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fogi&J COMMUNE

||!jf NEUCHATEL
ORGANISTE

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

Traitement annuel : 400 fr.
Les candidats sont invités à

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

Conseil communal.

fï ?» I COMMUNE

t Wmï d0
|||p Corcelles-CDrmonflrBGlie

VENTE DE BOIS
Le lnndi 17 octobre 1910 ,

la commune do Corcelles-Gormon-
drècho vendra , par voie d'enchères
publiques , les bois ci-dessous dé-
signés situés dans ses forêts des
Chênes et dans le massif da
Pommeret :

252 stères chêne sec. ~
350 gros fagots chêne,

, 264 stères sapin sec,
900 fagots de coupe,
21 billons sapin.

Le rendez-vous dea . mi-
«enrs ponr le bois de chêne
est h 8 heures dn matin ,
au Contour des Chênes, et
ponr le sapin à 1 heure de
l'après-midi, û l'SlngolHcux.

Corcelles-Cormondrèché, lo 10
octobre 1910.

Conseil communal.

ENCHERES

Eo[iro|j iliwei
Le lundi 17 octobre 1910, dès

1 h. % aprôs midi , il sOra vendu
par voie d'enchères publi ques, au
domicile do M ra> Dardel-Thorens,
route de la Gare n° 7, à Saint-
Biaise , les objets mobiliers sui-
vants :

Bureau , pupitres , lavabos , tables ,
tables de nuit , chaises, uno petite
armoire , étagères, dont une a cré-
maillèr e , rideaux , un chevalet de
peintre , bancs , un fourneau à re-
passer avec fers , ainsi que d'au-
tres objets dont on supprime lo
détail . *

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

p Saint-Biaise , le 13 octobre 1910.
Greffe ds Paix.

IMMEUBLES

VILLA
f

de construction récente,a rendre on à loner à
l'ouest de la ville, sept
chambres, ehanffage cen-
tral, gaz, électricité, eau,
salle de bains et tontes
dépendances. Jardin. Vue
admirable. — Conditions
très avantageuses.

S'adresser à MM. James
de Héritier A, Cto, Sfeu-
cfaâtel. 

Daas unvillagetiuvionoWe
a l'ouest do Neuchâtel , iranien-
ble de rapport k vendre , ren-
fermant trois logements, magasin ,
grange ot jardin. Conviendrait tout
particul ièrement pour bouclier ou
boulanger.

S'adresser à MM. James de
gcynier & C°, STenchfttcI.

Ivire a ille
an immeuble de 10 chant*bres, salle de bains, cul-
*ine et dépendances. Joli
j ardin. Conviendrait ponr
pensionnat. Vue impre-nable.

S'adresser » MM. Jamesde Reynier & Cie, à Nen-
«b&tel.

DOMAINE
à vendre ou à louer

dès le 83 avril 1911, a Ser-
roue, territoires do Corcelles ct
de Coffrane , comprenant:  bâtiment
avec appartement de maître et ru-
ral , 48 poses do terres labourables
ct forêts.

S'adresser Etude Ed. Jn-
nier, notaire, 6, rue du Musée,
à Neuchâtel.

PESEUX
Pour sortir d 'indivision , à ven-

dre deux, maisons do construc-
tion récente et soi gnée, compre-
nant trois logements de quatre
pièces chacune et toutes dépen-
dances ; chambre de bains , véranda ,
terrasse, balcon , jardin. S'adresser
Etude A. Tuithicr, notaire,
a Pesenx.

A VENDRE
SOCIéTé DM

Maté du Brésil
¦ en paquets do

1 kg. à fr. 1.60
500 gr. à » 0.90 f

_ 250 gr. à » 0.50
125 gr. à » 0.25

Co thé ne fatigue 'pas t'èstomac
fif-. n '_ .n ( .rvf _ uns. -

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Forte-praplules en 1er forgé
» à applip

LAVABOS en fer forgé-

en. boîtes
_PetiÉ Brie

au détail

Fromage Gervais
PETIT NEUCHATEL

chaque samedi

MAGASIN PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 9SO
A vendre faute d'emploi

2 lits acajou
en bon état. — S'adresser au ma-
gasin de Mmo Kuchlé-Bouvier , fau-
bourg du Lac 1.

TOURBE
On offre 5 vendre de la bonne

tourbe racineuse noire , garantie
sèche. — S'adresser à Georges
Feutz , Le Voisinage-Ponts.

Meubles d'occasion
1% lits k une ot deux places,

4 tables de nuit,
3 canapés,
2 divans, 1 fauteuil.
i bnreau-commode,
i commode,

. chaises, tables, tableaux,
pcndnles.

Prix très avantageux. — Placo
du Marché 2. 

SOC/éTé M
(̂ SOMMATION

< -̂- .IIIII ¦ ¦— u— '

Harengs fumés
de la dernière pêche

5 centimes la pièce

A vendre

deux poussettes
dont une ang laise et l'autre à trois
roues , à l'état de neuf. S'adresser
chez M. Desponds , Parcs 37.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

S i mm ̂  §« i pii s *%
f™5 'P ^̂ ^̂ âf; ** tes
«se | lll lll %%_

k«H re^SS si S mmm*

Coupe .houx, Coupe-raYes
Couteaux à légumes

Seïlles à choucroute ;
Escompte S % au com plau t

Bflitfi |;4 1. Iolliflj )^.i !.,
Boîte de 4 1. -Bismarkhftriog'ç.. Or."
Iioîte de 4 1. Kronsardirtoii;- . Hr.
'¦ Offre Ils. Dumlein , Bâle. _
2000 douzaines serpillières

1" qualité , neuves,- sans ituiporfec-
tion , à 1 fr. 44 la douzaine. Offres
Hs. Diimléin , Bàle.

DEMANDEZ PARTOUT

REPRÉSENTANT EXCLUSIF
pour

le Vignoble et le Val-de-Ruz

W. MARTIN, représentant
VALANGIN

Â la Ménagère
Place Piirry, 2

foules et Cylindres
à eau chaude

en fer battu, cuivre, etc.

ARTICLE SPÉCIAL HIGKELÉ
à prix très avantageux

Escompte 5 °/0 au comptant
—__ ti—mamm——mmmmmmsm—mmm—somm—sm—m—a

RUE DE L'HOPITAL

Un lot de costumes tailleur eu
drap . . . 15 et 20 fr.

Un lot de jupes-trot teu r eu
dra p . . . .  S eHO fr.

Un lot de robes de chambre
chaudes . . . 6 fr. 50

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

Un lot de portières et grands
rideaux , 3 mètres de hau-
teur . . . . 6 f r. 50

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

PETITPIERRE . Cs
NEUCHATEL

Choucroute
1*° qualité

;ài22:c , ni le . kg. c.o.
¦ "—. ¦¦ ' m————— *———————mt————r—srt—smm—m

DEM. A ACHETE ,
Achèterions d'occasion

appareil à distiller
contenance minimum 10©
litres. Adresser prix à Jérôme
JDnchosal & O, 6-8, rue Ph.
Plantamour, Ctenfeve. lie 8073

Frgniages
Suià acheteur "3e ï(_ > k iSOfëeës

fnoniage çras du Jura. — Adresser
offres .écrites avec prix à F.'.Pr 531- :
au bureau _____ Feuillo ctj -Avis.

VIEUX TIMBRES
suisses achète Alph. Thoiani'en ,
Môtiers.

On est tonjonrs acheteur
de vieille ' •

-S'adresse*' w' magasin d'horlftgc-ria
Vmlle-èàhlï, T'etopte-Nouf *6A'" i i MBses

AVIS DIVERS

L Hôpital ûe la ProTiflénce
touj ours désireux de V ernir
en aide aux malades indi-
gents, sollicite en leur fa-
veur les

lots nécessaires
à l'organisation de la loterie
qui se fait chaque aimée
dans cet établissement.

Nouchàtel, 14 sept. 1910.

Cours ie massage
ou do pédicure manicuro. Genre il
Ch. Ladé, masseur diplômé, M,
rue d'Italie, Genève. 
. Leçons, corites «le - comptabilité
américaine. -Succès garanti.. Pros*
pectus gratis, H. Frisch, export-
comptable, Zurich N* 59." Uc419. .

Institut de gymnastique
de

G. GE&STËE,
rofesseur diplômé • ÉVOLE 31a

Cours et leçons pat Ucnlière s do
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

Skating-Rînk
(Patinage à roulettes)

Renseignements à 1 Institut

(f^EfcîCUR /̂S

• Avenue du 1er Mars 24
Téléphone 7$9 ,

Ménagères économes
cuisez vos repas dans

l'Auto liseur Exeelsior
Economie 40 à 60% de combustible

En vente

Â la Ménagère
Place Purry 2

FaMpe le dupa
A. GTGAI

15, Rue du Temple-Neuf , 15

GRAND CHOIX DE

Chapeaux lz dames
garnis et non garnis

Beau choix de MODÈLES
Prix avantageux co.

Igpi ilfSIl
il sera vendu, à l'ancien
entrepôt î_an .bert, à
la gare, quelques

ïpÉCllî
d'Allemagne de conserve et
pour la choucroute.

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

KULLMER.
Fabrication

de chaînes
de montres, médaillons ot bagues
cn cheveux.

Achat de chevenx ot démè-
lureS.

A. Turin , coiffeur , Couvet.

A VE.NDR5
faute d'emploi , une suspension pé-
trole , à contrepoids , en parfait état.
S'adresser Crèt-Taconnet 23, 2°".

PiiMtem
A vendre dans l'ancien en-

trepôt J.aïubert, i. la gare
de Neuchâtel, de

belles pommes 9e terre
de l'Allemagne du Nord , seul en- -
droit n 'ayant pas été eiposé aux;
pluies.

Magnum à 13 fr. 25
Impérator, Early, Boules

de neige, Industria, etc.
& 11 fr. les ÎOO kilos

L'entrepôt est ouvert dc 2 heures
à G heures

Rabais par vagon, vente au
détail.

Se recommande,
J. Kullmer.

|ig i2 vagons ont été vendus
sans réclamation

COÏÏBOSTJPES EN TOUS GENRES
IDO UàM ISY1-GÏÏÏLLET

'aV ' - *¦ -- .
CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usinèàgaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiterie Porchel , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Trulian , Sablons

Bois bûché ct autre s, anthracite , briquettes , coke de la Ruhr
coke gaz , houille dc flamme , houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile clans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

NOUS RECOMMANDONS
à notre fidèle clientèle ainsi qu 'au public eu général qui n'ont pas
encore goûté nos

Pommes de terre de lai
k chair jai ine, de qualité supérieure et

garanties de conserve
de ne pas tarder à nous demander des échantillons qui les engage-
ront sûrement à nous transmettre leurs ordres pour leurs, provisions
.d'hiver,-—-La Ho.laudo n 'ayant pas été exposée aux pluies, est un des
pays où la ponTmo dé terre a le mieux réussi. .. . - - .

Los ^O vagona vendus jusqu 'à" ce jour no nous "ont valu que des
éloges. -_PB.OXTtTSZ!

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

Franco domicile en ville. Se recommandent,

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

-yg/JTJDE'^SOMMATION
; Wïinerîls Gëmlas

r ÏO cent, la pièce 15 cent, la pièce
¦• Produits de la grande charcuterie de la société générale de con-

sommation , à Bàlo , de toute première qualité , toujours frais, prove-
nant de -bétail abattu la voille de notre mise en vente, exclusivement
,ppur ces petites saucisses.

La prévention que certaines personnes nourrissaient, avec raison
-le plus souvent , contre les cervelas: surtout, n'a done pas du tout, 5̂raison d'être avec nos articles. ¦ ' ;/ --

Arrivages les mardis , jeudis et samedis. ; .*' '-•'
Pour les quantités importantes, prière de commander deux -jours ^

k l'avance. ¦ • ¦* '.£
: . ! ~ ___^ . ' t ;

.K_ m m « • ¦ m

—^—. . 
^
. _.— -̂~—j—_ 7. . 

H LIBRAIRIE-PlPETERIË 1
H d'alliés Attmger I

La deuxième série des estampes

|; Eugène BURNAND Wm
V .» Six planches lithographiques, f ormat 90~X 63 cent.

WË Les dix vierges - L'enfant prodigue . i
mÈ Le pharisien ct le publicain || i
MÈ Le levain - L'ivraie - Le juge inique j §  1

Wm Prix de chaque planche : 4 francs 1 S
tÈsm (par la pos_e, frais en sus) WÊÊ

m V°'r la devanture - Demandez le prospectus illustré gratuit
' .- m Dép ôt principal pour le canton de Neuchâtel: m

M Librairie-Papeterie JAMES ATÏINGER, Neuchâtel ¦

' "-H^MB^W ' Ĥ ____f  ____W ÈXr ' SSr tWT à__\y
<'*~__ *km- $^ 'âMS- W ¦̂¦"¦fW^TuT

î SEn K̂BS __3_ __F V / i _/ *-V- _» ^̂ V̂ ÀWS ^JJW A  m\\\\ .HBSB ^^LWr W. _\ ¦ j  J A-A W' _ ét— Jk\ _ m kWGXS-*̂__ w _mÈr?* <^¦

1 COMBUSTIBLES fS ' pour

Il :CbimmWim^e) et Foyers
U- . domestiqnes yt ______ i

I 
Bassin ^14. et 4S ¦ • I

__ _. _r_ .__ _. -̂- -r _ _ --. I
| N E U C H A T E L  |
Sta g^^" IWH

_mg La Cuisine k S'avenir
.iâ ̂ ^ffli • grande économie pour cuirs avec 

le 

gaz 
;,

' ' SlP l̂êv^lr^l 
Avec cet 

appareil on alnininiaui on peut

*' Kr _5? _^C_i! /* 
Cl,'pe nu dîner complet sur nn seul feu

^ll^S?^'''-'1'iffl Beau choix d'articles en aluminium
- aiffi^fe'' j Ê m  ' à des prix avantageux

l̂ ^̂ aj En 
vente 

au

^̂ S Klagrasln WEBER,
;-^^^^^g rue Saint-Honoré I 8
_- N? 45537 -f* Il est mis à disposition un appareil pour faire l'essai chez soi

Essayez les cafés torréfiés du «Brésil» marque

| Jtf(_f ^^ _L>W«__________ J ES|(L «AI^̂ M ««ESn mméWSm »me___m___m

ils joignent ù, une très grande force un arôme délicieux,
En vente chez: M. Flotron , Cormondrèche ; M. Louis

- Steff en, Consommation de la Côte, à Corcelles ; M. H.-L.
Otz, Auvernier ; M. Paul l'Eplatenier, Peseux ; M. Louis
Ghabloz, Colombier ; M. Hubschmid, Boudry ; M. Jules
Béguin, Bôle.

Horlo gerie -Bijouterie |
Arthur MATTHEY S

Bue de l'Hôpital
en faco do l'IIôtel dc Villo S

Régulateurs , Pendules et Réveils m

p MONTRES
Il BIJOUTERIE et CHAINES I
j] or, doublé or et argent . j jj

j ALLIANCES j
| Orfèvrerie argent c]

H Orfèvrerie métal argenté |
9 . RéparalioDS - Prii modérés

Pour quelques jours encore

GRANDE
liquidation générale

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

Vente de tous les articles
en magasin avec un rabais de

50 % c.o1 di

I j  I, l_xs annonces reçues S
'avant 3 heures (grandes g
annonces avant 11 b.) |

.p euvent paraître dans le s
; numéro du lendemain, h
feeœcîaŝ ®aa^is _sss®«â

Vent8 ffune grande .maison . . .
;; ,'.,.à AUVERNIER

Mm" F.initia Itaelielin-Mybonrg offre à vendre de gré à gré
la maison qu 'elle possède à Auvernier , renfermant deiix grands appar-
tements, grandes caves , entrep ôts, grands jardins , terrasse, vue splen-
dide sur le lac ot les Al pes. kr f ;  ~ II 5'JOl N

Eventuellement k louer pour Noël , les . deux lose.ments ot les
caves. S'adresser au notaire Henri Anberson, à lioudry.

ii

ABONNEMENTS
, cts 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-5o _..a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la SUISM IO.— 5. __ .5o
Etranger (Unionpostale) .6. |3.— 6.5o
«bonnement aux bureaux de poste, io ct. en su».

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

"Bureau : i , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux k-oiquei, dépôts, etc. 

^

e, — 
>

ANNONCES C. S
» Du canton : '

La ligne ou son espice. . . .. . .  loct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i. 
N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf, s
, 'Les manuscrits ne sont pas rendus
e _ m



KU11M BE LA FEHiLLK B'ATIS DE gHKMKL

PAR

ERNEST CAPENDU (100)

r-»
Le matin de ce jour da 19 brumaire, qui

devait laisser d .fis l'histoire un souvenir
ineffaçable, le général Bonaparte avait quitté
Paris à dix heures .tatoaliû. Un épais brouil-
lard voilait alors les premiers rayons du
soleil, mais le brouillard s'était promptement
dissipé.

Le général avait pour escorte quelques-uns
de ces «guides » déj à fameux, institués par lui
en Egypte et revenus avec lui. Un état-major
plus nombreux et plus magnifi que encore que
celui de la veille l'avait entouré à sa sortie
de l'hôtel de la rue de la Victoire. Un esca-
dron de dragons avait ferm é la marche. En
traversant le bois de Boulogne, il avait ren-
contré les 8™* et 9™ dragons, auxquels il avait
donné ses ordres.

Arrivé dans la cour du château de Saint-
:Cloud, tandis que les membres des deux Con-
seils péroraient à qui mieux mieux dans les

(jardins et dans le parc, le général avait mis
pied à terre et était demeuré calmé et froid
'comme au matin d'une grande bata ille. Tout
aussitôt , il s'était occupé de ses soldats et de
la position des régiments. Les G"", 79°" et
86™ demi-brigades, toutes composées de vieux
•soldats de l'armée d'Italie, occupaient les jar-
dins du château de la terrasse. Les S"" et 9°"
dragons prirent position dans la partie basse
du parc située entre la façade du château et
la lanterne de Diogène, en avant du bassin
«les Cygnea L'artillerie et les grenadiers des
Conseils occupaient la cour d'honneur du châ-

teau. Ces dispositions prises, le général avait
attendu l'ouverture des Conseils.

En quittant l'endroit où il venait d'échan-
ger avec Louis de Niorres les paroles précé-
demment rapportées, Thomas avait regagné
le parc et s'était de nouveau glissé dans les
rangs serrés de la foule, qui grossissait de
minute en minuta Comme iï atteignait l'en-
droit qui fait face à la grande pièce d'eau,
il tourna à gâaehe et se dirigea Vers un quin-
conce dans lequel se tenait un homme de
haute taillé et de fort belle miné, qui parais-
sait avoir la tournure, le costume et les allures
d'un des riches financiers du j our :

— Demain, à Saint-Mandé, que tout soit
prêt I dit Thomas.

L'autre tressaillit.
— Quoil dit-il, pour demain?
— Ouï.
— Tu as rénasiî
— Parbleu I
L'homme s'inclina avec une expression de

profond respect.
— Prends des notes I aj outa Thomas.
L'homme prit dans sa poche un carnet et

un crayon et il se tint prêt _ écrire.
— La mère du petit Paulin, commença

Thomas, l'employé du citoyen Chivry, est
riche de trois cent mille livres, il faut que
deux cent cinquante mille soient déposées,
cette nuit en échange de la liberté de son flls
sinon, demain , il sera mort,

— Très bien I Est-ce tout ?
— Oui. Remets cette note à Jonas, qu'il

agisse sans retard.
— Ce sera fait.
Thomas prit le bras de son compagnon :
— Celte nuit, dit-il à voix basse, réunion

particulière: celte nuit, vous aurez communi-
cation complète de mes plans, et demain...
demain, Chivasso, nous n 'aurons plus un en-
nemi vivant ea face de nous !,..

Un effroyable tumulte partant au même
instant du château étouffa les dernières pa-
roles prononcées par Thomas. Celui-ci tres-
saillit et adressant un geste à son compagon,
il s'élança vers le palais. Chivasso demeura
un instant immobile, puis il partit à son tour
dans une direction opposée ; alors un tas de
feuilles sèches, près duquel les deux hommes
avaient causé, fut agité violemment, et une
tête dé- nègre apparut , se détachant en noir
au milieu des feuilles brunes.

CXVII
La mère des Grecques

Dans le grand et magique tableau du pre-
mier empire, il est une physionomie demeu-
rée dans la demi-teinte, non qu'elle ne fût
digne d'être mise au premier plan , mais parce
qu'elle-même se plaisait à fuir la grande lu-
mière. Cette physionomie est celle de cette
femme qui, mère d'un héros, fut une héroïne
elle-même.

La splendide majesté de l'auréole qui en-
toure Napoléon ï" est telle qu 'elle éblouit,
fascine et empêche souvent l'œil de distinguer
_es détails. De même que l'éclat du soleil ab-
sorbe celui des autres astres, de même l'éclat
de ce génie puissant qui rendit la France si
glorieuse absorbe aussi la personnalité de
ceux qui l'entourent, et cependant , pour quel-
ques-uns, cette personnalité avait un mérite
incontestable.

Certes c'est un beau titre que celui d'être
la mère de l'empereur Napoléon 1<", le fonda-
teur d'une dynastie aimée et puissante;certes
ce titre peut suffire pour la gloire d'une
femme et cependan t quelque beau qu'il soit,
ce titre n'est pas le seul qui doive rendre

^grande la mémoire de Madame sa mère.
Mme Laetitia Bonaparte, disent unanime-

ment ses contemporains, était l'une des plus
Jolies femmes que l'on put voir.
L — Il y a dans son regard quelque chose de

son âme et dans cette âme se trouvent de
nobles sentiments à la plus haute élévation,
dit Mme la duchesse d'Àbrantès, dans ses
volumineux «Mémoires».

Puis, plus loin, elle ajoute :
— Douée d'une finesse d'aperçu assez ordi-

naire, au reste, ù tous ceux de son pays, mais
d'une nature encore plus exquise en elle,
Mme Lastitia a l'amour du vra i poussé â l'ex-
trême. Elle a un grand courage et un carac-
tère entièrement ferme. D'un cœur excellent,
d'un extérieur . froid et imposant, elle a un
sens moral d'une justesse extraordinaire.

Demeurée veuve avec de nombreux enfants,
au printemps de la vie, dans un pays où le
chef de la famille est tout, la j eune mère avait
été contrainte par les circonstances à devenir
de bonne heure une femme forte. Elle avait
admirablement élevé ses enfants, elle avait
su leur inspirer â tous ectto pieuse affection
et ce profond respect dont tous, devenus
princes, princesses, rois et reines ne se sont
j amais ueparus. mme JLîetnia esc J un oe ces
grands caractères que les historiens laissent
dans l'ombre, on ne sait pourquoi , et qui , ce-
pendant , doivent être mis en pleine lumière.

Mme Litilitia était née le 25 août 1750. En
1799, elle avait donc quaranle-neuf ans et elle
était encore fort bello, bien que de nombreux
chagrins et de grandes inquiétudes eussent
déj à dévoré sa vie. Lors de son arrivée à
Paris, Mme Lœtiliu avait été s'établir chez
son fils Joseph, qui habitait un ravissant hôtel
de la rue du Rocher, rue qui était alors per-
due daus les champs, en haut de la Petite-Po-
logne. C'est dans nette maison que nous re-
trouvons la grande fig u re do la mère du hé-
ros, a l'heure même of» lit destinée de celui
dont la glaire avait fait le chef do la famille
ai'ïait s'acco^eplir.

Il était quatre heures de l'après-midi. Mme
Bonaparte , la mère, était assise dans lo salon :
autour d'elle, il n'y avait absolument quo dos

femmes. Elendue sur urie causeuse, Aftne Le-
clerc, cette femme si belle, qu 'il est impos-
sible, disent ses contemporains, de se faire
une idée de ce qu'était cette perfection de la
nature, Mme Leclerc, vêtue avec une richesse
extrême, s'éventait nonchalamment Assise
sur un petit tabouret , une jeun e fill e de douze
à quatorze ans se tenait gracieusement posée.
Elle était charmante : jolis bras, petites mains,
petits pieds, peau éblouissante, belles dents,
fraîcheur de rose, tels étaient les principaux
caractères de cette beauté juvénile. Cette
jeun e fille était Mlle Caroline le dernier en-
fant de la famille Bonaparte.

De l'autre côté de Mme Laetitia étaient as-
sises des femmes, la plupart j eunes et j olies,
toutes groupées, toutes paraissant fort émues ;
seule, Mme Bonaparte semblait calme et maî-
tresse d'elle-même. En ce moment, la porte
do salon s'ouvrit et un valet annonça :

— Mme et Mlle Geoffrin l
Mme Laetitia laissa échapper une exclama-

tion de surprise, et elle se leva avec un em-
pressement affectueux.

— Quoi I dit-elle à M"" Geoffrin en lui tendant
c la main pour la soutenir, vous êtes venue.. .

— C'est ma première sortie, répondit Mme
Geoffi'in en s'appuyant sur une chai_ .e, mais

i c'est dans de telles circonstances que la sym-
pathie doit se témoigner...

Mme Geoffrin s'assit: Mme Chivry et sa fille,
qni, elles aussi, étaient dans le salon, s'em-
pressèrent autour de a malade et d'Amélie.

— Quelle iraprudence l dit Mme Chivry à
l'oreille d'Amélie.

— Ma mère a voulu venir absolument, ré-
pondit la jeun e fille à voix basse. Elle dit que,
si le général Bonaparte devien t le maitre, elle
veut le supplier de lui rendre Ferdinand.

— Hélas I le pourra-t-il?
Une dame s'était approchée de Mme Geof-

frin :
-** Vous venez dû traverser une partie de

Paris, lui dit-elle. Que se passc-t-il?
— Rien, chèie Madame Pèrinon , répondit

Mme Geoffrin. Tout ce quartier est dans un
calme parfait

— Et quelles nouvelles!
— Aucune, que j e sache. Mme Ltetitia n'en

a-t-elle donc pas ?
— Mais non : il n'est pas encore arrivé un

courrier de Saint-Cloud. C'est sans doute quo
tout va- bien. Ohl regardez Mme Bonaparte !
comme elle est calme, et cependant on devine
l'angoisse sous ce calme. Voyez son extrême
pâleur et ces mouvements convulsifs qui l'a-
gitent toutes les fois qu'un bruit inattendu
vient frapper son oreille... Tenez!... Elle ne
dit rien, mais comme elle doit souffrir L.. De-
puis hier matin , elle est ainsi. Ohl c'est la
mère des Gracques;mais son enj eu est encore
plus fort que celui de la Romaine, car c'est le
sort de trois de ses fils, c'est l'avenir de tous
ses autres enfants qui se décide en cet instant!

— Oui, oui, je sais tout ce qu'elle peut
souffrir! dit Mme. Geoffrin en secouant la têt».
Oh 1 c'est bien la- femme qui a su braver les
privations, les fatigues et les dangers de la
guerre pour suivre j adis son mari.

— C'est la femme qui , devenue veuve *
trente ans, tandis que son fils aine, Joseph..
n'en avait que quatorze, a su devenir chef àil
famille. C'est la femme qui, suivant invaria-
blement la ligne politique tracée par son marf .
a vu ses propriétés dévastées deux fois par
les ennemis de la France et a su répondre i
Paoli, qui voulait l'eotrainer dans le parti an-
glais : «Je né connais pas deux lois, je ne con*
nais que la loi de l'honneur et du devoir !>

Cotte conversation avait eu lieu à vois 1res
basse et sans presque troubler le silence qni
régnait dans le salon. Ce silence était «ffl*
preint d'un sentiment d'inquiétude poignante ,
c'était comme cet instant qui précède l'éolat
de la foudre , alors quo la natu re est nous 1̂
coup de quelque cataclysme, (A suivre^ »•
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LOGEMENTS
PESEUX

A loner, immédiatement
ct ponr époque k conve-
nir, plusieurs beaux ap-
partements de 3 pièces,
cuisine et toutes dépen-
dances, balcon et jardin.
S'adresser Etude A. Vlu-
thier, notaire, Peseux.

A louer immédiatement , nn lo-
gement bien situé dc 3 pièces,
cuisino et dé pendances , balcon et
jardin. Prix modéré.

S'adresser k l'Etude A. Vui-
thier, notaire, Peseux.

Peseux
A louer , dès Nocl 1910 , beaux

logements de 4 ou 5 pièces avec
dépendances. Confort moderne et
vue splendide. S'adresser au no-
taire Vuithier ou k M. L'Eplntte -
nier , instituteur.

A louer un logement de 3 cham-
brés, galetas , cave, jardin , eau,
électricité. — S'adresser k Albert
Mouffang, La Coudre.

A louer ruo des Moulins 3, 3mo
étago, logement remis complète-
ment à neuf , de 5 chambres et
dépendances. Prix modéré.

S'adresser aU magasin Morthier ,
ruo du Seyon. c.o

A louer logement do 2 cham-
bres, cuisino et dépendances. S'a-
dresser Ecluse' 25, 2°>« étage, c.o.

A remettre
ponr cause de départ

dans village industriel du Val-de-
Travors , pour 1« novembre ou
époque à convenir , joli loge-
ment de 4 & -G pièces, cuisiiro,
dépendances , eau, jardin. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser à
M. Gustave Jeanrenand ,
agence commerciale, Fleurier.

A louer pour décembre , quartier
du haut de la ville , logomént de
3 ou 4 chambres, très bien ex-
posé. Demander l'adresse du n» 533
au bureau de la Feuille d'Avis.

Parcs : A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à convenir,
une petite maison de 4 cham-
bres et dépendances avec remise
et jardin. Etude Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8.

daus lo haut do la ville, un appar-
tement meublé, bien exposé, de 4
à 5 pièces, chambre de bains , etc.,
avec ou sans la pension. S'adresser
Etude Alph. & André Wavre. no-taires, Neuchâtel. 

PESEUX
A louer, pour le i« novembre,

un logement do deux pièces et
dépendances. S'adresser a* 62, ruo
des Granges.

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

^
o.

A LOUEE
à l'ouest de la ville, joli appatië-
ment avec terrasse et jardin . S'adr.
à M°" Huguen in , Trésor 7. c.o

Petite chambro meublée , électri-
cité. 18 fr. par mois. — Louis-
Favro 8, rez-de-chaussée , à droite.

Belle chambro avec gaz et
pension soi gnée.

Avenue du 1er Mars G , 1er.
Pension ct grande chambre

avec vuo sur le lac, électricité. —
Evolo 3, 3m . o.o
Jolie chambre et bonne pension

S'adresser Terreaux 4 , 1" étage.

A LOUER
uns bolle chambro meubléo. —
S'adresser faubourg du Lac 10, 1".

Jolie chambre meublée. Kuo des
Moulins 38. 3m° k droite.

Chambre meublée bien
située, à monsieur tran-
quille. Orangerie 8, 3">°.

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

Jolio chambro meublée indépen-
dante. Faubourg do l'Hôpital 13,
au 1er . c.o.

Jolie petite chambro à louer avec
pension , pour lo 1er octobre ou pour
le 15, ii jeunes gens do bureau. —
Demander l'adresse du n° 334 au
bureau de la Feuillo d'Avis. c.o

Chambre et pension. L'Oriette,
Evolo 9, ______

Jolio chambre meubléo à louer.
Ayen.ue du 1" Mars 8, Mmo Sutter.

Chambre indépendante k louer.
Avenue du lor Mars 22 , 2m°. c.o

Chambre meubléo , ruo de l'Hô-
pital 19, 2m°. c.o

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

Belle chambro au soleil pour 1 ou
2 personnes. 1er Mars 4 , 1er à g.

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

Chambres et pension
Beaux-Arts 3, 3m». c.o

LOCAL DIVERSES
Peseux

A louer beau local à l'usage
do MAGASIN. — S'adresser
Etnde A. Vuithier, notaire,
Peseux.

ATELIER et ENTREPOT
A LOUER, pour Noël pro-

chain, dans l'immeuble Evole 8,
un atelier et un entrepôt ayant été
utilisés jusqu 'à présent par uu ton-
nelier.

S'adresser au Département de
l'Industrie et do l'Agriculture, au
Château de Neuchâtel.

Pour Noël ou époque à con-
venir , à remettre anx Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (5U m2
environ) avec appartement
d'une chambre et dépendances. —
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

DEMANDE A LOUER
, i .

On demande à louer en ville,
pour monsieur et dame,

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

OFFRES 
~

Personne île confiance"
cherche place auprès d'une per-
sonne seul© ou comme femme de
chambre dans petit ménage soigné.
Bonnes références à disposition.

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

UNE JEUNE FILLE
connaissant passablement la cui-
sine, cherche place pour appren-
dre la langue français© dans nonne
famille pour faire le nlénage et la
cuisine. Prière d'adresser les offres
à VOgeli , imprimerie, Zang-
genried. Ue 80(18

PESEUX
A louer, ruo du Château , un logo-

mont do 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , et un dito do 4 pièces.
S'adresser ù MM. Chable & Bovet ,
ruo du Muséo 4. II 4701 N c.o

A louer pour tout de suite , nu
quartier dn Palais, un loge-
ment do 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser k l'Etude Alph.
ct André Wavre, Palais Rou-

< gemont.
Parcs, . louer pour Noël , dans

maison neuve , de beaux appar-
tements de 3 chambres et
dépendances , jouissant d'une vue
très étendue ct de tout lo con-
fort moderne.

Etnde Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat.

A louer pour le 24 octobre pro-
chain , aux Parcs , un bel apparte-
ment do 4 chambres et dépendan-
ces. — Etude Guj 'Ot et Dubied ,
notaires, Môle 8.

Grand'rue. — A louer pour le
24 décembre prochain un apparte-
ment do 3 chambres et dépendan-
ces. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etude Petitpierre
<& llot__, ruo des Epancheurs 8. c.o

A LOUER
à personnes soigneuses, logement
do 3 ou 4 chambres , terrasse, jar-
din. Cormondrèche , avenue Beau-
regard 10, au 1er. c.o

On olTro à louer tout de suite
ou pour époque à convenir , un ap-
partement de 4 chambres, situé
à la rne l_ouis Favre. Etude
Petitpierre & Hotz, 8, ruo
des Epancheurs. c.o

A remettre pour lo 1" novembre
un logement de 2 chambres , cui-
sine , bûcher.

S'adresser à M. Scheidegger, au
magasin Fausses-Brayes.

A louer immédiatement ou pour
époque k convenir , uu bel ap-
partement de 3 chambres et
dépendances , situé dans immeu-
ble neuf, près de la gare.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

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

Pour cas imprévu , à louer tout
do suite logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser
magasin Moulins 11. c. o.

Quai du Mont-Blanc, k re-
mettre, à prix avantageux,
appartement de 4 chambres et
dépendances.

Etude Petitpierre *St Hotz,
8, rue dès Epancheurs. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée, Hôpital 6, au

2m* étage, à gauche.
Jolie chambre bien meublée. Prix

modéré. — Côte 25, Robert-Tissot.
Jolio chambre pour ouvrier, à

10 fr. par mois.
Seyon 26, 3°". 
Belle chambre au soleil , pour

monsieur. — Faubourg du Lac 19,
2*" à gaucho. c.o

Belle chambre au soleil pour
jeuno homme rangé. Electricité,
chauffage central. — Côte 21, 3«> .

Jolie chambre meublée, très claire,
chanffa .e central , lumière électri-
que, k louer. Ecluse 10, 3-°».

Grande et jolie chambre à un
ou deux lits. Bonne pension. Prix
modéré. Trésor 9, 3m _

————— _________________________

CONVOCATIONS

loi Cadette
des Jeunes filles

rae de la Treille 6, 2œe

Reprise ïrRÉIIONS
Mardi 18 octobre, à 7 h. V» i

^ _̂ ^ _̂__________________________'E_z___z_______z___________z_ zS

AVIS MÉDICAUX
PJRIV AT-DOCEtfT

NU ta
CRelns et vessie)

•.reprendra ses consultations lundi
il.7 octobre.

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

APPRENTISSAGES
—¦ ' -' ¦ ~- i

fflme SAUVANT
couturière

EPANCHEURS 4
demande des apprenties, assu- .
jetties et. ouvrières.

PERDUS
PERDU

La personne qui a pris soin d'un
manteau de garçon et d'une paire
de jumelles avec étui , oubliés dans
lo tram, dimanche 9 octobre cou-
rant après midi , est priée d'adres-
ser ces objets à la direction de
police à Saint-Biaise contro bonne
récompense. 

AVIS DIVERS
Cabinet de MASSAGES

Faubourg de l'Hôpital 12

C. OSOiTSKA
masseuse diplômée

pour dames et enfants

Recommandée par MAI. les docteurs

Reçoit tous les jours de 10 h. a
3 h., .le samedi excepté.

Se rend h domicile.

leçons d'espagnol
rue de l'Hôpital 6, 2m°, k gauche.

pss Rkkwooô
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le 1er septembre

et ses cours de

CALLISTHÉÎTIE
Tenue et Danse

dès le 24 octobre
S'inscrire place Piaget 7, 3m«

Pension soignée
et belles chambres, haut de la ville.
Demander l'adresso du n° 207 au
bureau de la Fouille d'Avis. co

TOUR NÉES VAST

THËATRE DE NEUCHATEL
Mardi (8 octobre , à 8 h. Y*

Représenta tion de Gala ponr les familles
avec le concours de

ffllle LÉO MÏSLEY
du théâtre Sarah Bernhardt

et d'artistes des
principaux théâtres de Paris

BÉRÉNICE
Tragédie en û actes dc RACINE

LA HUIT D'OCTOBRE
d'Alfred de MUSSET

PRIX DES PLAGES:
Loges grillées, i fr. — Premiè-

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

Billets à l'avance au magasin de
musique Fœtisch frères S. A., Ter-
reaux 1, de 9 à 12 h. % et do 2 à
0 h. du soir.

aama—p—a——mmsa—______________¦_ —__¦
Une jeune Vaudoise , qui a fait

un apprentissage dc tailleuse , cher-
cho place de

femme 9e chambre
S'adresser k M"° M. D., chez M»»

Fauconnet , Saars 27a.
On désire placer une

j eune fille
pour aider au ménage. S'adresser
chez Mmo Badetscher , Ecluse 18.

Une jeune ^ f i l l e  ;'
do la Suisse allemande , 17 ans,
chercho place dans une petite fa-
mille pour aider au ménage ct ôti-'e
auprès dos enfants. Vio do famille
désirée. S'adresser k Mn° Margue-
rite Bleuer , Gadenstettli , Grindel-
wald (Berne).

PLACES
On demando pour uno famille

de Milan
une fille

catholique , âgée de 20-40 ans , sa-
chant cuire, pour faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser
Ecluse 17, 1er, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite¦ ou époquo à convenir ,

jeune fille
au courant des travaux du ménage.
S'adresser chez M™ 0 Bachmann,
Evole 40. 

On chercho pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et faire les travaux
du ménage. — Demander l'adresse
du n° 532 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de suïteune

CUISINIÈRE
pour ménage bourgeois ; à défaut

nne remplaçante
cuisinière.. Demander l'adresse du
n° 528 au bureau de la Feuille
d'Avis.
. _}—

On demande ponr Paris,

une personne,
do 30-35 ans, disposée à faire en
partie le service , do femme de
chambro et de tenir compagnie à
une personne âgée. S'adresser Pe-
seux 85, Grand'rue. ,

EMPLOIS DIVERS
_____ ' f u,., f

JEUBTE AJ_I_E_!IAN _>
(Thuringe), 19 'A ans , eu posses-
sion du certificat du service mili-
taire d'une année , bien au courant
des trav aux de bureau , cherciie
place de

comini . -correspondant
pour se perfectionner dans le fran-
çais. Bonnes références. — Offres
s.v.p. sous II. 1312 N. k Haa-
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel. 

1-2 Mites
trouveraient du travail a la fabrique
de meubles G. Lavancliy S. A.,
Neuchâtel. 

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

FERMIER
expérimenté , pouvant fournir do
bonnes recommandations , cherche,
pour le printemps 1911, un domaine
pour la garde de 8 à 10 vaches. —
Demander l'adresse du n° 534 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Couturière
On demande tout dc suito une

ouvrière jnpière. Inutile do so
présenter sans preuves de capaci-
tés. — S'adresser : Treille 6,
1" étage. II 5986 N

Institutrice
20-30 ans, connaissant la musique
et si possible la langue allemande ,
est demandée pour deux fillettes
par famille habitant la "campagne.
— Ecrire sous JL. 20826 Ii. &
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

On demande, pour Itelfbrt,
nn

valet de chambre
do 20 à 22 ans. Entrée 1" novem-
bre. Envoyer offres et références ,
avee p holograp hie sous H 5992 ÏC
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Une j eune f i l l e
parlant français , allemand et ita-
lien , demande place dans un ma-
gasin de la ville. — Demander
l'adresso du n° 526 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Une personne
sachant parfaitement les deux lan-
gues , cherche place commo demoi-
selle de compagnie ou dans un.
magasin. Adresser les offres chez
M»» Robert, gendarmerie , Peseux.

Assujettie et apprentie
couturières

sont demandées chez M1Ie Tripet,
Terreaux b.

SCIMUR
On demande un bon scieur à la

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

Employé intéressé
Personne sérieuse, disposant de

8 à 10,000 fr., trouverai t situation
d'avenir dans bureau d'entreprise
de constructions et de travaux en
béton armé.— Ecrire sous chiffre
S. M. î.25 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE nus
connaissant un peu la vente , cher-
che place dans un magasin, de pré-
férence boulangerie-pâtisserie. —
Demander l'adresse du n° 521 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Le bureau dc placement des
Amies de la jenne fille

5 - COQ-D'INDE - S

rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

La SOIERIE SUISSE m n̂lDemandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc oucouleur :
Crépon, Huchesse, Cachemire, Méssàline, Côtelé,Jbolienne, Skantung, Mousseline largeur 120 cm. à parti rdo fr. 1.15 te nlètre, Velours et Peluche, pou r Robes. Blou-ses, etc., de même quo les Blouses et Bobes brodées enbatiste, laine , toile, soie.
Nous vendons nos sôiès garanties solides directement aux¦ consommateurs franco de port à domicile.
SCHWEIZER & Go., Lucerne K70

î Exportation de Soieries.1 '¦ —J

[ REPA SSE USES
g sont demandées par la

€}. B. KL
Places stables ct bien rétribuées

Grande Blanchisserie Neuchâteloise , S. GONARD & O
Monruz-Nouchâtcl

Pour bureau
On demande ù loner ponr le 24 jnin 1911, 3 à

G pièces, dans le centre de la ville. Adresser offres
case postale 5741, Nenchâtel.

BtffltOTtfTOfMtf t̂SiœitH

pp Les cours du professeur Eugène RICUÈÎIK com- j*|jj
_gp menceront à partir du 20 octobre prochain. %p

4Pg Dès maintenant leçons particulières. Ig
f_|!| Renseignements et inscriptions à l'Institut , ruo du Pom- SS
£83 mier 8, NeuchàteL \$_

Université de Nenchâtel
Faculté les lettres , ta sciences , ïe droit , de UÉlops

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

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

l'Université.
Le Recteur

Université de Neuchâtel
Séminaire île frangaîs w_m pour étrangers
Etnde pratique de la langue française (20 Heure s par semaine)

Certificat d'études françaises. — Diplôme pour l'en,
geignement da français à l'étranger.

Commencement des cours : lundi 24 octobre, à 8 h.
Pour renseignements spéciaux , s'adresser soit à M. lo professeur P.

Dessoulavy, directeur du Séminaire, soit au secrétariat do l'Université .
LE RECTEUR

HOTEIi DU PORT
NEUCHATEL

ffl. F. Krummenaclier, ancien propriétaire de l'Hôtel duPort , k Nouchàtel , remercie sa clientèle et le public en général de la3on(iance qu 'ils ont Lien voulu lui accorder et leur annonce qu 'il aremis son hôtel dès lo 1" octobre l 'J lO, k M. Charles Ziegler , qu 'il
se plaît à recommander.

F. KRUMMENACHER

Se référant à l'avis ci-dessus , M. Charles Ziegler , ancien tenan,
sier du café du Se.yon, à Neuchâtel , prie la bonno et ancienn e clien.
tôle de l'Hôtel du Port e* le public on général do bien vouloir repor.
ter sur lui la confiance qu 'ils n 'ont cessé de témoigner à son
prédécesseur.

Il les informe que par un service prompt et soigné ct des mar.
chandises do première qualité , il s'efforcera de mériter la confian _
qu 'il sollicite.

Charles ZIEGLER
Propriétaire de l'Hôtel du Port

COURS DE FRANÇAIS
en faveur des

jeunes gens et jeunes filles de langue allemande
Ces cours, organisés par la comhiission scolaire do Ncùcliîlel, cg

faveur des jeunes apprentis et ouvriers , ainsi quo des servantes 00
volontaires de langue allemande,

s'ouvriront 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 et
20 fr. pour les étrangers , payable au moment de l'inscription.

Les inscriptions sont reçues jendi 20 octobre, de
2 h 5 heures après midi, au bureau du secrétariat des
Ecoles primaires,ancien Collège des Terreaux.

Direction des Ecoles primaires
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^SUISSEJ
Tribunal militaire. —Le tribunal mi-

litaire de cassation , colonel Lardy, préaident -,
colonels Schmid , Reichel et Gabozzi , maj or
Gla.rdon, juges, s'est réuni samedi matin , à
Lausanne, pour s'occuper du recours du sol-
dat Lattion , fusilier, bat. 11/11, condamné
pour lésions corporelles à la peisc cle six mois
d'emprisonnement , par le tribunal militaire
de la Ir* division, à la date du 26 septembre
dernier.

Le recours cri cassation visait la fausse ap-
plication prétendue de la loi, soit de l'article
111 a du C. p. m., un fait retenu à la charge
de l'accusé consistant dans des voies de fait
sur la pei^sonne d'un camarade en service,
lésions ayant entraîné chez ce dernier une
incapacité de travail d'environ 10 jours.

Or,, tandis que, par une erreur d'impres-
sion de l'édition française du G. p. m., il est
statué quo la peine applicable, lorsqu'il s'agit
d'une incapacité de travail do 30 jours au
plus, est de 8 ans de réclusion au plus, ou de
6 mois d'emprisonnement, au moins — ie
texte authentique dit que cette peine concerne
le cas dc lésions corporelles ayan t occasionné
chez le lésé uno incapacité de 30 jours ou
plu .

Dans ces condition s, le recours en cassa-
tion du condamné a été admis, et la cour a
condamné le soldat Lattion à la peine de 85
j ours d'emprisonnement, ainsi qu 'aux frais de
première instance, par 25 fr.

Chemins de fer secondaires. —
L'assemblée de l'association des chemins de
fer secondaires suisses, réunie à Lugano, a
approuvé les comptes, qui bouclent par un
boni de 22,000 fr. Puis elle a li quidé plusieurs
autres tractandas, notamment celui du verse-
ment au fonds de renouvellement basé sur
l'usure du matériel, la question des billets à
prix réduit pour les employés de chemins de
fer de l'union et les membres de leur famille,
(e calcul du produit net des entreprises de
chemins de fer, etc. La prochaine assemblée
aura lieu ù Bahsthâl.

Tir fédéral. — D'après nos renseigne-
ments, il est très probable que l'expédition
des primes du tir fédéral de 1910 ne sera pas
terminée avant le printemps prochain.
1 Procès de presse. —La Banque suis-
se pour le commerce étranger, à Genève, a

assigné le « Journal de Genève » en 50.000 fr.
de dommages-intérêts, pour diffamation. Lo
« Journal de Genève » avait reproduit un ar-
ticle de ^Indépendant» de Fribourg, qui re-
présentait la banque suisse pour le commerce
étranger comme une officine des banquiers
Maës, Freedland et compagnie, arrêtés der-
nièrement à Paris.

SAINT-GALL. — St-Gall , et plus particu-
lièrement les vignobles de Wallensladt , qui
fournissai ent un petit vin rouge estimé, ne
donneront pas uue grappe de îaisin. Depuis
l'été déjà , prévoy ant le désastre, les vignerons
n 'ont plus soigné leurs ceps qui affectent
maintenant une allure écheveléc ajoutant en-
core à l'aspect pitoyable des vignes. On ne se
souvient pas, dans la contrée , qui compte de
vieilles gens de quatre-vingt-dix-neuf an , d'a-
voir assisté ù pareille calamité. Les consé-
quences en seront étendues; car depuis les
dernières mauvaises années, les paysans se
sont habitués aux vins italiens meilleur mar-
ché que le vin du pays et l'on prévoit que lors-
qu 'une bonneann ie reviendra, les viticulteurs
devront garder leur vin en cave. Or, ce pro-
duit ne se conserve pas plus d'une année ou
deux ; aussi, en prévision de ce contre-coup,
commence-t-on à arracher partout la vigne
pour la remplacer par la pomme de terre.

TESSIN. — Bien que le baromètre, chez
les boulangers de Lugano, ne soit pas encore
au beau fixe , on espère cependant qu 'un con-
flit sera évité. Les deux parties, en effet , sont
entrées en pourparlers , et seraient à la veille
de conclure nn arrangement.

FRIBOURG. — La foire de Romont de
mardi a été bonne à tous égards. Le beau
temps a favorisé lafré quentalion des march és,
où il s'estfait de nombreuses ventes àdes prix
toujours élevés. On signale même une tendance
à la hausse pour les porcs. La gare a exp édié
61 wagons avec 254 têtes de tout bétail.

On a compté sur les champs de foire 300
vaches, bœufs et génisses ; 30 chevaux ; 16 mou-
tons ; 27 chèvres;2 veaux; 593 porcs, dont les
j eunes se vendaient jusqu 'à 60 fr. la paire, et
les gras, à raison de 1 fr. 40 le kilo.

VALAIS. — La commission chargée de
l'évaluation des dégâts causés par les inonda-
tions pour le canton du Valais a terminé son
enquête et son rapport. Le total se monte à
86,000 francs.

Mobilisés français en Suisse
On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne :
Des cheminots français mobilisés à Belle-

garde sont arrivés à Genève avec un brassard
blanc L'un d'eux a dit à un gendarme: «Je
ne vois pas trop de quel droit on nous envoie
en territoire étranger. »

Le cheminot en question peut s'étonner,
mais, après tout, si son ministre de la guerre
l'envoie en Suisse, cela ne le regarde pas. Il
n'a qu'à obéir. Si quelqu'un a une observa-
tion à présenter, c'est nous.

Nous arrêterons-nous cependant longuement
à celte anomalie d'un service commandé par
le ministre de la guerre français pour une
période de 21 j ours et qui doit s'accomplir sur
notre territoire ? Il en a été question samedi
au Conseil fédéral. Mais comme il résultait du
rapport parvenu à Berne qu'il n'y avait pas
de «soldats» français occupés sur territoire
genevois, il semble qu'on ne s'y soit guère
arrêté.

Il ressort pourtant des faits que ce sont bien
des soldats que le ministre de la guerre fran-
çais a dirigés sur le territoire genevois. A n 'en
pas douter, il s'agit en l'espèce d'une mobili-
sation et un grand j ournal parisien qui est
connu pour ses attaches avec le gouvernement
appelle le brassard qui a été remis aux mobi-
lisés « une sorte d'uniforme ».

Ce j ournal spécifie : «La nature de l'étoffe,
la couleur, les galons et les marques distinc-
tives diffèrent selon le grade et l'affectation de
l'employé. Pour les agents subalternes, ceux
qui , dans la hiérarchie militaire, sont soldats
on sous-officiers, le brassard est en toile. Pour
les agents supérieurs, ceux qui ont le grade
d'officier, il est en drap. »

Ces brassards portent des chiffres indiquant
la section et le réseau. « Au-dessus de ces
chiffres se trouvent, pour les gradés, les ga-
lons correspondant dans la hiérarchie mili-
taire ù leur grade dans l'administration. »

U est difficile après cela de ne pas assimiler
cette mobilisation à une mobilisation mili-
taire, et les hommes 'envoyés à Genève, sur
territoire suisse, à des soldats à l'ordre du
ministi _> de la guerre français.

Ceci dit , il n 'y a pas à se faire des monta-
gnes de la présence de ces troupes étrangères
sur notre territoire. Elles n'ont pas d'armes,
et ce sont los soldats armés que nous ne tolé-
rons pas chez nous. De plus, il importe de ne
pas créer des difficultés au gouvernement
français. Il est de notre intérêt qu'il se sorte
du mauvais pas où il se trouve. Nous ne le
gênerons pas pour une question qui constitue
plutôt un thème amusant de dissertation pour
nos diplomates qu'une épineuse affaire diplo-
matique.

Toutefois, il n 'en est pas moins singulier
qu'une situation aussi bizarre puisse se pro-
duire encore en Suisse. Et l'on ne saurait
qu'y trouver une occasion de plus d'être con-
fondu que le rachat de la gare de Genève ne
soit pas un fait accompli depuis longtemps.
La grève des cheminots français a permis de
toucher du doigt les sérieux inconvénients
qu'il y a à laisser se prolonger un état de
choses qu'un mot suffirait à modifier du tout
au tout

Ce mot, on l'attend du gouvernement de
Genève.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les deux universités
Au nombre des invités ou tout au moin_ des

partici pants aux fêtes du centenaire do l'uni-
versité do Berlin , que l'on a célébrées avec
beaucoup d'éclat, ces j ours dernière, se trouve
le professeur Vetter, de l'université de Berne,
qui eut , voici quelques années, sou moment
de célébrité.

Cet estimable philologue avait , on s'en sou-
vient, affirmé d'une façon un peu trop expan-
sive son affection pour nos voisins d'Outre-
Rhin et avait même déclaré tout de go que les
Suisses seraient heureux et tiers d'appartenir
au grand empire d'Outre-Rhin. Ces paroles,
pour le moins déplacées (car M. Vet ter les
avait prononcées dans un discours officiel) ne
furent point du goût de ses étudiants , tant
suisses allemands que suisses romands ; ils
lui manifestèrent leur mécontentement en se
livrant au trop célèbre charivari de l'Aargâuer-
stalden , où gifles et marrons retentirent en
une mêlée épique. M. Vetter, je dois le dire,
eut à cette occasion une mauvaise presse. Il
ne l'avait, du reste, pas volé.

Il n 'est certes point téméraire d'espérer
qu 'aux bords de la Sprée, Je professeur ber-
nois, assagi par la dure expérience, aura cette
fois-ci contenu son enthousiasme et né se sera
déboutonné qu 'inter pocula, afin d'éviter un
second Aargauerstalden. Et jusqu 'à présent
l'on n 'a rien appris qui puisse engager les étu-
diants à prépare r leur sifflet... et les policiers
leurs gourdins.

L'univers ité de Berne , d'autre part, a cru
l'occasion favorable pour faire à sa grande
sœur de Berlin dédicace de l'original ou plu-
tôt de la première esquisse do «Wilhelm Meis-
ter» , ce chef-d'œuvre de Gœlhe, retrouvé par
hasard à Zurich, le printemps dernier. Dn
philologue de valeur, le professeur Mayne,
de l'Aima Mater bernensis, s'est chargé de la
publication de ce document , d'une grande im-
portance pour l'histoire de la littérature alle-
mande, et il a accompagné sa publication
d'abondants commentaires.

L'Ur-Meister, tel est le nom donné à cette
première ébauche, n'offre pas moins d'intérêt
que l'Ur-Faust, dont s'est occupé, coïncidence
curieuse, le recteur actuel de l'université de
Berlin , professeur Erich Schmid t (ou plutôt
von Schmidt, depuis hier). Aussi le don ou plus
exactement la dédicace de notre université né
pouvait-il aller à meilleure adresse et il est
certain que les philologues d'Outre-Rhin se-
ront reconnaissants à M. Mayne de son inté-
ressant travail. L'Ur-Meister, j e crois bon de
l'aj outer pour ceux de vos lecteurs que cette
question de philologie intéresserait, ne paraî-
tra du reste qu 'à la fin de l'année et l'Aima
mater berolinensis en aura eu -— comme de
just e — la primeur. La publication de M
Mayne constitue une belle contribution à l'his-
toire, si ihtéressanté; du *"graàd écrivain de
Francfort.

Les ouvriers horlogers de la section de La
Chaux-de-Fonds, réunis vendredi soir au
temple français au nombre de 1800, ont voté
à l'unanimité deux résolutions : l'une, de sou-
tenir lea grévistes de Saint-Imier par le paie-
ment d'une cotisation supplémentaire, l'autre
de protester et de prendre toutes mesures né-
cessaires contre la menace de lock-out formu-
lée par le syndicat des fabri ques de montres.

— La «Fédération horlogère » apporte, en
parlant de la conférence des patrons et ou-
vriers en grève de la boîte métal et acier, qui
a en lieu j eudi à La Chaux-de-Fonds, le cu-
rieux renseignement suivant :

« Au cours de la discussion, M. Achille
Grospierre, pensant impressionner les pa-
trons, a cru devoir faire état d'une lettre qu 'il
aurait reçue d'un fabricant de Pforzheira, qui
lui demande de lui envoyer des ouvriers boî-
tiers en grève. M. Grospierre a déclaré que
si les choses ne s'arrangeaient pas au gré des
grévistes, la Fédération lèverait , en leur fa-
veur, l'interdiction d'aller travailler à l'étran-
ger!!!

Lo plus incroyable est, qu'en ce moment
même, les fabricants de boîtes or réclament en
vain, depuis plusieurs mois, que l'on donne,
à 3 ou 4 ouvriers de la boite argent, l'autori-
sation de permuter. Car nn ouvrier qui veut
passer de la boîte métal à la boite argent et de
celle-ci à la botte or, doit en demander la per-
mission au comité central de la Fédération
ouvrière, tout comme il l'eût fallu faire, au
moyen âge, au temps des corporations.

Le simple rapprochement de ces deux faits
suffit à caractériser la méthode employée par
les grands chefs de nos ouvriers horlogers,
pour conserver et développer notre plus belle
industri e nationale.

On refusé aux fabricants de boites or les
ouvriers dont ils ont besoin et l'on se prépare
à expédier, franco Pforzheim, des ouvriers
qui trouvent sans doute trop pén ible de tra-
vailler en Suisse et qu 'un peti t voyage à l'é-
tranger comblerait d'aise.»

* * »

L'association des fabricants d'horlogerie de
Bienne a pris dans sa séance de vendredi les
décisions suivantes à l'unanimité : 1. De faire
tous leurs efforts pour que le droit individuel
des ouvriers d'adhérer ou non à un syndicat
soit respecté. 2. De congédier les ouvriers qui
tenteraient par des menaces ou des voies de
fait d'obliger des ouvriers non syndiqués à
entrer dans un syndicat 3. D'adhérer aux dé-
cisions du syndicat des fabricants da 11 octo-
bre et de congédier tons les ouvriers syndi-
qués dans nn délai de 15 jours et d'appliquer
le lock out dès le 5 novembre. 4. De déclarer
nuls tous les contrats qui stipulent l'engage-
ment des seuls ouvriers syndiqués.

***

A la suite de la menace de lock-out, décré-
tée pour le 22 oclobre par les fabricants
d'horlogerie, lock-out 'devant atteindre les ou-
vriers syndi qués seulement, les organisations
ouvrière* do plusieurs fabriques d'horlogerie
envisagent ces jours-ci la situation qui va leur
être faite ensuite de la décision de Sonceboz.

Et nous apprenons ainsi qu 'à Chézard , le
personnel de la fabrique a déclaré qu'il pré-
férait renoncer à faire parti e du syndicat,
plutôt que de quitter le travail dès le 22 de
ce mois. L'éventualité d'un chômage est donc
écartée dans cette localité.

Affairée horlogères

Journées neucbâteloises d'aviation
A PLANEYSE

Ja-

Le samedi
Deux à trois mille personnes se sont rendues,

samedi, sur le champ d'aviation ; temps su-
perbe, abstraction faite d'une petite bise assez
désagréable pour les aviateurs ; mais, peu à
peu, le courant diminue d'intensité pour faire
place, vers le soir, à un calme plat

Il est 3 h. y<_ quand Failloubaz, touj ours le
premier en ligne, sort son appareil. Le moteur
ronfle , les mécaniciens Lâchent le gracieux
monoplan qui quitte le sol en moins de rien
aux applaudissements de la foule. Un lour de
piste, ct le Blériot reprend doucement contact
avec le sol.

En même temps, Vallon prend place sur
son biplan Sommer ; tout est au point , et l'ap-
pareil va partir , le moteur marche bien,
lorsque tout à coup l'hélice vole en éclats en
déchirant un peu de toile. Vallon était immo-
bilisé pour le reste de la journée, à son grand
dépit

Failloubaz repart à 4 h. moins Y*: il fait
trois tours de piste ; repart à nouveau à 5 b,
moins 20 et tourne quatre • fois autour de
Planeyse, en 5 minutes. Puis il essaye le mo-
noplan de Grandjean qui paraît devoir marcher
parfaitement avec un moteur plus puissant;
Failloubaz réussit à décoller quelques fois à
une faible hauteur.

Mais c'est seulement après 5 heures que
Failloubaz a fait son plus beau vol. Il est resté
en l'air une dizaine de minutes,en s'éloignant
assez de la piste, dont il a fait le tour à sept
reprises, passant sur Sombacour. Chaque fois
qu 'il arrivait au-dessus du public, des ova-
tions interminables saluaient le jeune et intré-
pide aviateur, qui, comme à Berne, a élé le
grand triomphateur de la première j ournée.
Dans le crépuscule rose, le spectacle du gra-
cieux oiseau volant avec une sûreté et une
précision remarquables, était vraiment
impressionnant.

Un léger accident s'est malheureusement
produit pendant que Failloubaz pilotait une
« Demoiselle », de Santos-Dumont ; l'aviateur,
lancé à une vitesse considérable, av«âl ;déj à^
réussi à s'élever une ou deux fois, et roulait:
sur le sol, lorsque soudain l'appareil piqua du
nez et prit une position verticale; une roue
du châssis Venait de sa briser. Heure nsement
que Failloubaz n 'a eu aucun mal ; et plus d'un
spectateur n'a pu s'empêcher d'exprimer sa
satisfaction en constatant que l'appareil était
pour le moment hors d'usage, car il est d'un
maniement difficile et dangereux,

Taddeoli, de son côté, a fait deux tours dé
piste sur son Dufaux ; son moteur ne lui don-
nant pas entière satisfaction, il s'en est tenu
là, ce premier j our, so réservant pour di-
manche.

Le dimanche
Comme celle de samedi, la j ournée de di-

manche a parfaitement réussi etlesl5à20,000
personnes qui étaient venues à Planeyse ont
eu l'occasion de voir des vols d'une grande
beauté.

Le coup de canon, annonçant le début des
vols, venait à peine d'être tiré que Vallon
montait dans son appareil, ordonnait à ses
mécaniciens le lâchez-tout, et s'élevait avec
une aisance merveilleuse, tandis que la foule
applaudissait bruyamment. Il fit trois tours de
piste avec une sûreté et une stabilité éton-
nantes, puis quitta résolument le champ d'avia-
tion , direction Serrières; Vallon allait cher-
cher le prix Suchard. II était, au moment où
l'aviateur s'en allait, 3 h. 5.

L'émotion était à son comble. Car c'était la
première fois que, dans notre canton , un aéro-
plane faisait un raid en pleine campagne.
Comment l'aviateur s'en tirerait-il î
- Touj ours plus petit , peu à peu enveloppé

.dans la brame légère, le Sommer finit par
disparaître dans le lointain ; seuls, les specta-
teurs doués de très bons yeux purent le voir
virer au-dessus de Serrières et prendre le
chemin du retour.

Quand il réapparaît, sa silhouette élégante
se précisant rapidement dans le ciel gris, là-
haut, à 3 ou 400 mètres, il monte du milieu de
la foule une immense acclamation pour saluer
l'audacieux vainqueur.

A 3 h. 15, Vallon atterrissait sans incident
à Planeyse et gagnait, du même coup, le prix
du premier départ et celui de 1000 fr. de la
maison Suchard. N'était-ce pas un beau début
pour cette seconde journ ée?

L'aviateur fut , comme on pense, l'obj et
d'une chaleureuse réception de la part du
comité qui lui offrit le chanàpagne ; Vallon
reçut en outre une jolie coupe de la maison
Och.

Mais déj à Taddeoli, j aloux des lauriers de
son collègue, se prépare à partir ; il est
4 heures moins 20. Son moteur lui donnant
satisfaction, il prend l'air. On assiste alors à
nn spectacle vraiment impressionnant: le
Dufaux, décrivant d'immenses cercles, bien

•loin en dehors de la piste, monte peu à peu,
monte toujours, et finit par disparaître à demi
dans les nuages.

A ce moment, l'appareil apparaît comme
nne gracieuse libellule ; et il continue son as-
cension vertigineuse. Le voilà à 400 mètres
environ , lorsque pour une cause inconnue, il
commence à descendra On § Men l'impres-

sion que quelque chose n 'est pas ëh ordre,
car on voit l'aviateur faire tout son possible
pour emp êcher une descente trop rapide. Et
le vol plané qu 'on a alors l'occasion d'admirer
est vraiment saisissant.

Arrivé près de terre, Taddeol i essaye encore
une fois de se relever, mais le moteur, qui re-
fusait de fonctionner depuis un moment , ne
se remet pas en marche. Et l'atterrissage brus-
que est inévitabl e ; l'appareil s'affaisse sur le
chariot, qui casse et détériore légèrement les
ailes.

Le fuselage est intact , le moteur et l'hélice
également. Et l'aviateur n'a pas de mal ; il
met pied à terre et se dirige vers les hangars
au milieu de chaleureuses acclamations.

Failloubaz a été, lui aussi , d'une inlassable
bonne volonté ; mais son appareil l'a été moins
et n'a pas donné tout qu 'on en attendait. Et
pourtant le moteur fonctionnai t bien ; il doit y
avoir eu quel que chose d' anormal dans les
ailes qui , sans doute, n 'étaient pas tout à fait
au point.

E'ailloubaz n 'en a pas moins fait dc nom-
breux tours de piste ; et ses atterrissages,
comme toujours , ont été remarquables par
leur souplesse. Il conduit son monoplan avec
une maestria incroyable et sa stabilité excite à
bon droit l'admiration.

Monté par Failloubaz, l'appareil de Grand-
j ean a réussi à décoller,mais moins longtemps
que samedi. Disons encore que tous ceux qui
ont approché le jeune aviateur d'Avenehes
sont frappés de sa grande modestie et de son
affabilité ; aussi est-il l'enfant gâté du public.

A 4 h. 30, Vallon reprend l'air et fait , à une
respectable hauteur , cinq nouveaux tours de
piste; frénéti ques acclamations; elles saluent
chaque nouveau départ.

Une dernière fois, Vallon s'en va, à 5 h.1/*;
il prend son virage du côlé de Sombacour ,
mais est pris par un violent remous qui le
porte bien loin , du côté de Bôle. Pour les
spectateurs, il disparait derrière la butte , mais
reparait bientô t du côté sud-est et, après avoir
décrit un maj estueux Ô, revient atterrir sain
et sauf... C'était tout pour cette seconde jour-
née.

Ce fut, comme on le voit, un succès, mais
là , un vrai succès. Malgré un temps assez peu
favorable, des remous se produisant à chaque
instant, nos aviateurs n'ont pas chômé et ont
fait l'impossible pour satisfaire le public. Et
ils ont pleinement réussi, tout le monde s'ac-
cordait à le dire.

Aj outons que le service d'ordre, assuré par
la police de la place et des troupes de Colom-
bier, a été fait à la perfection. Pas d'incidents ,
à notre connaissance. Et mentionnons encore
los amusants concours de cerfs-volants qui
ont rempli les premiers «entr actes».

* * *
On sait que le meeting se termine ce soir ;

les beaux succès d'hier lui sont la meilleure
des réclames. ,-,

¦** 
¦
-. * «

Nous extrayons du rapport des commissai-
res officiels des j ournées d'aviation de Pla-
neyse les données suivantes :

Vallon, après trois tours de pisté qni lui
assurent le prix du premier départ , quitte
Planeyse à 3 h. 5 m. 28 s. */ s pour le prix Su-
chard, atteint Serrières à 3 h. 10 et revient
atterrir sur le champ d'aviation à 3 h. 15 m.
30 s.

L'altitude enregistrée par le barographe a
été de 180 mètres ; toutefois cette hauteur a
certainement été dépassée, le style du barogra-
phe ayant cessé de fonctionner en cours de
route.

Prix de la brasserie du Cardinal. —Le seul
aviateur ayant dépassé l'altitude fixée est
Taddeoli qui , entre 3 h. 34 et 3h. 43, a atteint
l'altitude de 350 mètres.

Prix du commerce. — Dans la j ournée, les
totalisations effectuées par Vallon au cours de
trois vols ont été de 26 m. 45 s. Taddeoli to-
talise 9 m. 20 a Quant à Failloubaz, aucun de
ses vols ne peut être homologué, tous étant
inférieurs à deux minâtes.

La commission de police et des finances es-
time à 15,000 personnes le nombre des spec-
tateurs ayant pénétré sur la place, dont le
service d'ordre élait secondé par la troupe
(service volontaire), par la société de cavale-
rie et par une dizaine d'automobiles Martini
dont le concours a été vivement apprécié.

CANTON
t .  *

Le Locle. — Une traie a mis bas, dans
l'étable de M. Louis Humbert, à la Jaluse, un
petit porc avec deux troncs soudés à une seule
tête et six j ambes,, dont deux devan t et quatre
derrière.

(Le journal réserve ton opinion

i l'égard det lettres para issais' sens cette nitrique}

La vente des produits du sol
Le 13 oclobre 1910.

Monsieur le rédacteur,
Dernièrement, par l'entremise de votre ho-

norable j ournal, nne personne se plaignait de
la vente en gros sur la place du marché. Il est
vrai qu 'une grande quantité de légumes se
vend en gros, cependant il en reste encore
assez pour la population de Neuchâtel ; pour
s'en convaincre, il n'y a qu'à aller se promener
l'après-midi des j ours de marché sur la place
des Halles. Que de corbeilles toutes pleines
encore de légumes et fruits de tontes sortes!

Si les paysans n'avaient pas les marchands,
j e ne sais ce qu'ils feraient de leurs légumes ;
il est préférable de vendre en bloc qne d'avoir
mille peine à vendre au- détail pour n'avoir à
la fin da marché pas beaucoup pins d'argent
en poche et s'être laissé dire combien de
fois : « Comme vous vendez cher ! » Telle dame
fera on long visage lorsqu'on lni demander*

40 à 50 cent, pour un chou-fleur... et ira payer
70 à 80 cent, pour un de France. Une autre à
qui on demande 10 cent. pour .un bon gros
chou en offre... 5I!1 Et de même pour bien
d'autres légumes.

Les marchés sont toujours plus envahis par
les produits étrangers. Il est bon de faire venir
ce que notre sol n 'a pu produire, mais pour-
quoi ces choux, choux-fleurs,.etc. , de France
ou d'Allemagne alors que le pays en fournit
en abondance et de meilleures qualités ? Les
paysans sont obligés de donner1 « à tout prix »
leurs légumes ce qui leur fait grand tort Aussi
cherchent-ils avant tout à vendre en bloc pour
leur avantage ; le détail à Neuchâtel n 'étant
plus que minime pour les produits du pays.

Tout en vous priant de m 'excuser d'abuser
ainsi de vos colonnes, je vous prie, Monsieur
le rédacteur, d'accepter mes civilités empres-
sées. s UNE MARAICHERE.

V <J ne explication
Monsieur le rédacteur,

Vous donniez il y a quelque temps dans la
« Feuille d'avis » l'Indication d'une particula-
rité mathémati que assez curieuse; que vous
n'exp liquiez pas, mais dont vous disiez aveo
raison qu'elle était basée sur la théorie des
multiples.

Voici une explication qui pourrait peut-être
satisfaire ceux do vos lecteurs que la chose
intéresse.

Et d'abord reprenons la marche des opéra-
tions :

Prenez un nombre de 3 chiffres lois que le
1" ne soit pas semblable au S0".
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DEUXIèME CONSTATATION. — Le chiffre du

milieu dans le nombre exprimant le reste est
touj ours nn 9. En effet : fl est ïacile de voir
que en retournant nn nombre de 3 chiffres, ce-
lui du milieu ne change pas, ce qui, par la
soustraction donnerait un 0 ; mais comme le
chiffré îtles unités- .n nôi .brë intérieur (ob-
tenu en retournant lé nom .rd supérieur) est
touj ours plus fort que celui des unités du
nombre supérieur, en soustrayant les unités,
il faut aj outer une dizaine, puis pour cbmpeh-
_er augmenter de 1 le chiffre du milieu, ce
qui , en continuant la soustraction , donnera
évidemment un 9.

TROISIèME CONSTATATION. — Le reste étant
un multiple de 9, le chiffre du milieu étant lui-
même un 9, il en résulte que les deux autres
chiffres valent ensemble 9. Si lo premier est
un 4, le S"" est un 5; si le premier est un 6, le
S"" est un 3, etc.

Il est maintenant évident qu'en retournant
ce reste et en faisant l'addition de ce nouveau
nombre avec ce reste lui-même, on doit avoir
aux unités le chiffre 9, les deux 9 qui sont an
milieu fon t ensemble 18; le chiffre posé au .
dizaines sera donc touj ours un 8 et les deux
chiffres des centaines, qui additionnés seuls
donneraient 9, amèneront avec la centaine de
retenue le nombre de 10 centaines, ce qui
donnera dans tous les cas 1089.

G. BûNZIX

CORRESPONDANCES

«tfariages célébrés
14. Edouard-Jules Margot, employé C. F. F.F

Vaudois, ct Amélie-Louiae Messerli , Bernoiso.
14. Edouard-Charles Michel , manœuvre. Ber-

nois, ct Louise-Lina Colomb , Neuchâteloise.
Promesse de mariage

Eugène Corthesy, agriculteur , Vaudois , et
Matliilde-IIélèuo Borel , cuisinièro, Neuchâte-
loise.

Naissances
13. Gabricllo - Rosé, à Georges-Guillaume

L'Eplaltenier , manœuvre , ct à Aim a née
Trôliler.

13. Daniel - Phili ppe-Albert , k Paul - Ernest
Vouga , professeur , et à Louise-Mario née
Billetcr.

14. Marguerite, k Jean-Auguste Houriet ,
commis do banque, et k Clarisse née Matthey.

Décès
14. Charles-Julcs-Eugôiie Bouvier , négociant ,

époux de Henriette-Christine néo llooft , Neu-
cnâtelois , né lo 3 mai 185C.

nr ETAÏ-GIVIL DE HEtlCIIATEL

-—« 
' 

T 
¦

La grève en France. — Sur l'initia-
live de deux membres do la chambro de com-
merce de Compiègne, un meeting de protesta-
lion contre la grève des chemins de fer a eu
lieu vendredi. L'assistance élait nombreuse.
On a voté un ordre du jour blâmant la con-
duite des cheminots grévistes, et invitant le
gouvernement à prendre toutes les mesures
utiles pour obtenir au plus tôt la Un de la
grève.

— Le directeur dc l'usine Edison , à Saint-
Denis, annonce que deux soldais du génie qui-
devaient remplacer des chauffeurs grévistes
ont été blessés. L'un a reçu un coup de pelle à
l'épaule gauche. L'autre a été grièvement
brûlé à la main droite en saisissant un tison-
nier chauffé à dessein par les grévistes.

Cheminots italiens. — Selon le «Gior-
nale d'italia > le gouvernement italien a con-
senti à aj outer quelques millions aux crédits
pour améliorer les salaires des employés des
chemins de fer , mais il n'accordera par les
35 raillions qu 'ils réclament. Le « Giornale
d'italia» conclut que si les employés des che-
mins de fer se mettent en grève, ils seront
vaincus comme en 1905 par l'énergie des
pouvoirs publics eL la désapprobation du
pays.

Le_ employés des chemins de fer de Ta- !
rente ont voté un ordre du jonr décidant de
recourir aux moyens extrêmes si le gouver-
nement refuse de faire droit aux réclamations
des cheminots. ^.

Cuisine au beurre et cuisine au
lard. — Ces j ours derniers, une grève peu
banale par les motifs qui l'ont amenée éclatait
à la ferme do Vezins, près Montpellier, occu-
pant un nombreux personnel. Les domesti-
ques, pour protester contre la cuisine au
beurre qui leur était servie, réclamèrent vai-
nement la cuisine au lard et, finalement,
abandonnèrent le travail

Après quatre jours de chômage volontaire,
les domestiques ayant obtenu satisfaction ont
repris leurs occupations habituelles.

Destruction d'une chapelle histo-
rique. — A Latrf, près de Bamberg, en
Bavière, un incendie a détruit la chapelle his-
torique de Sainte-Cunégonde, dans laquelle
reposent les cendres de la femme de l'empe-
reur Henri H, morte en 1031. La chapelle
était chaque année le but d'un pèlerinage
célèbre en l'honneur de la Sainte.

ETRANGER

n/T " Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dana la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papi er ;

Le citadin piquant. — Un fait assea
curieux, c'est la présence d'un gros hérisson
qui, chaque matin de ia semaine dernière,
faisait une promenade matinale à la place
Purry. Quelques personnes se rendan t à leur»
occupations entre 6 et 7 heures, avaient déj à
pris l'habitude de voir ce nouveau citadin, el
samedi elles étaient désolées de né plus le
rencontrer, trottinant daus sa robe épineuse I

Neuchâtel-Chaumont. — Le conseil
d'administration fêtera j eudi prochain l'inau-
guration des lignes Neuchâtel-La Coudre et
La Coudre - Chaumont par un banquet au
Grand Hôtel de Chaumont, à l'arrivée des
invités dont uno collation prise à La Coadr*
aura ouvert l'appétit.

Musique de chambre. — Lea cinq
concerts de l'association des musiciens nen-
ch&telois pour les séances de musique de
chambre auront lieu les j eudis 10 norembre,
8 décembre 1910, 19 j anvier, 23 février el 23
mars 1911.

M. Alfred Wiekenhagen s'est chargé, poo*
cet hiver, de la partie de second violon.

Dangereux monte-charge. — A la
nie de la Treille, nn monte-charge a laissé
choir d'na u_naiém&«tage on gyos moncega

NEUCHATEL



de poulres fort lourdes qui ont dégringolé à
grand fracas sur une voilure qui passait. Pas
un passant ne fut touché.

Au cimetière. — Un cortège extrême-
ment nombreux a accompagné hier j usqu'au
cimetière de Beauregard la dépouille mortelle
de M. Eugène Bouvier. Là, sur la tombe ou-
verte, M. Albert Favarger, au nom du Conseil
général , puis M. Paul Robert, parlant comme
membre du groupe des députés libéraux au
Grand Conseil , ont pris la parole pour adresser-
un suprême adieu à leur regretté collègue.

Tous deux ont fait ressortir les qualités du
défunt: son bon cœur ct sa grande servia-
bilité ;eon dévouement à la chose publique ,
son attachement à sa ville natale et à son
pays, dont il a donné des preuves si nom-
breuses soit dans les corps délibérants où il
siégeait avec une scrupuleuse ponctualité , soit
dans les sociétés dont il faisait partie ; il
apportait en effet un grand , intérêt à tout ce
qui touchait à la communauté et pouvait
contribuer au bien de ses concitoyens, parmi
lesquels il comptait tant d'amis, qui ont mon-
tré en ce jour que son départ prématuré leur
causait un réel chagrin el de vifs regrets.

Le pasteur Morel a terminé la cérémonie
par la prière.

FAI TS DIVERS
L'intelligence du renard

Je chassais dans les gorges du Saillant,
pays sauvage et pittoresque s'il en fut , écrit
un chasseur d'AUassac, M. Combe. Sur ce
terrain tourmenté vivent en très grand nom-
bre renards " et lapins au grand détriment de
ces derniers, et '., des chasseurs. Je m'étais
tapis près d'un rucher, dans le vague espoir
d'un coup de fusil possible, lorsqu 'un bruit
insolite , le roulement d'un petit caillou , attira
mon attention. Je dirigeai mes regards de ce
côté, et vit poindre en face de moi , à 80 mè-
tres, les oreilles bien connues de compère Re-
nard qui , en se glissant , vint se dissimuler
dans une anfractuositâ du roc. Je me deman-
dais quelles étaient ses intentions , lorsque
j'aperçus, à vingt mètres de là ,̂ Jeannot La-
pin qui , sautant et gambadant , se dirigeait
de son côté. L'attente; no fut pas longue: quel-
ques sauts et notre étourdi , se trouvant en
face du renard, celui-ci lui sauta sur le dos.

Je croyais le lapin passé de 'vie à trépas,
lorsque j e l'aperçus contournant -vivement
le rocher et disparaître dans -un -trou qui
se trouvait là fort à propos. La renard n'a-
vait pas fait un mouvement , il était resté
dans sa position d'attaque, ahuri et comme
hébété par sa maladresse, se demandan t, sans
doute , ce qui lui avait valu cet insuccès.

Presque aussitôt , je le vis se remettre^ dans
sa position précédente et, par trois fois, refaire
le saut qui lui avait si mal réussu

A ne pas s'y méprendre, ce renard , en si-
mulant par trois fois la prise du lapin,"cher-
chait à se perfectionner dans ce gente de
chasse et à savoir comment il. avait fait pour
manquer sa proie, ce qui indique très claire-
ment que cet animal, tout au moins, peut
aj outer à ses facultés celle du raisonnement

NOUVELLES DIVERSES
Le musée de Genève. — La cérémo-

nie d'inauguration du musée d'art et d'his-
toire de Genève a eu lieu samedi après-midi ,
en présence de nombreux invités. La visite
du musée et dc ses 54 salles a produit une
profonde et très favorable impression, ''o

Tempêtes sur la mer. — Vendredi ,
un cyclone s'est abattu sur la côte cubaine.
On n'a encore aucun détail. On craint que les
dégâts ne soient considérables , princi palement
dans la province de Santa Clara.

— Une violente temp ête a sévi sur les côtes
de la Balti que. Par moments, elle a pris le
caractère d' un véritable cyclone et a causé de
grands dommages à Milau , Libau et Troki.
Près de Riga , trois voiliers ont été jetés à la
côte et leurs équi pages ont péri. Il semble
qu 'un grand nombre de navires aient subi des
avaries.

L'art de rajeunir. — Un j eune Portugais
qui avait de nombreux loisirs ct un tempéra-
ment de mystificateur (les Portugais sont tou-
j ours gais), s'étant paré du titre .de docteur,
fit annoncer dans les j ournaux de Lisbonne
qu'il venait de découvrir une nouvelle recette
pour rajeunir en vingt-quatre heures, les
hommes les plus avancés, les dames les plus
mûres. A tous les clients qui vinrent en foule
assiéger laporte de son cabinet , le pseudodoc-
teur fit remplir une fiche, sur laquelle on de-
vait indi quer ses nom, prénoms et âge.

Puis il les pria de revenir ie lendemai n et
quan d ses clients se représentèrent, à chacun
d'eux, il avoua avoir égaré sa fiche.

— Je vous prie, aj outa-t-il , de me redonner
les renseignements que je vous demandais
hier, car, à partir d'un certain" âge, il m'est
impossible de vous rajeunir .

Sur leurs nouvelles fiches, tous s'étaient ra-
j eunis de quinze à vingt-cinq ans.

Et l'aimable fumiste de leur déclarer, sou-
riant:

— Voici votre première fiche, voilà la se-
conde. Je veus prie de constater que, grâce à
mon procédé, vous êtes considér âb.'ement ra-
j euni!

DERNI èRES DéPêCHES
(Unies. »ptciil d* _ rt-itlo d'Avis da Tieuchild)

Le temps
Zurich, 16. — Suivant une communication

du bureau central météorologique, un temps
magnifique règne depuis 48 heures sur les
hautes Alpes. L'atmosphère est parfaitement
calme et d'une douceur estivaîc.

Foot-Ball
Saint-Gall, 16. — Dans le malch de cham-

pionnat série A, le St-Gall F. C. l'a emporté
sur le Briihl P. C. par un but à zéro.

Berne, 16. — Dans le malch de football
pour le championnat suisse, le Aarau F.-C.
l'a emporté sur le Berne F.-C. par 2 buis à 0.

Bâle, 16.— Dans le match de championnat ,
série Aies Youngs-Boys de Berne l'onlemporté
snr le F. C. Bàle par deux buts à zéro.

Genève, 16. —Dans le malch de champion-
nat suisse, série A., Servette a battu Genève
par 5 buts à 0.

La Chaux-de-Fonds , 16. — Dans le match
de championnat, série A, le Chaux-de-Fonds
F. C. et l'Etoile I de la Ghaux-de-Fonds ont
fait match nul , chaque équipe ayant marqué
un but . - . "• ' . . ¦"¦ v- ". :'¦ ¦ :

De capitales à capitales
Cuise-la-Motte, 16. — Le dirigeable «Clé-

ment Bayard» est parti pour Londres à
7 h. Y*. Se trouvent à bord : M. Clément , l'in-
génieur Sabatier, M. Ducraux , sujet anglais,
Baudry, premier pilote, Leprince, second pi-
lote, Délasser et Dayr , mécaniciens. Le temps,
quoi que un peu brumeux , est favorable.

Issy-les-Moulineaux, 16. — L'aviateur
Wynmalen est parti à 7 h. 45 du matin pour
tenter le raid Paris-Bruxelles ot retour .

Londres, 16. — Le dirigeable « Clément
Bayard», parti dimanche matin de Cuise-la-
Motte (Oise), à 7 h. 15, avec six passagers,
est arrivé à Londres à 1 h. 06 sans incident.
Plusieurs automobiles qui avaient tenté de le
suivre jusqu'à Boulogne ont été rap idement
distancés. Un dépôt d'hydrog ène et d'essence
avait été préparé à Boulogne , mais le diri-
geable a passé au-dessus de la ville , sans
atterri r, à 10 h. 30. Il a passé au-dessus de
Douvres un pou avant 11 h., puis il a piqué
sur Londres où il est arrivé à midi 26. Il a
évolué d'abord au-dessus du Cristal Palace,
puis est entré dans son hangar à Shetherds
Bush, acclamé par une foule immense.

Paris, 16. — L'aviateur Legagneux est
aussi parti dimanche matin d'Issy-les-Mouli-
neaux , à 9 h. 24, pour effectuer le voyage de
Bruxelles et retour.

Bruxelles, 16. — Wynmalen est arrivé à
1 h. 16 â Bruxelles et il est repar ti, après
s'être reposé et réconforté, à 2 h. 07. Il avait
fait escale à Pont-à-Celles (Belgi que) pour
demander sa route. Il s'est arrêté au retour à
Saint-Quentin , où il passera la nuit.

Legagneux est arrivé à Bruxelles à 2 h. 22;
il ne repartira que demain , lundi. Il a fait
escale à Saint-Quentin. Tous deux déclarent
avoi r fait un excellent voyage.

Wynmalen est resté à une hauteur de mille
mètres de Paris à Saint-Quentin ; ensuite il a
conservé une altitude de 500 mèlres.

Legagneux a atteint une hauteur de 1200
mètres pendant presque tout le parcours.

A leur arrivée à Bruxelles, les aviateurs ont
été l'obj et d'ovations interminables.

Essai malheureux
Limoges, 16. — Pendant des essais d'aéro-

planes , à la suite d' une fausse manœuvre, un
aérop lane pénétra dans la foule tuant une
j euno fille et blessant plusieurs personnes.
La première collision d'aéroplanes

Etampes, 16. -- L'aviateur Bréhat , qui
concourait pour le brevet de pilote , est entré
en collision . avec , Brégi. Bréhat a les deux
ja mbes cassées. Son état , est grave.

L'Atlantique en dirigeable
New-York, 16. — Wellmann est parti

samedi dans son grand dirigeable «America »
pour traverser l'Atlanti que. Le dirigeable est
pourvu d'un appareil do radiotélégraphie.

Le dernier radiolél .gramme reçu dit que
l' « America » se dirige vers le nord-est à la
vitesse de 20 nœuds. L'aviateur a emporté
des provisions pour un mois. L'équipage se
compose cle 6 hommes.

New- York, 17. — La dernière communi-
cation par télégraphie sans fil, reçue du diri-
geable qui tente en ce moment la traversée de
l'Atlanti que , est parvenue dimanche à midi
quaranle-cinq.

Elle contenait ces seuls mots : Tout va bien ;
adieu.

Le jouet meurtrier
Lisbonne, 16. — Un enfant a trouvé une

bombe dans le quartier de Alfama et s'en ser-
vit comme jouet avec un groupe de camara-
des. L'engin-fit explosion, faisant 7 blessés.

. Le .choléra
RiOrde->Janeiro, 16. — Un télégramme

signale deux cas de choléra à bord d'un pa-
quebot anglais venant d'Europe. Avant de
pouvoir mouiller à Rio-de-Janeiro , le vapeur
sera désinfecté. Des mesures de précaution
ont élé prises dans tous les ports brésiliens.

L'homme du jour
Athènes, 16. — Le roi a chargé M. Veni-

zleos de former le cabinet. Celui-ci a deman-
dé un délai de quelques jours pour sonder les
milieux politiques.

Une bombe
Paris, 17. — Une bombe a éclaté à 1 h. 25

du ' malin devant l'habitation de M. Massard ,.
conseiller munici pal.

fi y a (rois blessés ; les dégâts sont impor-
tais, s

Le simoun .'
.Rome, 17. —Le simoun africain souffle en

ce moment dans l'Italie méridionale.
Une.chaleur excessive, causée par ce vent,

produit des dégâts importants.
A Rome, il fait aussi chaud qu 'en plein été.

Au Portugal
Lisbonne, 17. — Le gouvernement publiera

demain des décre ts concernant la suppression
de la Chambre des pairs, du Conseil d'Etat ,
l'abolition xles titres nobiliaires et la laïcisa-
tion des établissements de bienfaisance. •'•

Les gouverneurs de provinces annoncent
que les religieux atteints par les décrets d'ex-
pulsion ont presque tous passé en Espagne
sans incident.

Les souverains portugais
Gibraltar, 17. — La reine Maria Pia s'est

embarquée à bord du croiseur italien «Regina
Helena ».

Elle se rend au château de San Rossoro où
les souverains italiens l'attendent.

Plus tard , Manuel et la reine Amélie se
sont embarqués à bord du yacht « Victoria
and Albert» qui est parti à 5 heures du soir.

A leur départ, le roi Manuel et la reino
Amélie ont reçu les honneurs royaux.

Manifestation républicaine
en Espagne

Madrid , 17. -— Une manifestation républi^
caine, organisée pour célébrer l'avènement de
la républiqu e au Portugal, a eu lieu diman-
che après midi. ¦• ¦•-. - , . - • •

A près av'oïr entendu un discours d'un dé*
puté républicain qui a invité les forces répu-
blicaines à imiter l'exemple du Portugal , les.
mani testants se sont séparés aux cris.de «Vive
la républi que portugaise I », et « Vive la li-
berté!» fcjj

En l'honneur de Ferrer
Rome, 17. — Une manifestation en l'hon-

neur de Ferrer a réuni un grand nombre
d'adhérents.

Un cortège, précédé d'une centaine de ban-
nières rouges et noires, a traversé la ville,
interrompant la circulation.

Des mesures de précaution avaient élé pri-
ses par des forces de police ct des troupes
d'infanterie et cavalerie.

Les manifestants sifflèrent devant toutes les
églises ; ils poussaient des cris subversifs et
chantaient l'Internationale.

La grève ferroviaire en France

Paris, 16. — Les dépêches dc la province
continuent ù signaler de nombreuses arresta-
tions. Aux environs de Versailles, six arres-
tations ont été opérées pour actes de violence,
menaces et outrages aux agents. Trois indi-
vidus, arrêtés vendredi , ont été condamnés à
4 mois de prison, deux autres à 3 mois de
prison.

A Brest, deu x grévistes ont ete arrêtés pour
entrave & la liberté du travail.

A Arras des cheminots distribuant des
appels incitant les militaires à la désobéis-
sance ont été arrêtés. A Charleville , la grève
est terminée. Les rentrées sont nombreuses.

A Aureil , un ajusteur a été arrêté pour ten-
tative de déraillement.

A Moulins , une sentinelle a tiré sur des in-
dividus qu 'elle a aperçus sur la voie ferrée.
On croit être en présance de saboteurs.

Paris, 16. — D'après le ministère des tra-
vaux publics , la détente est complète sur le
réseau du Nord ainsi que sur celui de l'Ouest-
Etat Sur le Nord , 232 rentrées ont eu lieu sa-
medi. Le service est presque normal. A Mont-
parnasse, le service est normal sur les grandes
lignes. Sur le P.-L-M., le service est normal
malgré quelques mouvements à Lyon et à
Marseille. Sur l'Est, le calme est revenu sauf
dans quel ques gares isolées. Sur le Midi , le
conflit est presque terminé .

Paris, 16. — Le ministère de l'intérieur
annonce qu 'à la gare du Nord , lo service nor-
mal des voyageurs est assuré depuis samedi
soir.

A Nîmes, on a arrêté le secrétaire général
dU comité du syndicat national des chemins
de fer qui a été trouvé porteur d'ordres de
grèves. Il était également porteur d'une
somme de 758 francs, reliquat d'une somme
¦de 1000 fran cs remise par le syndicat. ;

A Laon , deux arrestations ont été opérées
pour menaces, plusieurs autres arrestations
ont été opérées pour propagande. Dans plu-
sieurs villes, notamment à Saint-Eticnnc ,
Séverac-Le-Chàteau , les cheminots ont tenu
des réunions au cours desquelles la grève a
été repoussée.

Paris, 16. — Samedi après midi , lo tribu-
nal correctionnel de Paris a jugé 15 grévistes
poursuivis pour outrages aux agents et à l'ar-
mée et pour entraves à la liberté du travail .
Un a été acquitté. Les autres ont été condam-
nés à des peines variant entre 6 et lj> j ours de
prison.

Dreux, 16. — Après une réunion des plus
calmes, les cheminots viennent de décider de
reprendre le travail. ,

Lille, 16. — La nuit dernière, dans les en-
virons de Lille, 16 fils télégraphiques ou dc
signaux ont été coupés.

Avignon, 16. — Les mécaniciens et chauf-
feurs du dépôt d'Avignon ont voté la grève
dans uno réunion tenue samedi soir.

Troyes , 16. — Tous les grévistes ont repris
le travail .

Paris, 16. — Le président du conseil a
interdit la manifestation proj etée par les che-
minots grévistes pour lundi matin.

Paris, 16. —Au cours d'une réunion tenue
JT<la Bourse du travail dimanche après midi ,
les briqucieur's -ont décidé de se joindre au
Mouvement de grève générale.

Paris, 16. — Sur commission rogatoire du
parquet , M. Guichard , chef cle la brigade
anarchiste , ayant appris que des porteurs de
bombes avaient passé par les' bureaux du
journal lo «Lihèctaire », a fait une descente
dans les'bureau x de rédaction de ce j ournal,
49, rue de Bretagne. . • "- " '

Il y a trouvé les nommés -Emile Dulac,' ré-
dacteur , et Pierre Martin , administrateur.
Après les avoir mis en état d'arrestation et au
moment où il allait se reti rer, M. Guichard
S'est trouvé en présence du nommé Jacques
Long, qui essayait de dissimuler sous son ves-
ton un paquet. Ce paquet renfermait trois ga-
melles semblables en tous points aux engins
trouvés récemment à deux endroits différents.
• Jacques Long ne put expliquer comment
il se trouvait en possession de ces engins ; il a
été également arrêté. Des perquisitions ont
été opérées au domici'e de Long et do Dulac.
Le premier est imprimeur à la coopérative
l'Espérance et est âgé de 20 ans. Dulac est
également imprimeur et âgé de 23 ans. Les
perquisitions n 'ont donné aucun résultat. Ces
trois individus ont élé envoyés au dépôt.

Paris, 16. — Les actes de sabotage conti-
nuent sur tous les réseaux.

A la suite des incidents qui se sont produits
à Cormeilles, une vingtaine d'arrestations ont
été opérées.

Bordeaux, 16. — Le nommé Berryer,
membre du syndicat national des chemins dc
1er, parcourant la France en automobile pour
faire de la propagande en faveur de la grève,
a été arrêté dimanche matin.

Bordeaux, 16. — Différents actes de sabo-
tage ont été commis près de Bordeaux , sur la
ligné de Cette. Les rentrées sur le Midi sont
4e plus en plus nombreuses.
; Paris, 16. — L.e .« Temps » annonce de

Toulouse qu'un groupe de grévistes a à moi-
tié assommé lo mécanicien Couppias. La vic-
time a été transportée à l'hôpital dans un état
très grave.

Paris, 16. — La situation continue à s'amé-
liorer sur tous les réseaux. M. Briand a
déclaré qu'il considérait la grève comme
virtuellement terminée.

Genève, 16. — Le chef de gare de Genève
annonce que dimanche soir le service complet
est repris. Il reste dix hommes qui ne se sont
pas présentés ; trente sont définitivement ré-
voqués.

A Bellegarde, 800 vagons de marchandises
sont garés, attendant d'être expédiés sur Ge-
nève. '•-«—.- 

^ 
;

Sabotage ?
Marseille, 17. — Un fourgon et un vagon

de voyageurs de S""" classe placés en queue de
l'express de Nice et Vintimil le , qui quitte
Marseille à minuit 50, ont déraillé lundi ma-
tin, à 500 m. de la gare de Saint-Charles, à la
suite d'un faux aiguillage.

Il n'y a aucun accident de perconnes. Le
train a pu reprendre sa route à 2 h. 20. Uno
enqtRte est ouverte. On se demande si l'on
ne se trouve pas en présence d'un acte de sa-
botage.

Incendie au Val-de-Ruz

Dimanche, aux environs de minui t , le .toc-
sin était sonné à Boudevilliers etValangin. Le
feu venait  d'éclater dans une maison apparte-
nant à M. Louis-Auguste Bore!, et servant de
scierie, battoir et moulin , située à Botte , entre
Boudevilliers et Coffrane.

La maison était occupée en ce moment par nn
ménage, entré en location depuis une dizaine
cle jours. Le mari étant  seul au logis lorsque
le feu éclata , il courut chercher du secours h
Valangin ; mais lorsque les pompiers arrivè-
rent le feu avait déjà presque tout consumé.

L'immeuble contenait une grande quantité
de récoltes, surtout en graine, appartenant à
plusieurs propriétaires, presque tous non as-
surés.

Une enquête est ouverte afin dc rechercher
les causes de co sinistre.

L'immeuble élait assuré pour la somme de
14,400 fr.

BfUn DI .11 fflIL!_ omcuLU
— Faillite do Fi .dci_c-Gol.lieb dit Fritz Honzi ,

maréchal, domicilié à La Ghaux-de-Fonds. Da '.e dc
l'ouverture de la faillite : 1" oclobre 1910. Liquida-
tion sommaire. Clôture des productions : '4 no-
vembre 1U10.

13 octobre 1910. — Jugement de séparation de
bien entre les époux He^ri-Amédée Pierrehum-
bert , maltre-boulanger; et Adrienne-Fôlicitô-Tliéré-
sinq Pierrehumbert nco Gom'.e, IAS deux à Saint-
Aubin.

— Demande en séparation de biens de Emma
Rauser née Ry f, ôpiciére , __ son mari Louis Rauscr
tailleur , les deux, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— En vuo dos délais dc succession, il a été fait
dépôt au greffe de paix de La Gliaux-de-Fonds de
l'acte do di'cès do Kerncn , Henri-l_douard , fils de
Edouard et do Madeleine née Eyer , célibataire ,
décédé le 27 mai 1910 à Monlaniets, commune
d'Orgeval, Seine-et-Oke.

Demandes en divorce de :
— Léon-Edmond Crelior , garde-frontière, domi-

cilié aux Verrières, à sa femme, Clarisse-Marie
Crelier née Nicoud , repasseuse, à Saint-Gingol ph.¦•r—- Marthe-Emma Hainard née Petit pierre, mé-
nagère, à son mari, Edouard-Alphonse Hainard ,
employé aux chemins do fer fédéraux , les deux
domiciliés aux Verrières.

— Jean Rieser, fabricant d'aiguille?, à sa femme,
Blanchc-Angèle Riesor née Colomb, ménagère, les
deux à Fleurier. '
*mr——r—————sjmwm—m—mm—^^———^^——sm—s—tm—es——m——m——en

Extrait ds la Feuille Officielle Suisse in Commerce
— La société en nom collectif Girarbille & Mon-

nier, à La Chaux-de-Fonds, fabrique de boites do
montres or, est dissoute ensuite du décès de l'as-
socié Arthur-Lucien Girardbille. L'actif et lo passif
sont repris par la maison A. Monnier.

Le chef do la maison A. Monnier, à La Chaux-
de-Fohdsj est Jules-Armand Monnier , y domicilié.
Genre de commerce : Fabrication de boites de
montres or cn tous genres.

— La société en nom collectif Homo Watch G",
James Schneider & C", à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute et la raison radiée ; l'actif et le passif sont
repris par la maison Home Watch, James Schnei-
der.

Le chef de la maison Home Watch, James
Schneider, à La Chaux-de-Fonds, est James
Schneider, y domicilié. Genre de commerce : Fa-
brication et commerce d'horlogerie.

— Sous la raison sociale de Laiterie des Ponts-
de-Martel , il a été constitué une association, dont
le siège est aux Ponts-de-Martel et qui a pour but
la mise en commun du lait des vaciies des asso-
cies pour être vendu à un laitier, ou pour être à
défaut vendu pour le compte de l'association par
un employé de celle-ci, ou transformé en fromaçe,
etc. Le président et lo secrétaire-caissier du comité
de direction ont seuls et collectivement la signature
sociale.

AY!S TARDIFS
Théâtre de Neuchâtel. — I^a Tour-

née Vast; _»éréi_ice, avec M"» _Léo
Slisley.

Le beau spectacle de co mardi s'annonce
commo un gros succès ; la feuille de location
promet uno très belle salle, ot l'empressement
du public est justifié par lo choix d'un très
intéressant programme qui s'adresso tout à
fait aux familles et aux pensionnats, et la ré-
putation excellente dont jouit la Tournée
Vast en Suisse.

Bérénice est certainement la tragédie la
plus émouvante de Racine , ot nous aurons
l'occasion d'y applaudir une des plus char-
mantes comédiennes du théâtre Sarah Bern-
hardt, M"8 Siéo Mïsley, entourée d'une
troupe de tout premier ordre. Le spectacle
sera comp lété par lia nuit d'octobre, le
poème harmonieux ot douloureux qui a immor-
talisé Musset.

Le lever du rideau est fixé à 8 h. '/j - Les
portos ouvriront à 7 h. 3/ A . 

Dr MOREL
Rue de l'Orangerie 8

lUf3* de retour IJH
Aviation à Neuchâtel

Lundi 17 octobre ,' S m journée d'aviation

Prix du Conseil d'Etat et du Comité d'orga-
nisation : 1000 fr., ù l'aviateur qui aura effec-
tué, dans lo olus court temps, la course Pla-
neyso-Neuclidtel et retour.

Prix du Club suisse d'aviation : 500 fr. à
l'ayiateur suisse qui effectuera un vol d'une
durée minimale de cinq minutes sans atterris-
sape.

Premier prix do départ. Prix do totalisation.
Prix do hauteur.

Commencement des vols dès 3 heuros.
ENTREE : 1 fr. — Réservées : 2 fr.

^Espéranto
Les séances du groupe auront liou , dès de-

main , los 1er ot 3mo mardis du mois, à
8 h. _ ,  au nouveau collège des Terreaux.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Ce soir

PROGRAMME CHOISI
LANGAGE DES FLEURS

PRUNIER : Tenez vos promesses
Lorsque la G. B. ~S. a promis do livrer lo

linge pour un jour déterminé , ollo ne so donne
aucun repos jus qu'il co qu 'elle ait tenu sa pro-
musse.
Service à domicile. — Téléphone 1005.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise

9. Gonard & C'« — Mouruï-Ncuchàtel.

Les chemins de fer en grès©
' :- . ";¦. . - ; .  ' rk fe _*'Un complot anarcJfaiste ''-'¦ '-. -

Au ministère de l'intérieur, qp croit ëjsFé, à
ta suile de perquisitions opérées en certains
endroits , sur la piste d'une organisation de
sabotage et d'un plan de sabotage qui aurait
élé préparé avec son centre à Paris et dont
l'exécution aurai t eu des conséquences redou-
tables.

Les malfaiteurs voulaient détruire des ponts,
des écluses, des-voies, des travaux d'art, etc. ,
si l'occupation immédiate de tous les points
menacés n'avait mis obstacle à la réalisation
dc ce plan. .-.

On espère découvri r à bref délai la plupart
des auteurs responsables ainsi que les com-
plices qu'ils ont dans la province. La répres-
sion sera impitoyable.

La situation s'améliore toujours
Le bureau de recrutement de Paris a reçu

les trois quarts des récépissés d'ordres d'appel
envoyés aux cheminots. On croit que tous,
eauf de rares exceptions, reprendront le
travail.

Cent dix cheminots, dont dix chauffeurs et
mécaniciens, ont été révoqués par le P.-L.-M.
Tous-leS services fonctionnent normalement.

Les employés du Métropolitain, réunis ven-
dredi soir, ont décidé d'inviter leurs cama-
rades en grève à reprendre immédiatement le
travail , le mouvement n'ayant , à l'heure ac-
tuelle, aucune chance de réussite.

La compagnie du Nord annonce que îa
rentrée s'effectue dans des conditions de plus
en plus satisfaisantes. Lo Eervice avec l'An-
gleterre, la Belgique et l'Allemagne est assuré
complètement par les trains habituels.

De province , on annonce également une
accentuation sensible dans la rentrée du per-
sonnel.

Graves incidents
Plusieurs actes de sabotage ont élé commis

samedi sur l'Ouest-Etat.
L'un d'eux a revêtu un caractère particu-

lièrement grave.
Le train 8 entrait en gare de Cormeilles,

lorsqu 'il fut attaqua par un groupe d'enviro n
200 grévistes. Ceux-ci invectivèren t le méca-
nicien et les agents.

Un peu plus tard , le train 516, qui s'était
arrêté dans la même gare, fut assailli par la
même bande qui coupa les attelages des
vagons et menaça les agents.'

Plus tard encore, le train 9, Paris-Vienne,
arrivai t en garo de Cormeilles, lorsque le
garde-frein fut entouré par les grévistes qui
ee livrèrent sur lui à des voies de fait.

Le chef de train, auprès duquel s'était ré-
fugié le malheureux agent, fut également
assailli par uno bande d'énergumènes. Tous
deux purent s'enfuir j usqu 'à la gare de Sar-
trouville d'où ils regagnèrent Paris.

Le train dont les attelages avaient été cou-
pés et Ja machine détachée, est resté cn panne
sur la voie.

Les fils télégraphiques ont élé coupes près
de Leblanc Un mécanicien parti à La Roche
à 9 heures vendredi soir a essuyé des coups
de revolver près de Sens. Les balles se sont
aplaties sur le fourgon de tôle.

A la gare de Genève
Depuis samedi après midi le service des

voyageurs et des marchandises est assuré
dans toutes les directions.

L'ancien personnel est remplacé, à quelques
unités près.

Samedi soir, la situation élait redevenue
normale. Les employés supp léants des C.F.F.
repartaient à minuit.

POLITIQUE

Mu cas de décès
demandez en toute confiance

Téléphone îI° IO _§
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS EE CODROÎES mi TRANSPORTS FDBÈBRES
Magasin Seyon -19

L WASSERFALLEN , représentant
Fourgon mortuaire à disposition
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f f  STATIONS ff TE .P3 et V ._ T
•__• -O) Q) co
5 S 
394 Genève 12 Couvert. Calme.
¦150 Lausanne 13 » »
389 Vevey 12 »
398 Montreux 12 Tr.b.tps. »
537 Sierre 9 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 10 Couvert. »
995 Ghaux-de-l''o_ ds . 8 Tr.b.tps. »
632 Fribourg 9 Couvert. •
543 Berne 9 » ?•
562 Thouno 9 » »
566 Interlaken 10 » »
280 Bàle 9 Tr.b. tps.
439 Lucerne 9 Qq.n.Beau. »

•1.09 Gûschenen 5 Tr.b. tps. -
338 Lugano 13 Couvert. •
410 Zurich 10 » V'duS.
407 SchalfhouM 11 » Calma,
( .3 Saint-Gall 9 » . »
475 Glaris 8 Nébuleux. »
505 Ragatz 9 Couvert. »
587 Coire 6 . • »

1543 Davos 0 Tr. b. tps. »
1836 Saiut-Moritz 1 » »

IMPRIMERIE WOI_PHA_ -I_ & SrKi___ ;

Bulletin -inâ-ôoiroiogiq iio - Octobre
Observat ions faites à .7 h. y. 1 h. y ,  ot J h. .

o .issayA/rj ERS P.- i . suoa:. . i'.- .
Tempôr.cnd.jri i ceat* ' J. % -s V'do.ni:iMt 5

W -g n g a

W Jf9 î- mï" ihxi- 1| a Dir. Fora scane mam muni ga  a w

15 11.7 9.5 16.7 726.8 N.-E. laiblc brun
16 9.6 7.5 11.8 725.3 var » cou r
17. 7 h. J4 : Te_np. : 9.0. Vent : N. Ciel : couvert.

Du 15. — Le soleil perce vers 1 h. %.

Hautau." du Bar- .nitra réd-iita à 0
suivant 1.3 donaéas dj  l'Obi-rvatoiro.

Hauteur moyenne oo'Jr Noaohitel : 710.S™ -1».

I 

Oclobre | 12 "§ "lï' g
" i4

~
|"75"Y'"6"T""1

m—r* S B U H a H

s 55 1 9  S I S
STATION DE CHA- CMONT fait. U&j in. )

14 | 10.2 | 8-0 | 13.C 1671.9 1 0.4 | N. |raoy.|cour.
Brouillard intermittent le matin ; beau ds

Il à 2 heures, puis brouillard.
leaso. Barom. V» _ Olol

15 oct. (7 h. m.) 7.2 672.5 • O. couvert
^^^^ mw_^mr_^mm____~mm0mm—mm

Niveau d'J lie : 16 octobre (7 h. m.) : 429 in. 580
, 17 » » 429 m. 560

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journa l, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Monsieur et Madamo Louis Uutschmann»
Perrenoud , leur enfant  et leurs familles ont la
douleur do faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour lo ciol de leur chèro
fllle , sœur et parente ,

JEAWNE-AMCE
que Dieu a reprise à lui ce soir , dans son
neuvième mois, après une pénible maladie.

Neuchâtel , lo 16 octobre 1910.
Il rassemblera les agneaux

entre ses bras et les portera
dans son soin. Esaïe 40, 11.

La iFeuille d'Avis» de demai n indiquera le
jour ot l'heure do l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Placo Purry 4.
Lo présont avis tient lieu do lettre do faire-

part.

Monsieur ct Madame Emile 1 r leck ont la pro-
fonde douleur de fairo part à leurs parents ,
amis et connaissances do la perte immense e\
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per*
sonne de leur cher et bien-aimé fils, cousin et
neveu ,

RENE FEECK
quo Dieu a retiré à Lui , k l'âge de 4 semai-
nes, après une courte et pénible maladie.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu mardi lo 18 octobre,

k 1 heure.
Domicile mortuaire : Ghàtelard 17.
Le présent avis tient liou de lettre de faira

part.

Association flémocrat ique libérale
Mardi 18 octohre 19 3 0

à 8 h. 30 du soir, au

TEMPLE DU BAS, A NE UCHATEL

CONFÉRENCE
par

M. Gustave AD OR
conseiller national

La Proportionnelle
Tons les électenrs, sans distinction

do partis, sont corii 'ulcmciit invités
h y assister.

„ ÎLE RAPIDE '4
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En Vente â 20 cent, l'exemplaire au

bureau du journal ct dans nos dép ôts en ville.


