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La commune do Neuchàtol ofiïo

à louor:
l'our tout dc suite,
Lo local à l' asagre de magasin

ou d'entrep ôt situé à l'angle S.-E. £
du Neubourg n» 53. . _

Pour tout dc suite , c
1. Un t errain pour chantier d'une f

surface de 451 ni», à Champ Bou- \
gin. r2. L'ancienne place à. rablons à |
Trois Portes , pour chantier et dé- f
pot. Surface 1730 ms. j

S'adresser au géraut dos immeu-
bles ou ii la caisse communale.

*<« «» I COMM 5J NE

||| NEUOHATEL i

Permis fle construction !
i

.Demande do M. Ch. Décoppet , i
fle construire une maison d'habi- i
talion à Bel-Air.

Plans dé posés au burea u do la i
Police du feu. Hôtel Munici pal ,
jus qu 'au 2. octobre 1910.

MEUBLES
IiieuWes Ke rapport

à PESEUX
A vendre denx maisons bien

iftuées , de 3 logements et dé pen-
lauces chacune. Construction ré-
leule. Assurance : 20.000 et 20,100
rancs. Rapport 7 %. Prix de
•ente : 37,000 fr. Séparément ,
>rix h discuter . Placement de
'onds avantageas. — S'adres-
ier Elude A. Vuithicr, notaire,
» Pesenx.

SABLUII H
A vendro , pour époque à conve-

nir , villa confortable renfer-
mant 8 chambres ct dépendan-
ces. — S'ad resser Etude Petit-
pierre SL, î lo t / ., notaires ct
ivècat, 8 ruo des lipancheurs.
Sar le parcours tfa tram

Nfeuchâtel-ï-a Condr-e, non
loin de la gare de Alenchft-
tél, à vendre plusieurs parcelles
:le terrains pour villas , depuis
">30 m2 do surface. Canalisations
existantes pour égouts , eau et gaz.
Prix favorable. S'adresser Etude
G. Etter, notaire , 8 rue Purry.

muùSMiumkàns i rt*__mAmBmÊ B̂a Ê̂ÊBBaBasmFT-

ENCHERES

JLéilnndi 17 octobre 1910, dès
t fi. % «près U}ïà\ , il. sera vendu

.paç V'O-ewd.'enc-ijèros piibliques , au
domicile do M™» Hardol-Tftorwa.%
routo do la Garo n° 7. à Saint-
Biaise , les objets mobiliers sui-
vants :

Bureau , pupitres , lavabos , tables ,
tables do nuit,  chaises , uno petite
armoire , étagères, dont une à cré-
maillère , rideaux , un chevalet de
peintre, bancs , un fourneau à re-
passer avec fers , aiusi quo d'au-
tres objets dont on supprimo le
détail. : :

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

Saint-Biaise, de 13 octobre 1910.
Greffe de Pâte

msdêmmmssss^m m̂mmmmmm II n mi ¦¦_

A VENDRE
I ¦!

A vendra faute d'emploi

2 lits acajo u
en bon état; — S'adresser au ma-
gasin dé M™ Kuohlé-Bouv-ier, fjKr

'bourg dn Lac i.

UN CALORIFÈRE
(Sysfomo Juakor-Ruh) et

^
yj^ fourneau

éh'ptoJ^trîtrôs bien conservé,- h ven-'
drà %"j *rix ' avantageux'' — S'adresr
set§rèë- Fleury é. 2m° étage.

.=
-
. 
¦'*-¦ 

.. - _ ¦

WQJJBBE
On offre à vendre dé la bonne

tourb o racineuso noire , garantie
•sèche. — . S'adresser-: à Georges
Feîite, Le .Voisjnage-Ponts. 

A vendro un¦ Mi loifleaii
catelîcs, à bon prix. — S'adresser
Compagnie Sj ij gor K rue du Seyon:
1 A vendre à'bas prix un

DBESSÔÎB NOYEE .
1 lit bon crin et uno table rondo
noyer. — Ecluse 38.
. Huile a'olive surfine dé Niée- \

2 fr. 25 le litre.

MACARONIS , NOUILLES ET VERMICELLES
. de la 1™ marque française

, Rivoiro et Carret.
CONSÈKVES ASSORTIES ;.

f i n  Produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

Meubles d occasion
Î2 lit» à une et doux places,

4 tables de nni t,
3 canapés,
2 divans, i fauteuil ,
1 bureau-commode,
1 commode,

chaîties, tables, tableaux,
pendilles.

Prix très avantageux. — Placo
du Marché ?.

2000 douzaines scrfiillières
l r» qualité , neuves , sans imperfec-
tion , à 1 fr. 44 la douzaine. Offros
Hs. Duinlcin , Bâle.

A vendre d'occasion une
tfés belle

armoire à 2 portes
ant ique , style l-ouis XV, bien
conservée , chez, (j lnntlier, ébé-
niste, Flenrier. !I 5000 N

Fort char
essieux eu bois , à l'état de neuf ,
à vendre pour 150 fr. — Demander
l' adresse du n" 517 au bureau do
la Peuillc d'Avis.

iiî i
Suffocalions Catarrhes
sont coupés aussitôt , guéris peu à
pou par méthode médicale , or-
donnée f réquemm ent  'et employée
aussi par médecins . Pour référen-
ces, essais gratuits , écrire à

E. Schmid. 13, Finkennin , Berne.

E¥®LE
A vendro propriété compre-

nant maison d'habitation dc
10 pièces et dépendances , avec
jardin et terrain à bfttir de
400 it»V au rriiai. Issues sur 11!. -
vole et quai du Mout- Blaoc. Con-
viendrait très bien pour indus-
triel, pensionnat on clini-
que. Etude des notaiVos Guyot
& Dnbied.

Rue de l'Orangerie
A vendre bel immeuble,

4 appartements conforta-
bles de 6 ehambre». lîîiins,
!> -»->-, électricité, buande-
rie, balcon. Etnde ISranen,
notaire, Hôpital 7.

PESEUX
A vendro jolie villa excep-

tionnellement bien situéo compre-
nan t :  maison de 0 chambres et
toutes dépendances , véranda , jardiu
d'agrément et beau verçcr en plein
rapport : trrand terra in  do dégage-
ment.  Vrio très étendue et
imprenable. — Pour ions ren-

: seigneinents , s'adresser Etude A.
Vùi th i e r .  notaire à Peseux.

JCôtd à vendre
I/IIôtel da Vaisseau à

Neuchâtel est à vendre à
de favorables conditions.
Ponr tous renseigne-
ments et pour traiter,
s'adresser a MM. James
de Reynier & C*".. à Neu-
châtel, Place d'Armes i.

i

ou à louer
pour Noël prochain , une petite
propriété situéo dans la partie
nord-ouest de la ville , comprenant :
maison cle hui t  ebambres , deux
cuisines, chambre do bains , buan-
<Ierie et autres dépendances , jar-
din , verger et vi gne, lo tout me-
surant 11.00 m2. Issues sur deux
routes. Vue superbe imprenable.
Prix do vente 35,000 fr.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments à MM. Petitpierre &
ISotz, notaires ct avocat , 8, rue
des Epancheurs.

ï vendre, rue i la Côte. ™, u.tcS
dans une très belle situai ion.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire. 8. rue Purrv.

Ma jnpeirôre
Pour causo de départ , on offre à

vendro nne jolie villa de 7
pièces, avec tout le confort ; mo-
derne;  balcon , véranda et jardin
d'agrément d' environ StM m'- avec

' arbres frui t iers .  Vue admirable
et imprenable. Situation ex-
ceptionnellement avantageuse en
plein midi , dans quart ier  t ranqui l le
à proximité  des voies do commu-
nications.  — Prix de vente:
23,000 fr. Occasion unique.

S'adresser pour renseignements
en rfitnde du notaire Max
Pallet.^à Pesenx.

"¦• —¦¦'-¦ _a_n—àBBaBB-gg. Bana.

OCCASION
A vendro une chambro ù coucher

et différent.1, aulros meubles. Lo
tout à l'état do neuf.  — S'adresser
Parcs ,33 _ , re_/.-do_cbaussée. • .. . , > . .
_ »̂aicanan?M_-___nâBu_-__

dJW^lairtfW 'tfiD.
"- "a
\ N'employez que le Bo

ï Ni-Cuine i
£ WERNLE II
Ba Emploi économique] ?„js Effet surprenant I B
a 20 cts. le paq. pour 3 dl_ u

—, tl Dans les drogueries, Q

 ̂
«>
a épiceries etc. O

g £n WERNLE & C° _£
§ _* ZURICH D

Q_P °

DEM. A ACHETE!. ;. .
Personne solvable demande à

-reprondro

î
de ci gares ,''"ayant : bello " situation

!.Ot. J-onuo cj iehfSle. — Ecrire éous
Qbiffr0à;;p. 3»_50 C. à llaascn-
stein & Wêfjgletf , JLa CJiaux-

. de-Fonds, 

ff iom affes
Suis achoteur de4P0 à lî.O pièces

fromage gras du Jura. — Adresser
affres. <Swita^ a»atvjjgi«. iv E. ^..531

.^^ûf^d&

ttgl^ 
Feuillo 

d'Avis. ., ,
Off demando à acheter un j

terrain â bâtir
. • Prière, d'adresser les offres avec

"prix- ej £dimensions soùs B. H. 452
au bure au de là Feuillo d'Avis, co.

VÏËUX TIMBRES
unisses' - acblèto Alph: Tho-ramen ,'
¦Môtiers . . . . ' . . . . .

Monsieur  s'associerait .
an " aclièteraït petit commerce j
bien achalandé, dc préférence '

iftlinVeivtatipn dïi vins , à Neucbâtel
%u ailleurs, S'adrosser J.-F. Grum- ;
.baoli , 17, quai du Bas, â Bienne |
.̂ S-tisse). ¦
in ' smsmmssmmmmm * i

AVIS DIVERS j

Ifi BUANET j
llerborislc |

-14- a, rue Numa Droz |
La Ghaux-de-Fonds \

possédant seul les procédés \

de feue ïm Yïe Walier BIOLLEY |
sa mère , traite par les urines. — |
Consultations verbales ou par cor- !
respondailce. c.o <

.Viager ;
Dans uno bonne famil lo sans on- j

faut , do Territet s/ . \ lontreux , on ;
prendrait une personne cn v iager ; ) ;
soins dévoués. Fcriro sous chifTr c j
A. G. Ai '! au bureau..do-JîL-FcttHlo i
d'Avis. '___ jMta9 EEECHT î

!
couturière, Parcs 45 , informe son j
honorable clientèle et les daines (
en général, qu 'elle a agrandi son ]

atelier de couture !
Travail soi gné du flou ct du genre
tailleur. Coupe irréprochable. Prix
modérés.

On demande à la même adresse
uiic apprentie.

Hôtel Pâii
Samedi soir, à 7 heures

TMPES co - 1
natnre et à la mode de Caen
> . Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE

M"eSAUVANT
couturière

' Rne ... Epancheurs 4
lor étage . {

.Les enchères Hxées au sametli 28 oc-
tobre l€>JLO, à 4 heures de l'après-midi,
des terrains à bâtir propriété des ayant-
droit dé .feu.M. Menri Sçlielling,

n'aHrioiËf ps ŝ lieu TS *
ensuite de vente faîte à l'amiable.

Neuchâtel, le 12 octobre 1©1©/

liaison et place à bâtir
à vendre à Neuchâtel

(Vente définitive ensuite d'nne offre ferme)
Jeudi 2.7 octobre 1910 , dès 4 lienres dn soir, M. Fritz

Schumacher et ses enfants exposeront-e n vente aux enchères publi-
ques, cn l 'Ktnde, Hôpita l ÎSO, ù. Heuchatel, les maisons ct
place à bâti r qu 'ils possèdent' au dit  liçu , faubourg du _Lac, for-
mant au cadastre l'article 154» , pl&n folio 0, n<" 4;_ ù 45, bâti-
ment, place ct Jardin do S5I m-.

Cet immeuble est extrêmement bien sitné (place du
Monument do la République) en ;face dn port et à proximité immé-
diate de l'Hôtel des Postes. Bel emplacement pour la
construction d'un vaste' bâtiment à. l'usage dc maga-
sins avec devanture et locaux pour n'importe quel
commerce.

Revenu locatif avantageux
S'adresser pour visiter l'immeubl e, renseignements et conditions

do vente , au notaire .Emile _Lambelet. rue de l'Hô pital 20, à
Neuchâtel.

Vente «lis, à Corcelles
I_o samedi '^9 octobre 1914), dès R heures du soir, à l'Hôtel

Bellevue , à Corcelles , le» héritiers de demoiselle Julie Colin
exposeront eu vente , par voie d' enchères publiques , les immoublos
suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1387. A Corcelles, bâtiment , places, jardin et vigno de

733 iB-Hi-os carrés. :
Subdivisions :

Plan f» 1, n° 46. A Corcelles , bâtiment , habitation 130 m,
» 1, » 47. » place 1!) »
» 1, » 48. » place 45 »
» 1, » 49. » jardin tël »
» 1, » 50. » vigne 417 »

2. Art. 479. PI. f" 7, m> 23. A Poreena, vigne do 1IG2 m. (3 MI)/ 00 o_ v.)
3. » 4S0. » .  8, » 12. ï-es Clos, » 1113 » (3 m/ 00 » )
4. * 481. » A. » G. lié Prieiiré, » 488 » ( 1 3E5/oo » )
5. » 482. » 16, » 13. Cadeau du Haut, verger de lti l m.

-G. » 483. » 16, » 5. » " ¦ » » » 255 »
.7. » 484. » 21, » 15. lies SFods* vigne de 1360 m43i8«VOo 0t»'.)
8. » 4«5. » 21 , V I S '  ' » ' .' » rU * ' 855 '» (2 «7/00 » )
9. » 4iG. » 23," » 214. .Les «rands-Ordons,

. . vi gne do 633 » ,(l 7!l(i/o0 » )
;_0. » 487. » .'36, » 9. .I*es Jopeisses. » 480 » ,(l'.SM/.0 » )
11. » 488. » 44, » 5. Entée denx Koutes,

champ dc 4355 » (I " /̂oo pose)
12. » 489. » 44 , » 44. A Closel, , -»  3040 .» .ti:33C/oo » )
13. » 490. » 45, ». î; _Le€._.and-©ode » 3350 » (l 238/oo » )
14. » 491. » 45, » 15.'"%-* Vei.-iic.ts,' » 3765 » (I «o/00 _ » );
15. i » Ml. '» 45, * 20. '% . > y  .- »•- • 2390 ' . (0 88(/00 „ )
•16. » 49i. » 46 , » 11. JLé^rrànd-Locle » 2955 » (1 OT3

/M » )
17. » 518. » 23. »2I8. _Le»«ranttï»-Orldons, '

- ¦ ¦ — . ' - y : vigiie do 571 » (l 6Sl/w onr.)
-* II. Cadastré dé, Peseux y

18. Arl. 171. PI. M?, n»23. Aux Pralai, vigno de 2190.ni. (6 21700 oaïJ

III. Cadastre d'Auvernier '"
19. Art. 32-1. Pl.f?M tn°23. Cngnet," , vi gne.da 738 m. (2 °5?/00 oaï.)m." » 325.- ? 2», >^3i »fconreg«fa. .»-'• 39ï > l\ VuJoo » T
21. . » +008.., ». .23, » i-7.\IBiS_-®S-^»Sa«rd » „iW£ ¦»; £«¦•'>l0!> » )

IV.-<^daâtrë dè 'Gbloinbier .
22. Art. -352. Pl. f« 53, a»24 . Sons le Villaret, '.. f -

f  .. . . > "vi gne de 1145 ni.^3 «'/oo ouv.)
: V. Cadastre de Rochefort .._

23. Art. 390. PI. fD 51 , n» 8. JLe Cernïl de la Pontainé.A
; "r. . -., • - , - j '-r. pré de 2070 in.]

24. » 391. •» 51, » .10. te j^em'îl de la Pontaine,f 7 M0/ • N -
pré de 13.460 m.l ' /oo P°sc8

25.¦¦¦-» ..-,-332. ¦•» 52, » 13. JLyEs .Ccrnil de la ft^ontainc,]¦' " -j f  "';'- ' :' .- - pré-do 5625 m./
i Pour renseignements, ;" s'adresser en l'JEtnde- du notaire

DeBrot, à. Corcelles. - . -• '¦ . ; . "¦¦¦ ¦ ¦
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,: AVIS OFFICIELS 
*«-~~ ~" ' "

YILLE DE tt NEDTHATEL

Titres sortis an tirage du 30 septembre 1910
» ___=_____________=.

Etuphint de 1883, 3% — 1 oblfgaCions de -100 fr. rune:
n"'2, 14, G3, 92, 132, 156, 18a

Emprunt de 1888, 3 '/i "/e — 16 obligatîoQs dc 1000 fr. l'une :
xi" 117, 305, 313, 540, 605, 688, 690, 715, 720, 834, 850, 897,
938, 1065, 1139, 1391.

Pmprunt de 1888/3 lk % — 32 obligations de 1000 fr. l'une:
n"' 15, 85, 130,- 375, 495, 601, 647, 723, 799, 819, 1015, 1054,
1106, 1231, 1284, 1359, 1507, 1508, 1750, 19J2-. 1976, 2032,
2281, 2263, 2292, 2327, 2312, 2331, 2-107, 2485, 249Î , 2525.

Emprunt de 1890, 3 y2 % — 11 obligations de 1000 fr. l une:
n"' 211, 295, 489, 514, 522, 729, 743, 855, 881, 945, 950.

Emprunt de 1893, 3 y. % — 24 obligations de 1000 fr. Tune :
n"' 102, 119, 255, 309, 40S, 43G, 573, 797, 1014, 1026, 1034,
1290, 1452, 1547, 1658, 2006, 2227, 2420, 2477, 2479, 2605,
2646, 2860, 2959.

Emprunt de 1896, 3 V* % — 46 obligations de 1000 fr. l'une:
n°" 46, 76, 98, 125, 142, 174, 219, 311, 319, 356, 420, 449,
452, 453, 473, 542, 552, 590, 626, 643, 696. 708, 775, 823,
859, 901, 954, 1116, 1193, 1208, 1233, 123S, 1345, 1448, 1514,

t 1563, 1620, 1658, 1636, 1715, 1741, 1786, 1807, 1911, 1939,
1994 - ::

/Emprunt de 1899, 4»/© — 27 obligations de 1000 fr. l'une:
n- 244, 249, 446, 649, 66i, Bfl2, 933,. 934, 1003," 1005, 1048,
1132, 1170, 1252, i277, 1299, 1329, 1351, 1514, 1525, 1620,

> ' 1619, 1&33, 2256,-2230, 2325,2493.
Emprunt de 1902, 3 '/s "/0 — 32 obligations de 1000 l'une:

n"' 58, 88,. 195. 212, 237, 238, 451, 558, 632, 670, 692, 837,
980, 987, 990, 1010, 1078, 1136, 1403, 1405, 1409, 1415,1448,
1470, 1552, 1567, 1651, 1674, 1809, 1876, 1832, 1909.

Emprunt de 1905, 3 l/s °/„ — 21 obligations de 1000.fr. l'une :
n"' 69, 239, 244 343, 412, 702, 851, 854, 917, 982, 1064, 1128,
1149, 1178, 1326, 1367, 1614, 1706, 1716, 1815, 1830.

Les litres ci-de_ssus sont remboursables à la Caisse communale, à
Heu-hâtel , enname Bail: y.

Ceux de l'emprunt 1833, le 1" novembre ;
> ». 1896, le 30 novembre ;
» des emprunts 18*3, 1886, 1833, 1890, 1899, 1O02, 1905, le

31 décembre; dès ces..date3viJ_vi»s3ei,o.t^ de çéeter intérêt - y
La Banque naQaaaSâ éài&se à Bais paie aussi à sa caisse les titres

sortis de l'emprun t lSSi : „ ¦ "  -*•- .--
La Banque fédeYale à Berne , et sas comptoirs, les titres sortis de

l'emprunt de 1888. ' _ j  . ' '. ;' "
La Banque conlonale neua&ilelsise, S3S sascursales et ses agences,

les titres sortis des ecûprunls de 1893, 1896, 1899, 1902 et de 1905.
MM. Zahn & G1', à Bile, les fifres sortis de I'empi-nut de 1902.
La Banque comrnerciale de Bâle ct la Banque cantonale de Berne, les

titres sortis de l'emprunt do 1903.
Les obligations n? 1176 de r.empruot de 1893, n" 9, 15, 22, 150,

889 de l'emprunt 1902; aôrtiei au tirage du 30 septembre 1909, n 'ont
pas encore élâ présentées an remboursement,' .et^oat cessé de porter
intérêt dès la date fixée }_our leur remboursement.

NEUCHATEL, lu 30 septembre 1910.
2_e-ii_recfeîzF d-s-f inances dé la commune :

Jean «le Pury.

wuiniinM
avec force tyjMp, à vendre , à Serrières

Ponr cause de cessation de commerce
Samedi 22 octobre 1910, ù 11 heures dn m a l i n , en

l'étude rne dc l'ISOpital 20, ù _Vcnc..at-> _ . M. Fritz Mnr lo-
net, mécanici en , à Serrières , esuosera en vento l' important éta-
blissement industrie! «u'il po-»s^dp à Serrières et. qu'il ex-
ploite commo FOftUl<_ JST ATBUEK DK M ___t!ANICIE_V,
coinprenant :
¦ A. L'immeuble article 30-48 du cadastre do Neuchâtel , plan f» ;.0,

n°' U0 , 2.10, 2 IG , 231. ?I8, '.'19 : logement-., jardin, galerie,
place, forge ct canal de 477 mJ .

B. Co propriété dc l' iinnneublo article 0S9 , j ilan f° 50. n° 8G du
même cadastre : couvert de roues et glisMoir de 29 m:s.

C. Droit ponr force motrice constante an conrs d'eau
snr la Serrières (12 h 15 HP. environ).

D. Tous les rouages, martinets, machines et outils
selon état détaillé.

Etablissement industriel unique en son genre dans la
Région et très connu depuis près d'un siècle. Grande et
nonne clientèle. Situation très avantageuse. Conditions f avo-
rables.

S'adresser , pour visiter l'établissement et renseignements, soit au
Propriétaire, à Serrières, soit au notaire Emile -Lambelet, h
«enchatel , chargé do la veute* *

• %
J0_fe-— Les ateliers de la '

Teuilîe d 'Jlvis de "Neuchàlel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,

t_ \̂ _mm m̂^̂ m^̂ mmm m̂^̂

ffi Les cours du professeur Eugène BICHÈ1IE com- »j
f §  menceront à partir du 20 octobre prochain, . W>
ff | Dès maintenant leçons particulières. Jçf

 ̂
Renseignements 

ct in scrij )tious à l'Institu t, rue du Pom- Pu

 ̂
mier 8, Neucbâtel. ¦. ' Jgî

m^̂ _̂m _̂___ W^^^̂ ^̂ ^s ĉf r̂^^̂ j ^^̂ __ ^^̂.f " Jà PROMSW^&SN' f 
¦

Î ^^̂ J^J
L&M&ijIf̂ i

QWajl

| Sous 3Jitj ribri j n a  oara itronl sur dj s nzndj i itiçiçïis annonce» %
§ d 'hHa ls , rj s t aurants , buts di C3 2rs33 , e t} .  JPj ù&es as -z l:tioà ?, ss
% s'airsssBr dir33l3m3nt  à l 'alnxinistra tion di la F-euïlie ©
| d'Avis do A'eucïiîitel, Temple-Neuf £ ' ¦'¦• '' . ' 'j . »
 ̂

i .. . .. _ _ . .. I H IJ I 'IL.1' ' 1 - -r— _S tavevilte -:- JCôîd 3a faucon I
1 Danse publique - Bondelle. frites - Excelle otc mnlmff î goignie (cJfBï) -|-" .
1 STRÙBLI _, i

sç Piano électropneumatique j|
_« Se recommandent au mieux , J. & M. GfJGGEB. J5 .
« | . i ,  i A "

I Hôtel du Dauphin, à Serrières |
ï près NEUCHATEL : |; .. •

1 HEEMAMJpEKKlE J"
% Restauration h foute heure. — Grande salle pour sociétés. B
W Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. Htj
pi  Tripes nature tous los sainqdis. Gâteaux fromage tous les. ldndis g;.
1 Téléphon e BILLAKDS - TERRASSE Téléphone gj:

I Bas» _La Chanx-de-Fond» vaeat »!

i HOTEL BE TEMPERANCE f
K Rue Daniel Jeanrichard 33 — ix 3 minutes de la gar» gg

3§ Chambres complètement remises à neuf — Nouvelle direction S"
h Repas à tout , hsure ® Service soigné © Cuisine renommée §>
U Se recommande , Le tenancier , F. CAKSAls -^

ï Installatiori s dWèlair^g <̂^lectr*cH -̂è . ï#
Si vous avez des travaux do ce genre à- .f+iro esceuteri vij ùs ' :-

n 'aurez - pas de regrete .(l ' avoir d'abord'-deïnôïidô dos conseil» -
et un de vis .à . .HO-.. KSIFF-EB & FONTANA , inslallûto urs ' .
expérimentés efans cette branche, -w- Anciens chef dc sorvico
ot l« pioutcur du Service électrique. — Concessionnaires dés<
travaux sur les réseaux dc la ville. — Nombreuses réfërenceB ¦ -
,d'a£chiiect«s et de propriétaires pour installaiiODB soignées ; de 

^< viilas :et appartéinfents:* ¦< '•>'¦"¦-'¦-••¦ ¦̂ '.-i.-.̂  ,.._¦ K :- :>i^ \ ¦¦¦ ¦:¦'¦ ,}: ¦ ¦¦ ¦¦¦ -1 ¦;.• y %- '"^y \
' TÉLÉPHONE 8^0,- . '; '¦ '¦:- . "'&*} *•

Réparations courantes d'installMions d'éciairagcV çônneriei,,ètâ.' - ,
iL KUFFER & rp^rAi<ïAJ:M '$'•
Ŝ _̂ m . . i i .-—— _. _ i-MiM„i.in i j m B̂ *.^̂ Ŝ ^m ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĵ Ĵ TM__ro3B̂ _̂^^Bi.B-â .B__-_----_--l__-̂ BB̂ _̂-l illl3-iMF-r̂ *̂ °̂ ^" ̂K^̂ r—

¦ t * — —¦—, — . —'-.v*s "̂ *V.

_____!_!!!!!-_______________. é£ I - !9J23B__-

40 fr. , payable 5 fr. par mois ; |
Escompte au comptant. . ] %

Jumelle do grande précision , indécentrablo. formo mar.uio h recou-
vrements , abritant les v.orres des rayons do solei l.' construite spécia-
lement pour touiistos et officiers do l'armée rè% jdc la , marelle. Cette
iumelj o est munie.do. verres spéciaux ,' 1" qualité; d'un , pa$_. irrépro-
shàoiô , répondant aui lois d'optique les plus- exigeantes. 'Sermoltanl
de»distingu€r- =nétteiiierit-les objets à- distaueoiéaonnc. Etui magnifique
iîa cuir fort , mat , cousu, intérieur velours, courroie '¦ forte. à^T

Fabrique Floréal , Njeùcïiâtél
"' , . . — . , Vr. ' ' '¦ . -.• • _ ' V ai .

J V̂ /̂ ^ . .___ - ,.__ ,, Larhpœ à filaments I

ĤPuHIOH RtCLAME BÊRf .!. 
¦ ¦ «O^BH__^HHB__-__HHB^^^*^̂ :^

" m i n-«mm ¦ ¦ ¦¦¦. Tfiii n ¦-.! .1 --iV_i ,i ., , "

^piSÏMiiali
. Rue ,du Seyon et Moulins 8 : I l

lettres - Livres à souches B
- Factures - Papier à let- |
très - Enveloppes. I

g Timbres caoutchouc g
«sa iii i'iAiiiiT ,̂ —--— -̂—-vtél

r- »,
t ABONNEMENTS

s an 6 mets J mois
gn ville 9-— 4-5o a.iS
Hors dc ville ou par k

poste daru toute la Suisse 10.— 5.— î.5o
Etranger (Unionpotult) 3.6.— «3. .— 6.5o
abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau: i , Temp le-'Neuf , J
Ytnlt au numéro aux kiosquts, Js'pêts, etc. ,

« ¦ ^—
;—?—¦—»

ANNONCES c.,8
"Du canton ; , ;\

La ligne ou son espace. . . . .'. . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce .5. . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger : |
15 cent, la ligne ou son espace;:

1" insertion, minimum. . . ., _ fr. |, 
N. B. — Pour les avij..lard.,'_, mortuaire*,'les réclamu

et les surcharges, demander le tarif sp<tial. |
Bureau : i , Temp k-TViquf , i I

, Les manuscrits ne sont pas rn£ss |m- : . j m

I

Scul dépôt des produits
du

Sanatorium fluLéman
A GLAND

SE TKOUVE AU MAGASIN



LOGEMENTS
A louer logement do 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Ecluso 25, im" étage, c.o.

A BOTTER
à la campagne logements de 3 à •_
chambres. Prix 25 et 30 fr. Balcon ,
situation tranquille , it 2 minutes
do la gare. Pour renseignements ,
s'adresser Chavannes 2, boutique
du cordonnier. 

A LOUER
dans lo haut do la villo , un appar-
tement meublé , bien exposé, de 4
à 5 pièces, chambro de bains, etc.,
avec ou sans la pousion. S'adresser
Elude Al ph. & André Wavre, no-
taires, Neuchâtel.

A louer à Itevaix, immédiate-
ment ou plus tard , à personnes
sans enfants, un petit appartement
au soleil do 2 chambres , cuisine
ut galetas. Eau , électricité. S'a-
dresser à M. Fritz Gaschcn , à Ue-
vaix.

Gibraltar
A loueV-toùt do suite ou entrée

& volonté ,, un joli appartement de
S chambres <Jqnt *"« mansardées.
S'adrosser chez M. Reugo, Gibral-
tar .b: . ' " ;: • - ; •

Peseux
Joli petit appartenxont exposé

éau soleil, à lotier tout de suite ou
poqms.ù CQuveuir, — S'adresser à

M . w. î-j ssqnéreu-., Avenue Kor-
nachon 5:

"'"A LOUER
pour Noël , un logement au 2m«
étago, do 3 piècos et dépendances.
S'adrosser ruo du Râteau 1, au 1er.

Peseux
A loner tout de suite ou épo-

que à convenir un très __ 588IN

joli petit logement
nvec belle terrasse. Belle situation .
S'adrosser ruo de Corcelles 2.

A louer dès le 1er novembre
prochain , un petit logement d'une
chambre et une cuisiue , à l'Ëcluso.
— S'adresser, à l'Etude Haldimann,
avocat , faubourg de l'Hôpital 6, en
ville. . ¦ . . , ¦ 

G.O

Port Mme: i_ lz_T^Z
le 24 octobro- si on le désire, rez-
de-chaussée de 4 chambres, cui-
sine , dépendances et jardin. —
S'adresser Ftnde G. Etter,
notaire, Renchatel.

Petite villa
neuve situéo à l'Est de la ville et
compreuant trois logements (deux
de 4 chambres, un de 2 chambres)
est â, louer cn bloc ou par étage,
pour Noël ou époquo à convenir.
Vue étendue. — Jardin. — S'adres-
ser à l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires ot avocat . c.o.

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

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

Bel-air Mail 12
Bel appartement.de 5 pièces, jar-

din ; confort moderne. S'adresser à
M. Donner , Bellevaus 8. c.o

A louer, dans maison neuve, à
des personnes soigneuses et tran-
quilles:'

l '. Un. appartement an rez-de-
chaussée de 4 chambres , cuisine,
salle de bains , véranda , eavo, bû-
cher, chambre haute, lessiverie,
chauffage central , eau , gaz, élec-
tricité, jar din.

2. Un appartement au pignon de
3 chainbres, cuisine, cave, jar-
din , etc.

S'adresser à Eugène Borel, rue
des Oharu-ettos 14. c. o.

I*eseux
A louer tout de suite ou époque

à convenir, deux beaux logements
dc 3 pièces chacun avec- toutes
dépendances. S'adresser à Sévère
Ar ri go, maitre menuisier, Peseux.

PESEUX
A louer, pour Noël, logement de

3 chambres et dépendances, jar-
din, eau,, électricité. S'adresser à
M— Samuol Kou let.

LA COUDRE
A louer logements de deux et

quatre chambres. — S'adresser à
l'épicerie.

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

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

A louer, dès maintenant ou pour
époquo à convenir , appartements
d une, a ou 3 chambres situés
au Vau._ c.yon. S'adrosser Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue
des Epancheurs.

Bne Louis Favrë7 à louer
des maintenan t  ou pour époque à
convenir différents locaux (ma-
gasins, entrepôts , caves, etc.), à
prix, très avantagent .

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires ct avocat. c. o'.

Hocher. A louer pour le l2y
décembre prochain , uu apparte-
tement do 3 chambres ct dé-
pendances. Bien situé, avec petit
iardin. Etude Petitpierre
&. Hotz, Epancheurs 8. c.o

Et* A. ÏDITHM, notaire
PESEUX

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, plusieurs loge-
ments de », 3, 4, 5, 6 et 7
pièces, cuisine et toutes déport
(lances, balcon , jardin.

A LOÛ5R
bel appartement do 6 chambres,
cuijsi ne et dépendances, au soleil.
Jardin. Demander l'adresse du n°44 .
au bureau de la Feuillo d'Avis.

n., A louer grand et beau
I l  magasin, avec apparie
I il ment , belle devanture, excel
**¦ lente situation au centre des
i-Aeschiinann , Yverdon. 811

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

Qnai du Mont-Blanc n° 4.
3me, à gaucho, bello chambre meu-
blée, au soleil , à un ou deux lit .
suivant désir. c.o

Chambre meublée , indépendante
pourdame , Côte83, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée , faubourg
dc l'Hôpital 13, A™:

Jolie grande chambre meublée
Ruo J.-J. Lallemand 9, rez-de-ch.

Petite chambre meublée , Vieux-
Châtel 33, Ier étago, à gauche.

Belle chambre moublée avec pen-
sion. Kuo Louis Favre 27 , 2"".
Jolie chambro meublée à personue

rangée , 5, rue do Flaudres , 2m«.
Bello grande chambre _. 2 lits,

pour deux mossieurs soigneux et
rangés (éventuellement pension).
Epancheurs 4, au i".

Jolies chambres et bonne pension.
Orangerie 2, 2m". c. o.

Belle grande chambre meublée ,
I ou 2 lits à louor. — Rue Pour-
talès 9, au l«r étage. c. o.

Jolie chambre meubléo à louer ,
avenue du 1" Mars 24 , res-de-
chaussée, h gauche. c.o.

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

Belle chambre meubléo. Quai du
Mont-Blanc 2, platup ied à g. ce

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

Chambro, avec ou sans pension,
J.-J. Lallemand 7, 2mo.

A lmiar  J°"e chambre , auJLU U.<31 soieU i électricité
et chauffage central . — 3«« étago,
4 , rue du Bassin.

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

Belle ctaDre SiSœtS
mand 5, au second, à droito.

A louer tout de suite, à deux
pas ' du funiculaire , uue jolie
chanibre non meublée , indé pen-
dante et au soleil, ainsi que deux
mansardes. — S'adresser Cas-
sarde 6, entre midi et 2 heures.

A loues chambre meublée. —
Maladière 6.

Chambre meublée indépendante.
Crêt 17. 2m"> à droite. * - c.o

Jolie chambre meublée. —
Soyon 9, 2m" à droite.

Jolie , chambre au soleil avec vue
sur le lac. — Côte l9.

Les Tournesols, Bel-air 4,

chambres et pension
Prix modérés. ¦>

LOCAT. ' DIVERSES
"

Rae de l'Hôpital, à louer UE
grand local on sous-sol , éclairé, à
l'usage d'atelier, cave ou
entrepôt. — Etude des notaires
Guyot & Dubied.

ECURIE
pour doux chevaux, remise, cham-
bre de cocher, à louer tout de suite ,
a l'Evole 5. — S'adresser pour ren-
seignements à M. Alfred Lambert ,
Port-Roulant 4G.

¦—¦ ( , ¦

DEMANDE A LOUER

UNE JEUNE FILLE
connaissant passablement la cui-
sine , cherche place pour appren-
dre la langue française dans bonne
famille pour fairo le ménage et la
cuisine. Prière d'adresser les offres
à Vëgelî, imprimerie, Zaug.
genried. Ue 8008

Jeufle Fîlle
munie de très bonnes références,
cherche place. — S'adressor à M"«
R. M., au « Sans-Rival », rue de
Flandre.

On cherche place pour

jeune fille
do 17 ans, causant un peu le fran-
çais, comme volontaire, dans bonne
famillo ou pensionnat. — Adresse :
P. Perregaux, Montmollin.

Une jeu ne f i l l e
de la Suisso allemando, 17 ans,
cherche place dans une petite fa-
mille pour aider au ménage et être
auprès des enfants. Vie de famille
désirée. S'adresser à Mu« Margue-
rite Bleuer, Gadenstettli , Griudel-
wald (Berne).

JEtNE FILLE:
de. 2(1 ans, désirant se perfection-
ner dans la cuisino et le ménage,
cherche placo dans famille chré-
ttenae pour commencement ou mi-
lieu, do noveinbro.. S'adresser pour
renseignements ;à M°>«« Gerber,
Auvernier 18.

On demando à louer, à un plain-
pied ou un 1er étage,

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

Deux dames seules. sans
pensionnaires, désire-
raient loner en ville un
bel appartement de neuf
pièees, ou à défaut denx
petits appartements con-
tinus de quatre à cinq
pièees. Confort moderne
et chauffage central. S'a-
dresser à l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied,
rue du Môle. co.

OFFRES 
~~

Une jeune Vaudoise, quî a fait
un apprentissage de tailleuse, cher-
cho place de

Femme 9e chambre
S'adresser à M 11» M. D., chez Mm«

Fauconnet , Saars 27a.

pour ma fille
qui a suivi l'école sup érieure et
s'est occupée pendant 3 i4 ans clu
ménage et do la cuisine qu 'elle
peut faire à peu près seule , je
cherche place dans bonne maison ,
de préférence chez un pasteur , où
elle aurait vie do famille, lléfé-
ronces à disposition. Argent de
poche désiré. Offres en allemand i
M m" Litzenburger , Saarbruckerstr.
180, Dudweilor Saar (Allemagne).

Qui prendrait une

JEUNE FILLE
do 15 ans , pour garder un enfant
nu pour aider dans un ménage. —
Demander l'adresse du ii° 511 au
bureau de la l'euillo d Avis.

Jeune fille allemande
chercha place auprès d'enfants dans
famille française. Elle connaît la
confection ct voudrait apprendre
lussi les travaux du ménage. En-
tréo tout do suite ou plus tard. —
offres à M»>« Hauptmann-IIeer,
l'hounc.

Une p ersonne
parlant français, bien recomman-
dée, cherche engagement pour tOjjj !
faire dans un peti t ménage. Ecrire
sous initiales M. V. 48G au bureài
de la Feuillo d'Avis. ¦<_?

PLACES |
* i ¦* ¦ , • ¦ . eassy

On demande pour toutdo suite unc

CUISINIÈRE
pour ménage bourgeois ; à défaut

une remplaçante
cuisinière. Demander l'adresse dt
n° 528 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une jeune fille comme

VOL ONTAIRE
S'adresser Grand'rue A , 2m° étage.

On demande

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

On demando pour Paris,

une personne
le 30-35 ans, disposée à faire en
parlio le service de femme de
chambre et dé tenir compagnie H
JIIO personne âgée. S'adresser Pe-
seux 85, Grand'rue.

On demande une

j eune fille
pour aider au ménage et capable
lo s'occuper d'uu enfant. Démail-
ler l'adresse du n» 513 au bureau
le la Feuillo d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre le service dc
table et celui des chambres, trou
verait placo daus un hôtel cle la
contrée. — Demander l'adresse du
n» i 'J9 au bureau de la Feuille
d'Avis. , y ¦

L'Hôpital dn Val-de-JKuaJ,
à Lanueyeux, demaudo une
bonne . U870 N

CUISINIÈRE
Les offres doivent être adressées

par écrit, avec prétentions ot cer-
tificats , à M™» .lioulin, à Valatt-
gin , jusq u 'au 20 octobre courant.
BUREAU de PLACEMENT
La . Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
liôtels et cafés. <

On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
propre, sachant un peu cuire, pour
an petit ménage de trois person-
nes, bon gage. Adresse : M 1»» Spinn-
er-Holinger , Burggarten , Liestal.

On demande pour tout de suite

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

On chercho pour Bàle, une

jeune bonne
sachant coudre et repasser, auprès
d'une fillette do 13 ans. — Pour
renseignements s'adresser rue Pour-
talès 2, au 4°>» étage, après 8 h. x
du soir. c.o

EMPLOIS DIVEftF
Jeune homme

marié, bien recommandé, connais-
sant, bien les chevaux et les tra-
vaux de jardin , chercho placo cle
charretier , cocher ou emploi quel-
conque. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 48, 1«".

Demoiselle
de toute confiance , parlant les deux
langues et connaissant la vente ,
cherche place clans un magasin ou
bureau , Bonnes références à dis-
position. Ecriro sous E. M. 13. 520
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Place d'infi_r__tiiève
dans clinique privéo, femme de
chambre ou bonne daus famille
distinguée est demandée par jeune
fille expérimentée et recommandée ,
âgée de 23 aus. — S'adresser à
M»° Frieda Kolb, Hôtel Freihof ,
Baden , ou à Mm« Gerber , Parcs 75,
Neuchàtol.

BUREAU
Un jeu ne garçon ou une jeune

fillo, connaissant la machine h
écrire, trouverait emploi dans une
étude de la ville. — Ecrire case
postale 2056.

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

lingerie
où elle pourrait se perfectionner*
dans lo repassage et approndre lo
français. S'adresser à W'" de Salis,
lenins (Grisons),

.... _________^___________m___

9___r
Mm Jeunes gens cherchent

j f aN G r  place en ville ou à la
campagne. — Karl Amiet , ancien
insti tuteur , bureau de placement,
Olte n. . '

k -  ¦ '" a

i On cherche uno
sommelier e

connaissant bion le service ot ayant
bonne façon. S'adresser bureau de
placement faubourg du Lac 3.

, APP3ENT1SSAGET
Mme SAUVANT

couturière
EPANCHEURS 4

.demande des apprenties, assn-
jettic-. et ouvrières.

PERDUS
Perd u

JEUNE CHIEN
courant jaune et blanc. Le rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 530

Perdu ln semaine passée une

aquarelle encadrée
La rapporter contre bonno ré-

compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 523

AVIS DIVERS
TOURNÉES VAST

THEATRE DE NEDCHATEL
Mardi 18 octobre, à 8 h. 1/ i

Représentation de Gala pour les familles
avec lo concours de ' »

MUe LÉO MSLEY
du théâtre Sarah Bernhardt

et d'artistes des
principaux théâtres de Paris

BÉEËÏICE
Tragédie en 5 actes de RACINE

LA UT D'OCTOBRE
-f  ' 'd'Alfred de MUSSET

PRIX DES PLACES;
Loges grillées, 4 fr. — Premiè-

res, 3 fr. 50. — Fauteuils, 3 fr. —
Parterre , 2 fr. 50: — Secondes nu-
mérolées,. 1 fr. 50. — Secondes non
numérotées, 1 fr. 25.

Billets à l'avance au magasin de
musique Fcetisch frères S. A., Ter-
reaux 1. de 9 à 12 fi. 54 et do ^ à
G h. du soir.

CAFÉjyiTAUE
Tons les samedis

SOUPER-TRIPES
Se recommande,

E. DUBOIS.

Calé-restaurant .es Alpes
Vis-à-vis de l'hôtel des Postes

Tons les SAMEDIS SOIRS

Tripes nature
Tripes champipons

CHOUCROUTE
aw. viande âe porc assortie

Restauration â toute heure
Se recommande,

. Ed, P-LRICH

CERCLE DE LAnjB
Dimanche 16 octobre

Si..fiÉr.
Le Comité.

Galet fle MASSAGES
Faubourg de l'Hôpital 12

€. 0§II§EA
masseuse diplômée

.pour dames et enfants
Recommandée par MM. les docteurs

Reçoit tous les jours de iO h. à
3 h., le samedi excepté.

Se rend & domicile»

¦AC1SIN 1 YflRl
affaires. — S'adresser tt M. Duvoii

Appartements d'nne chambre
ct dépendances, situés au cen-
tre de la ville, disponibles dès
maintenant. l'.tnde Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs. c.o

Mail. A louer différents appar-
tements de f i  chambres et dé-
pendances. Prix : /ili et 25 fr.
par mois. EtndC Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8. c.o"Peseux

A louer un logement do 4 piè-
ces, cuisine ct tontes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Arrêt du tram. -Loyer mensuel
45 fr. S'adresser Etudo A» Vni-
thicr, notaire, Peseux.

M.SEUX
A louer , pour lo l« r novembre,

an logement de deux pièces ot
lépendances. S'adresser n° G2, ruo
ies Granges.

Maillefer 13. — A loner
dès avril où Saint-Jean
11)11, 3 beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bafns, bal-
con, tontes dépendances.
Confort moderne. — Yne
très étendue.

S'adresser à Ed. Basting.
Beauregard 3, -VeucliâteJ,

A louer immédiatement à Neu-
châtel. un beau logement moderne
de 5 chambres avec toutes dôpen^
dancos, chambre de bain , etc., jar-
diu et vue. Etude Louis Thorens,
Concert 6. Neuchâtel. ç^o.

On offre à louer uu
j o l i  petit logement

indépendant dans maison tranquille,
de doux chambres, cuisine et dé-
pendances , au villago de Gorgier.
— S'adresser sous H. 59 H N. t*
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

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

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

S'adresser à M. R. Cour-
voisier, Beaux- Arts 16 (té-
léphone 1008). c.o.

PLACE PIAGET
A louer, dès Noël , joli appartemeni

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

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, ua apparte-
ment de 3 ou 4 chambres, balcon
et toutes dépendances, confort mo-
derne. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 'i, Neuchâtel. c

^
o

Me A.-N. BRAUEN , notaire
HOPITAL 7

logements à louer :
Terreaux, 7 chambres.
Premier Mars, 6 chambres.
Château, 5-1 chambres.
Evole, 4-3 chambres.
aouîinsr 2-3 chambres.
Pommier, I chambre.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 5 ohambres.
3oq d'Inde, 2 chambres.

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

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

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

Parcs 185» A louer tout do
suito ou à convenir, un logoment
au soleil de deux chambres, cui-
sine, gaz , lessiverie, jardi n. c.o

A louer beau logement do deux
chambres, etc. — S'adresser Boine
n» 10. c.o.

CHAMBRES
Grande et jolio chambre à~~un

ou deux lits. Boune pension. Prix
modéré. Trésor 9, 3°">.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Ruo Coulo n 4, 3™« étage.

Chambre meublée, Villamont 25,
3mc, à gauche.

Chambres contiguës , midi , bal-
con, 1-2 lits. Beaux-Arts 9, 3m«.

Jolie chambre moublée., au so-
leil , à monsieur rangé. i« Mars 2,
au l" étage, à droite.

A louer dans une petite famille
denx jolies chambres

meublées, avec pension si on le
désire. Ecluse 40. 2mo étage.

Chambre meublée
tout de suito. Sablons i , rez-de-
chaussée, à gaucho.

Petite chambre moublée, électri-
cité. 18 fr. par mois. — Louis-
Favro 8, rez-de-chausséo, à droite.

Chambre et pension
Prix modérés. — Orangorio 4.
Belle chambre aveo gaz et

pension soignée.
Avenue du l«r Mars 6, 1".
Bello chambre au soleil pour 1 ou

2 personnes. 1" Mars 4, _•¦¦ & g.
Pension ot grando chambre

avec vue sur le lac, électricité. —
Evole 3. 3"«. c.o

Chambres et pension
Beaux-Arts 3, 3ra". c.o

Chambro pour mousiour tranquille.
Renseignements Beaux-Arts 9, lor.

Petite chambre meubléo. Boine 8,
3m _ étage.
Jolie chambre et bonne pension

S'adresser Terreaux 4, 1" étage.
Belle grande chambre à un ou

deux . 1. ts , avec on saus pension. —
Premier-Mars 14, 1« étage.

JEUNE HOMME
possédant une bello écriture pour-
rait entrer tout do suite dans une
Etnde de notaire. Petite ré-
tribution immédiate. — S'adresser
par écrit sous chiffre 51. K. 629 au
Bureau de la Fouille d'Avis.

Une j eune f i l l e
parlant français , allemand et ita-
lien , demaudo place dans un ma-
gasin do la ville. — Demander
l'adresso du n» 52G au bureau dc
la Feuille d'Avis. '

fflislii l
trouveraient du travail à la fabri que
de meubles G. Lavanchy S. A.;
Neuchâtel. <

Une jeune fille
active ot intelligente, munie de
bons certificats , cherche place dans
uu magasin. A défaut on entrepren-
drait de la couturo ot dos heures.
Offres à M. Lecoultre , ruo Louia
Favro 20. :

Un bon vacher
est demandé pour le 1er novembre
ou époque à convenir.

S'adresser à E. Miévillc , Chàtil-
Ipu s. Bevaix.

Une personne 1
sachant parfaitement les deux lai^
gués, cherche place comme demoi.
selle do compagnie ou daus un
magasin. Adresser les offres chez
Mm » Robert , gendarmerie, Peseux;

-r

Assujettie et apprentie
couturières

sont demandées chez M 11» Tripet,
Terreaux b.

g'DIEUR
On demande un bon scieur à lii

scierie do Saint-Aubin. Se présen-
ter ou écrire.

_______________________________________________ »
La maison

Delachaux t Niestlé S.A.
à Neuchâtel , départemont pa-
peterie et machines à écrire , •
demande un jeune homme in- .
telligent et actif , bon dacty lo-'
graphe. So présenter, muni de -
références , au bureau , rue de
l'Hôpital 4, l'après-midi entre
3 et 5 heures.

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

Jeune fille allemande, 19 ans:
cherche place comme assujettie che_

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

ON CHERCHE
E
'qur un jeun e -homme, possédait
onno. écriture une place dans uû

BUREAU
Entrée immédiate. Adresser offres
sous chiffres GD 100 poste restante
Neuchâtel. i-

On cherche un ~v

ij iHH speron
habitant la ville, pour cultiver 26
ouvriers de vigne au Maujobia. —
S'adresser bureau Ed. Vielle & G'0,
rue Louis Favre 27.

Une dos p lus importantes com-
pagnies d'assurances « Incendie »
chercho

agent»
actifs et sérieux pour Nenchâtel
et environs. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. R. 512 au
bureau do la Feuillo d'Avis.~JEUNE HOMME
20 ans , possédant de bons certifi-
cats, cherche placo où il pourrait
se perfectionner dans le français.
Offres sous II 1100 N à Ilaascn-
stein & _____ yencbatel.

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

On demande tout de suito un

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

Commis
connaissant les doux langues, la
comptabilité , la sténographie cl la
dactylographie, chercho place. —
Demander l'adresse du n° 514 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Ùno importante fabrique dc
moteurs demande

représentants
pour lo placement do moteurs in-
dustriels et agricoles. — Adrossor
offres sous chiffro R. C. 17,
poste restante, -Lansaiinc.

Une fille parlant les deux lan-
gues et connaissant bien le service
chercho placo dans un restaurant
comme sommelière. Four-
rait aussi ait ler au ménago. —
S'adresser au café do l'Avenue ,
Colombier.

VIGNERON
primé , cherchei 40 à 50 ouvriers
de vi gno Ji cultiver. — S'adresser
rue des Moulins 21, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour uno école privée mixte  du
canton de Vaud , une personne
(inst i tuteur  ou itistilutrice) capablo
de donnor un bon enseignement
primaire. Appointements.: 1200. fr.
par an ot logoment. — Adresser
offres et demaudes de. renseigne-
ments à G. Delaerétaz-Palque., l^a
Fraz, par Romainmotier , Vaud.

I

Uuc des plus importantes
compagnies d'assui-auces « In-
cendie » cherche

I AGENTS
actifs ot sérieux pour les dis- i
tricts du Vignoble et du Val-
de-Travers. Inuti le  de se pré- I

I

senter sans bonnes recom-
mandations. —Adresser offres
sous chiffro E 10857 C à Haa-
senstein & Vogler, Genève.

ARM É E DU SALUT
DIMAHCHE 16 OCTOBRE, les réunlofls suivantes auront lien

à 10 h. malin. Sainteté, dans la Cbapello de Grandchamp,
i 1 h. % après midi. Héunion do la Jeune Armée.
_ 2 h. % » » Plein air, à Colombier.
ï 4 h. }4 » » Plein air. h Auvernier.
i 8 h. soir. Salut , à l'Ëcluso n» 20, Neuchâtel.

_tt Invitation cordiale ""8K
P. S. — Départ de l'Eclus3 à 8 heures dn matin

Ecole pî..sioi.ll_ Gontmunale t jeunes fis
NEUCHATEL

OUVERTURE DES COURS DU SOIR
le lnndi 17 octobro 101O

1. Lingerie , 2 h. par semaine.
2. Uacconi niodago, 2 h. » »
3. Coupe et confection, 2 h. » »
i. Modes , 2 h. » >
5. Coupe et confection do vêtements de garçons, 2 h. » »
5. Repassage, 2 h. » »

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

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

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

l'our rensei gnements et inscri ptions , s'adresser à Mmo Légeret,
directrice.

Commission scolaire.

XXK m ANNËE
Cette école, qui a fait surabon-

damment ses preuves, continue à re-
cevoir grataiteinent les élèves
des deux sexes.

Rentrée lundi 17 courant

Bf5" 8œs" " *!
RESTAMffl 1)11 THEATRE
Menus du dimanche 16 octobre

i Dîner t\ 1 fr. 80 Souper à 1 fr. SO

I Potage à la Berne Consommé Julienne |

SE Perches f rites sauce Ravigote . Turbot à la Hollandaise «

P Longe de veau glacé ciret de l-ièrre à la Chasseur lll
|y Illacédoine de légume au beurre Noui„es au beurrg j j j

Glace nouille - Biscuits Marrons à la Crème

A 2 f v.  50 A 8 fr. 50

Pigeons f arcis rib's Poulet de Bresse rôti
Salade russe Salade

il an plus ea plus

S Serties à la carte à tonte heure — Prix madères

-«¦—— lll __£_______£» »—¦¦¦¦¦¦¦ ———— |SSk

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Dimanche -16 octobre

à l' occasion des vendanges

HêW* Oaose as f̂e

m mm. - Vauseyon
Duiîanche IO octobre 10IO

BONNE MUSIQUE

Brasserie Helvétia
Samedi, dimanche et lundi

&____&_&__¥& @@M0EE?
vocal et instrumental

par la renommée troupe française

m- LES DARGIS -̂
Duettiste, Comique Nonchat, sifflomance imitation

Ce soir:
Souper-Tripes, natnre ei mode de Caen. Escargots frais

B L a  Feuille d'Avis de Neucbâtel
es. ua orgàiie de publicité de 1" ordre jj

Leçons k français
Prix très modéré; Rue Purry 4,
3rao, à gaucho.
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— Oufl  disait Thomas, qui , assis sur une
chaise au milieu de 1a boutique, s'éventait
avec son mouchoir , comme un homme venant
de supporter une grande fatigue, j e  n'en puis
plus, ma chère Madame Gervais.

— Le fait est que vous êtes un. habile hom-
me, citoyen Thomas, répondit la bonnetière.
Sans vous, je ne sais pas comment on s'en se-
rait lire. Vous avez monté sur le toit avec une
audace qui me glaçait le sang dans les veines.

— Vous êtes bien bonne, ma chère Madame
Gervais. Mais l'ami Eossignolet en a fait au-
tant que moi: il ne m'a pas quitté.
\ — C'est vra i 1 dit le maj or.

— Enfin , dit Gervais, le daiigor est passé:
je pourrai dormir 1

— Ah I ce n 'est pas celui que vous avez
couru qut pourrai , vous priver ae sommeil,
toujours ! dit aigrement Mme Gervais.

— Comment ! ma bonne amie, mais Urne
semble que... pendant le feu...

— Laissez-moi donc tranquille ! Quand le
feu était au grenier, vous étiez caché dans la
cave !

— Mais... mais... dit Geivais avec dignité
si j'ai cherché à préserver mes jours, ce o'est
pas pour moi, grand Dieu I Ah 1 si j 'étais gar-
çon el libre l mais un homme marié, un com-
merçant se doit à sa femme, à ceux qui l'en-
tourent... Ce n'est certes pas pour moi que j e
chercherais à préserver mon existence, je le
répète I¦ — Mais où est donc Rose? dit Mme Ger-
vais en cherchan t de loua côtés.

— Tiens ! dit une voisine, le fait est que je

ne Tai pas vue depuis le commencement de
l'incendie.

— Rose ! Rose ! appela Mme Gervais.
— Mademoiselle l crièrent à la fois Antoine

et. la bonne.
— Mais où est-elle? reprit Mme Gervais.

Dans sa chambre ? ah! si la pauvre petite s'é-
tait trouvée mal de peur!... Je vais aller moi-
même. „

L'cxcellento femme s'élança, tandis qu 'An-
toine et la bonne continuaient à appeler et à
chercher dans la maison.

— Mais où âonc est Gorain? demanda Ger-
vais. i '  - . .. .... . . .. . .. . • . y.- ., :_ .

— Envo'.é! dit Rossignolet Le gros "papa
s'est évanoui en voyant les flammèches , et,
comme il était gênant , je l'ai déposé dans la
lue, mais le grand air lui aura fait du bien ,
car il s'est mis à courir qu 'il court encore.

— Oui ! dit Gervais d' une voix dolente, il
ne pent pas voir ces choses-là... ni moi non
plus, du reste !

— Mais Mae e n'est pas là-haut ! dit Mme
Gervais en redescendant.

— Madame, je ne trouve pas Mlle Rose 1
dit la bonne en entrant d'un autre côté.

— Ni moil aj outa Antoine.
— Mais où peut-elle être ?
— Où est le citoyen Niorres ? dit en riant

Thomas.
— Ahl citoyen ! dit Mme Gervais d'uni ton

offense.
— Rose ! Rose! mais où est donc Rose? de-

manda nne voix très émue.
— Louis ! s'écria Mme Gervais en voyant

entrer le j eune maréchal des logis, vous n'avez
pas vu Rose?

— Non, citoyenne ! Elle doit être rentrée
ici !

— Mais non 1
—> Elle n'est pas rentrée?
— Non ' »
— Mais on m'a assuré qu'elle venait de

rentrer 1 "*

___________________________________*______ "¦*i**1 _________ '* " ¦ri'™̂ ™—"

— Qui vous a assuré cela?
— Je ne sais pas... des gens qui étaient là

et qui me la voyaient chercher.
¦ — Mais où l'avoz-vous laissée?

— Comment vous n'étiez pas ensemble?
— Mais non , citoyenne ! Quand nous som-

mes arrivés , j 'ai demandé où élait Rose. Vous
m'avez répondu qu 'elle était dans la rue. Je
me suis élancé pour la retrouver et je l'appe-
lais. «Elle est à droite!» me disait l'un; « elle
e3t à gauche!» me disait l'autre. Et j e courais
à droite , et j e courais à gauche, et j e ne
trouvais rien ! J'ai parcouru toutes les halles :
à chaque instant on me donnait des rensei-
gnements, mais tous élaient faux.,.

— Ah! voilà qui esl curieux! dit Thomas.
— Et enûn vous no l'avez pas trouvée? de-

mahda-Mme Gervais.
- — Non , répondit Louis. Comme j e reve-
nais, on m'a dit qu 'elle était rentrée, et...

— Mais j e ne l'ai pas vue !
— Elle n 'est pas dans la maison?
— Non !
Tous se regardèrent avec une sorlc de stu-

peur , puis tous se mirent à chercher, fouillant
la maison des caves aux greniers.

— Courez chez les voisins, chez nos amis !
avait dit Mme Gervais à Antoine et à la bonne.

Tons deux s'étaient élancés, tons deux re-
vinrent: personne n'avait vu Rose depuis le
commencement de l'incendie. Plusieurs per-
sonnes se rappelaient qu 'à celle heure où le
feu éclatait, Rose s'était élancée dans la rue,
appelant au secours. La foule envahissait la
rue. Rose avait été vue parlant à des gens de
la halle, et c'était tout... • • •¦ ' \

— Dis donc, major , dit Thomas en se pen-
chant vers Rossignolet, la petite a beau être
gentille, si on prétend qu 'on l'a enlevée, je
puis bien assurer que ce n'est pas toi, car j e
ne t'ai pas quitté d'une minute 1

• * « m m m * m m m » • «t̂  *

Une heure s'ôeoula... Rose demeurait in-
> -
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trouvable. On ne pouvait savoir ce qu 'elle
était devenue.

CXV
A Saint-Cloud

La nuit du 18 au 19 avait élé fort calme.
Le changement de gouvernement qui s'opérait
était si bien dans l'esprit d'une immense ma-
j orité, que le premier moment d'agitation
passé, chacun attendit plein de confiance dans
l'avenir.

Cet avenir , cependant , était encore incertain
et gros d'orages. Les Cinq-Cents comptaient
dans leur sein une soixantaine de Jacobins
renforcés , qui tous, désireux de revenir au
bon temps de l'anarchie , devaient opposer la
plus vive résistance à l'institution d'un gou-
vernement durable

Irrités d 'avoir été en quelque sorte exilés
à Saint-Clou d par les Anciens, les Cinq-Cents
se proposaient de tonner contre le coup d'Etat

• dont ils se prétendaient victimes. Comme
toujours, un accident infime failllit changer la
fortune de celte mémorable j ournée.

Ce matin du 19 brumaire , le ciel élait tout
aussi radieux que la veille, et la roule de
Paris à Sainl-Cloud élait encombrée par les

i ... i _ _  : ï _ . _ . _ . .lioupea, les vunurea . ies _uu .ui_ 4m oc ucui-
taient , se pressaient , avançaient , causant sur
les événements, en prédisant le cours. Trois
salles avaient dû être préparées au palais:
l'une pour les Anciens, l'autre pour les Cinq-
Cents, la troisième pour la commission des
inspecteurs et pour le général commandant la
division.

Les doux conseils étaient convoqués pour
! ce même j our: l'un à onze heures, l'autre à

midi. Les ouvriers avaient travaillé toute la
i nuit pour achever de préparer le3 salles, et
\ on avait affirmé que le travail serait terminé
, à dix heures du matin. Les Anciens, en arri-
vant à onze heures, devaient donc trouver
leur salle prèle et entrer en séance immédia-

' tement, et les Cinq-Cents,arrivant à midi seu-
¦ lement, tandis que lea Anciens seraient ' en

séance, ne pouvaient avoir aucun rapport
avec eux. Cette combinaison avait été établie
dans un but d'ordre , touj ours pour éviter une
collision fâcheuse, car il devait évidemment
y avoir un sentiment d'animadversion entre
les deux Conseils, depuis le décret_xendu la
veille par les Anciens.

A neuf heures, les travaux s'avançaient
rapidement , et les premières troupes vinrent
occuper le parc, se rangeant sur la terrasse
du château. A la tète des grenadiers formant
l'avant-garde de la division commandée par
les généraux Murât et Lederc, marchait , les
coudes écartés , la tournure déhanchée , balan-
çant les épaules, son giganslesque plumet fen-
dant les airs, un tambour- maj or de tournure
tellement superbe , que les femmes et les
hommes, les femmes surtout , se retournaient'
sur son passage et ne parvena ient pas toujours
à étouffer le cri d'admiration qui était près
de s'échapper de leurs lèvres. Ce tambour-
maj or magnifique , c'était Rossignolet.

Le premier il franchit la grille, disant faire
le moulinet à sa canne et la lançant victorieu-
sement dans les airs. Quelques minutes après,
il s'arrêtait en face du palais et se posait
triomphalement , les main3 appuyées sur sa
pomme. Les tambours avaient cessé de battre.

— Or donc, dit le maj or, en caressant sa
gigantesque moustache et cn désignant de
l'œil les bâtiments , dans l'intérieur desquels
on voyait , à travers les fenêtres ouvertes, les
ouvriers achever leur oeuvre ; or donc, c'est
là que les avocassiers vont tout à l'heure se
donner un coup de bec pour le bien du pays,
en attendant que nous nou3 donnions , nous,
un coup de torchon avec les Quinze-Reliques
de l'Autriche. Chacun son idée, chacun son
affaire ; quant à moi, j e dis que tous ces ba-
vards-là ne servent pas à grand'chose et que
tout le monde devrait être soldat.

— Oh ! maj or, dit un tambour, si tout le
monde était soldat , ce serait drôle.

— Ce serait j oli, tap in.

— Eh bien ! quand nous défilerions tous,
qui est-ce qui nous regarderait passer, si tout
le monde était soldat?

— On se regarderait mutuellement , l'ancien
ou bien lo gouvernement nous payerait dea
glaces en serre-file , comme qui dirait une ri-
bambelle pour que chacun se voie passer soi-
même.

— Le fait C3t que ça ferait une fière armée,
si tout le monde était soldat 1 Mais les femmes ?

— Toutes vivandières.
— Et les enfants ?
— Tous enfants de troupe.
— Ça en serait des régiments de longueur!
— Tiens ! reprit Rossignolet, si j e n 'ai pas

la berlue , j'aperçois là-bas, se dirigeant ds ce
côté, une connaissance à moil

Et, élevant la voix:
— Eh! Thomas !... citoyen Thomas, cria le

tambour-maj or, par ici!... j e ne peux pas
m'abscnler.

Thomas, car c'était effectivement lui qui se
dégageait de la foule encombrant les abords
du château , aperçut le maj or et répondit à
son appel par un geste amical. Thomas était
alois avec un homme vêtu en Incroyable dont il
était difficile de reconnaître tout d'abord les
traits du visage à demi enfoui dans la cra-
vate, et qui n 'était autre, cependant , que le
baron de Grafeld , l'ex-agent autrichien de
Venise.

— Toutes vos me3iire3 sonf prises? disait
Grafeld.

— Toutes! répondit Thomaa. •
— Mais les faubourgs ?
— Impossible de les faire agir. Que voulez-

vous, l'entreprise est difficile. J'ai passé la
nuit à courir Ie3 cabarets et à me rendre
compte de l'opinoin des masses ; cette opinion
est favorabble au général Que voulez-vous,
mon très cher, il faut bien savoir se rendre à
l'évidence : le général Bonaparte a pour lui
toutes les classes de la société. Il a pour loi
l'aristocratie d'argent et de places, qui espoir

1
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stabilité et grandes positions ; il a pour lui la
bourgeoisie et le commerce, qui ne deman-
dent que calme et sécurité pour l'avenir; il a
pour lui enlin le peuple, qui voit en lui le fils
de ses œuvres et le favori de la gloire. Jamais
dans aucun temps, _t aucune époque un hom-
me ne s'est trouvé en situation telle. César à
Rome, Cromwell à Londres, n'avaient chacun
que la moitié da pays; Bonaparte a tout, lui.
Les autres ont fait leur situation , et c'est la
situation qui le pousse, lui. 11 renverse ce qui
est blâmé, méprisé, détesté...

— Mais alors, interrompit Grafeld, il n'y a
aucun espoir...

*- Si fait, il y a un espoir, c'est celui que
les Cinq-Cents luttent et entraînent lea An-
ciens ; alors in gf'néral, livré à loi-môme, a-
bandonnô par. ses amis, sera écarté du pou-
voir. Cette division en haut entraînerai t une
anarchie effrayante dont les armées auti i-
chiennea pourraient habilement tirer parti .

— Cela est vrai ; mais croyez-vous donc
cette latte possible î

Thomas entraîna Grafeld et lui désigna da
geste un bouquet d'arbres situé près de la
porte de Sèvres.

— Baissez-vous, dit-il , et regardez ; qu'a-
percevez-vous entr e les branches?

— Il me semble apercevoir une voiture,
répondit le baron allemand.

— Vous» ne voua trompez pas. C'est une
ebaise de poste attelée des six meilleurs che-
vaux que la poste ait pn fournir. Là-bas, à
gauebe, il y en a une seconde que vous ne
pouvez voir. La première est destinée à
Sieyès, la seconde à Roger Ducos. S'il y a
danger, le général est abandonné, seul Or,
mon très cher baron, si denx des trois parties
intéressées, comme Sieyès et Roger, peuvent
prévoir une défaite, il faut que la chance de
celle défaite existe, et, si elle existe, pourquoi
ne nous efforcerions-nous pas d'en profiter?

—i Cela est incontestable ; mais, ce qu 'il y a
de gênant dans cette affaire, c'est que, d'après

les heures de séanco indiquées, les Cinq-Cents
n 'arriveront ici qu'alors que les Anciens
seront en discussion. Les membres des deux
Conseils ne pourront donc pas communi quer
et, s'ils ne communiquent pas, comment les
uns pourront-ils entraîner les autres ?

— C'est mon affaire.
— Vous avez prévu cela?
— Sans doute, et c'est pourquoi j e vous ai

répondu tout à l'heure, quand vous m'avez
demandé si toutes les mesures étaient prises:
toutes.

— Alors?... dit Grafeld avec un clignement
d'yeux.

— Agissez de votre côté, et comptez sur
moi. Si les Cinq-Cents entrent en lutte avec
le général, peut-être pourrai-je réussir à en-
traîner une partie du peuple.

Les deux hommes se quittèrent , et Thomas
se dirigea vers «ossignoiet, qui continuait a
l'appeler avec des gestes énergiques.

— Eh 1 major, dit Thomas en faisant un
saint amical, te voilà donc à Saint-Cloud?

— En propre personne naturelle, répondit
Rossignolet, et enchanté de te rencontrer, car
tu vas me donner des nouvelles.

— A quel propos?
— A propos de la «jolie mignonne,» donc...

Ce matin, j'ai voulu aller ohez ies Gervais,
mais impossible, consigné au quartier. J'ai
voulu aussi voir ce pauvre Bibi ; pas plus de
facilité. Donc, depuis hier soir, rien de rien ,
je ne sais rien et j e veux savoir.

— Malheureusement, je n 'ai rien à l'ap-
prendre.

— Bah l
— J'ai vu Gervais ce matin, j'ai va sa

femme, j'ai été avec eux chez leurs amis et
leurs voisins, et pas de nouvelles 1

— Comment! on n'a pas revu la petite
depuis hier, depuis ce moment où elle a filé
dans la rue quand le feu de cheminée com-
mençait?

— Non.
v . i

— Eh bien I voilà qui est étonnant.
— Gervais , sa femme, Antoine , la bonne,

les paientSj les amis ont cherché partout , je
l'affirme : le quartier a été rais en révolution ,
ot personne n'a pu donner do renseignements.

— Mais qu 'est-ce qu'elle est devenue?
— Ah ! si tu pouvais l'appendre , tu serais

bien habile. Au reste, la disparition de Rose
ne peut être attribuée qu 'à quelque accident
que l'on connaîtra plus tard.

, . — -Pourquoi pas un piège dans lequel elle
serait tombée ? dit Rossignolet en relevant sa
moustache d'une main et en regardant fixe-
ment Thomas, comme, s'il eût voulu le
fasciner.

— Un piègeîreprit Thomas avec bonhomie ;
j'y, avais, d'abord songé, mais la citoyenne
Gervais m'a elle-même démontré la sottise de
ma supposition. Qui est-ce qui aurait pu ten-
dre un piège à Rose, dans quel but?... Elle
n'est pas riche, elle e3t orpheline et pauvre,
qui voudrait-on exploiter, en la séquestrant?...
Ce n'est pas admissible. Maintenant , question
d'amour: Rose n'a j amais été coquette avec
personne, ei ia citoyenne uervais ne s es.
jamais aperçue de rien. Si la pauvre petite
aimait quelqu'un , c'était bien le j eune Nior-
res, et ce n'est pas lui qui l'a enlevée... ou,
dans ce cas-là, lo peti t diable cacherait joli-
ment son j eu, et il serait bien malin.

Thomas avait regardé Rossignolet , cn pro-
nonçant ces mots, comme s'il eut tenté une
expérience ; lo maj or secoua lentement la tôle.

— Je ne crois pas, dit-il , que ce...
Un bruit violent comme la détonation d'une

arme à feu de gros calibre , sourd comme ce-
lui de la chute d'une avalanche, interrompit
soudainement le major ; en même temps, un
nuage de poussière s'élevait dans la direction
du château , et la foule des curieux se précipi-
tait, comme appelée par un spectacle inat-
tendu.

Au bruit , Thomas n'avait pu maîtriser un
signe d'assentiment j oyeux.
:.

— Qu 'est-ce que cela? s'écria Rossignolet.
— Je vais voir ! dit Thomas en s'ôlançant.
Rossignolet voulut le suivre, mais il se rap-

pela la consigna qui le cloH_.it à son paste, La
foule se pressait autour du palais, de l'inté-
rieur duquel on entendait sortir des cris, des
exclamations, des apostrophes véhémentes.
Enfin Thomas revint vers le major , que l'im-
patience et la curiosité commençaient à dé-
vorer , ainsi que ses camarades. Effectivement,
il était difficile de s'expliquer ce qui se pas-
sait au château ; c'était dans les salles où les
ouvriers travaillaient qu 'avait lieu lctumulte,
et .ee tumulte avait pris des proportions singu-
lières. La foule amoncelée empêchait' ies re-
gards du soldat d'aller chercher la cause de
cette agitation extraordinaire.

— Eh bien ! qu 'y a-t-il donc? demanda Ros-
signolet, en voyant revenir Thomas.

— Il y a, répondit celui-ci , qu 'il faut recom-
mencer une partie du tiavail de la salle des-
tinée aux Anciens ; une vis mal assuj ettie dans
une poutre a fait écrouler une partie des char-
pentes, deux ouvriers sont blessés, et il faut
recommencer, ainsi que j e te le disais.

— Mais, dit Rossignolet , le3 Anciens vont
arriver, il est dix heures et demie ; où siôge-
ront-ils ?

— Ils seront forcés d'attendre ; il n 'y a pas
d'autre salle prête que celle des Cinq-Cents.

En ce moment , un régiment de cavalerie
vint se ranger au pied de la terrasse, dans le
parc. C'était le régiment dont Louis de
Niorres faisait partie ; Rossignolet l'aperçut et
lui adressa un geste amical ; la distance qui
les séparait les empêchait de communi quer à
l'aide de la voix. Thomas aussi avait aperçu
le j eune homme, et son regard se riva sur lui
avec une expression singulière. Rosstgnolet
se retourna vers Thomas : il surprit ce regard ,
il en suivit la diroction , et un froncement de
sourcils donnai sa mule physionomie une ex-
pression menaçante. Un changement complot
parut s'opérer instantanément sur ce visage

i s

noirci par le soleil d'Egypte et par la fumée
de la poudre : une résolution soudaine se pei-
gnit sur ces traits heurtés. S'approchant de
Thomas, il lui prit l'avant-bras, et, l'étrei-
gnant avec une violence extrême :

— Ecoule 1 dit-il en le regardant dans le
«blanc des yeux » (suivant l'expression adop-
tée), je ne suis pas bon di plomate , moi , j e
vais peut-être faire une bêtise ; mais puisque
j e suis décidé à la fa ire, faut qu 'elle soit faite
en grand. Bibi , celui qui est là, mon ancien
«tapin» , aime la petite Rose, j'en suis sûr et
certain ; hier, j e l'ai vu pâlir et frissonner ,
quand il a su que la petite était perdue, puis
il y avait des larmes dans ses yeux... Bibi,
vois-tu, c'est un crâne soldat, et pour qu'il
pleure, faut qu 'il ait du chagrin... Il aime
Rose...

— C'est possible, interrompit Thomas ;mais
que veux-tu que j'y fasse?

— Rose est perdue , enlevée, disparue.
. — Que veux-tu que j'y fasse encore ?

— Ce que j e veux que tu y fasses? dit Ros-
signolet en se mordant la moustache ; j e veux
que tu nous aides à la retrouverI
. — Volontiers, si j e puis.

— Tu le peux !
— Hein ?
— Je te dis que tu le peux ! répéta Rossi-

gnolet avec un accont imp érieux.
— Et comment le pourrais-j e?
— Je ne sais pas, mais lu ie peux, et la

preuve, vois-tu , c'est que si d'ici à demain
Rose n 'est pas réinstallée dans le comptoir do
la mère Gervais, je te tortille le cou comme à
un vieux poulet de basse-cour. T'os solide, je
le sais; mais comprends ! Quand Rossignolet
en veut à un quidam , il faut que le quidam y
passe I Compris , hein !

— A vos rangs ! commanda une voix sonore.
Rossignolet quitta brusquement Thomas et

courut à ses tambours. Le président du conseil
des Anciens venait d'arriver, et on s'apprêtait
à lui rendre les honneurs militaires. Thomas

tourna rapidement sur lui-même et disparut
dans la foule.

— Que veut dire celai fit-il en s'arrétant
derrière un gros arbre. Gomment ce soldat
peut-il supposer que je sois pour quel qno
chose dans la disparition de Rose ? Comment
pourrait-il en être arrivé à soupçonner mon
individualité? Depuis quand aurait-il cette
pensée? Cela est étrange ? Ohl pourquoi a-t-il
échappé, lui? pourquoi n'est-il pas mort
comme los autres ? Heureusement que de-
main...

Thomas s'interromp it pour adresser un
geste à un homme, sorte de bon gros bour-
geois, qui se faufilait dans la foule.

— Jonas, dit Thomas à voix basse et en en-
traînant le bon bourgeois, il fau t que le tam-
bour-maj or n'en revienne pas demain.

— Il n'en reviendra pas, dit Jonas.
— Tu as trouvé les dix hommes ?
— Oui ; ils coûteront cher, mais c'est ce

qu ' il nous fallait; tous mauvais chenapans,
mais tous excellents tireurs.

— Et le vieux brigadier?
— Oh ! celui-là n'a pas son pareil. Il n'a

j amais été sur le terrain sans tuer son homme.
Il est autrement fort qu 'AIcibiarle, il y a long-
temps que j e me promettais de me servir de
la haine de ce vieux soldat de l'armée du Rhin
pour ceux de l'armée d'Italie ou de celle
d'Egypte. Dis que j e n 'ai pas su habilement
me servir de cette haine quand Rossignolet a
échappé par miracle?

— Mais les dix hommes?
— Tous de vieux prévôts do salle qui tue-

raient un homme pour un demi-écu ; tous ont
fait partie des armées d'Allemagne; aucun
n'a servi sous le général Bonaparte, de sorte
qu'ils ont accepté la partie aveo d'autant
plus de plaisir. Le vieux brigadier a un ami
de sa force : ça fait douze. Demain Rossigno-
let amènera onze anciens de l'armée d'Italie,
ot le bois de Vincennes verra couler du sang,

— Tu es sûr de tes hommes?
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entrepôt .Lambert, ù
la gare, quelques

vagi.i.É!iï
d'Allemagne do conserve et
pour la choucroute.

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

KDLLMER.
TiTi---in_______m--iï mi >——i—^̂ — i ¦

H. BAULOD
NEUCHATEL

Coupe choux - Coupe raves
Couteaux à légumes

ïeioiiËi
à 1 fr. 30 le litre

Malaga ai Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

ia magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue das Êpanchenri, 8
Téléphone 71,

^ Ĵ r̂ln̂ Ëwl¦ _ fg?  fe <_pk
$TCLftïRElJ5

. % LA MEILLEURE P
î HUILE I
I À PARQUETS Ë
_S 1lc c,iai4C JcuviaU, &L
SB •UioOoxc, c«ipècl_e HP

jj HYGIÉNIQUE S

Dép ôts : Kenchatcl : A. Zim-
mermanii , II. Gacond, V. Gaudard ,
H. I^uscher, Vve Bourquin , Société
coopérative dc consommation. —
Colombiei. : A. Dzicrzanowski . —
Bondry : Gli.' Ortlieb.

Chanx-ilc-Fonds : A. Winter-
fcld , Wille-Notz, P. ll ir .sig.

Le l/ocle : Guyot & C", II. Fa-
vre. G. Perrenoud.

Fleurier : Mil. Neuenschwau-
der et . 0. Schelling. — Convet:
lit. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.
______ i ¦" ' " il ' ••——¦-—¦ '¦ -¦ I I  i -

bàvon BOR MILE
par Rumpf & Gie , lo seul remède
infuill iblo contre toutes les

Impuretés «lu teint
A 75 cent, pièce à la pharmacie

E. Bauler ct pharmacie Jordan ;
Dr L. l.eutter. pharmacie ; Maison
Méditer . '&- Bertram , parfumerie
fine. Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Uofi635 h

Malaga. yieux 1.30. le lit.
Malaga ouvert 1.25 D
Vermouth Torino 1.20 »
Vermouth ouvert 1.— i>
On reprend les bouteilles , à 20 ct.

f in produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Eue du Sevon

17 - Fanbourg de l'Hôpital -17
NEUCHATEL

FOOTBALL
Ballons et lacets

Pompes et sifflets d'arbi tre
Souliers ' association anglaise

^ 
A Jambières et

¦f ê i ïf  ¦ gants goolkeaper
/w Pan talons et ceintures
^"**& _ Bas et serre chevilles
-*̂ j Genouillères Élastiques

COUPES
Médailles pour tournois

INSIGNES

Tous les articles pour culture physique
BONNE OCCASION

No voulant plus tenir les cou-
pons soie couleur pour blouses,
garnitures , etc., je les vends à
perte, soit à raison de 95 cent,
le mètre ù, 2 fr. 80.

J'aurai toujours joli choix de
soies noires garanties et blanches,
depuis .1 fr, 93 le mètre."

lï m _ Fuchs, fanbourg de'
l'Hôpital, maison pharma-
cie Itcuttcr.

!

Plii. iiiï
do 70, .00 et 150 litres , cn blanc
et rouge, à vondre. — Aug. Décos-
terd , tonnelier , Ecluse 46.

Veau-génisse
âgé de 15 jours , ct

quatre porcs
de 4 K mois, à vendro. S'adresser
Arthur Tissot, Valangin.

¦ !_________¦—______[? a^—ao— ^___—

DEMANDEZ PARTOUT

«-- ¦¦ ¦̂¦njiWMMWMWKgWWQI

REPRÉSENTANT EXCLUSIF
pour

%¦fe Vignoble et le Val-de-Ruz•¦>.

W. MARTIN, reprêsentanf
VALANGIN

_Mtt • • 0»uiareuîerte pi?
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

¦r - Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan ¦'

Saucissons du Pay§y
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truf f elleberwursta.

Mettwurst
In- magasin ia ComestiWas .

SEINET FILS
Rua dea Epancheurs, S

Télép hone li co.
A vendro pour cause de départ

une

bicyclette neuve
à très bas prix. S'adresser Loûis-
Kavre; 32. -

Bref , rue de l'Hôpital IS, à Neuchâtel

LE CHOIX DES FO URR URES EST EXCEPTIONNEL

FRITZ MARTI Soc. anon. BERNE * ESÏON I
COUPE-BACINES Machines à semer 1

Brise-lourleaui ĵ iJBMp^ MACHINES
T- A _r«i__rr tD A TT T T __)^^^^^^ à distribuer les 

engrais 

É
3AJaAj sti.X--îr AX _ ,i I » tu _Mt_ mÈ&8—SdZL, ç̂sS?BSSE5?à

CONCASSEURS | ^^^^î^^^^^^ffl MOTEURS -

LOCOMOBILES 

I

Tarare/- T ru eurs «**!__ \_^̂ S  ̂
ÉCEÉMEUSES 1

-ri«fep^Bi^^^^^ :̂_;S|p Articles pour fromageries I
les pommes de terre \ff , y, ' '"'¦"̂f ^̂ ^̂ SMŴsŴmS'M 

Garanties 

ct conditions
MALAXEURS ^^t^̂ l^__̂^_^^S 

** 1,aie"!!!i étcntiucs §
ù pom mes de terre îUi

^^^^^^^£â^  ̂ Prière de commander à temps I

CHARRUES - HERSES Prospectu s p;is et franci I
.Beprésontant : M. K8III__1E JAYET, mécan., Saint-Martin \

-. . \\_ \ ^i__sMm^uà^MmmmwsummiK±m\invm\WÊ^ i *\\\mm

E. liMMO^Ûi
MARCHAND DE CUIR

RUE DU TÉMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chat chamoisées pour rhumatisants
Bois de socques et mules en feutre

Semelles en fous genres p' l'intérieur - Talons tournants en cuir et caoutchouc
GRAISSES POUR CHAUSSURES

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors e{ les vernies
«¦¦Bag--M«ÎBaMMjll l̂ ^MBjMMB^a™j^^Ma

T TTOUT A RAS0!a DE SURETE .tifrv I
IlïlNA = ARGENTÉ= *SV |

24:tra._ c_ ianf_. • Etui ciiir farcSi B
Fabrication de l re qualité *̂>Y__ T

Garantie - Lames de rechange \_Wi _
20 fr. pièce .j^J^^&llik '

En vente chez H. LUTHI , coutelier ^Ms^ Ĵ %*Ŵ T*Wk

^̂^ ^̂ ÂNTÎCOR g
îaypP^^ Rai ois coupe-cors de sùrclé - Lame inlerchan(j_j l_lc 11
^^7 Impossible de se blesser. Fiera G Ir. 50, étui cair H
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IA 

la Ménagère
2 PLACE PURRY 2

MARMITES ÉCON OMIQUES
en aluminium

Nouveau modèle perfectionné
offre nombreux avantagea sur tous les autres mo-
dèles. Grande économie do temps, gaz ou combus-
tible : avec une seule flamme, l'ou peut cuire 2 à
5 mets ea peu de temps.

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

BATTERIES DE GCKN.E COMPLÈTES
en aluminium pur

S Haefliger & Eaeser I
Successeurs de O. PEÊTRB - 1

| ra ~ ¦¦ '—~~~~ r̂ 3̂ ®~ " 1

I COKES, Ruhr et Gaz I

| Bureaux : RUE DE L'HOPITAL i
(Pharmacie Bourgeois, 1er étage) y

I lt *mttt&~BtW~B& iiiiiiwii _ irâ^ 
colle et répare tout

L3 COl lC 
fW^arf |f^y|T^^7^^^TS'̂ H En vento dans les

nriiY.r.Cl lB ^^^Bl| A IrrniiT- Ll_Li i T_ T^H-PI Drogueries , Papeteries
j - ' " ^tijBSEgsffgawl- _-_i-__--B__BSB_«H et Quincailleries

Le meifllenr pjaiin flg famjflfi Par excellence
S$|e <EgS$ _ . A.0 . A

Fr. tfO© noir
» 'Î'SO.-— noyer

Beau son, solidité -durable

FCETISCH FlOSI&li:® §L A,
Terreaux 1 et Hôpital 7

La plus renommée et la plus ancienne maison de la Suisse romande
f ondée en 1804

INGUÉRISSABLE
est l'àgo seul qui chaque jour s'aggrave d'un jour , disait le célèbre
professeur Nussbaum qui a vécu et pratiqué longtemps à Munich ;
tout autro chose peut disparaître comme c'est arrivé et tout peut reve-
nir comme cela a disparu. C'est sans doute un grand soulagement pour
tous les malades qui doutent de leur sort. Les malades de tous genres
doivent avant tout so libérer dc la peur et croiro fermement et cons-
tamment à leur guérison, alors ila

^
ajwmoatoront. bion-des choses et

arriveront plus vite au but. Le cas$j fpntraire nuit à ^a guérison et
affaiblit les forces corporelles qui sbîït pourtant si utiles pour remet-
tre l'équilibre dérangé. L'homme nepyaux ot _ ;euras€héniquo peut aussi
espérer être guéri de sa maladie.et-j:elrp délivré de. son mal/tlepuis
.qu e 'le « Nervosau » est apparu comiwj¦ ïHbye ù do ginSfhfoh. I^B?vosâ_r
a déjà soulagé et guéri beaucoup de nerveux. Il est en vente eu fla-
cons de 3 fr. 50 à. 5 fr. Dép ôt à Neuchàlel : PI .SiMT.aeio A. Bourgeois.
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Il 1 Wiements ae Sport
JÉÈÈ m en L̂ Schnees*8rn (Etoile de ïïëigëjj
iiiiPSi I®1 !: Occupation intéressante, i:

SÊ&iSj ÈK cra même pour tes moins habiles!
I ^$Éfe§l9> _ SRI Chaque paquet de Laine Schneestern ou Golf;

!«__§=_§_ «Iffi stern contient une Instruction détaillée ainsi
____Sî-^-\ JKSBÊI 1

ue des dessins permellant de 
confectionner

SSfiUpt êmÊ soi-même des costumes entiers, des jaquettes,
isP^lliî Viïleli = luPes> sweaters , manchons et bérets etc. = |

iS-SfÉplilWip *'* ^
on mar':,ié» tr-0(ies'ne e' élégant! |

^^^^BS I LaineEtoilepourBas et Chaussettes!
1̂ I^^^^^S'"M ___ __î les 8
gLa ' fabrique ™ Norddeutsche Wollkkmmerei & Kamm- i
1 garnspîrinerei"aAltona-Bahrenfeld indique sur demande |
| les maisons de gros et de détail tenant tes laines Etoile. B

IDemandez 
à votre voisine j

et elle vous dira comme elle 1
est souvent heureuse d'avoir
recours aux fameuses

Nouilles aux œufs el an lait
« SINGER » [

gitane, elle est en retard pour
son diner. Cuisson: une mi-
nute seulement. Haute va- 1
leur nutrit ive.  g

Goûtez également les |
Petites Fiâtes an sel 1

* SINGEit » I
Petits Bretzels aa sel 1
' i « SINGEB »

^ 
|¦ Zwieiacks hygiéniques I

< SI3ÎC.EU> I
Véritables Leckerlis île Bâle 1

«SINGER » |j
En vente à Neuchâtel dans I

toutes les principales épice- |
ries lincs. 58011 |

savon an JLaia; de

LIS_____m ean tnsem
Marque: Denx Mînenr»

sans rival pour uu teint pur et
doux , remède efficace contre les
taches de rousseur et los im-
puretés de la peau.
Crème au liait de

IiIS
Marque « Dada » . 1

indispensable contre une peau I
dure , rude et crevassée, elle I
rend le teint velouté et y donne 1

; un air de l'albâtre. — Eu vente |
I à 80 cent, la pièce, h Neuchâ-

tel , chez les pharmaciens:
Bourgeois ; Dardel & Tripet; A.

Donner; A. Guebhart ; Jordan ; Dr L.
| Reutter; Alfr. Zimmermann , dioguisle;
i H. Gacond , rue du Seyon,
| H.-L. Otz, épicerie, Auvernier ,

M m» Rognon , »
! P. Chapuis , pharmacien , Boudry,

D.-A. Chable, pharmacien , Colombier,
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles ,

|H. Zintgraff , Saint-Biaise, (IM 9 Z)
I 0' L. Reutter ^ droguiste, Landeron.

j wm* Purifiez |
1 VOTRE SANG par une cure de jjj
^ 

véritable \
Siropdcbrouxdcï .oix
ferrugîiicRX Goîliez

(Marque : 2 Palmiers)
employé depuis v>6 _H_.JMS
avec le plus grand succès.

En vente dans toutes les phar-
macies en flacons do 3 fr. et
5 fr. 50 à la - Uo 4150 Qu

Pharmacie GOLLIEZ , Morat

caôeau ïï ffi®;I I fhj \TTH L7 tt—H f 1

oe noce C^J^TM Ĵ
prati que h choisir n'est pas
du tout chose facile : ce choix
exi^o souvent bien des ré-
f luxions .  Offrez uno Machine
à laver «VOLLDAMPF» de John ,
vous forez un jrraad plaisir et '
vous éviterezà la jeune fonuno
les ennuis dos grandes lessi-
ves. — En so servant de cetto
machine on fait unc économie
d' environ 75 % en temps, savon
ct combustibles. On fourni t  à
l'essai. Ea vento dans to is
los magasins de la branche.
J.-A. JOHN, A.G., Zurich ,

— Mùhlebachstr. 7. UefiO lSg
Ib U



— Je les paye assez cher pour cela I lit Go-
rain et Gervais que Rossignolet trouve plai-
sant d'amener sur le terrain, sans qu'ils
eai-hent où ils vont

— Gorain et Gervais, dit Thomas en réflé-
chissant; ils saven t bien des choses... Ils ne
peuvent plus nous 6tre utiles... Fouché les
domine en ce moment...ils ont fini de jouer
leurs rôles.

— Alors?...
Thomas fit un geste d'une énergie épou-

vantable.
— Très bien, dit simplement Jonas, ils ne

«viendront pas à Paris ; j'y veillerai.

CXVI
Les Conseils

Midi allait sonner. Les membres du con-
seil des Anciens qui devaient entrer en
séance à onze heures, n'avaient pas encore
pris possession de leur salle. L'accident sur-
venu n'avait pu être réparé aussi prompte-
ment qu'on l'avait cru tout d'abord.

En combinant les heures diiïérentcs pour
l'ouverture des deux Conseils, Sieyès espérait
avoir tourna unc difficulté des plus graves ;
celle des discussions personnelles devant s'é-
lever entre, les _ne.nt._ -es des Anciens ct des
Cinq-Cents, discussions pouvant se terminer
par ira rapprochement fatal dans la circons-
tance. Il né fallait pas que les opposants in-
fluents des Cinq-Cents passent étendre cette
Influence sur la masse encore hésitante du
Conseil des Anciens. Sieyès sivait par expé-
rience à quel degré de versatilité pent attein-
dre nne réunion d'hommes placés dans des
conditions telles-que les conditions présentes,
et il avait agi prudemment. Par malheur, un
accident vulgaire venait de détruire tous ses
plans. Arrivant successivement, les membres
an Conseil des Anciens s'étaient tout d'abord
présentés à l'entrée de la salle. On les avait
piiéâ d'attendre, et -on lear avait offert plu-

sieurs salons provisoires pour s'y reposer jus-
qu'à l'heure où la salle serait entièrement
prête.

Malheureusement encore, il faisait nne de
ces journées magnifiques telles qne le ciel en
avait offertes au général Bonaparte, et qu'il
devait en offrir plus tard à Napoléon empe-
reur, dans toutes les grandes circonstances de
sa vie. Les premiers membres arrivés du
Conseil des Anciens refusèrent l'offre faite
des salons d'attente, et se promenèrent dans
le parc. L'exemple donné fut suiv i par les
survenants, cl bientôt le Conseil entier erra
par groupes âans les allées. Puis, survinrent
les membres du Conseil des Cinq-Cents. Par
un concours d'événements en apparence natu-
rels, mais, on l'avouera, étrangement favora-
bles au parti qui luttait contre celui du géné-
ral, un accident en tous points semblables à
celui qni avait eu lieu dans la salle du Con-
seil des Anciens, eut lieu dans celle des Cinq-
Cents au moment même où Lucien Bonaparte,
le président, allait ouvrir la séance.

Force fut, pour quelques instants, d aban-
donner cette salle encore aux ouvriers. Les
membres des Cinq-Cents se répandirent aus-
sitôt dans les jaidins et dans le parc à la re-
cherche de ceux des Anciens, et à la même
minute, pour ainsi dire, la discussion si fort
redoutée, éclata snr tous les points.

Ceux des Cinq-Cents, irrités d'avoir été,
en quelque sorte, déportés la veille par ceux
des Anciens, avant même d'avoir pu prendre
la parole, leur demandaient avec véhémence
ce qn'ils voulaient, ce qu'ils projetaient,
quelles étaient leurs intentions.

En, face de cette résistance que Jes Cinq-
Cents laissaient facilement prévoir, les An-
ciens parurent ébranlés. Les terribles mots
de guerre civile , prononcés par les pins ar-
dents, jetaient l'effroi dans certains esprits.
Ni Bonaparte, ni Sieyès ne pouvaient être là;
Lucien était près de son frère. Personne ne
pouvait combattre -cette influence qu'une op-

position remuante prend toujours sur les
masses dans les cicronstances difficiles. Les
instants précieux s'écoulaient. Deux heures
venaient de sonner , et aucune des deux As-
semblées n'était encore en séance ; l'émotion
de tous redoublait , et les esprits les plus exal-
tés s'exaltaient encore au sein de ces discus-
sions éparses, en plein air, en présence de la
foule des curieux.

Le moment était critique, difficile. Le suc-
cès de la veille paraissait fortement compro-
mis. Evidemment Sieyès et Roger Ducos de-
vaient lancer, de temps à autre, un coup
d'œil anxieusement inquiet vers cette porte
de Sèvres pies de laquelle stationnaient les
deux berlines attelées. ;

Parmi les officiers généraux alors à Paris,
trois seulement n'étaient pas dans le cortège
qui entourait le général Bonaparte, encore
ceux-là n'étaient-ils pas ses ennemis : ils
étaient indécis. C'étaient Bernadotte, Jonrdan
et Augereau. Tous trois faisaient partie du
Conseil des Cinq-Cents, ils étaient donc a
Saint-Cloud. Avec un esprit d'à-propos qui
pouvait entraîner les plus graves consé-
quences, les agitateurs des Cinq-Cents pla-
cèrent ces trois généraux , à leur insu, en an-
tagonisme avec Bonaparte. Augereau, brave
soldat s'il en fût, mais homme politique par-
faitement nul, et qui no comprenait pas
grand*«hose à ce qni se passait, Augereau,
toujours habitué à marcher en avant, était
effectivement l'un de ce3 hommes d'action
dont les partis peuvent se servir parce qu'ils
¦sont faciles à entraîner.

Les choses en étaient là lorsqu'on vint en-
fin annoncer qne les salles des Conseils élaient
préparées. Il était pins de deux heures et de-
mie, et depuis trois heures, les Cinq-Cents
avaient réuni tous leurs efforts pour faire re-
venir les Anciens à d'autres idées : toutes les
tètes étaient montées, tous les cerveaux
étaient tendus... Le3 trc-upe3, infanterie et ca-
valerie, étaient demeurées stationnâmes, avec

défense de quitter les rangs. Murât et Leclerc,
qui les commandaient, ne quittaient pas leur
front de bataille. Au reste, tous ces soldats
qui étaient là avaient, pour la plupart, servi
àl'arraée d'Italie, et le général Bonaparte était
pour eux un véritable dieu.

Deux heures et demie sonnaient donc au
moment où les deux* Conseils entraient en
séance. A cette même heure, Thomas, qui
n'avait pas un seul instant quitté le parc,
Thomas, qui, deux fois, avait rencontré dans
des endroits écartés le baron Grafeld et qui
ava 't échangé avec lui quelques rapides pa-
roles, Thomas s'approcha du régiment de
cavalerie rangé au pied de la terrasse.

Un cri à demi étouffé jaillit, cri de joie et
de douleur, cri empreint d'angoisse et d'espé-
rance. Un jeune "maréchal des logis s'élança
à terre et se précipita vers Thomas:

— Et Rose? quelles nouvelles? s'écria le
jeune cavalier.

Thomas secoua la tète.
— Aucune, hélas 1 dit-il d'une voix dolente.

J'ai vu Gervais avant de quitter Paris, et il
n'a rien pu me dire.

— Mon Dieu 1 mon Dieu ! s'écria le jeune
sous-officier, qne peut-elle être devenue?

Thomas se pencha vers le maréchal des
logis.

— Volià ce que j'espère savoir bientôt, dit-
il avec nn accent mystérieux.

Le jeune soldat tressaillit.
— Si vous aimez Rose, citoyen Niorres.

poursuivit Thomas, le l'aime aussi, moi, J'ai
connu ses parents ainsi que je vous l'ai dit...
Bref! je suis disposé à tout faire pour la re-
trouver. Youlez-vous que nous agissions en-
semble?

— Oui! oui ! s'écria Louis.
— Alors, donnez-moi votre parole d'hon-

neur que vous ne confierez à personne, même
à votre meilleur ami, à votre plus intime con-
fident, le projet que nous avons d'agi r en-
semble. Vous comprenez?

— Mais, dit Louis, avec étonnement, pour-
quoi ce mystère ?

— Il est essentiel.
i— Jo ne comprends pas.
— Ecoutez, mon jeune ami, poursuivit

Thomas en se rapprochant encore, on ne sait
ce qu'est devenue Rose, n'e3t-ce pas? Pour
tenter de se mettre sur ses traces à cette
heure, il faut être dépositaire d'un vieux
secret de famille qu'elle ignore elle-même,
que moi seul, peut-être, connais parmi ceux
qui peuvent la sauver.

— Un secret de famille ? répéta Louis.
— Oui... un secret ignoré de Rose, je le

répète. • •
— Mais quel est ce secret?
— Je ne puis vous le confier. Seulement,

c'est à propos de ce secret; que je dois exiger
la promesse que je vous demande de me faire.

— Et si ie refuse?
— Alors, nous agirons chacun de notre côté.
— Mais cependant... s'écria Louis, dont les

prunelles étincelèrent
— Oh ! interrompit Thomas avec un geste

sévère, pas de menaces, jeune homme ; elles
seraient inutiles. Vous êtes brave, je le sais,
mais il s'agit de mon honneur.

Louis courba la tète en paraissant hésiter.
Thomas attendit quelques instants, puis après
un assez long silence:

— Je vais tout tenter ponr sauver Rose,
reprit-il. Je crois pouvoir espérer; voulez-
vous me laisser agir seul ou voulez-vous agir
de concert avee moi ?

— Mais, s'écria Louis, vons parlez de la
sauver. Selon vous, elle court donc an danger ?

— Oui.
— Lequel ? Qui a intérêt à Inî faire courir

ce danger, qui poam.it,...
Thomas intecrompit Lonis par on geste

empreint d'une douce compassion.
— Ne connaissez-vous pas l'histoire de l'en-

fance de Rose? dit-il.
— Oui ! dit Louis. Je la connais.

i

— La fille du teinturier Bernard na-t-ello
pas été jadis victime d'un rapt?

— Cela est vrai î
— Eh bien? qui vous dit que ceux qui

avaient eu intérêt à l'enlever jadis n'ont pas
intérêt à l'enlever aujourd'hui?

— Mais les mêmes causes n'existent plus...
— Qu'en save/.-vous? Il s'agit d'un secret,

vous dis-je, secret que vous devez ignorer.
Au reste, je n'insisterai pas davantage. Vou-
lez-vous, oui ou non me prêter votre ai'"e
pour essayer de sauver Roso?

Louis hésita un peu:
— Oui ! dit-il enfin,
— Alors, jurez-moi de ne dire à personno

qne nous devons agir ensemble.
— Je vous lo jorel
— Il vous esi impossible d'être libre au-

jourd'hui, mais demain nous pourrons nous
revoir.

— Où cela?
— A oaini-jvianae.
— A quelle heure ?
Thomas réfléchit :
— Demain matin, dit-il, je vons le ferai

savoir.
En ce moment un officier arri va au galop

sur le front du régiment: cet officier, c'était
le colonel Maurice BcIIegarde : il était extrê-
mement pâle et nne expression froidemont
résolue se reflétait sur son visage.

— Niorres ! appela- t-il.
— Mon colonel? dit Louis en sortant des

rangs.
— Le général te demande, rends-toi sur

l'heure auprès de lui l
Louis enleva son cheval et partit au galop.

(A suivre.)

YJS Feuille d 'Jlvis de Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches pai
service spécial,I

Une seule Ti$ît€ .

WÊBÊi 3||||ËBËJ^^5 
SUE 

DD SEY0N - NEUCHATEL
%^K\^^S^^Mïln- f[l :' .ITfï ' l'PIV ~~^=S§B_ '- IIP / vous convaincra , Mesdames , que pas n'est besoin d'aller bien ioin pour avoir du chois dans tous

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Klî ^à Costumes, Jaquettes, Jupons, Lingerie,- Tissus pour robes, Nappes«̂ ^pr *lp̂ p̂  Fourrures, Mouchoirs, Broderies, Tapis, Couvertures, Toile cirée, etc.
Grand choix pour trousseaux

¦- ' ¦ / Téléphone 476 Se recommande, Vve KELLER-GYGER: ;

Macùifts à écriture visible , fonctionnement irréprochable , cette
«oachine a ôlé surnommée l'Inusable; les caractères travaillant hori-
zontalement produisent un travail parfait. Prix sans concurrence à
qualité éeale." -

D. ISOZ, Sablons 25, NEUCHATEL

JEANNE GUYOT
bonneterie - ffetichâîe.

JUPONS D 'HIVER j
•Jupons moirette, haute nouveauté , toutes j;

nuances, à Fr. 6.50 i
Jupons moirette, qualité supérieure, haut

volant, . i , » 8.90 |
Jupons moirette extra, riche coloris, â |

Fr; 11.95 , 12,50 et 14,50 |
Jupons satin merveilleux (souple) , fr. 22 à 30.— ï
Grand choix fie jupons molleton, blancs et |

couleur , avec volant, pour enfant, dep. Fr. 1.50 ï
Grand choix do jupons molleton, blancs et |

couleur, avec volant , pour dame, dep. » 3.50 f
:: _¦»*¦ * ¦ wyv**iii»w~w:j'»>'«''BtTj .rysr^^-yf-.* w<f- t ~ir:j ^r^trvTrt̂ t̂:>'¦»^'^f^¦̂f -v~^^'ft̂ ^w^?^^^<~^f ^v«««Ty»*»^ -^^

AVIS DIVERS 0

a§liil ie ¥ Wé - toii
B>in;a i-e-ic 16 octobre 191©

aaaMPiww itçgKwnaBiui _¦¦ ̂_____ __ \\_ _̂___________ _̂ _̂ _̂_____ _̂ \ _̂_̂___________ ^Journées neuchâteloises d'aviation
PLACE D'ARMES DE COLOMBIER

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

DITAUX -TABDEOS.! VA-MiON
FAI.LLOVBAZ AKIEBIGO

Prix Suchard , du Commerce de Neuchâtel , de la Brasserie du
Cardinal , du Club suisse d'aviation , des propriétaires-encaveurs
neuchâtelois. • II 5950 N
En tl'CC 4 fï. Enfants , 50 cent. — Réservées, 2 fr. {dimanche 3 fr.) I

Restaurant de la Croix-Bleue
Faubourg de la Gare 25

'Restauration a tonte heure
à la ration depuis 89 centimes; dîner complet depuis I fr. 50 g ¦

CAFÉ - " THÉ - CHOCOLAT W
Se recommande, Famille PIÎTITPIERRE.

Hôtel de Commune - Fëmn
. Dimanche -16 octobre -1 Si Q

dès 2 heures après midi ;

Moirée familière"
Restaura tion chaude et f roide

Charcuterie de campagne - Beignçts
Se recommande. .

NOUVELLE METHODE RAPIDE
pour la coupe, couture et mode

Les participantes an cours peuvent apprendre à fond la confection
de toutes toilettes et chapeaux , avec l'assurance d'obtenir une façon
elégauto et pratique. — Cinq années de pratique à Paris et Nice.
Btg~ Les dames peuvent venir visiter l'ouvrage des élèves de 8 jours "90

S'adresser à M"» JEANNETTE , rne dn Seyon 30, 1er à
droite, le soir de 2 à. 6 heures. — Bonnes références.

[j é Ji-liiÉii - Fahys
Dimanche 16 octobre, de 2 b. à 10 h. '/2

Dimanche IO octobre IOIO

DANSE
a

BUT SEKRIfSRES
Civet © Bondelles

Hôtel fle la PMr fle Lys, Saint-Biaise
Dimanche i6 octobre -19-10

Orchestre FLEUTI et ROX.LI

i Benoit ULLMANN ¦

I Dernières nouveautés de la saison en
ij .Coîstnmes tailleur "dep;aia;,fê .SS.—y
I Manteanx «le pluie • y » » ISo— ;

Jaquettes et ^Paletots » » IO.—
"| Jupes-Mofees » » 8.S0 £
I- Jupons moirés » » '•¦¦¦¦&&$» 1
I \ » drap » .» - '::€pl0 1
1 Choix cûBsiraMe de Klouses flans tons les près » » •$»•— î

I COUVERTURES DE LIT - DESCENTES DE L&
¦ RIDEAUX ET STORES - LITKRIE; r j
1 £a lingerie chaude pour dames, messieurs et enfants est au complet
ITTII IIHII I I-WI 1 l_ r_ l'I Bn__ftll,ll ll Mi |ll IM IH II I lll lll______ M______ .il ¦ ¦IM_M_i«____M______ imH i I IWFllTTlTlif ÉÉIIWÉ I

(Restaurant de la Prnmenafle-
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
nature,

iode de Caen et aux tappaiis .
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

Dimanche soir
CÏVET DE LIÈVRE

Se recommande,
P. Mulchi-A n .CHcn

Bateau-Salon HELVETIE

-* - -__f"̂

IDisnancIic 10 octobre 1910
,si le temps est favorable et avec
un minimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE
sur le ' ;¦

Ras-I_ac
avec 2 ïenres d'arrêt à CndreliB

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

à Cudrefin à 2 h. 45

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passago à Serrières _ h. 40

» Auvernier . h. 50
Arrivée à Cudreflu 2 h. 45 ' .

RETOUR '¦'

Départ de Cudrefin ¦ 4 h. 45' Soir
Passage à Auvernier 5 h. 30

» " "à Serrières 5 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 5 h. 50

y; 
PRIX DES

;
PLAGES

;¦ (aller et retour) j
Tour cornplotdeNeu- Iro cl- II"» 8 cl.

châtel, Serrières et
Auvernier . . . Fr. 1.20 Fr. 1.—

.Neuchàtel-Auvernier
simple course 'V . » 0.30
retour . . . . .  » 0.40

-La Direction.

Entreprise de &ynserie
et Peinture

Sala-Mongim, C. Delvechio
£t À. Albertonè i

Domicile: Moulins3 Atelier: Château 8
NEUCHATE-L

Travail soigné -prix modérés
II  I I W _¦¦¦ i __¦__¦_[ ______¦ ¦¦! i ¦ i ii II I  I I I I I I I  __.__.____.fi _________u__________m

: B1NQC1 FÉDÉR1LE: :
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Direction centrale : Z URICH I

Comptoirs : Brîlo, Dénie , Cluux-ilc-Foni ls. Genève , Lausanne , St-Gall , Vevey , Zuri ch

Capital-social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,853,000

Ouvertures de . comptes-cou- Achat et vente do titres et
rants débiteurs ct créancier. .. coupons.

Escomptes et recouvrements Avances sur titres suisses ct
d'effets sur la Suisse et étrangers.
l'Etranger -.« Matières précieuses.

Dépôts d'argent à vue et à Garde de titres el leur gérance.l'année. Coffrets à louer (Safe-Dcposit).

Société des papeteries JHériSienales
Liste des obligations 4< . %, de 500 fr., sorties au tirage du 29 sep-

;erabre 1910, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse), le 2 mars
1911:

16 G89 1145 1532 2143 2493 2964 3658
32 694 1163 1541 2149 2541 2968 3678
95 699 1187 1513 2166 ,_ 2543 3000 3680 j
120 704 1194 1547 2171 2551 3009 4289
176 708 1207 1611 2173 2565 3083 4310
310 745 1220 1624 2176 2611 3096 4374
314 794 1234 1742 2240 2618 3293 4550
342 834 1289 1783 2251 2647 3339 4588
394 910 1297 1806 2254 2658 3389 4606
400 918 1323 1891 2285 2695 3401 ¦ 4612
419 933 1348 1905 2287 2706 3435 4621
432 972 1358 1961 . 2309 2732 3473 4626
454 1025 1366 1978' 2321 2756 3502 4676
489 1044 1405 1998 2331 2763 3506
589 1047 1431 2010 2334 2819 3512
590 1050 1443 2028 2338 2895 3585
595 1052 1-183 2035 2412 2909 3629

• 599 1090 1494 2004 2428 2934 3635
631 1100. 1501 2078 2452 2960 3653
665 1105 1511 2122 2481 2962 3656

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le i" mars _9H et
.ont payables sans frais, à l'échéance, chez MM. Berthoud & G'8 ct
Pury & O, banquiers, {t Neuchâtel (Suisse).

Turin, le 9 octobre 1910.
¦ • •  Société des Papeteries Méridionales :

._ , ¦.. ..- ' _. L'ADMIMSTHATEUK DÉU.!_UÉ

CONFÉRENCE
MISSIONNAIRE

DIMANCHE i6 octobre
à 8 heures

au Temple du Bas

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

TRAMWAY

Tour de ville
La Coudre

ouvert &> l'exploitation dès

samedi 15 octobre 1910
TOUS les SAMEDIS

dès 6 h. du soir

Tripes à la mode Caen
Tripes aux champignons

Aspics de foie gras truffés
Poulets rôtis - Pâtés froids

chez . -ao

LOP EIGHENBER&ER
jPâttesier-Traitenr, Seyon 12

jtu ir.it ctifflu
|T Schlteskrger

A venue du __ «"" Mars 16
TÉLÉPHONE 873

Shampooings - Lavages
Ondulations

Vostichcs eu tous genres
en belle qualité et bon marché

Lcau clioix d'articles ùe loilelle
Massages électriques et vibratoires

pour les soins de beauté ¦
et contre la chute des cheveux

^
Traitement sûr et agréable



TÉLÉPHONE 958 | _ j i TÉLÉPHONE 958
"̂̂  i- QMMM-T -̂Kl ~~~""^^̂ ^̂  ̂ ^ M j ĝ ^̂ ^̂Ê^^^̂J _ _̂_E___rl_55 _̂___3ï^ L____r'̂ #C  ̂- ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _  ̂ " HO tf__________tt fl

MAGASIN H i! Cols - Manchettes

vis-à-vis de ia Poste ! Tissus cie provenances directes 8 ™»™^
très bien J Dessins et qualités exclusivement réservés 1 première^ marques

assorti S - : --  - - *; w BRETELLES
. ." ... jj WLiA_\%__ÏÏ_LE&, ZÉPHYR ET

; 
OXFORD ANGLAIS'' H s...-vêtem.„ts ...M,.,

dans les articles g - y — j ARTICLES, DE SPORT.
de sa spécialité H J§éP~ Coupe soignée pour tous genres die chemises ~H(2 H CASQUETTES

CINEMA BEÀU-SËJQÏÏB,
A,__j o«rd'liui . à 8 h. V, g^ff M A T I N É E

G R A N D E  SÉANCE & 8 h. </ 2 — Enfants 20 c. la placo

MMANCME à 8 h. */« MATOOÉS.
_?or.es 7 h. i/2 — ' l_e soir dès 8 heures précises — Séance & h.

DEUX GRANDES SÉANCES
Programme nouveau

Aux séances du dimanche soir les enfants payent place entière. 

^H 
MAISON FONDEE EN 

18?S> ËË

I

Rue du Bassin, pr ès du passage du tram M

ayant îe plus grand choix cle U

I

poar Dames, Messieurs, fillettes el Sn/auts YPS//  I H
f^ y;<^ * La plus grande spécialité AwT J^F\\

I L  ci / Chaussures suisses ' M^ ŷ y  H
/^\y X0" \ provenant directement des / ^Zzëé^ ''' Jf /  ̂ \W

B
W\^\ FABRIQUES / ^̂ %.jj 'l W

ff V^ï>_ Mllï ' M' W ^ C'B 
L®£^^ 1

B OF* ©t Tendant très, lion marché 1
M. G R A N D  ASSORTIMENT DE |j

I

™ ¦ . ' ¦" çr^y^Bottines fortes pour 
la saison S

^^^ 1 BOTTINE S [fl |

¦ tiintip nuis, iimii i SISIS j

I —  

% <ff ¦ ' IfE

¦V Ll§ MEIJ_ .Ii__EtTB.ES ^UALITÊ§ -®g I

cou* Escompte 5 °/0 et joli verre souvenir S

Bggj àmwm_wwmr B̂_% tej gjftMi AHJ jffiaffl-WHKat JBŜ Q ̂ j [.WB__________  ̂Jl=lj |̂H-- îW________M_______ _ffili8-y gBHBff §aBJH_-_____ ___f jBBf p________JH_Mf fBMBf qMBM_H____________(y fM]^
Place de la Caserne - Colombier

Dimanche et lundi 15 et 16 octobre 1910

MBS ESCARPOLETTES SUISSES
avec décorations et éclairage grandiose

Prix -IO ct. — -12 cartes à -1 fr.
Nous invitons chaleureusement chacun.

J. STliOUHOFi-l*

DESSIN ET PEINTURE
W" J. CALAME, de Genève

recommencera sos cours à l'atelier, IO, rue do la Treille.
à parti r du 17 octobre.

Cours spéciaux pour enfants
Huile - Aquarelle - Cuir repoussé, etc., etc. — DECORATION

Inscriptions à l'atelier les lundis et mardis, de 2 à 4 tunires, °f
par écrit rue Liotard 1, Genève.
mmm ^m ^*^ m̂ ^^msmmmmmmmmsmmmM **m^^m^^mmssm ^mmsm ***m ^mmsssm *mmmtsmmtmsmmma ŝ ^^f f i

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

Bap Mii pMÉise
Service des comptes-courants

La Banque ouvre des eomptes-eanrants aux conditions sui-
nntes:

Comptes CrMteUIS, sansccuiiniission. . . f__ _fi_t&8 — °/o l'an s

Comptes Créditeurs! avtac connnissjao d'asage s 3 1/a % D .
Comptes débiteurs garantis, arec cormnïs-

sion d'usage .. .. » 4 */» % D .
Les titulaires de comptes ont le droit de disposer cn tout temps du

montant de leur avoir;; des Lixrels de chèques Leur sont fournis gratuite- \
ment par la Banque. ' - .

Service des bons de dépôt
La Banque délivre des hasts <|e «îépêt dont l'intérêt court dès

le jour du versement;- ces faras-'sont émis au porteur ou nominatifs et
pour n'importe quelle, somma: . '

Bons à 1 an . . . intérêt 3 */« %
BOUS à 2 ans (ares aurons cTtatérêt anraels) » 3 3/_ °/o
Bons à 3 ans * » . > » 4 — °/o

Service d'épargne
La Banque reçoit tes dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an

jus qu'à 5080 fr., cette, somme pouvant être versée en une ou plusieurs
fois. '.

Neuchâtel , 8 octobre -910.
LA DIRECTION i AUG. LAMBERT j

I CAMIONNAGE OFFICIEL
Entrepôts en garo

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
BUP.BAUX EN GARE r. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2
TÉLÉPHONES

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville; la Suisse et
l'étranger

Garde-meuble? Garo
Service de bagages à tous les trains

REPBÉSENTANT DU |
Nordcntschcr JLloyd I

LA VENTE
en faveur de

Inverses œuvres chrétiennes cl surtout de la Mission Romande
organisée par la

JEUNESSE DE L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu.le jeudi 17 novemhic prochain, dans la

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

- Les dons seront reçus avec reconnaissance par MM. les pasteurs
et par'los membres* du comité :
M'^E. Morel , Louis-Favre 4; M»" R. Du Pasquiër , Comba-Borel 9;

J. Grivaz , Oratoire 3 ; r B. Béguin , Côte 18 ;
F. Renaud , 'Côte 85; - • • O. Girardin , Poudrières 35;
M. Colin , Halles 8; MM. Louis Porret, Hôpital 3;
M; Matthey, Môle G; - • ¦ - • :  p. Béguin , faub.du Château 1;

i. R. Henriod , Clos-Brochet 5 ; Albert Terrisse, Boine 2 ;
T. Du Pasquiër, Vieux-ChàteH; Antoine Aubert, Palais-Rou-
K. Weibel , chemin Pierre-qui- gemont 10 ;

Roule 9; PaulTreyvaud ,av. delà Gare 1;
R. Zimmermann ,Terreaux 7'; Albert Aeschbachor, ruelle Du-

, v R. Jeanneretr. Port-Roulant 3 ; Peyrou 6;
M. Banguerel , faubourg de J.-P. de Montmollin , Clos-des-

l'Hôpital 9; Auges 4;
II. do Peyor, Môle 8; - • Daniel Clerc, Cassardes 23..

COURS DE FRANÇAIS
en faveur des

jeunes gens et jeunes filles de langue allemande
Ces cours, organisés par la commission scolaire do Neuchâtel , cn

faveur des jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes ou
volontaires de langue allemande,

s'onyriront le 24 octobre 1910
Ils durent 5 mois, à raison de 4 heures par semaine, soit au total

80 heures. Ecolage pour le cours complet : 10 fr. pour les Suisses ot
20 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscri ption.

Les inscriptions sont reçues jendi SO octobre, de
2 & 5 heures après midi, au bureau du secrétariat des
Ecoles primaire*,ancien Collège des Terreaux.

Direction des Ecoles primaires

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

Soirée du Chœur- ntîxie ouvrier
AU PROGRAMME : 

^

ÊJOTJSEE : ÏO CENTIMES- '
r ¦¦ v " " ¦¦ — 'Hôtel ai iliinie-T.ll

Henri HEGEB.
11 , rue des Fausses-Brayes, 11

NEUCHATEL .
Restauration à toute heure

Consommation de 1er choix
Chambres confortables

' ME] tons les jeudis et samedis
BIÈRE de la Brasserie MULLER 1.

Prix modérés
Il 57ST5N Se recommande.

Caié de la Tour
Samedi dès 7 heures co.

1 Kir  .où
Leçons de piano

pour commençants
S'adresser rue J.-J. Lallemand i ,
Omo étage, à droite. c. o.

Iii$ telle
faites retailler vos bouchar-
des h la forge du Petit
Creusât, à Corcelles.

Maison spéciale pour cet
^article.

BOUCHARDES NEUVES
garanties

Bf PRIX-COURANT A DISPOSITION

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

Ponr élèra jtranpers
Réforme complète de la pronon-

ciation vicieuse française on 20
leçons. Exercices appropriés à cha-
que nationalité. Succès certain. —
Demander l'adresse du n° /_t$2 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Hôtel du Cerf

i

Excellent

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

Restauration chaude et froi fle

Louis SAUYAHT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
Consultations: Rue des Epan.-,.

cheurs 4 , Maison Chill'elle , au prç- .
mier , le matin do 9 heures à midi
et le soir de 2 à 5 .heures.

VISITES A I-iOMICILE y j
Ré FéRENCES : MM. les Docteurs

Georges SANDOZ et Georges BOREL .

M- lia BUT . '
Faubourg de l'Hôpital I 9

a repris ses

kçoBS h chant

LES LOTS
de la

ncnclifttclois peuvent être ré-
clamés

jusqu'au 31 octobre
au Café da Siniplon , faubourg
de la Gare.

JQ9"~ Passé cette date les lots
deviendront propriété delà  société.

Dame diplômée donno

leçons 9e français
et conversation

Demander l'adresse du n° 509 au
bureau de la Feuille d'Avis.
f f *\_ s s t s : s m s m- *v ^s us_ S m % t &.

nrr_i i TT Tm— 11

CUISINE POPULAIRE ;
GIBRALTAR ,

$onne pension bourgeoise
Yins et Bière à remporter

Tous les samedis soirs

TRIPES
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
i. . .

§ COURS p
SCoupe et de Couture 1

I 

Beaux-Arts 19 - Neuchâtel I

S Les cours pour jeunes de- s

I

moiselles, 16-18 ans, com- I
mencent le 17 octobre à 2 h. |

PROGRAMME SPÉCIAL
On reçoit encore des ins-

criptions.

£ ïïne CAVERSASI , prof.
R R

- CHATEAU DE COURGEVAUX S/Morat |
Bonne pension-famille • |

ouverte toute l'année. il
7D2 L Pris très modérés, jj

Mmcs ziegenbalg Si Taverney. 2

1

*̂  ̂ le plus grand K
, et le plus compétent établisse- g

ment do Suisse. Personnes do H

I 

toute condition peuvent dove- ga
nird ' cxcellcutschauffours.Le- n
çons théori ques et pratiques , m
Avantages uni ques. Prospec- El
tus et conditions gratuits par H
Ed.Wall .er. Gliirnischstrasse m
30/3.. Zurich II. §m___ &___mm_mm^m̂mm



ETRANGER
Champignons vénéneux. — On

mande d'Ajaccio (Corse) qu 'un cultivateur
était rentré de son travail avec une ample
provision de champignons cueillis le long de
la roule. Toute la famille , composée du père,
de la mère et sept enfants en mangea au repas
du soir. Ils ne tardèrent pas à être pris de
violentes douleurs d'entrailles et, malgré des
soins empressés, le père et deux enfants suc-
combèrent dans la nuit. La mère et les cinq
autres enfants sont dans un état désespéré. Le
docteur n'espère sauver qu'un seul enfant, v

L'âge ne fait rien à l'affaire. —- Tous^
les jours vous rencontrez des gens à qui vou£
suggérez une idée susceptible d'améliorer leur;
situation. Et, bien souvent, ces personnes
vous répondent : ';"

— Oui , votre idée est très bonne, mais pa3
pour moi ; je suis trop vieux maintenant pour
entreprendre quelque chose de nouveau !

Eh bien ! non ! on n 'est jamais trop vieux.
Un paysan anglais vient de nous en fournir
la preuve.

Ces jours-ci, un juge de Holt (comté de
Norfolk) complimenta un paysan octogénaire
à propos de la clarté qu 'il avai t mise dans un
témoignage écri t. Le vieillard déclara alors
que sa fille lui avait appris à lire et à écrire
durant une maladie il y a quelques années.--
A 70 ans passés, le paysan n'avait pas hésité.
à apprendre ù lire !

Que de gens auraient répondu :
— A quoi bon, maintenant 1

Œufs frais. — Il paraît que des indus-
triels d'Omaba (Nebraska , Etats-Unis) ont
mis, ces derniers temps, dans leurs frigorifi-
ques, environ quatre millions de douzaines
d'œufs. Ces malins "Yankees ne manqueront
pas de les jeter dans la circulation sous le
nom d'œufs frais, lorsque les prix , qui mon-
tent chaque jour, comme on sait, seront là-bas
encore plus élevés.

Les glacières d'Omaha sont les plus vastes
qu 'il y ait au monde.

La grève des cheminots
Apres le Nord, où a débuté le mouvement,

voici l'Ouest-Etat, l'Est, le P--L.-M. qui s'en
mêlent! Où cela s'arrètera-t-il? Personne ne
lo sait et le trouble apporté est considéiable ;
il ne peut encore être.calculé; les responsabi-
lités sont écrasantes pour les instigateurs do
ce remue-ménage qui porte un grave préju-
dice dans tous les domaines.

La faute est-elle uni quement imputable aux
employés ou doit-elle être recherchée plus loin
et plus haut?

Voyons un peu et d'une manière impartiale
ce qui se passe. La compagnie du Nord, d'où
est parti le mouvement , est réputée la plus
riche de France, mais aussi la plus «pingre»,
les actionnaires, privilégiés, la plupart de
gros financiers, se contentent d'émarger de
sérieux dividendes sans se préoccuper beau-
coup du sort des modestes employés, et plus
particulièrement de ceux affectés au service
de la traction , poste pénible et dangereux, et
Comportant de plu3 en plus de lourdes lespon-
sabilités, exposés plus que d'autres à toutes
les intempéries sur un matériel souvent en
mauvais état, mal abrités, jour et nuit à leur
"poste sous la ra fale ou l'ardeur du soleil !
fe Certes, je ne voudrais pas les ,dis. ulper en-
tièrement, je leur dirai même que le moyen
violent employé pour chercher à améliorer
leur situation n 'était pas le bon et qu 'ils ont
manifestement agi sous l'impulsion et à l'ins-
tigation d'in_luence3 occultes et néfastes tra-
vaillant dans l'ombre et prêchant la révolte ;
une fois celle-ci déclarée, on se tire les pieds
en laissant les malheureux dans le gâchis, aux
portes de la révocation ! Ce sont ceux-là les
vrais coupables, fomentateurs de sédition et
de désordre, aussi voudrais-je engager les
travailleurs, à quel que pays qu 'ils appartien-
nent , à faire la sourde oreille à ces prêcheurs
diaboli ques, et du même coup intéresser la
société en faveur de toute celte classe d'em-
ployés, parmi lesquels il y a des hommes de
cœur et de savoir, témoin le mécanicien du
train de Berck -sur-Mer, que ses collègues
grévistes voulaient débaucher; à Creil et qui
leur répondit crânement: «Non , je conduis
mon train jus qu'à Paris, je ramène des en-
fants malades!»

Voilà certes un beau trait et il n'est sans
doute pasisolél. ' '.
.. Avec lo sentiment du devoir , des conces-
sions mutuelles et de la bienveillance de part
fit d'autre, ss peut aller loin, et en les mettant
sincèrement en pratique, la redoutable ques-
tion sociale serait plus facilement résolue.

S SUISSE!
Corps di plomatique. — Le Conseil

fédéral a nommé, ministre à Buenos-Ajrës,
M. Alphonse Dunant , de Genève, actuelle-
ment conseiller de légation à Paris.

M. Dunant , né en 1869,. a été nommé atta-
ché en 1894 et secrétaire en 1896. Il a passé
plusieurs années à Berne comme adjoint an
secrétariat du département politi que, d'où il
a été envoyé à la légation de Paris. Il est con-
seiller de légation depuis- 1904

BERNE — Les laitière de Berne et des
environs annoncent pour le 1" novembre une
majoration do 1 centime sur le prix du lait
qui sera dès lors de 21 centimes.

ZURICH. — Le tribunal de Zurich a con-
damné à un jour de prison seulement et à
vingt francs d'amende une femme dénaturée
qui maltraitait de la plus odieuse façon un
garçonnet contiô à ses soins. Le pauvret, âgé
de trois ans seulement, portait sur tout le
corps des plaies sanglantes, longues de un à
neuf centimètres, fa ites au moyen d'un bâton.
La tête également était toute enflée de coups
reçus.

THURGOVIE. — Les écureuils pullulent
dans certaines contrées du canton. Dans la
région d'Amriswil entre autres, ils exerçaient
des dégâts importants aux arbres fruitiers,
arrachant les pommes et les poires pour en
extraire les pépins. Une chasse en règle fut
organisée ; elle dut être copieuse, car on cite le
cas d'un seul chasseur de la localité, M. Mul-
ler, qui a abatt u en quelques jours cent treize
de ce3 animaux. Les écureuils s'étaient rabat-
tus sur les fruits ensuite de la destruction ce
pr intemps, par les hannetons, des glands et
de ia faine qui constituent leur habituelle
nourriture.

APPENZELL — L initiative du parti ou-
vrier du canton d'Appenzell (Rh. -Extérieures),
pour la revision de la loi sur les impôts a été
couverte de 600 signatures. Cette initiative
sera donc soumise à la Landsgemeinde de
1911.

GRISONS. — Des ouvriers de Landquart
ayant vu , dans l'entrepôt de marchandises de
la gai e, une caisse qui leur semblait suspecte
et qui portait l'inscription : «Fragile! Verre!»,
eurent la curiosité cle l'ouvri r et ils y trou-
vèi ent , bien enveloppé dans de la paille, un
chamois tué. On est donc en présence d'un
délit de chasse, puisque, dans tout le canton
des Grisons, il est interdit actuellement de
tuer ces animaux.

TESSIN. — La police de Bellinzone a ar-
rêté le nommé Oreste Fonzo, journaliste, de
Bologne, qui publiai t à Pallanza (lac Majeur)
le journal socialiste la «Diiesa». Poursuivi en
Italie pour motifs poli tiques et autres, Fonzo
s'était réfugé à Locarno.

VAUD. — La commune de Payerne, dont
les mises de vin étaient tonjonrs très courues,
a renoncé, vu la petite récolle de cette année,
à faire conduire ses moûts chez elle. Elle a
vendu sa récolte 80 cent le litre de moût, pris
sur le pressoir. On considère généralement ce
prix comme trop bas, étant données la qualité
et la rareté du via

GENÈVE. — .C'était ieudî l'anniversaire
deT«xécution de Ferrer. On annonce de Ge-
nève que, dans plusieurs communes catholi-
ques du territoire genevois, des croix de
pierre ont été renversées et mises en pièces.
On les a trouvées au malin sur le sol, avec
une pancarte portant ces mots : « Vive Fer-
rer 1 »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Après la réunion de Berne
Les journées d'aviation — dont vous avez

donné un compte rendu détaillé — ont décidé-
ment réussi sous tous les rapports, car on ap-
prend qu 'elles laisseront un boni assez coquet.
On parlait même de 15.000 francs, ce qui étai t
fort exagéré, parait-il. L'excédent de recettes
ou le bénéfice net, si vous préférez, sera de
2000 fr. à peu près, que les organisateurs du
meeting veulent consacrer à la création d'un
fonds destiné à établi r à Berne une soite de
« parc des sports 3, semblable à ce qui existe
dans plusieurs autres villes de la Suisse alle-
mande (Sport platz).

L'un des membres du comité d'organisation
a déclaré au « Bund » — non sans quelque
amertume — que les receltes auraient été in-
lïniment supérieures, si bon nombre de spec-
tateurs ne s'étaient contentés dc suivre les
aviateurs de l'œil et « à  l'œil », sans payer
d'entrée ; ces malins, trop nombreux, sont res-
tés tout simplement à proximité de la piste,
sur les routes ou dans les champa Et ce n'é-
talent pas seulement les pauvres diables qui
avaient jugé bon d'économiser ainsi les vingt
sous d'entrée, la longue iile des aulos qui
flanquait la grande route de Bollingen, par
exemp le, suflisait à prouver que tout le mon-
de — en cette période dc chère vie — serre
les cordons de sa bourse. D'autre part, comme
on ne pouvait iaire voler MM. Taddeoli et
Failloubaz sous cloche ou entre des toiles ten-
dues, il a fallu bon gre mal gre que les orga-
nisateurs et le comité de police prissent leur
parti de fournir spectacle gratuit â ceux qui
ne tenaient point à avoir précisément le nez
sur l'hélice des oiseaux mécaniques;

.Ce n'était point, là, -après tout, un grand
malheur, puisque la réunion à fait ses frais.
Mais ce qu 'il faut regretter surtout c'est ^que
les curieux — non-invités et n 'ayant pas payé
d'entrée—aient, par deux fois, envahi la piste,
le samedi et le dimanche soir — empêchant
ainsi les aviateurs de s'enlever et risquant de
eauser de. graves accidents. Ii y a eu là un pe-
tit manquement — est-ce défaut de surveil-
lance ou vice d'organisation — que l'on peut
signaler sans arri ère-pensée, carcefutlaseule
ombre au tableau. Les organisateurs de la
réunion de Planeyse feront bien de mettre
tous leurs soins à ce que ce service desurveil-
lanée se fasse avec la plus stricte sévérité et
les légers incidents de Berne peuvent servir
dc leçon à cet égard. La piste doit toujours
être complètement libre.

Ceci dit, je ne demande pas mieux que de
déclarer, comme le font les journaux bernois
unanimes, que les journées des 8, 9 et 10 oc-
tobre laisseront un excellent et durable souve-
nir ;  l'on ne peut que souhaiter au meeting de
dimanche, chez vous, pareil succès et beau
temps non moins radieux.

RéGION DES LACS

Bienne. — On apprend enfin quelques
détails sur la mort de M. Kluser, le tenancier
de rhôtel des Trois-Sapins, à Evilard.

Il s'agit d'un accident de montagne. M. Klu-
ser, qui voulait s'entraîner quelque peu en
vue d'une course d'une certaine haleine qu 'il
se promettait de faire le lendemain, s'est
laissé surprendre par la nuit , lundi , à la
Kinalp, et, à un endroit où le chemin était
barré par une avalanche, serait tombé d'une
hauteur d'environ cent mètres.

Ce n 'est que le lendemain soir que des
colonnes de secoure, parties dc Simplon ct de
Saas-Fee, ont retrouvé le corps, affreusement
mutilé.

— Mercredi soir, vers 7 heures, on a volé,
dans le parc du musée, au Pasquart, un accu-
mulateur qui sert à actionner l'horloge de
fleurs. On soupçonne un jeune garçon de
15 ans d'être l'auteur du larcin.

Neuveville. — Les vingt-cinq bouteilles
de petit gris de la société de tir de Neuveville
font leur petit bonhomme de chemin.

On sait que l'honorable corporation des
arquebusiers neuvevillois avait destiné ce
prix , au tir fédéral, pour la société venant en
queue au tir de section. Or, par une ironie du
sort , le prix échut à la société de tir des Bons-
Templiers de Berne.

On se moqua, naturellement, un tantinet
de cette dernière, qui vient cependant de
répondre par de bonne encre, puisqu'elle a
affecté la valeur du prix aux... inondés.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Jeudi a eu

lieu , sous les auspices de là chambre cantonale
de commerce, qui avait offert sa médiation ,
une séance de conciliation entre les délégués
patrons et ouvriers de la boite métal et argent

Les patrons ont demandé la i entrée préala-
ble du personnel dans les ateliers avant la
discussion des points en litige. Les ouvriers
ont demandé, eux, que la convention soit si-
gnée sans délai et suivie de la discussion im-
médiate sur les salaires, moyennant quoi ils
s'engageaient à continuer l'action nécessaire
pour obtenir l'application de la convention
partout. Ils réclamaient, en outre , de la part
des patrons, le même travail de propagande
auprès de leurs collègues.

Après discussion, les deux parties n'ont pa
tomber d'accord ct les délégués patronaux ont

déclaré vouloir .en référer à leurs mandants
dès la prochaine assemblée qui aura lieu la
semaine prochaine.

Le froid. — Les gelées commencent à être
si fortes dans nos montagnes que dans les en-
virons de La Brévine les agriculteurs disent
que ces derniers matins ils auraient pu con-
duire le lait à la fruitière sur des traîneaux.

Il y a quelques jours, la gelée blanche était
si forte ct si épaisse sur le Chasseron, que de
loin , au lever du soleil, on pouvait croire qu 'il
avait neigé sur cette sommité qui était com-
plètement blanche comme aux grands jours
d'hiver.

Et après la gelée, dès que le soleil se lève,
c'est la danse des feuilles qui bat son plein.

Le Locle. — Le Conseil communal a
reçu avec reconnaissance, de la part do Ja
société fédérale de gymnastique,, section du
Locle, la somme de 1000 francs prélevée sur
le boni de la fête cantonale, à répartir entre
quelques œuvres de bienfaisance.

Sur la li gne Besançon-Locle. —
La voie est toujours gardée militairement, et
la surveillance exercée est très effective.

Hier matin , les trains ont circulé régulière-
ment sur la ligne Besançon-Locle, conduits
par des mécaniciens et des chauffeurs portant
le brassard dc mobilisation.

Les employés ont . donc obéi à l'ordre de
l'autorité militaire, les convoquant en activité
pendant une période de 21 jours.

Pour les chasseurs. — Au 20 sep-
tembre de cette année, les préfectures cle notre
canton avaient délivré pour la période cou-
rante de la chasse le nombre dc permis sui-
vants : pour le districWe Neuchâtel,. 65; dis-
trict de Boudry, 44 ; district du Val-de-Travers,
63; district du Val-de-Ruz, 37; district du Lo-
cle, 47; district de La Chaux-de-Fonds, 61 ;,au
total 317 permis contre 343 en 1909.

On voit que la vie 'est plus difficile cette
année; ce n'est pas que le gibier soit moins
abondant.

Mais, c'est un fait que de nos jours un per-
mis de chasse est quand même un article de
luxe.

La sécheresse. — Les eaux de la
Reuse ont tellement baissé que les abonnés à
la.lumière électrique ont été invités ces der-
niers jours, par les directions des' services
industriels de certaines localités du Val-de-
Travers, à ne pas laisser les lampes allumées
inutilement. f-'!' '_ • '' .

Qui l'aurait dit cet été ?
Môtiers (corr.). — La population de

Môtiers a été très surprise en apprenant par
la «Feuille d'Avis» dé jeudi derh.er'et parle
« Courrier du Val-de-Travers » du même jour
qu 'une fillette de 3 ans était tombée par la
fenêtre et avait dû être transportée à l'hôpital,
où son état est considéré comme très .grave.

Il n'est heureusement pas arrivé-de sembla-
ble accident à Môtiers ; c'estune petite erreur,
très pardonnable, du reste ; nous pensons qu 'il
y a eu pour le « Courrier du Val-de-Travers»,
confusion de noms de deux villages- du Val-
de Travers, et l'entrefilet a été reproduit avec
confiance sous cette forme par d'autres jour-
naux du canton.

Le confiit des Longines. — A ras-
semblée de Sonceboz, les délégués de la fabri-
que « Zénith », au Locle, avaient dj elarc de-
voir en référer à leur conseil d'administra-
tion , avant de donner une réponse définitive.
La décision du Conseil d'administration,
réuni jeudi, est négative au sujet du lock-out»

Les fabricants du syndical, au nombre de
plus de 40, n'en persévéreront pas moins éner-
giquement dans l'attitude arrêtée à Sonceboz.

Rendement de la vigne. — On nous
écrit:

Alors que, en ce moment, propriétaires ct
¦vignerons sont on ne peut plus découragés —
cela se conçoit — nous voulons leur citer une
année du XIX"' siècle absolument semblable
à 1910 comme rendement viticole.

En 1817, année nulle, sans récolte. Celto
année-là fut précédée également de cinq mau-
vaises et le vin qui , en 1808, se payait 84 li-
vres le muid , atteignait en 18171e prix, fabu-
leux pour l'époque, de 360 livres. -

Les annales relatant ces chiffres indiquent
également pour l'an 1486 : pas de vin, argent
rare, misère générale. , y

Hôpital du Val-de-Travers. —
Lundi 10 octobre, on a célébré à Couvet le
50ra° anniversaire de l'ouverture de l'hôpital
du Val-de-Travera

Le comité avait décidé de marquer cette
date par une modeste fête, que devait précé-
der, le même jour, l'assemblée annuelle de la
commission générale.

Après la séance de la commission généra'e,
l'assemblée se transporta dans la galerie vi-
trée, gracieusement décorée pour la circons-
tance.

La cérémonie fut ouverte par un culte d'ac-
tions de grâces présidé par le pasteur Henriod.

Le pasteur Schinz lut un très intéressant
rapport sur les cinquante ans d'existence de
l'Hôpital.

La maison des diaconesses de Strassbourg
avait délégué à la fêle le pasteur Guye. da
Neuchâtel , qui apporta les salutations et les
vœux de cette institution qui , dès le début,
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HOTEL ie I MISÉ
SAINT-BLAISE

Samedi, dès 7 h. du soir

TRIPES
Se recoinraaude, -

le nouveau tenancier , Gustave Choux

ÉGLISE NATIONALE
I_a paroisse est infor-

mée, que, demain 16 oc-
tobre, le culte dii soir, h
la Chapelle des Terreaux,
sera remplacé par la con-
férence missionnaire qni
aura lien à 8 heures, au
TEMPLE I>U «AS.
"ECOLE -CHAPELLE

DE FLANDRES
XXX me ANNÉE

Ecole da dimanche , 9 It, du m.
(liille, iO li. >
lléni-ion religieuse: Revue de

l'aviation, poésies, récita-
lions, 8 h du s.

Une jeune personne.
de Pforzheiin , cherche une placo
dans laquelle elle aiderait au iné-
naj fo , payerait une petite pension ,
mais où elle désirerait avoir le
temps d'étudier le français ct l'an-
glais. Adressser les offres écrites
à M. F. 527 au bureau de la Feuille

; d'Avis.

CHAPELLE DE CORCELLES

Dimanche 16 octobre
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
avec

proj ections Inmineuses
par

M. E. BOITEUX
Missionnaire au Zambr ze.
PftlVAT-lHOCJSXT

raiiii ii
(Reins et vessie)

reprendra ses consultations lundi
17 octobro,
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Promesse de mariage
S Wilhelm-Friedrich Seitz , horloger, Wurtem-
borgeois , à Alteustei gstadt, et Anna-Katherine
Giebunrath , Wurtembergeoiso, à Galw.

Naissances
.1. Jean-Jacques à Louis-François Thorens,

avocat et notaire, et à Jeanne-Louise née
Ducommun.
r'_ 2. Madeleine à Alfred Maffl i i agriculteur, et

à Anna néo Schneider.
.2. Roger-Ernest à Ernest WegmulJer , hor-

loger, et à Marie-Alice néo Baillods.
13. Jean-Eugène à Eugène Monti , électricien ,

et à Alice-Mario néo Ilohenauor.
Décès

12. Marthe-Ang èlo née Reymond , couturière ,
épouse do Fritz-Einilo Diacon , Neuchâteloise,
née le 27 décembre 1875.

12. Frédéric-Auguste Marthe , concierge de
collège, époux de Zélie-Sophie née Bonny,
^Neuchâtelois , né le 2G mars _ 8iG.
• 13. Elisabeth née Weidmann , épouse de
Frédéric-Emile Paris, Neuchâteloise, née le
7 .mars 1851.

ETAHlffl DE IttBflliTfl,

CULTES DU DIMANCHE 18 OCTOBRE 1910

8 h. in. Catéchisme au Temple du IBas.
. 93/4. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
.-
¦-0.50. Culto. Chap. des Terreaux. M. DUBOTS.
8 h. s. Conférenco missionnairo au Temple

«lu Bas. (Voir aux annonces.)
Deutsche reformirte Gemeinde

0 Uhr. Untero Kirche. Predigt. P.r. DURCIUIARDT.
¦10 'A Uhr. Terreauxschulo. Kiudorlohro.
11 Uhr. KL Conforeuzsaal. Sonntagschule.

/ . VignoiDle :
. '9 Uhr. Peseux. — 2% Uhr. Boudry.

|| É614SM\DÉPÈ$M_\Ti_ .-..
'.Samedi: SU. s. Réunion do prières. Petite sallo.
f .  Dimanche :
' 8î4 h. m. Catéchisme. Grande salle.
v9.}4 . Culte d'édilication mutuelle et sainte cène.

. (1 Corinth. I, 17 à II , 3). Petite salle.
10 X.  Culte. Temple du Bas. M. II. JUNOD , mis-
" sionnaire.

8h. s. Conférence missionnaire. Temple du
«as. MM. II. JUNOD et GRANDJEAN.
(Voir aux annonces).

vy Chapelle de l 'Ermitage
';lô ii. m. Culte.. M. JUNOD.

.y Chapelle ds la Maladière
' lO li. m. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evaugillqua (Placs-d'Ar_ii33)
• '?¦!. h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évaugélisation.
Etude bibli que, 8 h. s., tous les mercredis.
Bi33hô_l. MethDJist3akircbs(3iajx-ArU 11)¦tiouutag 9 % Uhr. Predi gt.

IO 3/.! » Soi.u.agschule.
8 « Gottesdienst.

Je am 2. und i. Sonntag jeden Mouats Jungfrauou-
verein .

Dienstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
Bounerstag8%Ulir.Gesaugûbung ilcsGei__ .Chores.

Deutsohe Stadtaiission (Mi». Cj nf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Predigt.
Donnerstag S '/ * Uhr. Bibelstunde.
Freitag8 % Uhr. M aimer & Jûngl.-Verein , Bcrclus 2.

,_ Am 2. et i. Sonntag 3 Uhr. Jung frauenvereiu.
OJiiesa Evangelica Italiana (Pelile salle des Ccal.)
| Domenica , oro 3 pom. — Confereuza.

ENGLISH GHURCH
10.15. Morning Prayer , Iloly Communion and

Sermon.
5. Eveusong and Address.

^. ÉGLISE CATHOLIQUE
:rsn> h. Messe basse à là chapelle de l'hôpital.
:1;7 h. Distribution do la communion à 1 église.
F.8 h. Messe avec sorinon allemand.
vÊ-_j! ''" ^03S0 avoo sermo n italien.
- * k' Orand' inesse avec sermon français.
f . 'A h> Vêpres.
À '_*h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-_£$ ment.

$ 
'. P__ IAIt_ .IA.CHI_ OUVKUT1. g

demain dimanche I
' A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |

-y  ¦¦¦ ll .K___Bi__.__- , ¦ ¦¦ "X__Aa

y Médecin tb S3rvic3 d'nf.i.3 la di ini.'n:
. Demander l'a.lrosse au posta do polico da
-'Hôto l communal.
¦ ¦ g. 

' 
—

ÉGLISE MTI0MLB

? L'approvisionnement de Paris

M. Guicbard , commissaire spécial des Hal-
les, qui a le contrôle de ce grand marché, a
indi qué aux compagnies quels étaient les trains
indispensables pour le ravitaillement quoti-
dien ; les expéditeurs sont déjà prévenus
qu 'ils peuvent y embarquer leurs marchandi-
ses.

Toute improbable que soit l'h ypothèse d'un
isolement- complet de Paris, il était bon de sa-
voir qu'il y avait jeudi de la viande et des
«eufs en quantité suffisante pour quatre ou cinq
Jours, et qne la banlieue peut fournil- facile-
ment les légumes.

Et.le pain? Pour combien de temps en au-

rions-nous ? Telle est la question posée mer-
credi soir à M. Virât , président de l'union des
syndicats de la boulangerie.

— Pour dix ù douze jours, a-t-il dit , en sup-
posant la consommation ordinaire. Voici mon
calcul

» Je considère qu 'en temps normal , chaque
boulange r a chez lui de 15 à 20 sacs do farine
en moyenne ; il y a 2.200 boulangers dans Pa-
ris : ce.'a fait enviro n 44000 sacs de réserve.
Ajoutez-y 4.000 sacs de stock, nous avons
48.000 sacs. Un boulanger cuit en moyenne
deux sacs par jour. Faites la division et vous
trouverez onze jours.

— Croyez-vous que nous puissions être
ainsi réduits en éta t de siège ?

— Non. Il entrera toujours des farine3, sur-
tout par eau. C'est le devoir du gouvernement
de s'en occuper d' urgence.

Lo vœu de l'honorable président est satis-
fait. Le gouvernement avait depuis quelque
temps prévu la question.

Un recensement de touteslespéniches ct-des
remorqueurs pouvant être utilisés à cet effe t a
été effe.tué ces temps derniers, les points de
concentration de trains de bateaux ont été
fixés. Une fois ces trains formés et chargés de
denrées ils seront dirigés rapidement sur Pa-
ris sous la surveillance de l'autorité militaire,
chargée de garder le3 ponts et les écluses.
Bref , un plan de ravitaillement par la voie
fluviale est actuellement établi par l'autorité
militaire, de concert avec le service de la na-
vigation , ct si le besoin s'en fait sentir il sera
mis immédiatement ù exécution.

Le sabotage
On a arrêté jeudi snr la ligne du Nord un

saboteur, qui coupait des fils téléphoni ques.
Aux usines de Saint-Denis, deux chauffeurs
et un chef électricien qui vidaient des chau-
dières ont élé arrêtés. Le chef électricien était
porteur d'un pli de grève, lui donnant l'ordre
de quitter le travail. Il a été envoyé au dépôt.
A Maison-Alfort, plusieurs autres sabotages
ont été constatés. Les fils de rechange des si-
gnaux ont été coupés. Le sabotage a été fait
par des professionnels. On a coupé les fils des
trains de voyageurs et pas ceux servant au
sei vice des marchandises.

Une détente
Le ministre de l'intérieur a reçu vendredi

matin les informations suivantes : A Calais,
les mécaniciens et les chauffeurs sont au com-
plet , le service est redevenu normal. Les ser-
vices internationaux sont assurés. A la Com-
pagnie du Nord, une tendance à la reprise du
travail est très nette. A Paris, et en province,
on a l'espoir d' une reprise complète. La Com-
pagnie du Nord a télégraphié aux gares pour
leur ordonner de reprendre, l'expédition des
marchandises envoyées en grande vitesse.

A Genève
Les mécaniciens clu train de marchandises,

arrivé à trois heures, vendredi matin, ont dé-
claré que la grève du P.-L.-M. serait effective
dans la journée. Lo train omnibus des CF.F.
de 4 heures 50 est parti avec une heure de
retard. Les express de 6 heures 50 et de 7
heures 18 sont partis à l'heure. Les trains de
France partaient avec de légers retards. Le
personnel étant insuftisHut , les vagons ne sont
pas visités et ce sont les gendarmes genevois
qui ferment les portières. Les voyageurs des
tra ins de Suiîse descendent sur les voies, le
personnel fran>7ais n 'élant pas là pour faire
les manœuvres. Les employés suisses du
P.-L.-M. ne se sont pas joints k la grève. Les
employés des C. F. F. ont refusé de décharger
les marchandises du P.-L.-M. et de manœu-
vrer les vagons de cette compagnie.

Sous les drapeaux
Mercredi , le «Journal officiel» contenait

l'ordre d'appel de la 5m° section de chemin de
fer de campagne (réseau du Nord), ainsi que
des subdivisions territoriales complémentai-
res qui y sont rattachées. Jeudi il publiait
l'ordre d'appel des sections et subdivisions
complémentaires suivantes : 4m* section (ré-
seau de l'Etat) ; 2"" section (réseau du
P.-L.-M.); 6m° section (réseau de l'Est);3n"
section (réseau du Paris-Orléans).

La date de convocalion , qui pour la 5m° sec-
tion était le 13 octobre, était , pour les quatre
nouvelles sections, 14 octobre.

Le «Figaro» explique comme suit la situa-
tion faite aux cheminots par cet appel :

Tous les Français doivent le service mili-
taire de vingt et un à quarante-cinq ans. A
cet effet, tous ceux qui sont en état de porter
les armes ct qui ne font pas partie de l'armée
active sont rattachés à un eorps de troupe, au
titre de la réserve ou de la territoriale.

Mais afin de ne pas désorganiser soit cer-
tains grands services publics, soit certaines

indusiries privées dont il y a le plus grand
intérêt à ne pas interrompre le fonctionne-
ment en cas do guerre, on a apporté à cette
vègle quelques exceptions. Ainsi les individus
faisant partie des compagnies de chemins de
fer ne recevaient, jusqu 'ici , aucune affect a-
tion ; en cas de mobilisation , ils continue-
raient , à remplir la fonction qu 'ils occupent
en temps de paix et se tiendraient à la dis-
position ded'au'.orité militaire.

Toutefois-; un certain nombre d'entre les
agents des diverses compagnies étaient ratta-
chés à des unités spéciales, dites: «Section de
chemin de fer de campagne». Ces unités cons-
tituent de véritables corps de troupe : les hom-
mes qui en font partie ont un uniforme ; ils
sont aimés et soumis aux lois et règlements
militaires. Lorsqu'elles sont réunies, soit pour
des périodes d'instruction , soit en cas dé
guerre, les sections de chemin de fer de cam-
pagne f o il donc assimilables à des régiments
de réserve ou de territoriale.

Jusqu'en ces derniers temps, le nombre
des agents qui entraient dans leur composi-
tion ne représentait qu 'une infime fraction du
personnel des compagnies de chemins de fer.
Mais un décret du 16 juillet dernier et pro-
mulgué jeudi a modifié cet état de choses.

Indé pendamment de son ancien noyau , cha-
que section de chemin de fer de campagne
comprend maintenant un nombre variable . de
« subdivisions complémentaires, destinées à
fournir le personnel et les cadres nécessaires
pour renforcer ou maiuteri-i. aa complet les
sections déjà formées et à entrer éventuelle-
ment dans la composition de nouvelles sec-
tions à créer », et le personnel des diverses
compagnies de chemins de fer a été « en-en-
tier » réparti entre les sections ainsi'renfor-
cées.

Ainsi , tandis qu 'autrefois; seuls quelques
agenls des chemins de fer, en petit nombre,
élaient susceptibles d'être appelés sous les
diapeaux , « tous », aujourd'hui , peuvent être
soumis au régime militaire, sur uu simple
appel du ministre de la guerre.

En vertu de la convocation qui vient de les
atteindre, les agents des cinq réseaux qui, la
veille encore, pouvaient être considérés
comme des citoyens, libres do se mettre en
grève, sont actuellement des réservistes appe-
lés pour une période d'instruction. En refu-
sant de regagner leur poste et d'accomplir
leur service sur les réseaux auxquels ils sont
affectés, ils tomberaient sous le coup de la
législation militaire.
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NEUCHATEL

Théâtre. — Une troupe » français e a
donné, hier soir, cinq actes d'Aithur Bernède,
« Sous l'épaulette », devant une salle fort peu
garnie. L'intérêt , .  au début de la soirée, fut
assez mince, soit que l'interprétation ait  été
insuffisante, soit que la pièce jouée manquât
de ce je ne sais quoi qui fai t vibrer les
auditeurs ; suffit que le dialogue de3 acteurs
ae dépassait pas les feux de la rampe.

Dès le troisième acte, cependant , cetintérèt
i commencé à se manifester et n 'a pas cessé
jusqu 'au dénouement. aussi brusque qu 'inat-
îçudn. Le3 acteurs se sont animés subitement
».t bnt communiqué à l'action un peu de ce
ieu dont elle avait manqué au commencement;
Us ont ainsi défendu de leur mieux une œu-
?rc qui , aujourd'hui , n'a plus le don de soule-
ver l'es foules, malgré les idées fort justes dont
elle n 'est point avare.

— ious les amateurs de beaux spécia-
les seront heureux d'apprendre le re-
tour parmi nous, mardi prochain, 18 octo-
Oie , de la tournée Vast, à qui nous devons
.'excellentes représentations. Cet imprésario
nous donnera cette fois eBérênice», do Racine,
ivec le concours d'une jeune artiste du théâtre
Sara h Bernhardt , M'^ LioMisiey. Le speetac 'c
sera-comp lété par la «Nuit d'octobre» , de
Uusset.

Cet intéressant et beau speclacle s'adresse
(but particulièrement aux pensionnais et aux
amilles ; le succès en est assuré.

Mascarades. — Grande animation , hier
oir dans no3 mes ; c'était le premier soir des
nastarades. A part une ou deux exceptions,
es déguisés qui se sont promenés dans les
«es étaient bien peu intéressants, ce qui n'a
ias empêché le public de s'amuser .un brin.

Concerts publics. — L'Union tessi-
uoise de notre ville , voulant profiler des der-
i.'ers beaux jours de l'année, a décidé d'orga-
•iser une série de concerts qu 'elle donnera le
o'i , dans les différents quartiers de la ville.
Elle dêbale'ra ce soir, à 8 b. '/i, par une audi-
ïon au carrefour des Chavannes-Noubourg el
ontinucra lundi soir, à, la même heure, ù
lEcluse. .-.- .

Aviation. — Des signaux annonceront lés
courses, sur l'hôtel Bellevue ct au magasin
Och;: au Faubourg; «né flammé roiige ^signi-'
fiera : on vole ; blanche : on volera probable-
ment ; et noire : on ne vole pas.

Etat civil. — Le Conseil d'Elat a ratifié
la nomination , faite par le Conseil communal
de Neuchâtel, du citoyen Fritz Nerdenel aux
fondions do substitut de l'officier de l'état ci-
vil dc Neuchâtel, cn remplacement du citoyen
Eugène Borel , démissionnai ie.

Le Neuchâ.el-Chaumon. .  —Le Con-
soil fédéral a autorisé l'ouverture â l'exploi-
tation de la section Sablons-la-Coudre du che-
cbeinin de fei Neuchâtel-Chaumont pour sa-
medi.

.Eugène BOUVIER

Lc3 nombreux amis dc M. Eugène Bouvier
ont appris hier avec tristesse qu 'une courte
maladie venait d'enlever ce dernier à leur
affection.

Né à Neuchâtel en 1856, M. Bouvier, après
quelques semestres à l'Académie, on il fit
partie de la so.iété de Zofigue , entra dans la
maison Bonvier frères, qu 'il dirigea par la
suito avec deux de ses frères. Sa compétence
dans le domaine viticole lui valut d'èlro sou-
vent appelé à faire partie des jurys de plu-
sieurs expositions. Membre du Conseil général
dc Neuchâtel depuis 1837, nous l'avons tou-
jours vu s'éger au bureau durant  les quelque
vingt ans que nous assistons aux séances de
ce corps ; il faisait aussi partie du Grand
Conseil depuis 1892. Ancien de l'Eglise natio-
nale, dont il présida aussi le chœur mixte,
il en fut  l'un des plus fermes soutiens.

S'il combattit parfois rudement dans les
causes qui lui tenaient à cœur , il le fit toujours
à visière découverte et en allant jusqu 'au
bout de ses idées. Amis et adversaires sa-
vaient toujours co qu 'il pensait, avec lui le
terrain était ferme et c'est sûrement sa belle
franchise qui lui attira le3 sympathies dont
les siens se sentiront entourés dans leur
deuil.

POLITIQUE
L anniversaire de la mort de Ferrer

Trois meetings ont été tenus jeudi soir à
Madrid en mémoire de Ferrer- Plusieurs
prateuret7eQlrï_ 'Sutte3 M. Pablo Iglesias, ont
célébré; Serrer. I^assisttÉ_ë élait très nom-
breuse^ WôéPif câi passé;4ans le calme le plus
absolu. - v . - .;

La tranquillité semble d'ailleurs n 'avoir été
troublée sur aucun point de l'Espagne.

A Barcelone, la police avait pris des mesu-
res importantes ct des dispositions sur la
route conduisant à Campo-Santo, où se trouve
lo tombeau de Ferrer. La police a surveillé
toute la ¦'. journée les environs et l'intérieur du
cimetière. Quelques membres de la famille et
des députés républicains voulaient se rendre
aor la tombe pour y déposer des couronnes.
Des agenls, interprétant-mal les ordres reçus,
voulurent les en empêcher. Le malentendu fut
bientôt éclaira et l'accès de la tombe fut
accordé.

La Répulique portugaise
. Le gouvernement a fait remettre au minis-
tre d'Angleterre les effets ayant appartenu au
roi Manuel. -.-;...? ¦¦; •¦'.- .:'; ¦

Lés prochaines élections auront lieu d'après
le principe du suffrage universel.

£es grèvss ferroviaires sa Jrance
Paris, 15. — M. Briand s'est déclaré ven-

dredi prêt à recevoir le cahier des revendica-
tions des grévistes.

Par conlre , il se refusa absolument â traiter
avec lès employés en état d'arrestation ou,sous
le coup de mandats d'amener.

Il ne reconnaît pas le comité de grève.

Oïi tiré sur la police
Paris; 15. —• Lés giié visles ont tenu; ven-

dredi soir, au manège Saint-Paul, un grand
meeting de protestation contre la mobilisation
des chcminols.

D'importantes mesures d'ordre avaient été
prises ; la salle élait archi-comblc.

On a conspué le gouvernement  et acclamé
la commune. L'assemblée était présidée par
le député socialislc Vaillant.

D'autres députés socialistes, notamment
Jaurès, ont pri3 la parole.

La sortie s'e3t effectuée en silence, confor-
mément aux ordres reçus.

Cependant , des manifestants ont éteint les
réverbères et profilaient dc l'obscurité pour
tirer sur la police.

Paris, 15. — Les coups de feu tirés sur la
police â l'issue de la réunion de fa rue Saint-
Paul n'ont blessé personne.

A minui t  ct demi , le calme était rétabli .
La détente s'accentue

Paris, 15. — Vendredi soir l'éclairage élec-
trique a fonctionné normalement, sauf sur
quel ques points où les fils semblent avoir été
coupes.

Les employés des chemins de fer clu Centic
seraient décidés â reprendre le travail  dès
samedi malin. .
. Paris, 15. — La reprise du travail s'accen-
tue de plus en plus dans les «ompagnies de
chemins de fer.

Une note de la compagnio da Nord annonce
que la situation a changé du tout au tou t de-
puis vendredi matin; c'est une -reprise très
accentuée dans tous les services.

Une note de la compagnie de l'Est déclare
que le mouvement, qui du reste n 'a jama is
interrompu la circulation des trains de voya-
geurs, peut-être considéré comme terminé.

Une note du min 'stre des travaux publics
constate une amélioration sensible sur los ré-
seaux du Nord et de l'Ouest-Elat.

Sur lo réseau du P.-L.-M. et de l'Est; les
services fonctionnent normalement ; sur le
réseau d'Orléans, 574 grévistes sur 780 ont
repris Je travail.

Sur le réseau du Midi , les défections sont
assez nombreuses, mais les services sontassu-
rés.

Paris, 15. — Sur le réseau du P.-L.-M., à
Bellcgarde, tous les grévistes, en raison de
l'ordre de mobilisation , se sont présentés.

Le mouvement est considéré comme ter-
miné.

n 'a cessé de donner & l'hôp ital des sœuis ac-
tives et dévouées.
' Cette cérémonie," crifteHië par Un chœur do
dames, fut  terminée par une prière du pas-
teur do Rougemont.

Après une rapide visite â l'appareil radio-
graphi que, récemment installé dans le sous-sol
de l'hôpital , il y eut diner à l'hôtel de l'Aigle.

Saint-Biaise (corr.). — Un grave acci-
dent , dont los causes sont encore mal expli-
quées, s'est produit hier soir , un peu avant
0 heures, à la fabri que d'automobiles Martini.

Un ouvrier , M. Levrat, travaillait à un tour
dont il tenait la barre d'embrayage, lorsque,
tout à coup, il se mit à pousser des cris.

Ses voisins, croyant qu 'il était tenu par ses
vêtements, se précipitèrent pour arrêter le
tour ; mais ils recurent de fortes secousses
électri ques.

L'un d'eux même, îd. Berger, ayant saisi
énergiquement la barro â deux mains, y resta
attaché et se renversa en arrière.

On ne put délivrer Jes deux ouvriers fixés
au tour qu'en arrêtant le courant.

Lo premier; M. Levrat, repri t bientôt con-
naissance et se remit peu â peu. Mais il fut
impossible de ramener M. Berger à la vie,
malgré des soins prodigués pendaot ^rès de
deux heures par doux médecins aussitôt
appelés. Il élait mort , victime de son dévoue-
ment.

Vers G heures et demie, les médecins qui
pratiquaient sur M. Berger la respiration ar-
tificielle, envoyèrent cn bâle un automobile
à Neuchàlel pour cheicher des ballons d'oxy-
gène, dont ils voulaient faire usage.

Au sortir du village, le conducteur do l'au-
tomobile, qui marchait à. une très forle allure,
croisa lo char du laitier , M. G., lequel tenait
correctement sa droite.

Tout à coup, l'automobile, au lieu de passer
à droite où la route, était complètement libre,
fit un brusque contour à gauche et heurla vio-
lemment le cheval , dont le poitrail fut  déchiré
par une pièce de fer du collier .qui fut  brus-
quement décroché et soulevé. .

On.ue peut encore se prononcer sur la gra-
vité do la blessure. De plus la limonière fut
complètement brisée.

Quant aux deux -hommes qui se trouvaient
sur le char, ils en furent quittes pour "une
fiayeur dont ils se souviendtont

!¦>. Corcelles. — Vendredi matin, M. C."
Borîe, celui-là . même qui fut victime d'un
grave accident __lô_ voiture il _y>aj quatre. ii. cinq
mois, à Corcelles, descendait hier à pied de
La Chenille. II glissa si malheureusement sur
le sentier rapide, qu 'il se brisa de nouveau le
bras • fracturé lors de l'accident dont nous
parlons.-- "¦¦.- ¦. ,. '.' ;_ ¦ . ¦ • ¦ ' ¦ ¦ :: " .

Il se rendit, immédiatement :¦__ l'hôpital où
DU lui conseilla l'amputation de ce membre.

Journées d'aviation. — Unc fiévreuse
'a'eli vitéa régné pendant toute la Journée d'hier
i Colombier et sur la place de Planeyse. Les
avialeiirs '

; 
Dùfaux, Taddeoli, Failîoubaz et

Wallon sont là avec leurs appareils.
Quant à Âraérigo, un télégramme de la

maison <-Àviatrc»de Mulhouse:est venu annon-
cer au comité que l'excellent pilote était tombé
gravement malade d' une fluxion de poitrine
contractée au, cours de sos récents:vols.

On ne.sait encore si Amerigo pourra être
remplacé par un autre pilote de la même mai-
son, car.son collègue Jeannin vole ces jour-ci
JSBerlin: ¦.. ¦¦ -.; . y./.., .. . . . ¦¦•;

Par contre , Vallon a annoncé qu'il effectue-
rait des vols avec M™0 Vallon et pent-êlre
avec d'autres passagers. On nous dit de plus
¦que Failîoubaz a'est-inscrit dores et déjà pour
le prix Suchard.

La grève ferroviaire en France
La situation

La situation s'est considérablement amé-
liorée, à Paris,, dans la journée de vendredi.
Les rentrées continuent sur tous les réseaux.
La gare Saint-Lazare a été rouverte.

Le service de la banlieue est assuré par
l'Ouest-Elat et mémo par le Nord. Plusieurs
trains des grandes lignes sont partis.

Lo service est normal, malgré quel ques dé-
fections sur les réseaux de l'Est, de l'Orléans,
du P.-L.M..et du Midi. De nombreuses révo-
cations ont été cependant prononcées sur tous
les réseaux. Plusieurs arrestations pour entra-
ves à la liberté du travail ont été opérées.

Une bombe a été découverte vendredi ma-
tin aveuue Kléber. Elle contenait 300 gram-
mes dc cheddile, substance analogue à la
dynamite Elle renfermait également.un bou-
lon de for.

On croit que la bombe qui a fait explosion
la nuit  dernière élait do même composition.
La police estime que ces engins sont des ins-
truments de manifestation anarchi ste , desti-
nés à mettre le désarroi dans le public.

Des actes de sabotage ont été constatés au
secteur é'actrique de Levallois-Perret.

Sur le Métro , le service est normal. Les
employés ne se retirent qu 'en petit nombre.
Les ouvriers du bâtiment ont voté la grève.
La C. G. T. invile les soldats mobilisés à
l'occasion de la grève à remp lir leur devoir
d'hommes.

La compagnie du Nord annonce quo la ren-
trée des mécaniciens au dépôt de la Chapelle
est nombreuse. Dès samedi on fera un service
plus étendu que celui qui a été prévu. On re-
commencera vendredi le service des trains de
marchandises.

La compagnie P.-L.-M. communi que la
noie suivante : La situation est tout â fait nor-
male. Le3 trains partent tous â l'heure et arri-
vent de même. De toul le réseau arr ivent  de
très bonne3 nouvelles. Los gares du réseau
ont été avisées de la situation. On a donné les
mêmes nouvelles à Milan , Turi n , Rome, en
Suisse et en Alsace-Lorraine dans les stations
d'où partent des trains ayant des cortes-on-
dances avec le P.-L.-M.

Mesures gouvernementales
Au conseil des ministres tenu vendredi

matin , M. Briand a déclaré qu 'une détente
sensible se produit dans le mouvement gré-
viste et qu 'elle semble devoir s'accentuer pro-
gressivement. .

M. Millerand a communiqué à ses collègues
que sur le Nord , le mouvement commence à
s'affaiblir. Les trains de denrées sont arrivés.

-L'a Biiuation sur les réseaux de l'Orléans, du
P.-L.-M. ot de l'Est est normale. Sur l'Ouest,
les traîné de -denrées et de bestiaux aont ar-
rivés.

Au cours de la délibération , M. Briand a
reçu une nouvelle lettre du comité de grève
se plaignant de n'avoir pas reçu de réponse à
sa lettre de jeu di et demandant à connaître
les intentions du gouvernement, Le conseil a
décidé de confirmer le3 déclarations faites
déjà par M. Briand avant  la grève. Le prési-
dent du conseil s'efforcera d'engager les diffé-
rentes compagnies â régler le conflit avec leur
personnel et les priera de lui communi quer
leurs réponses respectives.'En outre M. Briand
se montre entièrement disposé à recevoir les
obj ections intéressées des grévistes afin d'a-
boutir à une solution rap ide et satisfaisante.

M. Millerand a déclaré qu 'il poursuit dès
mainlenant des pourparlers avec les compa-
gnies. Il a annoncé en outre le dépôt aux
Chambres d' un projet de loi réglant le3 diffé-
rends collectifs du travail pouvant  surgir sur
les réseaux des chemins de fer.

Il résulte, des explications échangées au
cours du conseil que le3 cheminots appelés
sous les armes n 'ont pas le droi t d'attendre
15 jours, mais doivent répondre immédiate-
ment à l'ordre d'appel sous peine de. prison,
ot que s'ils n 'ont pas répondu après trots jours
ilspeuventêtre recherchés par la gendarmerie.

Les députés de Paris
Une réunion plénière des dé putés de Paris

a été tenue vendredi après midi. Elle a décidé
de laisser à M. Briand toute latitude. L'as-
semblée aura seulement un entretien avec le
président du conseil dans l'après-midi. L'as-
semblée a repoussé unc proposition des dépu-
tés socialistes tendant à signer une demando
de convocation des Chambres.

Pataud reparaît-
Un mandat d'arrêt a été lancé contre

M. Pataud.
Bien que devenu patron , M. Pataud conti-

nue à être le secrétaire du syndicat des élec-
triciens. C'est en cette qualité qu'il est mena-
cé d'anestalioh. On le rend responsable de sa-
botage qui ont été commis : des câbles électri-
ques ont été coupés en des endroits où seuls
lcç..ouvrjLers des secteurs peu vent avoir accès.

Les fils téléphoniques reliant le ministère
de l'intérieur avec la préfecture de police ont
clé coupés également et l'enquête aurait dé-
montré que ce sabotage a été commis par les
mêmes personnes qui ont coupé les câbles
électriques.

On assure que d'autres mandats ont été
délivrés contre deux des collaborateurs im-
médiats, de M. Pataud , MM. Bruguière et
Passérieux, du syndicat des -électriciens, et
conlre M- Tcsche, secrétaire du syndicat du
personnel du Métropolitain. -

' DERN IèRES DéPêCHES
(Stnrice ip__J_J dt _t Ttsslllt d 'Avis d* Ticrichàltt)

Les souverains espagnols
Gibraltar, 15. — . Les préparatifs de dé-

part du roi Manuel , des reines Amélie et
Maria-Pia et du duc d'Qporto sont presque
terminés.

C'est probablement dimanche ou lundi de
bonne heure que le « Victoria and Albert » et
le_ <H.eg'ma-Helena»;quitteront le port; co der-
nier se dirigera directement sur Livoùrne.

Ces derniers jours, des personnages impor-
tan ts sont arrivés à Gibraltar et ont conféré
avec le roi Manuel. Le roi semble moins
abattu. ,

Aviation
Londres, 15. — On mande de Washington

que l'aviateur anglais Graham Wright a
effectué vendredi , sur son bi plan, un vol ma-
gnifi que.

Parti do l'aérodrome de Benning, il a volé
sur la vîlie do Washington , a doublé le dôme
du Capitole et le monument  de Washington
puis il est retourné atterrir â son point de
départ.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
ALBERT ÇUSTOR

""'** NEUCHATEL (Maladière )
Téléphone 347 -.*- Ma ison f ondée en 1851

tàlbums. devis et modèles à disposition

Madamo Eugène lîouvior ,
Mademoiselle Alicu bouvier , Messieurs Fran-

çois , Maurice , Alexandre et Eugène Bouvier ,
Monsiour Paul Bouvier , Monsieur Georges

Bouvier, Monsieur ot Madame Ernest Bouvier
et leurs enfants , Monsiour  ct Madame ïlenry
Woifrath et leurs enfants,

.Mademoiselle Anna Gerster , Mademoiselle
Jeanne Gerster ,

Monsieur ct Madame Ilooft-van Woudenbcrg,
leurs enfants  et petits-enfants , en Hollande ,

les familles Bouvier-do lioyuicr , Châtenay,
Clerc-Meurou , Bouvier , Lange, Virch&ux-Bou-
vior , Bedot et Dufour :

ont la douleur de faire part à leurs amis ot
connaissances de la grande perte qu 'ils • vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Eugène BOUVIER
• ! député et conseiller général '¦"

lour très cher époux , père , frère , beau-frère ,
beau-fils , neveu et cousin , enlevé à leur affec-
t ion après quelques jours de maladie dans sa
55mo année.

Neuchàtol , le 14 octobro 1910.
' Ps. xvirït v. 3:

L'enterrement, auquel ils :sont priés^d'assis-
tor, aura,.lieu dimanch e 1G courant , à 1. .heure.

Domicile mortuaire : Evole 27. ,. . . . ...
'. " On louchera à partir de midi et demi

ii" m ¦Hiiiiimm.i n--.—m—inwiiimiiii m nu imt n_» iiiiiiminiii
-___i_.._.._.i__«__i_______-.

Messieurs les "Vienx.-Zofiiigie_ ._s sont in-
formés du décès do leur cher collègue et ami,

Monsieur Eugène BOUVIER
et.prids d'assister à son enterremen t, qui aura
lieu le dimanche 10 courant, à j k-heur-û., • ¦. .-._. -¦

Domicile mortuaire : -Evole 27. ¦ '
rmmmB3as*sMmm*s**ss*m **msm*sm **smmmm *i^msmmsssmm ŝBssaàsm ŝHsmmmima

Messieurs les membres du Cercle libéral
sopJ_vinforn.es du u$cès _ a leur regretté col-
lègue, y

Monsieur Engène BOUVIER
rnembr.o du Cercle , et priés d'assister à son
ensevelissetnerit. qui aura ' lieu -dimanche 1G
courant , à 1 heure.

.-JDoijiicile mortuaire : Evole 27. . . .
;,.X\' -. . . - yu ' - . _ . LE COMITÉ

Messieurs ies membres de la! Compagnie
«les propriétaires-eiicavcnr» soti t infor-
més du décès de leur regretté vice-presidenfc;

Monsieur Eugène BOUVIER
et .priés d'assister a son eulerrementr- 'qui atvra
lioji lo dimançho .lG courant ,- à 1 heure. r. '

Domicilo mortuaire : Evole 27. • ¦ .-.¦. .,;. - .; •
LE COMITÉ

u iliMi iiiTnn^---irTrTT_rr__ T_rrTTim_T--nT-_T^-Tfi_ nr-BT-Tr-~~,,~

Messieurs les membres de la Compagnie
dés Monsquetaires sont informés du
décès do

Monsieur Engène BOUVIER
et priés d'assister à son ensevelissement , qui
aura liou dimanche 16 courant , à 1 heure.

Domicilo mortuairo : Evole 27.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Compagnie
des Fusiliers sont informés du décès de

'Monsieur Engène BOUVIER
leur ancien capitaine, et priés d'assislor à sou
ensevelissement , qui aura lieu dimanche 16
courant , à 1 heure.

Domicile mortuairo : Evole 27.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Section
nenclsâteloBso du Club Alpin Suisse
sont informés du décès do

Monsieur Engène BOUVIER
leur cher collègue et ami , ot sont priés d'as-
sisj&r à son ensevelissement, qui aura , lieu
dimanche W courant , __ 1 heure.

Dbmicilo mortuaire : Evole 27. ; "' •
LE COMITÉ

Monsieur E.' Paris , docteur on médecine,
Mohsieur André Paris , à Sausal (Pérou), Mes-
demoiselles Louiso et Elisabeth Paris , Mon-
sieur ot Madamo Auguste Weiclniaun , à Thal-
wyl. Monsieur et Madame Jacob Weicl niaun et
famillo, à Paterson , Monsieur  et Madame Ro-
dol phe Woidmann , à New-York, Madame ot
Monsieur Mavr-Wetdttianu et famil le , à Arbon ,
Madame et Monsieur llirzel , à Païenn e, Ma-
dame ct Monsieur Moistor et f ami l l e , à Zurich ,
Monsieur Gustave Paris , ù Neuchà fel , Made-
moiselle Adrienno Paris , Monsi eur et Madame
A. Pari s , à Lausanne , Madame Jul io  Kuchlo-
Bouvier ct famillo, à Nonchàtel , Madame llu-
ffuonin- Danlel .  Madame Oiïenliauser-L î ouvier ,
Mademoiselle Sophie Bouvier , Madame Esther
Bouvier et famillo , à Peseux , ont la profonde1
douleur de fairo part à leurs parents , amis ot
conqnissancos de la porto immense  et cruelle
¦qu 'ils v ie nnen t  do fairo eu la personne ile

Madame Elisabeth PARIS née WEIDMANN
leur bien-aimée épouse , mère , sœur , belle-
sœur, tante et cousino , quo Dieu a retirée à
lui , lo 13 courant , à 7 h. ;.0 du malin , après
uno courte maladie.

Neuchâtel , lo 13 octobre 1910.
Ps. CXXVII ol XXIII.

L' inhumation aura lieu samedi 15 octobre ,
sans suito , à 5 heures après midi.

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

Le présent avis tient lieu do lottre do fuiro-
part.

AVI S TARDI FS
<3INÉflSA BEAU-SÉJOUR

Ce soir
Nouveau programme

iMGAGE DES FLEURS
Guimauve : Persuasion

Soyez persuadés que si vous donuez tout
votre linge à laver et repasser à la
Cr, B . K., vous n 'aurez .jamais à .vous en re-
pentir , car co travail sera fait consciencieuse-
ment. -•¦ - ,»:
Service à domicile. .yt-. Téléphone 1O05.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise

S. Gonanl & C;° — Jlonrn_B-Nouchàtel.
' " **** ¦ ¦ ! ¦ ¦ ¦

A- l'occasion des

COURSES DE PLANEYSE
• dimanche 16 octobre après midi

Coûfses avec canots automobiles
MOUETTES I eî II

de Nouchàtel à Colombier ; départs toutes les
demi-heure.

Prix : 50 centimes
• .par personne.

:' ' A. ST_E_IPFI.I père..

\MMM VI LLE DE

IP NEUC HATEL

Le public de Neuchàtol est inform é que les
mascarades ne seront tolérées que jusqu 'à
dimanche __ G courant, chaque soir jus qu 'à
11 heures pour les adultes et jus qu 'à 9 heures
pour lés enfants.

Les personnes masquées sont t enues au res-
pect strict des convenances à l'égard des pas-
sants .
.. Toute manifestation malséante sera sévère-

mout ré primée.
Neuchàtol , 15 octobre 1910.

' ConseU communal.

RESTAURAIT DP CARDINAL
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

:̂ T TRIPES "•¦
Tons les jour s, à toute heure

Escargots, Choucroute garnie
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Restaurant Beilevue-Plan
Co soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Bourse da Nsuc'nâtal
Vendredi M octobro 1910

d = do.nn viula;o =o fro; »» = pri'c moy ou; _o=pi ' ix f:ùt
Actions Obligatio sx i

I.anq. Nationale . —- Bt. de Neuch. IX 100.Tom
haiia. du Loila. OU) . —o » > 1% — .—
Crédit foncier... .19,.. — rf » » 'ia — .—
La 'VouchAteloiso ;.<).'>. —i. Go:n..de Nauî. r'V, 100.— d
Uàl). él. Oortatl. » » 3K 93.-d

» » . Lyon.. . un .— o C__.-do- _''o:idsi% —•—
r_ta! ) .Porre ;ioud. -.- » :i>i —•—
l*npet.Serriôre_ . 1,19.—d Lo.le 4% — .—
Tram. Neuc ^ord. M) .—il » 3.G0 —.—

» » priv. .MO.—ti » 3)4 —.—
Iran.. Gliatoney. —.— CnU... Noue. •_ . '. iOO— a

» S.inJ. -Traw —.— » * 'A H  —.—
» S.il. (I.Con .. ?00.—d Papj t. Serr. i% 98.-d
» Sal.d. C-nc. 210.—rf Traïu. N. 1..7 i «/, • '—.—

V illamont —.— Cliocol. lClaust S — .—
Ueliovaus —.— Moteurs Zùdal i y, —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P.Giroil ô V, 100.— o
Htab.Kusconi .pr. —.— l'àt.lj ois Doux _ U —.—
l''abr. mot. Zédel. —.— S.doilontép. is 100.— o
Socél. P. Giro.l. ')Sj .—o
Pàto bois Doux —.— Tauxd ' iscompU
Soc.d._Ioi _ -épon. —.—
Chocolat Klaus. . —.— Iï.w[. Nat. ' 4 ti —
t-ab.S.deP.éloc. — .— Man- .. Gant. . % —
! ¦' ¦¦¦ I

B3Ui.SE DE GEM âYE , du l i  octobre 19ID
Actions OWr/aUî iu

Bq» Nat. Suisse 498-— 5% ftkl. ch.:tlj i. — .—
Comptoir d'esc. 9S5. — 3 Y,C. clufor toi. 9ô9. -
l-'in-Fco-Suisse 7100 — ir oféd. 190. . . lOi.30
Union fin. çen. G.17 — 3% Gen. à lots . 102. —
Gaz Macsei'llo . GC7 50 Serbe . . . 4% 4-.;..—
Gaz do Xap los. 'v''i9 59 Kranco-Suisso . 450. —
Ind.gon. duga_ 815. — ,lura-S., 'i % %  405.50
l'co-Suis élect. 520 — N'.-U. Suis. 3 .. 408 . 50
Gafsa, actions. — .— Lomb. anc. 3?i 283 5i>
Gafsa , i:arts . . 2950 .— Morid . ital . 3% 305. -

D smuJ.  Olfarl
Chaigsî Franco lOo. l i i  100.10

à Italie 99.05 Wi.Tl
Londres 25.27 25 .23

Noa shlt al Allemagne.... I2J .51 123.57
Vienne. 104.95 f 105.02

Neuchâtel , 15 octobre. Escompta 4%
Argent fin on gron. en Suissq, fr . 03.— le kil.

BOURSE DE PARIS , du U octobro 1910. Clôtura.
3.% Français . . 9Q.90 Créi. lyonnais . 1431. —
brésilien 4 %  . 90.4i ) Manque ottom . 085. —
Ext. I_sp. 4 % . 93-70 Suez 5435. —
llongr. or i y, . 95.3.) llio-Tinto. . . . 1734. —
Italien 5 %  . — .— Gli. Sarago33o. 408. —
4 %  Japon 1905. — .— "Oh. Nor.l -B_p . 3G4 . —
Portugais3 % . 05.02 Chartero.l . . . 42. —
495 Musse 1901. — .— Do Bsors. . . . 435. —
5% llùs.e DOS. 10J.4' 9 Goldii-j lds . . . 149 . —
Turc unifi é 4 % .  92.77 Gœrz 39 .50
liq. do Paris. . 1825.—[liai, l iniuj . .  . . 210. —

Coursii clJt irj fl35 iQitiiî à Liil. ] . (13 ofilolira) .
Cuivra Etain Font,

Tendanco. Ferme Ferme Inactive
Domptant. 57 ..}'.. : 105 H0/ . .  49/8:- ./ .
Torme. . . .  57 10/3. 100 5/ ... Î9/ 1I 1/2

Antiiiioino : tendance calme , 29 à 29 10/. —
Zinc : tendance soutonue , 23 17/6 , spécial2i 10/-
Plomb : tendanco ferme , anglais 13 5/ ., espa-
gnol 13. f  ¦ 
iii«ii_aa_M-_--i------i—f—¦¦¦ŝmo^mm

Ô3SERVAT0mE DU JORAT

Service spécial ii la Fouille d 'Avis de NàuchlUl

Prévision dn temps
Du 15 octobre. — Assez beau. Pas do trou-

ble important.
I H I l l i r-TV il l'M l l______i«_B_--T«B IIII IIM>-------M----in---M--i« .

Bàllotiii îaé-ôoi'uloTjiriu a - Octobro
Observations faites à 7 h. ' ., 1 U. !i ct 9 ta. %

Q;B ,_:?>v.vrj :a^ PJJMSMMi^
Te:iipj f.e:i Jïjr j; .._ :..' _ _  a V' ilJ :niiirit _

| Moy - Mini- Hnh- 11 j  Dir . {f (m _a eune mura in ma 3 a ,_ \ ml a

14 11.4 7.7 . 12.7 725-8 N.-.'1:. faible couv.

15. 7 h. %: Te:n?.: 10.1. Veat : N.-B. Ciel : couvert.
Du 14. — Brouillard épais sur lo sol le matin.

Hut3_ i; dJ Bar3.r1.ir3 rédJlt i à 0
suivant I J3 doaaSa3 di l'O'j sj rvatoira.

Hauteur n iD/enne no ir Nr.ioiiûtal : 7U ,5*».
_T_. im m , |»i r. ___L,-11, _— -̂ .̂» ê -̂ -̂-̂ --.-^̂ -— m -m m.-—.. *. ...

j  Octobre g 10 g 11 g 12 g 13 g 14 g 15 I

3 m am um ——tMwUi —nri-iiraT-iiWiiii iiiiii— IMII—I* IMH-MWWIIII

SÏ.VriON DS CMA U -vlO MriaU.  UJJ m.)
13 | "9.2 ! 8.0 "| UU |665.9| |N. -0.]moy.|coiiT.

Brouillard iutermiU eut  jusqu 'à 3 heures ;
pluie entre U ot 3 heures, puis assez beau.

Ta_ i p. B-ir-om. Vaat C: .l
14 oct. (7 h. m.) 8-8 070.7 N. assez clair

Niveau du las : 15 octobre (7 h. m.l : 429 ni. 003
¦i __i___i _ iii____ ii iiii --—mwiiwii--nT-n

B .illc..n..iJt ;0i,.ilesO.l?., ^ Q^-. ? ". m.
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TEVIPS et VEUT
•__ -C3 (jj Cï

<_E_ 
394 Gonèvo 13 Couvert. Calme.
450 Lausanao 13 » »
389 Vevey 12 »' »
398 Montreu x -12  Tr.b.tp3.
537 Sierro 7 » »

1G09 Zermatt — Mau^uo.
482 Neuchàtol 11 Couvert. »
995 Chaux-ilc-l'omis 8 Tr.b.tps. »
632 Fribourg 10 Brouillard. »
5 43 Berne 10 Couvert. •
562 Thouno 11 » ?
[,06 Interlaken 12 » »
280 Bàle 11 Qq. averses. »
4:i9 "Lucerno "11 Couvert. »

1109 Goschonea 13 Tr. b. tps. »
333 Lugano 13 Couvert. •
410 Zurich 9" > Bise.
407 SchalThoust) 9 Qq.n. Beau. •
073 Saint-Gall 8 Brouillard.Calmo.
475 Glaris 10 Qq .n . Beau. »
505 Hagatz 10 Tr.b. tps. »
587 Coiro 11 Qq. n. Beau. »

1543 Davos 3 Tr. b. tps. »
1S30 Saint-Moritz 3 Qq. n.Beau. •
M——^-_¦__ ¦——__¦a_

IMPUIME-UK \YOLKKA.TH & SPERLIï
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I la fleur |l
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Madame veuvo. Fritz Marthe-Bonny, Monsieur
bt -Madamo Àugusto-Mârtho-Moquier 'et leurs.en-
fants , .Monsieur et Madamo Henr i  Martbe-G 'ui-
nan I et leurs enfants , à Neuchàlel , Madamo
ot Monsieur Fritz Meyor-Marthc.  à Fribourg-
en-Brisgau , Madame et Monsieur l .mile Mochai-
Martho et leur  enfant , à Nuuciiàtel , Mademoi-
selle Anna  Mar t he , à Neuchàtol , Madame veuvo
Mario Lil ge-Marihe et famil lo,  cn Allemagne ,
Madamo et Mon sieur Emile Procureur-Bonny
ot fami l les  et Mademoiselle Elisabeth Muller ,
à Neuchàlel , ont la profonde douleur do fairo
nart à leurs parents , amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personue de

Monsieur FRITZ MARTHE
leur cher époux , pore , beau-p ère, grand-père,
frère , boau-frère, onclo et cousin , quo Dieu a
rappelé à lui aujourd'hui dans sa 0~om° année ,
après de cruelles souffrances.

Neuchâtel , lo 12 octobro 1910.
Toutefois , ô Eternel ! Je mo

conlio en toi ; j ' ai d i t :  Tu es
mon Dieu. Ps. XXXI , v. 14.

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

sister , aura lieu le samedi 15 octobro à 3 h.
après midi.
.Domicile mortuairo : Ancien collège des

Terreaux.
On est prié de ne pas fa ire  dc vis i te

Cet avis tient lieu do lettro do faire part.

Messieurs los membres do la JTIaaiqae
ïflilitftire de Neuchâtel sont informés
du décès dc

Monsieur FRITE MARTHE
pèfo de Monsieur Auguste Marthe , leur dévoué
membre honoraire , et priés d'assister à son

• ensevelissement, qui aura lieu samedi 15 coû-
tant , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 14.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Soeiété
suisse «ies commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

.;;,.• • Monsieur Fritz MARTHE
père do leur collègue M. Auguste Marthe ,
membre 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

Aujourd 'hui d.s 6 h. '/_. du soir, prêt à l' emporte/
Tripes â ln mode de (Jncii

Tripet» â la Richelieu
l.ivet do lièvre

chez Albert HAFNER. traiteur-pâtissiei
Faubourg de l'Hô pital 9
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