elle fut heureuse-
ment découverte et le tribunal de Baden vient
de coùdamner celte aimable personne à cinq
semaines de prison et à une forte indemnité
aux plaignants. Tous les frais du procès sont
en outre à sa charge.

THURGOVIE. — On devait, il y a quel-
ques j ours, renouveler, à Roggwil, le conseil
synodal. Sur cinq cents volants de la paroisse,
il s'en} présenta au total... sept, soit le prési-
dent le secrétaire et cinq membres du conseil
de paroisse.

— L'a caisse de prêls et épargne d'Aadorf
n'a pas de chance. Il y a quelque dix ans, elle
s'était déj à trouvée à deux doigts de sa perte,
par suite de malversions de l'un de ses em-
ployés.

Aujourd'hu i, on annonce l'arrestation de
son administrateur , M. Hess, un homme jouis-
sant d'une haute considération. Hess est accu-
sé d'avoir par ses opérations, occasionné pour
deux cents îr'.ille francs de pertes à rétablisse-
ment- Ce chiffre n'est pas encore définitif ,
mais de nombreuses fausses signatures et des
ratures ont déjà été conslatées. Hess a déclaré
en être l'auteur. Les recherches continuent.
Cette affaire cause une grosse émotion dans
toute^a contrée de Fraueufeld.

BERNE. — Au cours de travaux de cons-
truction d'un bâtiment à Ober-Diessbachi uu
ouvrier ferblantier, Gustave Châtelain, a été
électrocuté en touchant une conduite à haute
tension. La mort a élé immédiate.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a adopté
par 78 voix contre 16, le projet de loi sur les
jours de fête légaux, qui seront: le Vendredi-
Saint, Pâques, Pentecôte, le Jeûne fédéral et
Noël.

ZURICH. — Dans un accès de jalousi e, un
jeune homme habitant dans l'arrondissement
III, la Rœntgenstrasse, à Zurich, a tué son
camarade de cbambre d'un coup de pistolet.
La viefime et son meurtrier étaient amoureux
de la propriétaire.

GRISONS. — Les dernières élections au
conseil do ville de Coire ont envoyé siéger au
conseil trois représentants de différents partis
employés dans l'imprimeri e du « Freie RhiL-
tier », soit le directeur, qui est conservateur,
le gérant qui est radical , et un typographe,
qui est socialiste. Au demeurant, tout ce
mon.de-là s'entend très bien 1

— Depuis quelque temps, des vols assez
importants, d'argent ou de marchandises, se
commettaient dans les quartiers italiens de
Davos, Coire, Celerina et Trons. Des trois in-
dividus soupçonnés, trois Italiens correcte-
ment vêtus et parlant français et allemand,
un a déjà élé arrêté.

VALAIS. — Le directeur dc l'hôtel des
«Trois-Sapins», à Evilard près Bienne, M. Ca-
mille Klusen, cn villégiature chez des parents
au village du Simplon, vient d'être victime
d'un accident mortel. M. Klusen est tombé
d'un automobile en marche et a été tné sur
le coup.

(De notre correspondant)

La grève des cheminots français et
le rachat de la gare de Cornavin

Genève, 13 octobre, midi.
Les dépèches reçues dans l'après-midi

d'hier et dan3 la nuit annonçaient que les em-
ployés et ouvriers du P.-L.-M. avaient voté
la grève. La nouvelle revêtait une certaine
importance du fait qu 'à Genève, la gare de
Cornavin esl française et exploitée entière-
ment par le P.-L.-M. même en ce qui con-
cerne la formation des trains suisses et le ser-
vice du dépôt des machines.

Ce matin , à 11 heures, j e mc suis rendu
auprès dc M. Debiaune, l'aimable chef de
gare, qui venait de recevoir une dépèche de
su direction , indiquant qu 'à Paris et Lyon
tout semblait devoir se passer sans incident.
Il considérait même le mouvement comme
avorté, d'aulant plus que les nouvelles parti-
culières, qui- lui avaient élé communi quées
annonçaient une reprise partielle probable sur
le Nord pour ce malin.

En ce qui concerne nos deux gares, Corna-
vin et les Eaux-Vives, le service n'a aucune-
ment souffert. Les trains de Paris et de Lyon
sont arrivés à l'heure — ou à peu près — et
partis de même. Au reste, les employés des
deux gares de Genève avaient déclaré qu 'é-
tant en Suisse, et légis par la loi suisse, plus
avanlageusc que la française, ils n 'estimaient
pas devoir suivre uu mot d'ordre venant de
Fiance.

Les bureaux du chef cle gare ont été assail-
lis toute la matinée, et encore à l'heure où
j' écris, par de nombreux voyageurs qui vien-
nent demander s'ils sont assurés d'arriver à
Lyon , Marseille ou Paris. Tous ceux qui ont
hésité à partir hier soir à 9 heures ou à 6 h. 40
ce malin vont quitter notre ville par l'express
de 1 h. 30.

Le Crédit Lyonnais, alarmé par le3 bruits
qui couraient cette nuit et à la première heure
ce matin , a demandé au garage Pcrrot-Duval
d'assurer, le cas échéant, un service Genève-
Lyon et. Genève-Paris par automobiles.

À noter que beaucoup d'employés du P. L
M. ne sont pas syndiqués et que, au reste, ils
sont en général — si l'on en croit leurs décla-
rations — mieux traités que leurs .collègues
des autres compagnies, surtout l'Ouest-Etat et
le Nord. Ils sont d'ailleurs, pour la pli.part ,
recrutés au sortir de l'armée, qui en fait des
hommes plus disci plinés... et ils ont une re-
traite appréciable qui les fera réfléchir à deux
fois avant de sc lancer dans un mouvement
inconsidéré.

* * *
A l'heure même où les mesures allaient être

prises en vue d'une grève générale possible
qui aurait mis les C. F. F. dans l'obligation
d'envoyer à Genève un personnel suisse pour
assurer le départ des trains, M. Gustave Ador
interpellait le Conseil d'Etat — au cours de
la séance du Grand Conseil — sur le rachat
de la gare de Cornavin par la Confédération.
Or, notre Conseil d'Elat est incapable de
répondre pour la bonne raison qu'on semble,
depuis quelque temps, le « passer sous jam-
bes i avec une désinvolture que j'admirerais
peut-être... si je n 'étais pas Genevois. C'est
un peu comme chez vous avec la Directe...
décidément, les cantons romands n 'ont pas
l'heur de plaire en haut lieu!...

Le comité genevois du P.-L.-M. a cepen-
dant fourni les renseignements les plus détail-
lés au Conseil fédéral ; mais, depuis le mois
de mars, tout dort dans les cartons, sous la
poussière...

D'après les calculs, la ligne, qui a coûté
19.300.000 fr. environ , sera payable par an-
nuité de 589.009 fr. , dont il faudrait déduire
le loyer élevé que paye les C. F. F. pour l'u-
sage en commun de la gare et le droit d'en-
trée des trains. M. Ador a demandé au Conseil
d'Etat de presser un peu le mouvement, d'au-
tant plus qu'une fois le rachat effectué, les C.
F. F. nous faciliteront plus volontiers le rac-
cordement Il se pourrait même que la grande
question de la Faucille... à moins que toutes
ces promesses ne s'évanouissent comme
brouillard au soleil.

En tout cas, la question est posée : si le
Conseil d'Etat a engagé à nouveau des pour-
parlers, csl-il disposé à renseigner le Grand
Conseil et surtout est-il disposé à mettre son
droit de rachat, avant le 31 décembre 1910,
au bénéfice de la Confédération , de manière
que, ce rachat ayant été dénoncé avant cette
date, puisse devenir effectif dès janvi er 1912.

Le Conseil d'Etat _ ui n* Peul rien dire en-
core, puisqu'on laisse son mémoire dans l'ou-
bli , a cependant annoncé — par l'organe de
M. H Fazy — qu'il répondrait dans une pro-
chaine séance. A. R.

L'Actualité

Le barrage de l'Areuse est terminé. Rompu
à la suite des hautes eaux du début de l'année,
il va de nouveau être en état de remplir sa
destination. A part la -cuvette» qui à la base
est destinée à recevoir l'eau qui tombera en
brisant le j et, et qui n'est pas tout à fait ter-
minée, les travaux touchent à leur fin. Mer-
credi après midi avait lieu l'ouverlure de la
vanne donnant entrée à l'eau dans le bras de
la Reuse qui actionne de sa force motrice les
usines de Cortaillod. C'était un véritable évé-
nement auquel les enfants de nos classes, ras-
semblés sur les bords du canal , le long du
chemin dc Chanélaz, ont pu assister.

Un bon nombre de curieux étaient aussi
réunis sur les rives du canal. Aux environs de
3 heures, les vannes furent levées alors que
le niveau de l'eau atteignait la hauteur du
nouveau barrage, de 30 cm. plus bas que l'an
rien. A ondes rapides, plus pressées qu 'on
n'aurait pu s'y attendre premièrement, le ca-
nal du vivier reçut de nouveau l'eau. Au mi-
lieu des cris des gosses en fête, l' eau passa et
mit en fuite les derniers d'entre eux qui res-
taient au milieu. Cependant, un photographe
étant attendu, on de.vajt en rester à un essai
et refermer les vannes pour que l'obj ectif soit
braqué aux environs de 4 h. sur l'eau, repre-
nant le chemin et la fonction de j adis: Ainsi ,
les industriels utilisant la force de l'Areuse
voient la fin des sacrifices onéreux qu 'ils s'é-
taient imposés pour remp'acer cette force
hy draulique par d'autres installations.

. m .. ... . .» «
Une équipe d'ouvriers est maintenant occu-

pée à combler les vides que l'eau a occasion-
nés sous le pont de Boudry par suite de la
rupture du barrage qui avait produit une ac-
célération notoire du courant, et le béton qu 'on
va placer dans ces trous évitera toute surprise
fâcheuse pour la suite. Enfin notre turbulente
rivière sera corrigée et ses instincts de des-
truction seront encore une fois domptés.
Souhaitons que cela soit pour longtemps et
qu'on n'ait plus ainsi à lancer à I'éau des capi-
taux qui trouveraient nn utile emploi ailleurs
aussi.

La ligue contra la tuberculose va faire sa
collecte annuelle la semaine prochaine dans
notre localité. Voilà aussi des capitaux bien
employés. L'année dernière 232 consultations

Lettre de Boudry

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 16 octobre 1910
si lo temps est favorable ct avec
un minimun de 80 personues au

départ do Neuchâtel

PROMENADE
sur le

Bas--Lac
avec 2 heures .'arrêt à Cu_re.in. .

D'Auvernier la promenade continue en
passant devant Portalban pour arriver

à Cudrefi n à 2 h. 45

ALLER
Départ de Neuehàtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières i h. 40

» Auvernier 1 h. 50
Arrivée à Cudrefin 2 h. 45

RETOUR
Départ de Cudrefin 4 h. 45 soir
Passage à Auvernier 5 h. 30

» à Serrières 5 h. 40
Arrivée à Neuehàtel 5 h. 50

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour completcleNeu- l™ cl. II»» cl.
chûtel , Serrières et
Auvernier . . . Fr. 1.20 Fr. 1.—

Neuchàtel-Auvernier 
simp le course . . » 0.30
retour . . . . . .  » 0.40

.La Direction.

CONFÉRENCE
MISSIONNAIRE

DIMANCHE 16 octobre
à 8 heures

au Temple du Bas

MM. Grandjean , secrétaire géné-
ral de la mission romande , et
Henri Junod , missionnaire, parle-
ront du congrès universel . des
missions, qui vient d'avoir lieu à
Edimbourg.

s^B________ E__B_I

TRAMWAY

Tour de ville
La Coudre

ouvert s_> l'exploitation dès

samedi 15 octobre 1910
—aF ĝ——-—̂ ¦̂ ¦e—-wawj i i m _w_—^ 111 _

AVIS MÉDICAUX

Dr ROULET
de retour

Consultations faubourg du Crêt ,
le lundi , mercredi , vendredi , de
10 h.-à midi , et le samedi do 2 à
4 heures.

Ca-WOCÂTIONS

li Cadette
des Jeunes filles

rue de la Treille 6, 2rae

R-pris. toï-DIMS
Mardi 18 octobre, à 7 h. lk

Cercle ... TraT_ill.ii..
NEUCHATEL

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

Promesse de mariage
Jules-Alp honse Galland, viticulteur, Neuchâ-

telois , à Auvernier , et Ilélèno Weber , sans
profession , Neuchâteloise , à Corcelles.

Décès
12. Margueritc-Mari a Aport , pensionnaire ,

Hongroise , née le 2G novembre 1803.

ET-KI.IL DE NEUCHATEL

Chine
Le vice-roi de Mandchourie vient de con-

clure, avec un syndicat américain, un emprunt
de 50 millions de francs.

— Une crise financière grave sévit à Shan-
' gbaï. Plusieurs maisons de banques chinoises
J ontsuspendu leurs paiements.

POLITIQUE

A l'école :
Le professeur. — Voyons, expliquei-nous

ce que vous entendez par « diffamation »?
L'élève. — G'esL.. c'est quand quel qu 'un

n'a rien fait et qu'un autre va le raconter...

Entre amis:
— Pensez-vous que Durand soit un homme

dans lequel on peut avoir confiance ?
— Je crois bien. C'est un homme auquel j e

confierais ma vie.
— J'entends bien, mais lui confieriez-vous

quelque chose qui a de la valeur?

Lac de Bienne. — Certaines rives du
lae de Bienne subissent de grandes transfor-
mations, depuis quel ques années surtout ; les
eaux rongent, inlassables, le rivage et sub-
mergent peu à peu les terrains de culture
qu 'on avait, avec beaucoup de peine, réussi
à créer.

Le phénomène est surtout frappant dans la
région de Locraz el VigncuIes ; là, non loin
d'un domaine campagnard, Le Budley, le lac
s'est avancé ju squ'à cinquante mètres de la
route, laquelle est fatalement destinée à dis-
paraître si l'on ne prend à temps des mesures
suffisantes.

Les forêts elles-mêmes ne sont pas épar-
gnées ; les vents jettent bas avec facilité les
arbres auxquels le sol, miné par les flots,
manque déjà. Entre Jolimont et le canal de la
Thièle, on peut voir une superbe forêt de
saules qui va à rencontre d'un anéantissement
prochain , à moins qu 'on ne réussisse à mettre
un frein aux velléités de conquête des vagues.

Yverdon.— Une famillo de la ville est
dans la désolation: depuis" 8 jours, un jeune
garçon de 13 ans est disparu. On suppose que,
craignant une remontrance de son maitre, il
n 'a pas osé rentrer à son domicile.

Voici son signalement: Taille mince, petit
visage, chapeau blanc, veste noire et pantalon
gris.

Vully. — On vendange au Vully, et jamais
encore la récolle ne fut si maigre, affirment
les anciens vignerons. Ce n'est qu'un grapil-
Iago.

Ainsi douze arpents de vigne de la ville de
Morat, qui produisaient couramment 800
bianlées de raisin , n 'en ont fourni celte année
que deux, soit 35 litres tle moût.

M. Louis Chcrvet , à Praz, qui récollait
dans un vignoble de cinquante arpents 2000
brantées de raisin, ena recueilli cet automne...
treize brantées.

Dans une vigne de treize arpents, qui rap-
portait 1600 brantées en 1900, on a eu en 1910
toutes les peines du monde à remplir une
branle !

Déduction faite de tons les frais dc culture
ct d .assurance, la bouteille de Vull y de 1910
reviendra à 50 francs. Une fine goutte, comme
on voitl

RéGION DES LACS

SOCIéTé NEUCHâTELOISE DE GéOGRAPHIE
Àula de l'Université

Vendredi 14 octobre 1910 , à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
%n ]_¥OIJVEIiI_.E.lSKIiA]_¥»E

par Ml l ° A. RE1TZEL, professeur
Avec de nombreuses projections lumineuses

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

^o<rrap liio qui sont priés de retirer leur carte d'entréo chez le con-
cierge do . l'université, le vendredi l i  octobre , avant G h. du soir.

PROTHESE DENTAIRE

F. Steminger - H. Jordan
Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel

reçoivent tons les jours excepté le dimanche
de & heures à midi et de 2 ù G heures î

I-

Universit é de Neuchâtel
Séminaire de français moderiie pour étrangers
gtade pratique de la langue française (20 heure, sar semaine)

Certificat d'études française». — Diplôme ponr l'en-
seignement dn français â l'étranger.

Comiueiiceincn. des cours : lundi 24 octobre, à 8 h.
Pour rensei gnemep ts spéciaux, s'adresser soit à M. le professeur P.

Jcssoulavy, directeur du Séminaire, soit au secrétariat cle l'Université.
LE RECTSUR

Brasserie - Restaurant GilllS
Mercredi , «Jeudi et Vendredi

dés 8 heures du soir

dUAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Tyrolien
3 DAMES — 4 MESSIEURS

Université de Nenchàtel
Mi les lettres, des sciences , ie droit, de ftéolop

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

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

Université.
Le Recteur

~mmmm_____mmmmmmmmm~~~~  ̂I , ' .

tournées neuchàteloises d'aviation
PLACE D'ARMES DE COLOSiniER

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

DUFAUX TA-DDEOI-.I VALLON
FAILLOUBAZ AMERIGO

Prix Suchard , du Commerce do Neucbâtel , do la Brasserie du
Cardinal , du Club suisse d'aviation , des propriét aires-encaveurs
neuchâtelois , des hôtels. . .

I Entrée : 1 fr. Enfants , 50 cent. — Réservées, 2 fr. (dimanche 3 fr.)
4tSm_\\\\\____\___\\\\_m___\_____e_SÊ__\__\__EBM__K______a

B L a  Feuille d'Avis de Neuchât el Ij
est tm organe de publicité de 1M ordre H

f g f  Voir la suite d.s nouvelles à la fraoe quatre;

Un bon conseil
Voulez-vous être forts, avoir de bons biceps

et préserver votre estomac ? Prenez avant
chaque repas , au lieu du banal apéritif , ua
Setit verre do Quina-lj aroche. Lo Qnina-
iarochc est en vente dans toutes les phar-

macies. Prix : 5 fr. la bouteille. Ue 6192

~ 
VARICES - PHLÉBITE

Les Varice» sont des dilatations veineu -
ses qui occasionnent de la pesanteur, de l'eo-
courdissement et de la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcères variqueux qui sont
difficilement guérissables.

La Phlébite est une redoutable inflamma-
tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle , et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements , des douleurs et
souvent môme de l'impotence.

La plupart des médecins prescrivent avec
succès contre ces affections l'Klixir de Vir-
ginie ÏTyrdahl. Mais il faut sc rappeler
qu 'il n'existe qu 'un seul produit ayant droit au
nom d'EIixir de Virginie; il porte ta»,
jours la signature de garanti e Nyrdahl.

Envoi gratuit do la brochure exp licative :
Produits Nyrdahl. *©, rue de -La Bo-
che foncauld, PARUS.

m tSimoi. Sf _̂ m̂msmmssms_msmmssm—amm^^mm *i^—mm
f lJ lKUP»1 De8 m!lllers dcProf--J--r_etdeMéd_c_M 1

_-35_ \ préconlMnt,Dlal_ll'e-mmel«plo« 'JHI____» I
*uâ|ÉlFr; ïtl«Bla« a9rt«blt po_ dr«v_ l-_ r«lre iw.r I
1 ŜjS' ; |_tralt_ mMtd«» »x__rl«Uoo» d«» peUte «s- I
flfc ._HYU# f_n __ rtd-» ¦«¦«« . e-aUMUtiwigii*- D
ei B̂f vM H°n «ces-l-e. les bles»nte_ 

ui 
»1_U, I

*Sg«cU*__-_  ̂provenant de là marche, le» éconhatta, I
11i_fl_mmaU<m et laroiigcnrde lapean, l»« bi_lttr_a;l«« ¦
démangeaisons et de nombrco«e« affeetloni cataatei. ¦
Fa-rlk ptarmice-tUi-w PfiparaH *¦* ___*, __* *- *¦ I

Tonte personne YOUIM conserver sa neanie
devrait sacrifier 75 centimes et acheter un
morceau de savon au jaune d'œuf.
Résultats surprenants!!! Son emploi contre
les pellicules est également à recommander.

t —̂ammm—mm——mm^m—mÊmÊm ^—tm—mmmmmm

La Teuilh d'Avis de Tieuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre



ont élâ données par trois médecins au dispen-
saire de Colombier. Ces médecins fonction-
nent absolument gratuitement . Ce sont les
docteurs Bovet , Beau et Weber. Le malades
soignés sont de Bôle, Boudry, Colombier , Au-
vernier , Corcelles, Feseux, Cortaillod. L'éloi-
gneraent de la Béroche est cause du petit
nombro des malades qui viennent de là.
Peut-être que si les ressources abondaient , un
Second dispensaire pourrait être créé dans
cetle région. Le dernier rapport paru donne
ivec raison une grande place à l'hyg ène des
appartements. On pense peut-être , dit ce rap-
port , que ce n 'est que dans les villes qu 'on
rencontre des logements insalubres. Les loca-
lités rurales n'en sont pas dépourvues. Il en
est parmi elles où ils abondent (Doudry, par
exemp le). Le prix peu élevé des locations met
ces logements à la portée de bourses extrême-
ment modestes, mais aussi n 'accordent au lo-
cataire que le maximum dos mauvaises con-
ditions hygiéni ques et ce sont la des foyers
où on aide encore la tuberculose ù faire son
couvre néfaste. Il serait grand temps qu 'on
pût établir le casier sanitaire des immeubles
et qu 'on oblige d'une façon ou d'une, autiji .les
propriétai res de ces maisons à y faire Tes ré-
parations que la plus élémentaire notion d'hu-
manité dicte. Il faudrait armer nos commis-
sions loca 'e-i de salubri té publique dc moyen,
ap tes à faire disparaître ces fâcheuses condi-
tions d'habitation. Peut-être aussi faut-il cher-
cher la cause de cet état de choses dans l'as-
sistance dont les frais augmentent chaque
mois, et comme les budgets se rapetissent , on
loge les pauvres gens dans d'a ffreux logis.
Comme on tente lotit pour sauver le r i r lie ma-
lade, il faut aussi tenter tout pour la sauve-
garde du pauvre.

En plus dc cette activité , 50 litres d'huile de
foie de morue ont pu être distribués à des en-
fants ainsi que d'autres médecines bienfaisan-
tes. Puis, s'occupant d'hygiène préventive , la
ligue a placé six garçons et sept filles dans
une ferme de Montezillôn pour des séj ours de
trois sema nés et demie chacun.

Enfin 18 malades ont été placés aux frais
de la li gue dans divers établissements.

Disons, pour terminer, que cette oeuvre
utile est sou.enue par clés subventions an-
nuelles de conseils communaux et par les col-
lectes annuelles aussi, mais qui tendent à di-
minuer. On ne saurait trop encourager ceux
qui poursuivent cette belle œuvre et les diffé-
rentes branches do leur activité méritent tou-
tes un égal intérêt.

NEUCHATEL
La poste et la grève. — Aux gui-

chets de la posîe, où nous avons pris des
informations, ce malin , on nous a dit que,
jus qu'à présent, les grèves ferroviaires fran-
çaises n 'avaient pas eu de répercussion appré-
ciable sur l'ai rivée des courriers.

Comme hier, lo courrier français est arrive
à l'heure habituelle ; par contre, le courrier
anglais m_irqtie dé nouveau ce nïalin.

Pour le moment , les bureaux de Neuehàtel
n 'acceptent plus de colis pour les régions des-
servies par la compagnie du Nord.

Betteraves. — De nombreux trains spé-
ciaux de betteraves passent ces jours-ci en
notre gare, ct se dirigent sur Aarberg pour la
fabrication-«du sucre.

Ces betteraves nous arri vent du département
du Doubs, où la récolte cette année-ci est très
abondante. Voilà un des princi paux fadeurs
de la baisse du sucre.

Représentation dramatique. — Les
drames sociaux et les pièces à thèse ont tou-
j ours intéressé notre population. C'est la raison
pour laquelle le chœur mixte ouvrier retrou-
vera certainement dimanche soir, au Chalet ,
avec les -Avariés - , de Bi ieux , le public qui
lui fut si fidèle ces hivers passés. On dit les
rôles bien étudiés. D.

Grands marchés. — On nous écrit:
Il fallait être au marché jeudi malin , entre

6 et 7 heures, pour se rendre compte du com-
merce énorme qui s'y fait à ces heures-là.

Jl y avait bien dix chars de choux, carottes
ot pommes qui ont été enlevés au complet
avant 6 h. y_ ; celte marchandise, acquise pai
des revendeurs, s'en allait soit aux Montagnes,
soit dans la banlieue. Fait plus drôle encore,
un revendeur des Montagnes n 'a même pas
laissé un paysan d'outre Thièle se rendre sut
la place ; il lui a fait conduire son char direc-
tement près de grands emballages, où trans-
bordement se fit.

Le gousset garni de belles piécettes, notre
paysan s'en va tranquillement fourrager sop
cheval et départ pour Gumenen pu Siselen..

Vers-8 heures quantilé . de gens de la ville
ou de ses environs immédiats, arrivent faire
leurs emplettes et bon nombre , d'entre eux
voulant acheter des choux pour la choucroute,
s'en retournent - bredouilles ..

A l'instar de la ville de Bienne, qui vient
de réglementer celte question de la façon la
plus sérieuse, noire Conseil général va-t-il
faire d9 même ou laissera-t-il encore do le les
irrégularités se commettre trois fols par se-
maine?

Peu ragoûtant. — On nous écrit :
. Deux petits chiens ont élé volés à Port-

Eouiant,! le même -j our. On me dit qu 'ils ont
servis à,un repas. Pouah li l

Messieurs de la.soeiétô protectrice des ani-
maux, à l'œuvre ! . • . UN IN 'I'éIU-SSê.

Trente ans de service. — On rendra
samedi les derniers devoirs à M. Fritz Marthe,
décédé mercredi dans sa soixante-cinquième
année. Le défunt fut concierge du collège des
Terreaux pendant trente ans ; il aurait com-
plété cette longue période s'il eût vécu jus-
qu 'en novembre. C'est dire qu 'il a vu passer
bien des générations de fillettes.

Serrières. — Jeudi malin , un ouvrier
de M. Demarchi, entrepreneur, est tombé d'un
échafaudage dressé contre l'une des fabriques
Suchard. La voiture de la Croix-Rouge l'a
conduit à l'hôpital de la Providence. Il a plu-
sieurs côtes enfoncées et la mâchoire abîmée.

POLITIQUE
Affaires bâloises

Le Grand Conseil bâ'ois a volé jeudi un
crédit de 732,000 fr. pour l'agrandissement de
l'usine à gaz. 11 a adopté à l'unanimité la loi
sur les bureaux officiels de travail et de pla-
cement , qui entrera eh vigueur le 1°; mara
1911. Le Conseil a ensuite commencé la dis-
cussion de la loi revisant l'impôt direct.

Par 61 voix contré 31, il a repoussé la pro-
position de soumettre le projet à une commis-
sion ; la discussion par articles a été renvoy ée
à une prochaine séance.

Ensuite le Conseil a abordé la discussion
du projet de loi sur ] o bureau de logements
officiel. Une proposition socialiste, tendant à
rendre ce bureau obli gatoire , a été repousséc.

L'anniversaire d'un assassinat
On a quel ques craintes , à Madrid , sur le

résultat de la journée de jeudi , anniversaire
de la mort de Ferrer. Des manifestations sont
organisées clans plusieurs villes.

(De notre correspon-lant)

Genève , 13 octobre, 4 heure...
A midi , ail moment où on allait croire qu 'il

n 'y aurait aucune défectio n , tout s'est gâté.
Quel ques j eunc3 employés, réussissant à

entraîner de nombreux camarades , ont par-
couru no3 rues en clmnlant ct ont décidé une
réunion à la chambre dc travail , rue du Tem-
ple. Des employés ont été réquisitionnés à
Bellegarde.

Deux manifestes ont ;élé affichés en ville ,
expliquant la raison de la grève et encoura-
geant les employés à la maintenir jusqu 'à
satisfaction.

La compagnie y a répondu par un avis in-
jj î uant que tous les employé? qui , ne se se-

raient pas présentés à i heures seraient consi-
dérés comme n 'appartenant plus à la compa-
gnie. Aucun n'est revenu à l'heure actuelle.

A 1 heure , le spectacle de la gare était cu-
rieux : Io chargement des bagages pour l'ex-
press de Paris élait assuré par les chefs de
service.

Lo mécanicien m'a déclaré qu'il partait,
mais qu 'il ne savait pas s'il dépasserait Belle-
garde.

Pour les trains suisses, c'était une autre
chanson , les machines ont dû demander la
voie pendant 20 minutes , le poste d'aiguillage
ayant étô déserté. De ce fait , le direct de midi
50 esl parti à 1 h. 15 ct celui de 1 h. 30 à
1 h. 50.

A co moment , toutes les manœuvres en gare
étaient assurées par les machines des trains
tramways C. F. F.

Un peu plus tard , des hommes de confiance
seront placés aux diverses cabines d'ai-
guillage.

Genève , 9 heures soir.
A 4 h. 27, l'omnibus P.-L.-M., venant de

Lyon, est arrivé avec un chauffeur et un
mécanicien mobilisés, poilant le brassard
rouge.

D'autres mobilisés, au brassard blanc, sont
venus de Bellegarde tout à l'heure. De nom-
breux voyageurs ont hésité à partir à 1 h. 30
pour Lyon et Paris et sc décident à coucher à
Genève , plutôt que de rester en panne dans
une petite gare, comme ce sera probablement
le cas.

Genève , minuit
L'exprc3s de Paris, qui quitte habituelle-

ment notre gare à 9 heures (heure suisse) esl
parti avec 10 minutes de retard et avec . fort
peu dc voyageurs. Les trains venant de Paris
et de Lyon sont arrivés à peu près à l'heure
mais avec des employés mobilisés, porteurs
de brassard rou^e ou blanc. Le personnel
suisse assure les divers services avec les mo-
bilisés qui seront inculp és de désertion s'ils
abandonnent le travail .

Les lrain3 suisses ont subi des retards ,
sauf le direct de 9 heures. Celui de 10 heures
est para â 10 h. 25. Enfin le train omnibus
de France a quitté Genève à 11 h. y_, soit
avec un relard d'une heure. - ,

* * *
L'effervescence semble augmenter. La po-

lice de sûreté exerce une active surveillance
autour de* aiguilles. Un avis, apposé par les
soins de la compagnie, transmet un ordie
d'appel du ministère de la guerre.

Un ordre de mobilisation est en outre venu
de la préfecture de la Seine (bureau de recru-
tement) ; l'ordre est transmis par lettre portée
au domicile de tous les intéressés. .

Un énèrgùmène me déclare, que, lorsque les
cheminots seront tous en possession cle cet or-
dre, ils iront le brûler en corps devant le con-
sulat dé Fiance. ' . '. «. -¦¦¦: : -  v

A la chambre de travail , des employés ve-
nus d'Annemasse par le tramway ont assisté
_, la réunion. A la gare des Eaux-Vives, on
ne signale rien d'anormal. A noter que cette
gare est propriété de l'Etat de Genève. R.

La grève des chemins de \fer français
et la situation à Genève

NOUVELLES DIVERSES
A la mémoire d'Albert Anker. —

La société des arts de Bienne a décidé, sur la
proposition d'un de ses membres, de s'occuper
de l'érection d'un monument: .sui? la tombe
d'Albert Ahker, à Anet. ' . ' •" •¦.' ¦

Les organes dirigeants de la société vont
se metlie en rapport avec quelques personnes
de Neuchâtel et Berne pour la réalisation dc
ce proj et.

Journées neuchàteloises d'avia-
tion. — Outre Taddeol i et Failloubaz, dont
les vols superbes ont enthousiasmé les specta-
teurs des . j ournées de Berne, Je comité dc
Neuchâtel s'est assuré le concours de Vallon,
de Paris, et d'Amcrîgo, de Mulhouse, tous
deux pilotant des bi plans. On sait que Vallon
pilole un c Sommer » et peut emporter avec
lui deux passagers. '

Le programme est donc aussi complet qu 'on
peut le souhaiter « dans un pays comme le
nôtre , puisque sur sept appareils annoncés,
quatre ou cinq sont sûrs de s'enlever et que
les deux dern iers,ceux de Cailler et de Grand-
j ean, ont déj à fait quelques pas dans la voie
des airs.

M. Vallon est arrivé jeudi à Neuchâlel avec
M™* Yal'on , et s'est rendu aussitôt sur le ter-
rain de Planeysç, dont il s'est déclaré enchan-
té. Il a examiné attentivement la foute Neu-
çbàtcI-Golombier dans l'intention4e concourir
pour un des pri x annoncés.

Cernier. — Le 12 octobre , en une petite
fêle strictement intime , a été célébré, à l'école
cantonale d'agriculture à Gernier , le 25mo an-
niversaire de la fondation de cet établisse-
ment. Des discours ont été prononcés, rappe-
lant enti e aulrea les difficultés conlre lesquel-
les l'école eut à lutter , mais dont elle estsortie
victorieuse ; il a été particulièrement adressé
des remerciements aux anciens directeurs qui ,
par leurs efforts incessants, ont pu assurer la
bonne marche de l'établissement

Les Brenets. — Une j eune fille , depuis
peu en service aux Brenets, s'en étant allée
faire ses commissions au village, mercredi
malin , tomba par mègarde dans le «trappon»
de service d'une des maisons de la place.

La victime de _'a_cident a reçu une forte
commotion à la tète et a dû être reconduite ,
presque sans connaissance, chez ses patrons.

La Sagne. — Le Conseil généra l était
appelé, mardi soir, à nommer uni membre du
Conseil communal , en remplacement de M.
Edouard Péter , démissionnaire, sa santé ne
lui permettant plus dc remplir ses fonctions.
11 a porté son choix sur M. Ali Vuille.

Pendant 35 ans, M. Péter a élé président
du Conseil municipal et ensuite du Conseil
communal. Directeur des travaux publics, il
B'est acquitté dc sa lâche au mieux des inté-
rêts de la commune.

Colombier* — Un accident est arrivé
lundi matin à un brave employé des C. F. F.
habitant Yveidon. U était occupé on gare cle
Colombier , à charger une bobine de câbles,
dont on connaît la pesanteur, lorsque le tout
bascula. M. Léon M. fut atteint à ia jambe et
assez grièvement blessé. Il a clé transporté à
Ecn domi-ilc. .. .

Frontière française. — Dès 5 heures,
mercredi , on a commencé à expédier de Be-
sançon des troupes dans toules les directions.

Toutes Jes gares ayant des dépôts ont étô
occupées militairement , et des posle3 de sur-
veillance sont échelonnés le long des voies.

Un voyageur , parti dc Besançon par le train
du malin , dit que la troupe exécutait cette
consigne d'assez mauvaise grâce ; il s'est
même produit un incident à l'Hôpilal-du-
f.ros-Bois, et plusieurs soldats ont été arrêtés
oour refus d'obéissance.

Hier, les trains du P.-L.-M. sont arrivés au
Locle avec quelque .retard.

CANTON

Pour compléter notre récente information ,
annonçant comme possible un lock-out , à par-
tir du 5 novembre prochain , disons que les
syndicats patronaux qui ont des conventions
avec les syndicats ouvriers ont décidé de ré-
silier ces conventions à la date indiquée ci-
dessus, à supposer qu 'aucun arrangement ,
d'ici là , n 'intervienne aux Longinos.

La situation est touj ours grave, nous dit-on ,
car les ouvriers no seraient pas disposés à
céder.

Affaires horlogères

La grève ferroviaire en France
Arrestations de militants

Cinq des piinci paux militants de la grève ,
Lemoine , Toffin , Leguennic , Bidara ant et
Antonio ont élé arrêtés hier matin , à 9 h. 30,
dans les bureaux de l' a Humanité », sans inci-
dent.

Un autre militant nommé Chaloix a refusé
dc suivre le chef de la Sûreté, sous prélexte
que son nom a élé mal orthographié dans le
mandat d'amener.

La sûreté générale a arrêté aussi un chauf-
feur _npmmé Jaçaues-Lucien et .plusieurs, att-

ires cheminots, qui seront interrogés par le
jug e d'instruction. \

Lcsquicr, sccrélaire au comité de grève de
l'Ouest-Etat, et dix autres membres du comité
ont été révoqués hier malin.

Quatre autres ouvrieis du réseau d'Orléans
ont également été r .voqués.

De nouvelles arrestations ont élé opérées à
Paris. Co sont celles des militants Quibrairet
Bidegarray, secrétaire général du syndicat
national des travaill eurs des chemins dc fer,
et Estabasse, membre cle ce comité.

De plus on annonce de Rouen que Bcrlhe-
lot , secrétaire du syndicat de Rouen , a été
arrêté au milieu des grévistes.

A Rouen encore, un employé de l'Ouest-
Eta t , poursuivi pour tentative de débauchage
à la gaie , a été condamné à trois mois de pri-
son sans sursis.

Sur plusieurs réseaux , on signale la rentrée
de cheminots touchés par la réquisition mili-
taire.

Le groupe socialiste unifié de la Chambre
s'est réuni jeudi matin et a demandé Ja con-
vocation immédiate des Chambres. 11 a rédigé
eh outre un manifeste condamnant la politi que
de M. Briand.

Les employés do l'Ouest-Elat arrêtés aux
Epluches pour tentative de débauchage ont
été condamnés chacun à deux mois de prison.

Trois arrestations ont été opérées dans les
bureaux de la « Guerre sociale ». M. Drioux ,
juge d'instruction, a signé trois nouveaux
mandats d'arrestation.

Le même juge a été chargé d'ouvri r une
enquête sur différents actes cle sabotage , de
complicité el d'incitation au sabotage.

Des cheminots arrêtés jeudi soir à Panlin
et à la station d'Ouest-centre pour entrave à
!a liberté du travail ont été interrog és par
M. Puech.

Actes de grève
Six trains de banlieue du P.-L,-M. n 'ont

pas pu parti r. Les dépar ts sur Jes grandes
lignes du P.-L.-M. sont normaux. Tout l'an-
cien personnel du réseau dc l'Etat travaill e.

Deux moellons ont été j etés à 10 h. 50 du
Pont de Maison-Ladite sur un train de la
Grande Ceinture.

A la gare de Mont parnasse le service fonc-
tionne, mais avec des retards. Les trains de
marchandises ne parlent pas.

A la gare des In valides aucun train n'esl
parti.

Un mécanicien de la ligne du Nord a élé
attaqué par une centaine de grévistes. Le mé-
canicien a tiré des coups de revolver sur ses
agresseurs.

Les lignes télégraphi ques et téléphoni ques
ont été coup ées à Fougères. " ,.

Les cheminots du bassin houi llcr de Gâtais
n 'ont pas répondu à l'ordre d'appel, .^

On,annonce de Lens que des coups de feu
ont été tirés sur un express près du passage, à
niveau de Avion. A St-Dié, un inconnu a im-
mobilisé les plaques tournantes de la gare.

Au pont Saint-Léonard , sur la ligne de
Reims à Châlons , deux poteaux télégraphi-
ques ont été abattus et couchés en travers ..de
la voie. Les fils sont coup és et les commun i-
cations sont interrompues.

Des commandes de sémaphores ont été cou-
pées, de façon à immobiliser les signaux. G^est
sur celte ligne que circulent le Calais-Bàle et le
Dij onnais. . Le parquet s'est rendu sur ; les
lieux.

-Tous les .fils télégraphi ques et téléphoniques
de liyon à Grenoble ont été coupés à Vénis-
sïeus, près de Lyon. * • • " . ¦

La direction des postes du Rhône a pris les
mesures.nécessaires pour rétablir le plus vite
possible les communications.

Paris sans lumière
Négociations possibles

A la suite de la réunion tenue j eudi après-
midi à la bouise du travail , par les membre»
du comité intersyndical du métropolitain el
du syndicat des industries électriques, l'ordre
de cessation du travail a été envoyô à 6 h.
Dès 6 h. ct demie l'électricité a commencé ù
manquer sur les grands boulevards.

Dans les cafés ne possédant pas l'éclairage
au gaz on a dû se servir de bougies.

L'aspect de la rue Royale , éclairée au gaz,
est de3 plus pittoresques. Il rappelle les jour-
nées de la grève des électriciens.

A 7 h. 30, le boulevard de la Madeleine est
encore éclairé. A ce moment les commerçants
ont commencé à se servir de bougies, l'éclai-
rage électri que ne leur étant pas fourni par
les mêmes secteurs électri ques que l'éclairqge
public. Sur la rive gauche, lés tramways de
la compagnie du Sud sont en panne.

Le secrétaire du comité do grève a écrit à
M. Briand pour l'infovmer que ses camarades
et lui élà'ent disposés à entamer des pour-
parlers.

Les paroles dc M. BWand montrent bien
que le gouvernement , sans se départir de sa
fermelé , envisage Ja possibilité cle donner ,
par la suite , satisfaction à certaines des re-
vendications des cheminots .

_t_tn.ee ipccfad ia m -_ _ '*'_ d'Avis ds JVtuckitalf

Une bombé
Paris, 14. — À midi vingt, une explosion

s'est produite rue Berry : uno bombe venait
d'éclater devant le n" 0, défonçant la porte
cochère et brisant toutes les fenêtres des mai-
sons voisines.

Aucun passant ne se trouvait à cet endroit
au moment de l'exp losion el aucun locataire
n 'était ni au rez-de-chaussée, ni au premier
étage.

M. Lép ine est sur les lieux; des débris cle
la bombe ont été recueillis et seront examinés
au laboratoire munici pal.

On sait que la bombe était faite d'une forte
marmite cn fonte. Une enquête est ouverte.

Tempête ..
Cherbourg, 11. — Une violente tempête

sévit au nord-ouest sûr toute la côte. La mer
est dangereuse.

Des pluies torrentielles ont occasionné des
inondations à Cherbourg.

DERNI èRES DéPêCHES

Paris, 14. — La situation sur le P. L. M.
n'est pas modifiée. Le service est fait réguliè-
rement; le personnel de la piovince est au
complet.

A Paris, la compagnie a révoqué deux
agents qui ont refusé cle reprendre leur ser-
vice et déserté leurs postes.

Paris, 14. — Il résulte de renseignements
reçiis'au ministère de l'intérieur , k 11. heures
du soir que, sur le réseau du Nord , on a pu
mettre en marche, jeudi , 42 traîna sur 150.

La ligne Paris-Bruxelles est rétablie ; sur le
réseau d'Orléans , le service s'est fait norma-
lement ainsi que sur le réseau de l'Est et du
P.-L.-M. U n'y pas eu d'incident sur ce der-
nier réseau.

Paris, 11. — Les arrestations des chemi-
nots continuerit ; on en signale plusieurs en
province.

On sabote — Plus de lumière
Paris, 14. — Dans l'après-midi de j eudi ,

les fils téléphoniguos /client Le min istère de

l'intérieur à la préfecture de polico ont été
coupés.

Des mesures ont élé prises pour rétablir le
plus tôt possible les communications.

Au cours des perquisit ions • à la « Guerre
sociale », deux collaborateurs de ce journ al
ont été mis en état d'arrestation.

On assure qu'un mandat d'amener a été
délivré conlre M. Pataud , ancien secrétaire
du syndicat des électriciens.

Paris, 14 — Dans la soirée, les magasins,
les cafés de la rue dc la Madeleine, de la rue
Royale, des Champs-El ysées ont éclairé au
gaz ou avec de petites lampes.

Plusieurs lignes dc tramway ont cessé éga-
lement leur service, laissant cn panne un
grand nombre de voyageurs.

Paris, 14 — Tous les ihéàtres, sauf Cluny,
ont joué hier soir avec des éclairages occa-
sionnels.
j****"» "̂»**™»»™»****** »--»»»»»»»»»» »̂

Les chemins de fer en grève
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Damitijâ Off.rl

CJU-J33 Franco 100.10 100.10'
à . Italie 99.G.. 'J'J.73.. _.__ '., Lon'lrw ...... 25. _ 7 23. .8

Na'JO.at .l Allemagne.... 12;..52 123. GO
Vienne I0i.95 105.02
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Aviation Neuchâtel
Les membres du comité d'organisation ct da

toules les commissions sont priés de passci
entre 5 et 7 heures du soi r , aujourd'hui vo»
dredi , au bureau permanent (Dacty le-Oflico ,
F. Glatthard , place Pnrry 3, télé phone n° 1003),
pour y recevoir leur laisser-passer et instruis-
tions dernières.

La vento des cartes d'entrée sur remp lace
mout . de Planc.yse a lieu dès aujourd 'hui au
buroau du comité , place Purry 3, et au Bu-
reau officiel de renseignements , place Nurai
Droz.

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Les leçons seront suspendues vendredi I i oc
tobre , par suite du décès du concierge du col-
lège des Terreaux.

Le samedi 15 octobre , elles auront lieu
comme d'habitude. ¦

Le Directeur

Restaurant de ia promenade
RUE POURTALÈS

Tous les vendredis soir, à 8 heure.?

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Ce soir

Nouveau programme
Soirée d'adieux de

KIS-N _A:BFAD
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Séneçon : BKnmcnr calme
Pour avoir une humeur  calme, la maîtresse

de maison doit donner tont son linge à
laver et repasser à la G. B. SI. ct être
do cette manière comp lètement débarrassée
du souci de la lessive à la maison.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise

S. Gonard & Cio — -tlonriiïï-Neucli-ltel.
Service à domicile. — Téléphone 1005.
— —————- — — ¦ — ¦ ———— IT-,
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Bulletin météorologiq ue - Octobro
Observations faito3 à 7 h. !_ . 1 h. )_ et 'J h. !.

OJSj l̂ V .VL'OIl.a PS N-lU'- rLU',--.
w Te:iip.r.e:i .e_ r.; cent* S g -g V do:i.iii. U 3

, | Moy- Mini- Mail- || -~ , , f
enu. mu;n mnm gS  £ _ """ %

13 10.7 9.4 14.5 719.0 9.4 vur î.ibt» 'cet»

... 71». ._ : Te:n?.: 8.G. Veut : N.-E. Ciel : couvert.
Du 13. — Pluie fino intermitluite de 11 li

à 1 h. ;¦;. Soleil par moments pendant l'apros
ru i 11 i .  . ¦ _

Haiï -Ji' du BaramMM raliiilî à 3
suivant los d?anJ3S da l'O'oiJrvatoira.

Hauteur moyenne po ir Nj; icliitol : 7l) .'i w».

| Oclobre | fl | 10 \ M j  1? g Kl j  H

7QU=-J| J \
sr.vrcoN DS cH-yu..iQNr , au. 112smj

12 | 9.0 | 8.0 | 11.4 |G6i .3 J 0 .S  |0.S.0|faible !eouf.
Un peu do brouillard et quelques averses.

Temp. ltarotn . . Vont Giol
13 oct. (7 h. m.) 8.4 063.6 N. couvert

Niveau du lao : t-i octobro (7 h. m.| : 429 m. fi 10
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Monsieur Frite Diacon-Reymond et ses c»

fants . Madolitïe et Marcelle, Madame et M<__
sieur Georges Pochon et leurs enfants , ai
Locle , Madame vouvo C. Diacon , Madame ei
Monsieur Ami Junod , au Loclo, Monsieur Pau)
Diacon , Monsieur Louis Diacon , au Canada,
Mesdemoiselles Blanche, Hélène ct Nadim
Diacon , Madame et Monsieur Charles Stuck y,
à La Chaux-do-Konds, Monsieur Jules Diacon,'
Madamo et Monsieur Paul Leuba , uu Loclo!
Monsieur ct Madame Tell Diacon , à La Chau _.
de-Fonds, Monsieur Daniel Hoymond , et { __,
mille , à Saint-Sulpice , Monsieur Edouard Ray,
moud et famille , à La Chaux^e-Fonds , Madanij
Emma Frick , à Lausanne, ainsi que les fainil,
les Diacon , Eymann et alliées ont la douleui
do fairo part à leurs parents, amis ot connais-
sances cio la grande perte qu 'ils viennen)
d'éprouver en la personne do

Madame Angèle DIACON née REYM0..&
leur chèro épouse , mèro , soeur, belle-sœur,
tante, cousine , nièce et parente , décédéc au-
jourd'hui , à midi trois-quarts , après uno court)
mais très péniblo maladie.

Neuchâtel , lo 12 octobro 1910.
Christ est ma vie et la morl

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

aimo.
L'enterrement , sans suito , aura lieu ve»

dredi 14 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuairo : Hue du Coq-d'Indo 24
Lo présent avis tient lieu do lettre do fairo-

part.

Mercuriale du Marcha da Nauchâtal
| du jeudi 13 octobre 1910

les 20 li tr. la chaîne
Pom.deterte. '_ .— —.— Oiffnons . . .—.10 —.—
Baves — .G0 —.— la botte
Choux-raves. l._ 0 1.50 Radis —.10 —.15
Haricots . . . 3.— 3.50 le Utre
Carottes . . . 1.40 1.80 Lait —... —._ _
Pommes . . . 1.50 2.50 lo M kilo
Poires . . . .  1.50 2.— Raisin . . . .  —.-15 — .50
Noix 4.50 Z,.— Beurre .... 1.70 1.80
Châtaignes. . (!.— —.— > en motte3 1.00 —.—

le paquet Fromago f{ra3 1.10 1.20
Carottes . . . —.15 —.20 > mi-gr,i3. 1.— —.—
Poireaux., .—.05 —.— > maigre .—.80 —.30

la pièce Pain —.18 —.—
Choux ... .—.10 —.20 Viande bœuf. — .70 1.10
Laitues. . . .—.05 —.10 » vache — .05 —.70
Choux-lleurs. —.20 — .50 i veau . 1.— 1.30
Melon —.50 — .00 _ mouton —.80 1.30

la douzaino » porc . 1.20 1.30
Concombres . —.50 —.70 Lard fumé . . 1.20 1.30
QEufs 1.50 1.60 » non fuma 1.— — .—
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Madame Elisa Apor née Ikcchlcr et ses deux
fils:  Laurent  et Emile , à Budapest , Madame
veuve Auratla et sa famille , , à Budapest , Ma-
dame et Monsieur Edouard Tissot-Ba«chler , en

; v i l l e , ainsi  que les famil les  B;i«chlor , à Sonvi-
; lier. Huegsau et Berthoud , ont la profonde
; douleur de fairo part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chèro fille , sœur , po-

it i te- l i l lo , nièce et parente ,

! _tIAlU4-J-_.RïTE--tIARÏ13

len lcvée à leur grande affection , clans sa 17mc

launéo , après uno longue et pénible maladie.
j Neuehàtel , 13 octobro 1910.

Garde-moi , ô mon Dieu ! car
jo me suis retir é vers toi.

Psaume 16, 1.
1 L'enterrement, auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu samedi 15 courant , à 1 h. après

. mitli-
Domicile mortuaire : Parcs 85a.

On ne touchera pas
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
—¦—¦__<=_«¦_¦_________________________¦¦

Monsieur E. Paris , docteur en médecino ,
Monsieur André Paris , à Sausal (Pérou), Mes-
demoiselles Louise et Elisabeth Paris , Mon-
sieur et Madame Auguste Weidmann, à Thal-
wyl. Monsieur et Madame Jacob Weidmann et
famil le , à Paterson , Monsieur  et Madame Ro-
dol phe Weidmann , à New-York , Madame et
Monsieur Mayr-Weidmann et famille , à Arbon ,
Madamo et Monsieur Hirzel , à Palerme , Ma-
damo et Monsieur Meister et famille , à Zurich ,
Monsieur Gustave Paris , à Neuehàtel , Made-
moiselle Adrienne Paris , Monsieur ot Madame
A. Paris , à Lausanne , Madamo Julio Kuchlé-
Bouvior ct famille , à Nouchàtel , Madame Ilu-
gucnin-Dardol , Madame OtTcnliauser-Bouvier,
Mademoiselle Sophie Bouvier , Madame Esther
Bouvier et famille , ù Peseux , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la porte immense et cruelle
qu 'ils viennent do faire en la personne do

Madame Elisabeth PARIS née WEIDMAM
leur bien-aimée épouse, mère , sœur , belle-
sœur , tante  et cousine , que Dieu a retirée à
lui , le 13 .courant, à 7 h. 30 du matin , après
une courte maladie.

Neuehàtel , lo 13 octobre 1910.
Ps. CXXVII et XXIII.

L' inhumation aura liou samedi 15 octobre ,
sans suite , ù 5 heures après midi.

Domicilo mortuaire : Beaux-Arts 28.
On ne reçoit pas

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

-̂.M-M«—_—— Î—MB———ra—a——_

Messieurs les membres do la Société
snisse. des commerçants, section "-de
Nenchàtel, sont informés du décès de

Monsieur Fritz MARTHE
père dc leur collègue M. Auguste Marthe ,
membro honoraire, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu samedi
15 octobre , à 3 heures do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 14.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de l'Orphéon sont
informés du décès de

Monsieur FRITZ MARTHE
père de leur, collè gue et ami , Monsieur Auguste
Marthe , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu samedi 15 octobre , à 3 h.
après midi.

Domicile mortuairo : Ancicu collège des
Terreaux.

LE COMITÉ

________ [ ̂ BB^EBSB^̂ _̂___ W_______________________________________ i

Madame veuve Fritz Marthe-Bonny, Monsieur
et Madamo Auguste Marttie-Hoquier 'et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Henri Marthc-Gui-
nan -l ct leurs onfants , ù Neuehàtel , Madame
ot Monsieur Fritz Meyer-Martho, à Fribourg-
en-Brisgau , Madame ot Monsieur Emile Hochat-
Martho ct leur enfant , à Neuehàtel , Mademoi-
selle Anna Marthe; à Nciichàlel , Madame veuve
Mario Lilge-Marthe et famil le , cn Allemagne ,
Madamo ct Monsieur Emile Procurcur-Bonuy
et familles ct Mademoiselle Elisabeth Muller ,
à Neuehàtel , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur FRITZ MARTHE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle ct cousin , que Dieu â
rappelé à lui aujourd'hui dans sa Gâ"" année,
après dc cruelles souffrances.

Neuehàtel, le 12 octobre 1910.
Toutefois , ô Eternel ! Je me

confie en toi ; j'ai dit:  Tu es
mon Dieu. Ps. XXXI , v. 14.

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-

sister, aura lieu le samedi 15 octobre à 3 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Ancien collège des
Terreaux. -

On est prié de ne pas f a ire de visite
Cet avis tient lieu do lottre do faire part.

§r ; . .— ——i

g N'oubliez pas §
1 la fleur01
| de bienfaisance j


