
Fabrique de cbapeaux
A. «TCIAI

15, Rue du Temple-Neuf , 15

GRAND CHOIX DE

Chapeaux h dames
garnis et non garnis

Beau choix de MODÈLES
Prix avantageux co.

huàéiï
A vendre dans l'ancien en-

trepôt Lambert, ù la gare
de Nenchâtel, do

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

Magnnm ù 13 fr. 135
ïmpérator, Early, Boules

de neige, Indnstria, etc.
à 11 fr. les 1O0 kilos

L'entrepôt est ouvert de 2 heures
à G heures

Rabais par vagon , vente au
détail.

Se recommande,
J. Kullmer.

BfiT" 12 vagons ont été vendus
sans réclamation

ï

MA MDÏE
Rne des Epancheurs - Place Pflrry

Fournitures de bureau
Echéanciers - Copie d'effets

Registres en tous genres
Papiers réglés pour compte

Carnets de poche
Encre - Colle - Cire à cacheter

Ficelle - Papier d'emballage

Porlc-lciiilles - Porte-monnaie
Buvards - Porte-mu8iqne

Grand choix de papier à lettres léger
au détail

Papeteries dernière création

CnOIX IMMENS E DE CAR TES POSTALES
Escompte 5 % au comptant

Se recommande ,
Vue BOURQUIH -CHAMPOD

JB8T Voir la suite des < A vendre »
aux pages deux et suivantes,

f

On coderait , à de bonnes condi-
tions , une

j eréance de 5000 fr.
garantie par hypothèque en 2me

rang. S'adresser à F. L. 1873 posto
restante, Ne uchâtel. 

A. vendre 290

bouteilles diverses
et>60 litres divers. Rue du Hoc 2,
plajtn ffied- à droite.

OCCASION
Plusieurs

machines à écrire
visibles et non visibles à bas prix ,
au " magasin II. Gautschi , 4, rue
Purry. .'

A vendre pour cause de cessa-
tion do commerce

3 yitrinesjde magasin
avec âmîbîrcs. S'adrosser Hôtel de
OommunS, Lignières.

• L'office d'optique

Jmû°Jèkt
9,EPAKCHEDRS , 9 - HEDCRiTEL

corrige , par le moyen do verres
« crovvn » appropriés à chaque œil ,
tous les défauts do conformation
des yeux ,

myopie, hypermétropie
presbytie, astigmatisme

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

Examen de vue gratuit.
"Verres «Uni-Bïfo» pour lo

travail ot la distance , "Verres
< Ficuieal > , « Conserves ».

Pince-nez « sport s.
Exécution soignée de toute ordonnance

d 'oculiste.
ATELIER DE RÉPARATIONS

dn pays et de l'étranger,
garanti pur, dans toutes
les qualités et tons les
prix. — Demandez échan-
tillons et prix gratis et
franco.

Miel artificiel de table à 1 fr.
par kg.

Miel artificiel pour cuire, à 75 c.
par kg.

Offres spéciales pour MM. les
épiciers et hôteliers pour comman-
des importantes.

Maison centrale ponr le
commerce dn miel, Schwyz.

liiiliifli
il sera rendu, à l'aiacieii
entrepôt -Jbanilbcrt, à
la gare, quelques

T3P11ÉÉM
d'Allemagne de conserve et
pour la choucroute.

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

KULLMER,
«Depuis 3 ans , je souffrais d'uno

violente et vi laine

INFLAMMATION
DU VISAGE

Après avoir util isé pondant trois
jours Znckooh, savon médi-
cal , mon état s'améliora à vue
d'œil. Les boulons séchèrent et dis-
parurent pour toujours. Après
l'usage de 2 pièces, mon teint était
absolument pur. I'. N., à Crefeld. »
A 1 fr. (15 %) et 2 fr. 25 (sol. effet
puissant). — Pharmacie A. Dour-
geois. 0596

SB n * itAHiiÀRi

MAGASIN :

Evole 1 — Bas du Pommier

POiMESlIlSEMES
J'ai l'honneur d'annoncer à ma

bonne clientèle et au public en
général , qu 'à partir d'aujourd 'hui
je puis fournir cle la belle pomme
de conserve.

SPÉCIALITÉS:
Reinette Canada

et

pomme châtaigne du Valais
La marchandise quo j 'offre à mes

clients est do tout premier choix
et à des prix raisonnables.

Expéditions au dehors
On porte à domicile — Téléphone 597

Se recommande,
Vve Eugène Bonnot.

OCCASION
Billot II me classe, valable jusqu'à

fin octobre,

Jfcuchâtd~£on9r&
S'adresser à Miss S., Le Lierre,,

Peseux. J

¦̂ s
^
J COMMUNE

||P| ÏÏEUGHÂTEL
Permis île «MM
Demande do M. Ch. Décoppet ,

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

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

JIJllj COMMÏME

HP MOWTMOLUW
VENTE DE BOIS

Le lnndi 34 octobre 1910,
le Conseil communal vendra , par
voio d' enchères publiques , ot aux
conditions habituelles , les bois ci-
après désignés exploités dans la
forêt de la Rascrc'ule :
160 plantes pour billons et char-

pentes,.
6 billons sapin.

•40?stères sapin.
à; tas de grosses lattes pour écha-

I faudages.
- la dépouille. '-'• r,'" - '- ' -- -':• .-""""
te rendez»vans est à l kJd

de l'après-mlui , a la Oué-
rite de Montmollin. H 888 .N

Montmollin , le 17 octobre 1910.
Conseil communal.

llllltM'filllll COMMUNE

PP BOUDEVILL IERS
Vente 9e bois

Vendredi 21 octobre 1910, vente
par voio d'enchères publiques des
lois suivants :

7 billons ,
2 plantes,
9 lattes ,
107 stèros' sapin ,

3000 fagots.
Rendez-vous dos amateurs à

9 heures du matin , à Malvilliers.
Conseil communal.

m̂mmmmmm»smmm

IMMEUBLES
' SOL A BATIR "

A vendro , sur territoire do Pe-
seux , un terrain en nature do vi-

1 gno , sur le passage d'une nouvelle
i artèro.
p Magnifique exposition
l au midi. — Demander l'adresse du

i" 544 au buroau de la Feuille
"Avis. ç. p.

A vendre aux Parcs

une vigne
'do 157ô m-, constituant un beau ter-
rain à bâtir , avec vue étendue et
assuréo.

S'adrosser Etude Ed. Jnnier,'• notaire , G, rue du Musée.

TBlRAiy BATIR
A vendre de gré à gré, à de très

favorable s conditions , un superbe
terrain à bâtir do 2844'»- de super-
ficie, à proximité immédiate de la
Mlle .

S'adresser Etnde Ed. J «nier,
notaire, G, ruo du Musée.

yiîM
7 pièces , jardin , tonnolles , vuo
sur Al pes et lac, à vendre ; prix
-0,000 fr. — Plainchamp, a Iiauto-
nve.

TvfFMT
ou à louer

pour Noël prochain , une petite
Propriété situéo dans la partie

i nord-ouest de la ville , compronant :
maison do hu i t  chambres , deux
cuisines , chambro do bains , buan-derie et autres dépendances, jar-din , verger et vi gne, le tout me-surant 1600 m2. Issues sur deux
•"oiites. Vuo superbo imprenable.
Pnx de vente 35,000 fr.S'adresser pour tous ronsci&ne-'¦ Tivents à Mît. Petitpierre &
**•«*, notaires et avocat , 8, rue
°es Epancheurs .

pfd à TOtire
I/Sï ôtel dH Vaisseau à

Neneliâtel est à vendre à
tic favorables conditions.
Foui* tons veiaseigiac-
raeats et ponr traiter,
s'adresser & M M .  .lamés
de ïleynier & Cie, à, Nen-
châtel, Fiaee d'Armes 1.

B OMAI MM
à vea&re ©n à louer

dès le 23 avril 1911 , a Ser-
rone, territoires do Corcolles et
de Coffrane , comprenan t : bâtiment
avec appartement de maître et ru-
ral , 48 poses do terres labourables
et forêts.

S'adresser Etnde Ed. Jn-
nier, notaire, G, rue du Musée,
ù Neuchâtel .
mmmmmmmmgm ^mmmimmmm ^msi

ENCHERES
Office des Poursuites de IMitel

EnÉères piiMips
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 20 octo-
bre 1910, dès 9 li. dn ma-
tin, an local des enchères,
ruo do l'ancien hôtel do -ville :

Des lits fer et bois , des com-
modes , 1 buffet antique , 1 régula-
tour , tables de nuit , des canapés
moquette , 1 tablo à rallonges, dos
chaises, des rideaux , 1 bob, de
l'étoffe, uno machine à coudre et
d'autres objets dont ou supprime
le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédéral e sur
la poursuite pour dettes ot la fail-
lite.

Neuchâtel , le 17 octobre 1910.
Office des poursuites.

A VENDRE
EJ g 9 e « p ^ B

Armoires do différents sty les,
bibliothèque en acajou Louis XV,
lits Louis XVI , tables de différen-
tes grandeurs , commodes , bureaux ,
secrétaire , canapé , chaises de plu-
sieurs modèles , pendules neuchâ-
teloises et autres, différentes pièces
étain , cuivre , vaisselle , glacos , ta-
bleaux et plusieurs autres articles.

Colombier , ruo Basse 20.
A vendre , faute d'emploi , uu

ctol-ftaios
à bois. S'adrosser Côte 34.

A vendre environ

500 pieds île fumier
de chèvres et basse-cour , bien
conditionné , bon pour jardin pota-
ger. — Maujobia 8.

Boîte fle 41. Rollmops , 4 fr.
Boîte do 4 1. Bismarkharinge, 4 fc.
Boito de 4 1. Kronsardinen , 4 fr.

Offre Ils. Dumlein , Bàle.

2000 douzaines serpillières
1" qualité , neuves , sans imperfec-
tion , à 1 fr. 44 la douzaine Offres,
lis. Dumlein , Bàlo.

¦

\ Librairie À.-&. Bertliou û I
NEUCHATEL

Dora Melegari. Les mères. Mes
filles 3.50

Almanachs : Berne et
Vevey, Bon Messa-
ger do Neuchâtel ,
Almanach pour tous ,
etc.

Collection Nclsons a . 1.25 \
Maryan. Le rachat . . 2.50
Henry Bordeaux. La robo \

de laine 3.50
Paroles et textes des

frères moravos , à
—.75, 1.— ot 1.25

%c——«sa—!¦ ¦¦ m—g—n

IH 
 ̂

AVANT D'ACHETER itn PIAN O, HARMONIUM ou Instrument quelconque 1

i IJ^ili iJo 
iHdydbî» W$Ê&& lyji lBIl^J ¦-- ' Saiiit-Moîioffé i

¦ fl W Maison de confiance fondée en 1329 • > • "-: { Successeur de G. LUTZ & C"- J . . ' , „ , '— jj ft §

I ]§I , T©2ÏSQra, REGO^STZTIJASTT et ÏÊBXtIFUCUi B'
ĵ ÊÊb î  Recommandé par tous les Médecins. tÊÊ

I

^WtëSwÈS Le QU1NA-LAR0CHE , très agréable au goût, contient tous les principes des ^pjpw$*>M°a»»Sij trois meilleures sortes de quinquina.  Il est bien supérieur à tous les autres vins §l||fe
|| S>, HflU S/Êj i de quinquina et est recommandé par les célébrités médicales du monde entier Bgjjf
^-' ^^^ '̂  ̂ comme le 

Tonique 

et lo Reconstituant par 
excellence 

dans les cas de : g|||

^M DËBIUTË , iPOISfflEW , MMnilE D'ÂPPlTIT K
ĝ DYSPEPSil, ËO^mpCENQB, FÉÏRES : ¦

fe"'i °nffyiVi *î a 
EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES. PHARMACIES ®!B}g)

Kgglgsa - Exiger le VéBWABLB QTTIKrA-LABOCEE - |
^̂ SSm ŜmmWS F. GOMAR & FILS & C", 20, Rue des Fossèa-Salnt-Jacçtms, PABIS. 1109 WS& *

.;_;. '< DE LA

Obst- Wainbaugsnossstischaft, Wadensweil
m^"~ -1ES WMN Tïïi "*̂ S

en gros et par petits f û t s  chez
David Strauss & C"10, Neuchâtel. Société de consommation do Cor- .
Emile Haller , Neuchâtel. celles.
J.-1I. Schlup » Société de consommation, Fleurier.
Société do consommation , Neuchâtel. Coopérative , Couvet.
Edmond Bovet, agent général , Neu- Société de consommation , Couvot.

chàtol. Société de consommation , Travers.
Emile Schaoffer, Saint-Biaise. Znrn , négociant , Travers.
F. Sydler-Jeanneret, Auvernier. Consommation du Locle.

JACQUES RUEFF
Marchan d de bétail à LA CHAUX-DE-FONDS

%çÂg20{ '̂ Sslll arrivera jeudi 20 courant ,. avec un convoi
l y SÊÈÈÊk^  F®tt IllÉiti ^e ^>oasîCS vaches laitières , race

^ T f f l ^̂ H'r. \̂ F On f ei t  des échangés

il Ji U ^ 'a m ^
me adresse, un taureau rouge

•̂ ^̂ t̂ ^^̂ î ^̂ ^ ' et blanc , primé , bon pour la monte.

8, Seyon - AU SPHBNX - Seyon7 8

profitez des d©riafeF^ jour s de Tente
Encore m j oli choix Se porte-cigares écume et amirs

ETUIS EÎT CUIR pour cigares et cigarettes
mf i^mp i& û&mpîmj m̂fr^ m̂p ŝ&mpi^ m̂j m̂pmp m̂p

Vente exclusive :¦

wmmmmm.'EMW &. e°
BERNE ZURICH

Eff ingerstrasse 1 Bleicherwegplatz 52

J3St\T~ Demandez catalogue N" "̂ S

Si YOUS avez besoin d'un bon piano ou d'un harmo-
nium, adressez-Tons en toute confianco à

FSETISCH Frères S. A.
Terreaux 1 ou rue de l'Hôpital 7

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

Toujours un choix de 50 instruments en magasin.

Bon marché, conditions favorables

I 

lll ll I MM^HiaMMMBM P̂B—l

] Librairie-Papeterie

Détachai l Niestlé , S.A.
Rue ds l'Hôp ital 4

Lesueur. Daniel. Pu sang dans
les ténèbres :
I. Flaviana , Princesse 3.50
IL Chacune son rêva 3.50

Tolstoï. Anna Karénine, relié ,
illustré , 2 vol. 1.25

Lévy. Napoléon intime , rolré ,
illustré. L2B

I 

Verne, Jules. Le secret de Wil-
helm Storitz ' 3.—

Faguet , Emile. De la famillo 1.—

Î

Menod , Léopold. Nouvelles es-
quisses do morale évangé-
liques 3.— 81: Tour quelques jours encore

GRANDE
liquidation générais

au magasin de chaussures \
R. Owen, rue du Seyon.

Vérité do tous los articles
en magasin avec un rabais do

50 °/o CO \

I 

Malgré
les frais d' expéditions beau-
coup plus élevés , nous n 'en-
voyons à nos dépositaires que
dos petites quantités à la fois ,

rtninsi les consommateurs sont
sûrs de trouver nos spécialités

Petites Flûtes au sel
Petits Bretzels au sel
Zwiebacks hygiéniques

: « S I N G E R »
Toujours bien frai s

KaBill ss aux œufs et au lait SIK3ER
la marque favorite des mé-
nagères. Cuisson : 1 minute
seulement. ¦— En vente dans
les principales ép iceries fines.

fl j fl Ë\ï 01! [Flfil flbrairie-Papgterieil 1 U Bill iiSI ,ai IBill * •lî Lfl IIUL UU U&ifiUll -s JOURNAUX ss
T. SA10Z-M0LLET - Successeur fle r D. GDÏOT

COLLECTION NELSON - Volumes reliés à I fr. 25
Romans - Nouveautés - Livres utiles — Livres populaires

B®" DICTIONNAIRES ~WE
PETIT ATLAS DE POCHE , à 50 centimes (20 cartes couleurs)

Quelques Almanachs déjà parus
Papier et enveloppes en paquets et au détail , I" qualité

Papeteries en jolies boites f antaisie. Prix avantageux
Fournitures d'écoles et de bureaux - Registres

BSS "" Escompte 5 % sur la papeterie "3X8

i SPÉCIALITÉ DE GANTS I
1 âe I
1 Coton, Fil, Soie, Laine àmm, Cuir fle Russie, SuMe, Castor eî lociio J
I GANTS MILITAIRES ET TANNÉS B
I , pour équïtation
1 OANTS^SVB MESURE — LAVAGE DE ÇAÎÏTS i

.. _•„ Marchandise soignée — Prix motf éréè' > m

|C. K0ÎVMD, Tem^e-lVetff 15, IVenchâïèr J

^̂ rnir] A la Ménagère
2 PLAGE PURRY 2

f 

MARMITES ÉG0I0IIQUES
en aluminium

Nouveau modèle perfectionné
offr e nombreux avantages sur tous les autres mo-
dèles. Grande économie do temps , gaz ou combus-
tible: avoc uno seule flamme, l'on peut cuiro 2 à
ft mets en peu de temps.

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

BATTERIES DE CIME COMPLÈTE S
en aluminium pur

SSS51 à 36 fr. 50 et 35 francs assssî
Vient de paraître;

JJ M MESSACHEtR: --SOSÉEIIX;
DE B E R N E JE3 T y E.VJS Y

204me année — Almanach historique et anecdotique — 1911
Prix de vente: 30 centimes II 491 V

un ÏT ll ni" I IÏÏMiïn lin il W l l l l m m¦ finn— iiiiiaaiïni ni.iinj.iiin.iI.JIII HSS û̂m

: Magasin . «le 1Au^®rï®
RUE DES GHAVAMNES 7

Toiles pour drars, nappages, serviettes, linges de cuisine
et de toilette. Mouchoirs.

Broderies de Saint-Gall - Blouses brodées, lainage blanc
et couleur. Bel assortiment de broderies f ines et autres.

Lingerie sur commande pour dames et messieurs,
B8§~ Trousseaux "@S

Prix modérés E- CROSA-GUILLEMâRD

; AVIS OFFICIELS

COMMUNE ||j BE PESEUX

Logements à louer
I J U coinsnnnc do Pesens. o£Fi'c à louer les logements

du iSiltiment postal , se composant chacun de 3 chambres , cui-
aino et dépeudancos , pour le 24 décembre prochain ou époque à cou-

. venir . ¦
Bâtiment de construction toute récente. Chauffage central , eau ,

gaz , électricité , confort moderne. Situation , contre du villago et à
proximité du tram. — S'adresser au Bureau communal .

Peseux, lo 17 septembre 1910.
Conf is II  communal.

*— y» ABONNEMENTS
i an É mois 3 mois

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

poste tUns toute la Suisse IO.— 5.— 1.5o
Etranger ( Union postale) J6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en «us.

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

Bureau: i, Temp le-!Neuf, J
f ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

« : »
ANNONCES c. 8

27» canton :
La ligne ou son espice. . . . . . .  JO et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o 1

De la Suisse el de l'étranger :
i5 cent, la li gne ou son espace.

1 " insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame» 'et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-JVeuf, t
. Les manuscrits ne sont pas rendus
A m*



A VIS
7Vafc demanda d 'adresse d 'une

snnonce doit être eccompagnée d'un
tmbre-pas ix p our la réponts; sinon
&ti*~d tant expédiée non aff ranchie.

iDMiTasTJtxrtan ¦
M U

Feuille d'Ails de Neuchlth.

LOGEMENTS 
"

PESEUX
A louer pour 24 novembre ou

l« décombro un beau logement de
S chambres ot dépendances, jardin ,
eau , électricité. S'adresser Chàte-
lard 6, Poseux.

A louer logemc'pt j le: .2. cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Ecluso 25, 2m» étage, c.o.

Peseux
Joli petit appartement exposé

au soleil , à louer tout do suite ou
époque à convenir. — S'adresser à
M.yW. Lesquereux, Avenue For-
nactron 5.

te illlÉSilli fio^X'ïÀeî
le 24 octobre si on le désire, rez-
de-chausséo do 4 chambres, cui-
sluo, dépendances ot jardin. —
S'adresser JBtude G. Etter,
notaire, Rcuchatel.

Petite villa
neuve située à l'Est do la ville- et
comprenant trois logements (deux
do -1 chambres, un de 2 chambres)
est à louer en bloc ou par étage,
pour Noël ou époque à convenir.
Vire étendue. — Jardin. — S'adres-
ser à l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat. - c.o.

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

Étude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs. ¦ c.o.

A louer un logement de 3 chaih-
bres, galetas, cave, jardin , eau ,
électricité. — S'adrosser à Albert
Mouffang, La Cdoér-Oi-. '..

A louer ruo des MoulanB . 3-, 3?»°
étagor logement remis, complète-
ment à neuf , de 5 chambres et
d jpefldances. Prix modéré.

S'adresser au magasin Morthier,
rua du Seyon. p.o

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

Parcs, à jo uer .pour .NocU,-dans
maison neuve, de beaux appar-
tements de 3 chambres et
dé pendances , jouissant d'une, vue
très étendue et de tout le con-
fort moderne.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

JA remettre pour lo i" .novembre
un logement de ] 2 chambres , cui-
sine, bûcher.

S'adresser à M, Scheideggcr, au
magasin Kausscs-Brayes.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

A loner dès maintenant,a l'JBst de la ville, beaux
logements modernes, de5 chambres, chambre de
bainj véranda, jardin, vnesplendide. Etude E. Bon-jour, notaire, rne Saint-
Honoré 2.

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

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

Etude Petitpierre A Hotz,8, rue des Epanchants. c.o.

CHAMBRES
Chambre non meublée, chauffée

et indépendante. Ecluse 48, l*«, à
gauche.

Belle chambre meublée, électri-
cité , chauffage central. S'adresser
Hôpital . 2j chez M. J. S.

Chambre j ndépendaute non meu-
blée. Electricité. — Faubourg de
l'Hôpital 13, 4« étage.

A louer tout do suite, à deux
pas du funiculaire, : une jolie
chambre non meublée-, indépen-
dante et au soleil, ainsi que deux
mansarde. — S'adresser Cas-
sarde G, antre midi et 9 heures.

Jalio chambre au soleil avee vue
sur le lac. — Côte 19.

Belle chambreJhienj neublée pour
monsieur rangé. Seyon 2G, chaus-
sures.

Jolie chambre à Jouer. — Ruo
Pourtalès 3, 3m°. co.

Jolie chambre bien meublée. Prix
modéré. — Côte 25, llobert-Tissot.

Belle chambro au soleil, pour
monsieur. — Faubourg dq Lac 49 ,
2me à gauche. c.o

Pension et grande chambro
avec vue sur le lac, électricité. —
Evole 3. 3m«. c.o

Chambres et pension
Bcaur-Arts 3, 8«». c.o

Chain&re, pension. Pourtalès 3;
au 2m«. ¦ c.o.

Ojuai du Mont-Blanc no 4^3m«, à gaucho, belle chambre meu-
blée , au soleil , à un ou deux lits
suivant-désir. c.o.

Belle chambre au soleil pour
jeuno homme rangé. Electricité,
chauffag e central. — Côte 21 , 3ra«.

Jolio chambro meublée, très claire,chauffage central , lumière électri-
que , a louer. Ecluse 10, 3=>«.

A LOUER
une bev.- chambro meublée. 
S'adresser i. ""bourg du Lac 10, 1«.

Jolie chafcîwe meublée. Rue des
Moulins 38, 3«" a droite»

<Cbambre meublée bien
située, ù monsieur tran-
qnllle. Orangerie 8, 8-.

Jolie chambro meublée pour mon-
sieur, Château 10,' 3°". 

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

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

Chambre meubléo, rue do l'Hô-
pital 19, 2m». . C-o

LOCAT. DIVERSES
^

ATELIER et ENTREPOT
A LOUER, pour Noël pro-

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

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

Pour HoÇl- ou¦;époque à con-
venir , a remettre aux Parcs»
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m3
environ) avec appar tement
d'une chambre et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz»
notaires et avocat. c.ô

DEMANDE A LOUER
——*

On demande a louer en ville.,
pour monsieur et damo ,

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

OFFRES 
~

Jeune fillo intelli gente, 18 ans,
parlant un peu le français , demande
place daus bonne

PENSION
0(1 elle so perfectionnerait dans le
français et lo service. Bon traite-
ment préféré à fort gage. S'adres-
ser Pension Hohlinden , Hôfen près
Thoune (Berne).

Jeune fille allemande . désiro en-
trer poutr cet hiver dans uno bonne
femiae .française comme

-VOLONTAIRE
R. IL;jïdste restante, Fahrwangcn ,
Argovie. . .. ¦ •.

ïïne personne
d'un certain âge, sachant cuiro ,
cherche place do préférence dans
petit ménage. — S'adresser Beaux-
Art s 15, 3fae à dcoito", M"« Thiébaud.

Deux jeunes filles cherchent place
do

femmes de chambre
S adresser à Uosa Beyeler , a

Kirchberg, canton dq Berne.
On chercho pour

fesnie HII©
de 17 a*ns! connaissant le service
des chambres, placo, où elle pour-
rait apprendre a cuire. S'adresser
à Ernest Brunner , Erlach (Berne).

Une jeune fille cherche place
tout do suite comme c.o

VolQfîtaïre
dans bonne famille sans enfants
afind'apprejidre la langue française.
Demander : J'adr-esso : auU-a°;.-535 • au
bureau de- la feuille d'Avis. -
—;—-, - . > . ,  1 '1 ; 1 s. .¦ 1 " • 

On désire placer une . ~ ' , "."'

jeûne fill^
pour aider au ménage.- S'adresser
chez -M"»* Badetscher, Ecluse 15.

PLACES 
~~

On demand e une
JEUNE Fï JLILE

de 16 à 18 aus, pour la cuisine,
l'office et lo ménage. S'adresser au
Café du Concert.

On cherche pour Constantinople,
dans famille d'un- docteur, une

Personne
très recommandable, de 27 à 30
ans, pour s'occuper de deux en-
fants et do quelques travaux-du
ménage. On exigo un peu de cou-
ture. Voyage payé. — S'adresser à
Jim» Docteur Zoupan , en séjour à
Mammern (Thursovie), jusqu 'au 27
courant, ou à M m° Alfred Guyot ,
Paix 43, La Chaux-de-Fonds.

II-H .838-C
On cherche dans une confise-

rie d'Aarau, une

Jeurje fïïïe
pour.iider au magasin et garder les
enfants. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand . 10 fr. par mois
pour commencer. S'adresser à la
pâtisserie de l'Université de 2 5
4 heures; Neuchâtel.

fille de cuisine
est demandée tout de suite à l'hô-
tel du Lion-d'Or, à Boudry. Gages,
25 francs.

Une dame seule demande uno

DOMESTIQUE
de confiance , connaissant la tenue
d'un ménage soigné. Entrée 1CP no-
vembre. — Demander l'adresso du
n° 536 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour petite famille
à Solcure,

une f ille
protestante , âgée de 25 a 40 ans ,
sachant cuiro, pour faire tous les
travaux du ménage. Gago 35 fr.
Adresse : Mm BUttikofer , Soleure.

On cherche

nne personne
de confiance disposant de ses
après-midis pour garder 2 petits
enfants. — Demandor l'adresse dun» 541 au buroau de la Feuillo
d'Avis.

—mSmmmâm———i—On chercho

bonne
pour ménage, sachant cuisine et
service , pour petite famil le  (3 per-
sonnes) . S'adresser à M. Ramseycr,
notaire , Borne , Kirche nfold.

Ondomande uno jeune fille commo

VOLONTAIRE
S'adresser Grand' ruo 4 , 2m" étage.

On cherche pour famille do quatre
personnes, dolu'clcux illicites' do 9
et 12 ans , -" " " -, i '¦'" -•B01ME - .
pour tout faire , lionnêto, propre et
travailleuse. S'adresser avec bon nés
références a M™ lf. l 'fund , Wald-
hofslrasso 1, Winterthur.

E'Hôpital du Val-de-Ruz,
à JLuij doyeux, demande' uno
bonno " R870 N

CUISINIÈRE
Les offres doivent être adressées

par écrit , avec prétentions et cer-
tificats , à Mi»u Moulin, à Valau-
gin , jusqu 'au 20 octobre courant.

On demande pour tout do suite
ou époque à convenir ,

jeune fille
au courant des travaux du ménage.
S'adresser chez M m° Bachmaun ,
Evolo 40.

EMPLOIS DIVERS
Jeune liommo allemand do .20

ans, sachant couramment lé fran-
çais, cherche place

dans un bureau
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à M.
Erhardt , Ecluse, 32.

Jeune personne
se recommande pour des journées
do raccommodages. — S'adrosser
Bercles 3, au 2°", a gauche.

Bons viperons
sont demandés. — Etude
Bonjour, notaire.

On damande une

JEUNE FILLE
sachant un peu coudre, pour sortir
et rentrer les fournitures dans, un
atelier do la ville. Occupation à
l'année, î— Adresser les ofFreS-'par
écrit sotis chiffre G. E. 539 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche colporteurs pour
articles-'do vente facile et de bon
rapport , .Ecrire case Stand 3605,
Genève.^ ; - ¦;.' -

£e poste d'institutrice
pour la classe française de la nou-
velle école protestauto , à Sierre
(Valais), est mise au concours.
Entrée en fonctions : 1" novembre
prochain. Pour renseignemen ts et
inscri ptions , s'adresser à 31. Edm.
Bille, a Sierre. H 26800 L

On demande une

commissionnaire
pour toute la journée. S'adresser
rue du Râteau 1, 1« étage.

Publicité
On demande agent sérieux et

actif , pour voyages. Adresser offres
écrites avec références à X. 538
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Ouvrier Sir
peut entrer tout de suite chez
M. L. Coursi , à Corcelles.

Une personne
se recommande pour des journées.
S'adresser Ecluso 13, 3°".

JEUNE HOMME
possédant une belle écriture pour-
rait entrer tout do suite dans une
Etude de notaire. Petite ré-
tribution immédiate. — S'adresser
par écrit sous chiffre M. F. 529 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour Belfort,
nn

valet de chambre
de 20 à 22 ans. Entrée 1er novem-
bre. Envoyer offres et références,
avec photographie sous H 5902 N-
a llaasènstcin & Vogler,
Nenchâtel.

Employé intéressé
Personne sérieuse , disposant de

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

JEUNE nus
connaissant un peu la vente , cher-
cho place dans un magasin , de pré-
férenco boulangerie-pâtisserie. •—
Demander l'adresso du n° 521 au
bureau do la Feuille d'Avis.

* ' <i~
'La Veuille d'Avis de Mcucbdtel, '

hors de ville,
( a fr. 5o par trimestre. (
» s»

APPRENTISSAGES
g» -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

On cherche pour Bàlo une jeune

apprentie tailleuse
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Références à dis-
position. — S'adresser à L. Blust,
tailleuse , 140, Dornachcrstr., Bàle.

Apprenti de librairie j
Jeune garçon .intelligent , I

ayant terminé ses classes se- i
C011dair .es ,. trouverait place I
d'apprenti à la Librairie Delà- I
chaux & Niestlé , à Neuchâtel. I

PERDUS
Perdu , lundi soir ,
'une . montré .'' .;

entro Serrières et Auvernier. La
rapporter , contre récompense, au
biireau de la Feuillo d^Avigj ; 54Q

Perd u, sur Planeyse fCoio'mbier) ,

une jumelle de dame
La personno qui l' aurait trouvée
est priée de la renvoyer , contre
récompense, à Villa Haut, Cressier
(Neuchâte l).

Perdu petit

chai; lioir
— It'Âpporter' , contre récom-
pense, Sablons 11.

Perdu , la semaine dernière , uno

111! I
avec médaillon photo-miniature. —
La rapporter » contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis. 543

depuis samedi dernier , fox-terrier
tacheté fauve , queue noire , et ré-
pondant au nom do «Cyrano» , —
Prière d'aviser M. G. Leuba , Co-
lombier.

f A VENDRE
* Connue

exïgez la Véritatple

; Salsepareille Moûel
Le meilleur remède contre Bou-

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

Dépôt général et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc .9, tienève. Dépôts :

' Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois,Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable , Corcelles :
Leuba; Couvet : Chopard ; Fleuricr:
Sclïelling; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
graff. " B178 L
M————^a

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

Jjf s Marque déposée Jb

I

lieûiède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures ,- varices,
pieds ouverts, éruptions, eczé-

,_ mas, dartres, hérnorrhoïdes;
9 engelures. Prix 1.25 dans toutes
9 les pharmacies. Dépôt général :
I Baie, Pharmacie Saint-

B Jacques. — Neuchâtel, Pharmacie
a Bourgeois et toutes les autres; Bou-m dry. Pharmacie Chapuis.

Essences 9e fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie ïloiGEOIS
NEUCHATEL

Librairie-Papetepie

James ^îtinger
St-Honoré 7 - Place NumaOroz

NEUCHATEL

BENJAMIN VALLOTTON. II y a
peu d'ouvriers 3.50

H. BORDEAUX . La robe de
laine 3.50

Almanach Hachette 1911,
1.50, 2.— et 3 fr.

DE LA BnÈTE. Mon oncle et
mon curé .1,25

BELLESSORT. La Suède 3.50
DonA MELEGAM . Mes filles

3.50
m^mmmmmmmm nam îsmmsmmms Vsmm ŝtVtm\ k̂m^mmmmMm.

Jaquettes Sport i
VOILES I

Crêpes de santé I
Voir étalages , 

^au magasin ms?,

Savoie-Petitpierre |

BSîH-——ESSSI iarmsr.nsssnr-—rtagMiaa

NEUCHATEL
t "28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique >

Houille morceaux.
Mouille grosse braiscUe lavée,
Àiilhiacite Itelqe l re qualité.
Anll iracilc S'-Amédée de Bianzy.
Briquettes de Lignite , marque

i Union D .
Petit eoke lavé de Blanzy.
Goke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Goke de gaz de l'usine de Nen-

châtel.
Grélats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
j g j $  ' Expéditions directes des

mines oar wagons complets

Téléphone n* 139

DEM. A ACHETER
Achèterions d'occasion

appareil à distiller
contenance minimum ÎOO
litres. Adresser prix à Jérôme
Duchosal & C1», 6-8, rue Pli.
Plantamour , Genève. UoS073

Fromages
iSuis acheteur de 100 à 150 piècos

fromage , gras du Jura. — Adresser
offres écrites avec prix à F. F. 531
ah bureau de la Feuille d'Avis.

VIEUX TIMBRES
suisses achète Alph. Thomraen,
Môtiers.

On demande à acheter

plusieurs fourneaux
usagés, en tôle. — S'adresser chez
M. Joseph Galli Ravicini j Parcs 51.

AVIS DIVERS
Timbres-poste

Le catalogue général , édition
1911, le plus comp let des catalo-
gues, sera à Nouchâtel dans quel-
ques jours.

jVTiss Ridtwood
, reprend ses

L EÇO N S  D'ANGLAIS
dès le 1er septembre

et ses cours do

CALLISTHÉNIE
Tenue et Danse

dès le 24 octobre
S'inscrire place Piaget 7, 3™>

Dame diplômée donne

leçons Ù français
et conversation

Demauder l'adresse du n° 509 au
bureau de la Feuille d'Avis.
jfliisss issisigtsBsssassuafe

Leçons d'allemand
grammaire, conversation , correspon-

-idanco commerciale, sténographie.
i ' Prof. J. ftîassnei'.rue Pourtalès 13.

MTBIÂIDT¦ Herboriste
â -14- a, rue Numa Droz
; ; La Chaux-de-Fonds
' possédant seul les procédés

lie Me I»
: 

Yve Walter BiOLLEY
sa mère , traite par les urines. —
Consultations verbales ou par cor-
respondance. . -! c.o

Sténographie française
Les personnes désirant * se per-

fectionner ou apprendre gratuite-
ment la sténographie française
(système unifié) sont priées de
s'adresser au président du Club
Suisse de Correspondance à Saint-
Gall, Rosenbergstrasse 4. Ue 7482

lf Malan-Bolle
Rue du Bassin 8

PÉDICURE-MANICURE
MASSEUSE

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

La famille d'un professeur de
tîerhe prendrait en pension nne
ou deux jeunes filles qui ai-
meraient apprendre l'alle-
mand.. On tie parle que le bon
allemand, piano à disposition et,
si on le désire, bonnes leçons d'al-
lemand. Ménago très soigné, cham-
bre do bain ; maison bien située,
avec jardin au soleil. Prix-modéré.
S'adresser h M.  Môbius , Berne ,
Unterer Beaumont 19. 7157

Institut de gymnastique
de

G. GEESTEE,
rofesseur diplômé - ÉVOLE 31a

COUPS et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

Skating- Rïnk
(Patinage à roulottes)

Renseignements à l'Institut

Cabinet de MASSAGES
Faubourg de l'Hôpital 12

C. ©SIMSKA
massouso diplômée

pour dames et enfants

Recommandée par MM. les docteurs

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

Me rend a domicile.

B Horlogerie-Bijouterie S
Arthur MATTHEY

Rue de l'Hôpital j

t e n  
face do l'Hôtel do Ville R

Régulateurs, Pendules et Réveils

J
: _ .. . MONTRES î

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent II

j  ALLIANCES |
I Orfèvrerie argent |J
i - .Orfèvrerie métal argenté SI
!fl Réparations - Prix modérés Jl
Ri -1,̂ .. i -i-.JR

î PROTHÈSE
I DENTAIRE |
IH PERRET |
I

Rue du Seyo n et rue du Trésor 5 j
'.reçoit tous les jours excepté |
.Je dimanche, de 8 heures à 1

, midi et de 2 à 6 heures. j

NOUS RECOPIANDONS
à notre fidèle clienfèlé ainsi qu'au public en général qui n 'ont pas
encore goûté nos

.fil» fle ter| fo H**.¦i .cbair-jaune, do qualité supérieuro et

^^ 
garanties 

cl% 
conserve

f̂e; tie pas tarder à nous demander des échantillons qui les engage-
ront sûrement a nous transmettre leûfs ordres pour leurs provisions
d'hiver. — La Ho.lande n 'ayant pas été exposée aux pluies , est un des
pays où la pomme de terre a le mieiis réussi.

Les 20 vagons vendus jusqu 'à ce'jj ôur no nous ont val u quo des
éloges. % ?

wm^wi.T'mwt ï
Prix par 100 kg. par 500 kg. ; par 1000 kg.

11 fr. 50 11 fr. 10 fr. 50
Franco domicile en ville. Se recommandent,

F0NTA3S. frères
Bureau Coq-d'Inde 3 - Téléphone 8S6 

BERNE - 3, rue du Marché, 3 - BERNE
vous pouvez acheter Conf ection s pour tous, Manteaux,
Pardessus, etc. Grand choix po ur l'automne et l'hiver,
Meubles, Tapis, et Trousseaux complets, le plus avan-
tageusement et à crédit à des conditions très f avo-
rables.

Crédit à, tous - ^Discrétion absolue

Pour NEUCHA TEL et environs s'adresser à

mm GLÂTTHARD, Neuchâtel
- rojite de la Côte 63 

H09OIHWBB îHHMnmHKIHIBBCVIHBBHHHHI^MMaaBMMHHMHiV ĤB

i £a grande publicité j
¦j Insérez vos annonces ¦

dans la

j HUE l'ffi DE Nil j
I A  

cet ef f e t adressez-vous directement & 
1

A L 'ADMINIS TRA TION DU JOURNAL
1, RUE DU TEMPLE-NEUF, 1 I

i Tirage quotidien de la „Fc«iIlc d'Avis de NcucMlcl " |||
en 4, 6 ou 8 pages : 8©SêS exemplaires | 8

Jeune Allemand uesrro échanger n

conversation anglaise
contre conversation allemande. —
Ecrire sous H. B. 545 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

On cherche à placer pour un se- '
jour d'un an dans une M

bonne pension §
de Neuchâtel-Ville , une demoiselle g
de 16 ans. Prospectus à adresser H
à M. J. Gysin , Rheinstrasse, Lies- ï?
tal. - ¦

£eçoîis d'espagnol
rue de l'Hôp ital 6, 2me, à gauche.

CONVOCATIONS

L'Asile il M
est ouvert I

Croix »¦» Bleue 1
Corcelles-Cormondrèche et Peseux p

Jeudi itO octobre m
à 8 h. du soir Q

Réunion de Tempérance |
Collège de Peseux m\

Celte réunion aura lieu le 3mo jeud i =
de chaque mois _

Invitation cordiale à tous M
Le Comité. I

Eglise indépendante I
lîéunioi» rt'JBtnde biblique 9

ce soir , & 3 h., dans la Salle B
moyenne. Sa

Société h% papeteries Jfcéridionales
Liste des obligations A '/ , % ,  do 500 fr., sorties au tirago du 29 sep«

tombro 1910, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse), lo 2 mars
1911:

16 689 1145 1532 2143 2-193 2964 3658
32 694 1163 1541 2149.. 254i . 2988 . 3678 ,
95 699 1187 1513 2166 2513 

' 
3009 3030

120. 704 1194 1547 2171 2551 .§009 4289
176 ' 708 1207 1611 2173 2565 " -3933 4310
310 745 1220 1624 2176 2611 3096 4374
314 794 1234 1742 2240 - 2618 -3293 4550
342 834 1289 1783 2251 2647 :. 3339 4588
394 910 1297 1806 2254t 2658 3389 4608
400 918 1323 1891 2235 2695 , £401 4612
419 933 1348 1905 2287 2706 ' 8435 4621
432 972 1358 1964 2309 2752 8473 4626
454 1025 1366 1978 2321 2756 8502 4676
489 1044 1405 1998 2331 273̂ 

' 
3506

589 1047 1431 2010 2334 2819 .8512
590 1050 1443 2028 2338 2895 . 3585
595. 1052 1483 2035 2412 .2909 • 3629 . •

599 1090 1494 2064 2428 2934 ' 3635
631 1100 1501 2078 2452 2960 -3653
665 1105 1511 2122 2481 2962 3658

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 1er mars 1911 et
sont payables sans frais, à l'échéauce, chez MM. Berthoud & G'« et
Pury & G'", banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Turin, le 9 octobre 1910. rSociété des Papeteries Méridionales t
T .' A n^nvi c*T»n i rtiT^itT» r\t? i ¥?r> 111.»u nu.ui .> io i ii ; i inun iiiiLi,uur>

Restaurant h Cardinal - Seyon S
Mercredi et Jeudi, dès 8 h. du soir

M WâWiWmM
- c îBlàM - ;:PI ĈOM

: renommés accordéonistes =A

Bjnie picCOIiï, chanteuse
Programme nouveau et choisi Entrée libre

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Cours libres de langues modernes

91. J.-A. Swallow, professeur de littérature anglaise, donnera
pendant ce semestre un cours libre de langue anglaise de deux
heures pour débutants , ainsi qu 'un cours supérieur pour élèves plus
avancés, si le nombre des inscriptions est suffisant.

SI. JL. Sobrero, professeur do littérature italienne , donnera un
cours libre de langue italienne, et M. T. Bertran, privat-
docent , un cours libre de langue espagnole, dans les mêmes
conditions.' : . _ .:

Un avis ultérieur indiquera le commencement -des cours.
Pour renseignements et inscriptions, ^adresser ail Secrétariat de

l'Université- \ IM BBCTEPR.
SnBÉBBOHIi^Bn

Madame Eugène BOUVIER
et ses- enfants, ainsi que
toute la famille de Monsieur
Eugène BOU VIER, étant
dans lJ impossibilité de ré-
pondre individuellement à
toutes \ les iprécteuses mar-
ques ' de. sympathie qui leur-
ont été prodiguées pendant
les jours d'épreuve qu'ils
viennent de traverser, ex-
priment , leur profonde re-
connaissance îr tous ceux
qui leur ont témoi gné, d' une
façon si touchante la part tu
qu 'ils prennen t à leur grand ¦
deuiti • " - . • • • • m

Madame Fritz M A R T H E  ï
et sa famille remercient bien H
sincèrement les nombreuses E
personnes qui leur ont donné B
tant de marques de sym- 9
pathie dans leur grande B
ép reuve. j t^

Aux nombreux amis et
connaissances qui nous ont
montré tant depxa ie el bien-
faisante sympathie dans no-
tre cruelle épreuve, merci
cordial et reconnaissant. Que
Dieu le leur rende en joie
et bonheur dans leurs fa -
milles.

Famille Dr E. PARIS.

Madame veuve Edouard I
BERTHOUD et ses enfants fl
remercient bien sincèrement H
toutes les personnes qui leur m
ont témoi gné de la sympa- |
thie pendant les jours de I
deuil qu 'ils viennent de Ira- K
verser. p

tmmamaaamammmmsmmsWBasm
Madame Elisa APOR- fl

B/ECHLER et famille , et B'
Madame et Monsieur Eard f l i
TISSO T remercient sincère- E
ment les personnes qui leur H
ont témoigné tant de sym- K
pathie dans le grand deuil M
'qui les a frappés . m

mwsmmmmmmm rsmBsmmâ B̂a

On demande uu nianteuvre ayant déjà travaillé dans un
atelier de «errurier ou de mécanicien. — Adresser offres écrites sous
chiffres S. N. 542 au bureau de la Feuille d'Avis. 

REPASSE USES
sont demandées par la
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Places stables et bien rétribuées 1

Grando Blanchisserie Neuchàteloise, S. GONARD & C>» . ï
Monruz-Neuchàtol I
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B Benoit ULLM ANN i
Dernières nouvea utés de la saison en B

Costumes teiileasF depuis Fr. 33.— I
Manteaux de pluie » » 13.—
Jaquettes et Paletots » » 14K— É
•Jupes-ÏEohes » » 8.50 E
Jffiposis moirés . » » 4.75 E

» drap g » O.50 i
Cjiflii ciÉéràMfi «s 3gl©sige& te (ois Iss genres » W - » 3.— H.

f COUVERTURES DE LIT - DESCENTES DE LIT !
RIDEAUX ET STORES - LITERIE 1

£a lingerie chaude pour Dames, messieurs et enfants est au compte H

r 

jusqu 'à fr. o6.8iJ lo mètre. — Peluches de Saie pour Manteaux — ainsi quo les dernières nouveautés do la_ «lïenue»crg-!»ptc> ou
m m M flâ j £ $  M noir, en blanc ot couleurs à partir de fr. 1.15.jusqu 'à fr. 30.— le mètre.

<4& I I B  mm Kdfe rm A &. A JfL m M j g t u  i >«& m m M  ̂ Damas-Soie à par tir de Fr. 1.30 — Fr. 25.— Etoffes de Soie pour robos de bal à partir de Fr. 1.15 — Fr. 25. -r

Hji i ËJ1 &JÈ ï k \M lÛÉ ËJi m Hr Ê-Ji i W. i n. -1 i ILE î l  11 i ï i B Voiles dc Soie ' Messa,i"esr Cachemire ds Soie , Armure Sirène , Cristalline , Ottomane , Surali , Shanlung en couleurs , Taffetas Caméléon

Cf. Hennebergb Fabricant de Soieries, à Zurielt
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LA CHAUX-DE-FONDS

Grands Magasins à galeries Â LA MAISON MODERNE
S'aiJe à manger « Art nouveau n composée de :

1 buf f e t , 125 cm., portes vitrée», verre cathédrale.
1 table, 8 allonges, 100/135,
6 chaire» cannées ï"r. 435.—
O chaises cuir véritable * 475.—

BBP" Mal gré leur bon marché, ces meubloa sont do qualité irré-
prochable et garantis.~7~

. 
~ 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
. â IIMPWMHJUB DB LA FEUILLE D'AVIS DE J VEUCNATEL

1 Danse et Calllsthénle I.
.,." aB. -Assortiment complet fle BOTTINES , SOULIERS et PANTOUFLES pour tous les tours S
|| Prix très modérés Modèle» Spéciaux pour enfants Articles très avantageux *

I i DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE VIE NNE ET PARIS ï -

I ft. PÉTBEMAMD - "„" 15 - rVEIlCHATEL 1
Malaga vieux J.îiO ls JiL
Malaga ouvert Ï.25 ».
Vermouth Torie© 1.20 »
Vermouth ouvert L— »
On reprend les bouteilles , à 20 et.

fn produits 9'lspps
MAGASIN COLOM

Rue du Sevon

TOURBE
On offre à vendre do la bor.no

tourbo racineuso noire , garantie
sèche. — S'adresser à Georges j
Feutz , Le ' Voisinage-Ponts.

RUE DE L'HOPITAL

Un lot de costumes tailleur en
drap * . . . 15 et 20 ir.

Uu lot de jupes-trotteur en
dra p . . . 8 et 10 fr.

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

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

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

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

Magasin ÉVOLE 1
(Bas du Pommier)

pûtskîs de lm$$
bien frais, à bas pris

Pommes île terre in pjs
-gariL-autres -de conserve

à II fr. 50 les 100 kilos franco domicile

Grand -choix de belles

Pommes et poires
à très bas prix

EXPÉDITION AU DEHORS
ON PORTE A DOMICILE

TÉLÉPHONE 597 ,
Se recommande,

Vve Eugène BONNOT

fr CLAIRÊ  f
J LA MEILLEURE g
1 HUILE I
j  A PARQUETS K
JE ws, ctowe jawat», Bk
', iuoôoiej empêche SP;

ï HYGIÉNIQUE 5

Dépôts : Kençh&tcl : A. Zim-
mermann , II. Gacond , F. Gaudard ,
K. Luschor , Vve Bourquin , Société
coop érative do consommation. —
Colombier : A. Dzierzauowski. —
JSondry : Ch. Ortlieb.

Chanx-de-FoMds : A. AVinter-
feld , Willc-Notz , D. Ilirsi g.

lie Liocle : Guyot & 0'°, II. Fa-
vre. G. Perrenoud.

Fleurie*1 : M.M. Neucnschwan-
der et O. ^cl^êlling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin. 

l=îr n est STEIN E R
SELLIER

Coq-d'Inde - NEUCHATEL
y .

' *
Spécialité de courroies de transmission;

enir tanné d'après l'ancien système îi l'ôcorce de
chêne. Prix sans concurrence. — Agraffes de tout
système. Lanières. Graisse adhérente et consistante.
Huile pour cuir, moteur et machine.

Réparations de courroies

Magasin ûe porcelaine, verrerïe et articles ûE ménage
F. WÀLTI RECORDON

Saint-Honoré 8 — NEUCHATEL — Téléphone 523

¦ 

Nouveau bocal à conserves
„IJLTRÊFOltffl"

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

Ce bocal est rocommandable pour sa forme
pratique , sa résistance à la stérilisation et son prix

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

Pots à confiture , blancs et jaunes, do toutes grandeurs

Escomptei_5o/o ait comptant — Service à domicile

iSËëplI Arthur NEIPP
*-*-**Aj tsmm ŝ&- yâuli. 8e ryôj iital 50

( S i  vous avez des travaux d'électricité a fairo exécuter , 1
tels que : Installations de lumière, force, sonneries, p

i alarme ponr le t'en, téléphones partienlicrs, etc., etc., I
adressez-vous en toute confiance chez |

LUTHER &. FILS
Installateurs-Electriciens — Téléphone 367 '

jj
| Service prompt de toutes réparations §

mma\wammmmmmatmmnBBgmmSmWBSm— *JBL ^^

| Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER "LA SOURCE. 9

f OMOI^EUMS|
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™ Vve J. Kuchlé-Boùvier & Fils S
FAIBOLRG DU LAC 1 — ÎViaeiIATKL M

. ti , -

DEPOT DE BROBEFiÉS, Rue PourlaSès 2
Nouveau et riche choix de BRODERIES pour lingerie .en tous genres

ROBES et BLOUSE» — CHEMISES mi-confectionnées
Albums de Tissus, 2500 échantillons à disposition

Brassières laine, ouvrage à la main
TOUJOURS PRIX DE FABRIQUE co.

t Successeurs de O. PEÊTEE 1
i ^ŝ g- TELEPÏIO ÎTE 150 ==sss= S

EIES
, Eilr et Gaz ' i

s: EUE DE L'HOPITAL 1
Pharmacie Bourgeois, l"r étage) M

m  ̂
La 

plus ancienne |||̂ 
RUE 

DU 
SEYON so

^^^^^
"; , '̂ WÊrf ï  " Bean choix de

WSL Téléphone 541 Mm COURONNES ' MORTUAIRES
SKSIIJ?- - ',#^*55-> en perles et métal

^^^^|V) © 
é?MÊû<\\ "aule nouveau |8 im i laol la (leur naturelle

l̂ JsSoÇv 
4^̂ ^^^)̂  

Fleurs pour Chapeaux

0̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES
' '̂ N

^^^^^^^^^^^^ ^vl Se recommande ,
ĵNSTl^^ : A. OBERLI-OEUBUHLER
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1 El Bve & o" i t
Am çxz Maison f ondée en 1807 S j k \
' t g Place et rue Purry j=gi « U |à Seuls dépositaires ^& Grand ciioix |v

I grandesmarps : j m  - 'H
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Pianos d'occasion |
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ERNEST CAPENDU (102)

; — Oui , dit Charney d'une voix ferme.
— Tu jouiras des revenus de ces deux rnil-

j lions trois cent rnUle.Uvres; ruais, poursuivit
; 'riiomas , ou pour mieux dire Camparinr , je
aa\a par expérience qu 'un membre de l'asso-
ciau'on ne doit jamais posséder un grand ca-

ipilai:d e Sommes m'a instruit par son exemple
fa cet égard. Si tu as nourri jusqu 'à cette heure
'l'espoir d'accaparer pour loi celte fortune, tu
j t'es'trompé!

Cliarnoy demeura impassible sous le regard
(«tdant du Roi du bagne.
j • -̂ 1*3 deux millions trois cent muic livres,
'reprit Thon)as en accentuant chaque mot,
[doivent rentrer en France au moyen de traites
j îfournics sur le banquier allemand. Cette pen-
sée vient de moi. Me servant de Grafeld , dont
iTachctai l'obligeance au moyen de nouvelles
adressées à sa cour, j e Jo fis meltre en relation

(avec le comte d'Adorc... vous savez le reste.
|Le clerc de M" Raguideau et le commis da
^banquier Chivry vous ont suffisamment ren-
seignés.

, — Oui l dLt Pick.
' ¦— Maintenant, où sont ees traites qui ne

Eont pas cucorc négociées? Elles sont là où se
trouvent les deux raillions des Niorres et les
Quatre millions des Signelay.

— Huit millions ! dit Roquctort
— Huit millions I répéta Camparini , qui

Kïcrnara, à pareille heure, seront entre nos
Trains !

— Demalû î oà ceîaî
— Demain, Pick, tu seras avec vingt-cinq

Menâmes, les meilleurs, au bois do Yincennes,

—"A quelle heure?
—A neuf heures du soir.
— Tous masqués î
— Tous. Demain, le Roi du bagne s'efface

encore pour être le chef des chauffeurs.
— Et qui chaufferons-nous.
— La forme de Fontenay-sous-Bois , car

c'est là que sont les deux millions de Niorres,
les quatre millions des Signelay et les traites
du comte d'Adoré. Demain, nous loucherons
enfin le but , et demain , quand le soleil se cou-
chera, nous n 'aurons plus un seul ennemi à
craindre!

Un quart û 'beure après, Camparini et Chl-
vasso étaient seuls dans cette même salle.Tous
deux se levèrent sans mot dire , et, traversant
la salle, gagnèrent une porte qu 'ils ouvrirent
Celle porte donnait sur un escalier sombre.
Les deux hommes descendaient sans hésiter,
en dépit des ténèbres qui les entouraient.
Bientôt ils atteignirent la hauteur du sol, mais
ils commuèrent a descendre encore comme
s'ils eussent voulu s'enfoncer sous les fonda-
tions de la maison.

Un claquement sec retentit , une lumière
rougeâlre jaillit : les deux hommes étaient sur
le seuil d'une pièce voûtée éclairée par une
lampe accrochée ù la voûte.

Ils traversèrent encore cette pièce, et la
quittèrent pour suivre un long couloir à l'ex-
trémité duquel ils rencontrèrent les premières
marches d'un escalier. Ils gravirent lestement
les degrés : une por te s'ouvrit , et une petite
pièce, garnie à son centre par une grande la-
j lc-bureau flanquée de deux sièges seulement ,
s'offrit à eux.

Les deux hommes une fois entrés, la porte
se referma d'elle-même. Des bougies éclai-
raient magnifiquement celte petite pièce aux
murailles peintes d'une seule nuance unie
sans le moindre ornement. Sur la table-bureau
on voyait deux liasses de papier, Camparinî
prit un siège et attirant à lui une liasse, il
l'ouvrit.

,i

— «Nos ennemis!» dit-il en lisant ces deux
mots placés comme titre sur la première page.

Puis tournant ce premier feuillet:
— Jacquet , d'Herbois, de Rennoville, re-

prit-il lentement.
— Morts I dit Chivasso.
— Mahurec, le Maucotî
— Morts aussi.
— Maurice Bellegarde?
— Il mourra s'il ne devient pas fou.
— Rossignoletî
— Il sera mort demain.

-— Louis de Niorrasî
— Le piège est tendu à Saint-Mandé : il

aime la Jolie Mignonne , il y tombera.
Camparini haussa les épaules en souriant.
— La fille de Bernard nous aura enfin servi ,

dit-il. J'ai bien fait d'empêcher jadis Roque-
fort de la tuer !

Puis revenant au manusirit qu 'il frappa du
levers de la main :

— Quant aux autres noms inscrits ici, ceux
qui les portent ne sont plus nos onnemis : Ce
sont des instruments dont nous saurons nous
servir.

Un silence suivit ces paroles.
— Huit millions ! reprit Chivasso comme

quelqu 'un qui a réfléchi longuement.
" — Huit millions ! répéta Campatini en re-
gardant fixement son interlocuteur.

— C'est peu.
— Tu trouves?
— La fortune des Niorres était autrefois de

cinq millions au moins, celle des d'Horbigny
de quatre , celle de la baronne de Surville de
trois millions passés, cela fait douze millions,
sans comp ter ceux des Courmont,

— Eh bien *
— Abandonnes-tu donc la différence qui

est d'au moins sept millions ?
— Je n 'abandonne rien ! dit Camparini

d'une voix ferme.
— Comment?
— Nous aurons tout et tout à nous deux ,

awwwm .i—a—aia rr ~~ m—---—~—.—-—— _.^—— ——~— —————---—

Chivasso, car tu es le seul que j'aime !
— Hein? fit le bandit en tressaillant.
— Sois là-bas demain à deux heures et tu

sauras l'explication de mes paroles 1
— A. Saint-Mandé?
— Oui!
— Alors ? demanda Chivasso*
— Tout est prêt l

CXX
Ls café Minerve

Le café Minerve était situé à l'extrémité du
.boulevard Beaumarchais, et était d'autant
mieux achalandé qu 'il était le lieu de rendez-
vous habituel de tous los Parisiens-voyageurs
désirant faire une excursion jusqu'à Saint-
Mandé, Vincennes et môme Saint-Maur-les-
Fossé3.

Devant le café, sur la chaussée du boule-
vard, stationnaient jour et nuit, deux longues
files de voitures de toutes dimensions, de
toutes formes, de toutes couleurs, ornées sur
les côtés et à l'arrière de leur caisse de l'un de
ces numéros gigantesques, noirs sur fond
blanc, qui indiquaient une « voiture à vo-
lonté». C'étaient de véritables coucous dans
toute la pittoresque acception du mot.

Le café Minerve était flanqué de deux
boutiques de marchands de vin , qui , l'une à
droite , l' autre à gauche, ne désemplissaient
pas plus que l'établissement qu 'elles enca-
draient: mais si c'étaient les voyageurs qui
garnissaient les banquettes du café , c'étaient
le3 cochers de3 coucous qui faisaient la for-
tune des deux marchands de vin. Dire le
nombre de disputes et de rixes qui ava :ent
lieu entre les cochers eux-mêmes, serait chose
impossible.

Tous les matins , l'agitation qui régnait à
cet endroit du boulevard était grande , mais
ce matin du 20 brumaire auquel nous sommes
arrivés, l'agitation était p!u3 grande encore.
Les événements accomplis la veille au soir à

«*.

Saint-Cloud étaient alors dans toutes les bou-
ches, et Paris entier était à l'affût des nou-
velles. Du cimetière de la Madeleine à la
place do la Bastille les boulevards étaient
envahis par la foule des curieux; mais plus
on approchait du grand quartier populeux du
faubourg Saint-Antoine, plus la fouie était
serrée, et devant le café Minerve elle était
tellement compacte, que l'on avait peine à
circuler, car les coucous encombrant la chaus-
sée rendaient le passage plus étroit.

Devant la porte du café, au milieu d'un
groupe, un soldat de taille colossale pérorait ,
gesticulait, concentrant sur lui l'attention de
tous : c'était Rossignolet.

— Oui , que j'étais à Saint-Cloud ! disait-il,
et j'ai tout vu comme je vous vois, et la
preuve , c'est que le général a eu celui de me
donner une cuisse de poulet pour mon dîner ,
à moi qui vous parle 1

— Il a diné avec le général ! s'écrièrent
quelques voix avec admiration.

— Quand je dis que j'ai diné, je pourrais
dire que j'ai soupe, continua le major, ou
même que j'ai déj euné, car il était comme
qui dirait trois heures du malin.

— Alors, dit une voix, nous avons trois
consuls maintenant?

— Oui. Le général Bonaparte, le citoyen
Sieyès et le citoyen Roger Ducos.

— Et la Constitut ion?
— Nous en auron s une autre et une bonne.
En ce moment huit  heures du matin son-

! aèrent. Rossignolet tressaillit et se tournant
j vers plusieurs hommes porta nt l'uniforme des
! soldats de la Républi que, qui étaient attablés
j dans le café , il leur fit un geste impérieux.
' Tous se levèrent ensemble : Rossignolet appela
le garçon et paya , puis avisant un cocher de
coucou qui brandissait son fouet:

— As-tu une bonne bète? lui cria-t-il.
— Capable de te mener rondement sur le

chemin de la gloire et de la victoire ! répondit
le cocher.

•

— On n 'a pas besoin d'elle pour ça, mais
nous traînera-t-elle tous jus qu'à Vincennes,
c'est tout ce qu 'on lui demande.

— Montez et vou3 verrez! Cocolto galopo
comme pas une !

— En route alors !
L03 soldais s'avancèrent vers l'un des cou-

cous et gravirent lestement le marchep ied de
fer au moyen duquel on pouvait se hisser
dans l'intérieur du véhiculo. Pendant ce
temps Rossignolet était revenu vers le café
et avait pénétré dans la salle. Gorain et Ger-
vais étaient assis au fond prenant chacun leur
tasse de café au lait. Gorain trempait ses
mouillettes avec amour dans la crème frelatée
(c'était Gervai3 qui devait payer) quand la
main puissante du major tomba sur son
épaule.

— En roule ! dit-il , il est l'heure !
— Ah ! fit Gorain avec joie. La partie va

commencer?
— Oui, on n'attend plus que vous, les ca-

marades sont dans le coucou.
— Nous sommes prêts ! Vicns-lu , Gervais*
— Le temps de payer !
Et tandis que le bonnetier cherchait dans

sa bourse, Rossignolet s'approcha du maître
de l'établissement qui se tenait près du comp-
toir , sa serviette sous le bras, et il lui parla à
voix basse. L'autre fit un signe aflirmatif ,
quitta la salle et revint presque aussitôt por-
tant dans ses bras un paquet volumineux,
plus long que large et enveloppé dans uno
couverture rayée. Rossignolet prit le paquet
en adressant un signe de remerciementtio
maitre du café et il s'en retourna auprès do
Gorain et de Gervais.

— Venez ! leur dit-il.
— Tiens ! dit Gervais, qu'est-ce que lu por»

tes donc sous ton bras ?
— C'est un paquet de gaules pour abattre

de3 noix.
— Des gaules ! dit Gorain. Ah bien ! Elle*

sont joliment dures?

BIBi-TAPiN
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EL il touchait du doigt le paquet que tenait
le. majer.

— Elles sont excellentes, vous verrez ! c'est
moi qui les ai choisies ! dit le major.

— Dieu ! allons-nous nous amuser r s'écria
Gorain avec expansion.

Rossignolet les conduisit à Ta voiture. Les
deux bourgeois montèrent et se placèrent suc
la banquette de devant. Le major s'assit au-
près d'eux et déposa le paquet à ses pieds.

— A VioeenneaLoriart-il-au- cocher-.
— Hue, Cocotte! hurla le cocher en faisant

pleuvoir une grêlfe. de coups de fouet sur la
maigre: échine d'un pauvre cheval alezan, qui
aurait pu danser dans ses orafKards comme
G"erva:s dans «ne des manches de son habit.

Tout d'abord, le cheval ne Bougea pas : il
reçut la grêle de coups de fouet avec une im-
passibilité de statue : il ne tenta pas le plus
petit mouvement. Le cocher fouettait toujours..
Alors deux amis, deux autres aulomédons, le
fouet à la- main, se placèrent de chaque côté
de la pauvre bête , et taudis que le cocher du
haut de sa banquette attaquait le cheval des-
sus, les deux autres l'attaquèrent dessous. Ce
fut un concert de claquements- de fouet à ren-
dra sourd' l'homme le plus solidement doué
sens le rappor t des organes de Fouie.

-~Mafe... mais... dit' Gorain - ému, non pas
de» p itiA poar Be cheval, mais de crainte pour
lui-même, mais ne tapez pas si fort ! s'il allait
B'emporter !

— \t n'y a pas apparence, dit Rossignolet
— Hue!'criait le cocher, bue, Cocotte!
Sort effet de la persuasion causée par !es

paroles entraînantes de son maitre , soit désir ,
assez compréhensible, de se soustraire h la
grêle de coups de fouet qui pleuvait sur elle;
soit, ce qui est moins probable, le sentiment
du devoir , Cocotte fit un mouvement indi-
quant qu'elle était vivante... elle secoua la
tête et rernuua l'oreille droite.

— Hnel hue ! vociféra le cocher en tenant
le manche de son fouet par les deux mains.

— Hue [ criaient les antres en redoublant
(Tard'eur.

One douzaine d'autres cochers se réunirent
derrière la voiture et se mirent à pousser avec
un ensemble auquel ne résista pas Cocotte.
Lar voiture la poussant, elle se décida à faire
quelques pas en avant Les efforts redou-
blèrent de tous côtés. Alors Cocotte prit une
espèce de petit amble qui n'avait rien de che-

— Là ! ça y est! dit le cocher, ŝ***®»***-
¦ Les coups de fouet cessèrent et Fo coucou
roula entrait par Cocotte cette fois. La ma-
chine était mestée et elle marchait.

— Quel beau temps, compère, disai t Ger-
vais.

'¦, — Superbe! répondit Gorain. Allons-nous
nous amuser !

— Ah ! je m'en promets, moi, du plaisir.
— A-t-il fini le gros père aveo son air de ne

pas y toucher 1 dit un soldat en riant.
— Dame ! fit Gorain flatté de l'observation,.

N'aime les petites promenades du matin ! *-*%
— Comme celle-ci, hein?
— Mais oui.
— C'est une vraie partie de plaisir! ajouta

'Gervais.
— On verra si le3 camarades de là-bas en

'diront autant
— Les camarades ? dit Gorain avec étonne-

menl.
— Eh oui ! dit un autre soldat à la mine

farouche, ceux qui nous attendent!
— Comment, vous croyez qu 'il y en a qui

nous attendent!
— Farceur! dit le soldat croyant à une plai-

santerie, sois tranquille, ils n'attendront pas
longtemps !

Rossigno'et se mordait la moustache pour
ne pas rire! Il n 'avai t pas prévenu ses cama-
rades de l'ignorance où étaient Gervais et Go-
rain du but véritable do la promenade. Les
deux bourgeois étaient convaincus qu 'ils al-
laient par ce beau temps, faire un déjeuner

sur la mousse.
— Ah! murmurait le major en lançant un

regard oblique sur ses deux compagnons, ah!
vieux carottiers, vous avez été l'es amis d'un
tas de canailles!.,. Jacquet a eu une iière idée
de m'apprendrecela , vous aurez de l'agrément
pour votre argent et... j'ai mon idée, moi,
on vorra.

— Ah! camarades, écoulez ! dit un soldat
qui avait acheté un journal et qui le parcou-
rait depuis que la voi ture s'était mise en mar-
che, cela s'appelle :c Epitaphe de nos trois su-
blimes Constitutions».

De rouages confus réunion «Jtrang'Q,
La «prerniâre» , à Paris, périt au 10 août ,
La «second'e», pétrie et «le sang et dé fange,
Sans avoir vu le jour , mourut sous le verrou.
La «troi sième» semblait plus forte ot mieux conçue,
Mais partout invoquée et détrui te partout,
Par do nombreux viols , en tous ses points rompue.
Elle vient d'expirer aux «filets do Saint-Cloud».

Tous se mirent à rire. R ossigno'et se pen-
cha vers Gervais.

— Et la jolie mignonne dit-il.
— Pa3 do nouvelles !... Comprend-on cela !

répondit Gervais en levant les yeux au ciel.
J"ava:s bien dit , moi, que cette enfant-là ne se-
rait qu 'une ingrate !

— Une ingrate ! et pourquoi donc?
— Comment! n"a-t-elle pas abandonné, la

maison ? Une maison où...
— Elle a peut-être été enlevée de force.
— De force ! pourquoi? par qui?
Rossignolet parut réfléchir quelques ins-

tants.
—Il y a longtemps que tu connais Thomas?

demanda-t-il.
— Longtemps?... non... il y a.„ qu'est-ce

qu'il y a? .. il y a un mois peut-être ...n'est-
ce pas Gorain?

— Dame !... dit Gorain , c'était., ah!attends
donc ! nous avons fait counaissance avec lui
le jour où nous avons fait connaissance avec
toi , à la porte du pavillon de Hanovre.

— C'est vrai , et depuis ce moment il a vu
souvent la jolie mignonne?

— Mais... non... du moins, ]e ne crois pas !
dit Gervais. Au reste, mon épouse sait cela
mieux que moi... Ça ne m'inquiète guère.

— Eh! cocher ! cria un soldat, arrête donc !
Qu 'est-ce qu 'on colle sur le mur que tout le
monde lit en criant: bravo !

La voiture avait atteint le milieu du fau-
bourg Saint-Antoine. Une masse de peuple
était réunie en face d' une grande muraille
sur laquelle on lisait toutes les proclamations
affichées depuis la veille. C'était une dernière
que l'on venait de placarder qui paraissait
provoquer l'enthousiasme populaire.

— C'est la proclamation des trois consuls !
dit Rossignolet en se dressant pour mieux
voir.

— Vive le général Bonaparte ! crièrent lea
soldats.

La foule répéta le même cri. La voiture se
remît en marche.

— Ah! dit un soldat, c'est qu 'il sait tout
faire, notre général.

— Et ceux de l'armée du Rhin qui ont l'air
de dire que s'il gagne des batailles,c'est qu 'il
a une ûère chance.

— Ceux-là sont jaloux de ne pas servir sous
lui. D'ailleurs, ils ne l'ont pas vu à l'œuvre !

— Et nous allons les voir, nous !
— Ce n'est pas l'embarras, repri t un soldat,

quand le général saura ce qui va avoir lieu ce
matin , il ne sera pas content!

— Pourquoi ? dit Gervais, il n 'aime pas ces
petites parties de plaisir-là ?

— Pas précisément. En Egypte il les dé-
fendait joliment.

— En Egypto, c'est différent , dit Gorain
d' un air capable, il faisait si chaud que ce de-
vait être plus dangereux.

— Le fait est qu 'on mourait plus vite !
. — Voyez- vous cela! Ah .' i l  ne faut pas s'a-

muser dans les pays chauds , j'en sais quelque
chose ! dit Gervais. Tandis qu 'à Paris... Re-
gardez Gorain et moi, ça nous est arrivé assez
souvent do faire des petites parties comme

celle-ci... et cependant nous ne nous en por-
tons pas plus mal !

— Combien de fois ça vous est-il dono ar-
rivé? demanda un soldat d'uu air goguenard.

— Dame ! dit Gorain, une trentaine de -fois
peut-être;n 'est-ce pas, Gervais?

— A peu près.
: — Bigre, quels gaillards !

— Nous sommes comme cela, dit Gorain
d'un air capable.

— Et avez-vous été blessé ? demanda un
autre soldat.

— Moi ? j amais, dit Gervais. Au reste, j e
suis très, prudent.

— Ah 1 tu n'attaques pas?
— Attaquer! s'écria Gervais, j amais, j e n'ai

jamais attaqué personne!
— J'entends: tu romps et tu ripostes ; c'est

un beau jeu, c'est le meilleur. Et toi, gros
papa?

— Moi, dit Gorain, i'ai été blessé une fois
au doigt; j'en ai encore la cicatrice: c'était
dans une partie dans les bois de Ville-d'Avray.
Dieu ! me suis-j e amusé ! j' étais plus jeune. Il
v avait des dames ; c'était avant mon ma-
riage. |

— Farceur .'dit  le soIdat;et tu as été blessé?
— Comme lu vois.
Et Gorain montrait le pouce de sa main

droite qui , effectivement, portait près de la
phalange uno cicatrice très visible.

— Comment le coup avait-il été porté ? de-
manda un soldat.

— Comme cela, dit Gorain : je tenais mon
couteau d'une main , ma pomme de l'autre, et
en voulant enlever les pépins... crac.

Tous les soldats se mirent à rire;
— En voilà un gaillard! dit un j eune gre-

nadier avec admiration. Le major a j oliment
bien fait do les amener.

— EL tu n 'as que cette blessure-lù ? dit un
autre.

— Absolument, répondit Gorain avec mo-
destie.

— C'est quelque vieux prévôt do salle de
l'ancien régime, dit un soldat. Il n'en a pour-
tant pas l'air; mais ces vieux lap ins-lù , ça
vous a quelquefois une mine... Voyons,
vieux, puisque nous Bomnies entre amis, lu
peux bien parler: quel est ton coup de prédi-
lection? Chacun a le sien ; j e te dirai le mien.

— Oh! dit Gorain ,.c'a toujours été le coup
du matin; moitié vin blanc, moitié eau, avec
un citron et un morceau de sucre.

— Superbe, le pékin , cria nn soldat, tandis
que ses camarades riaient à gorge déployée.

— Ces soldats sont bien aimables, murmura
Gorain à l'oreille de Gervais.

En ce moment le coucou, toujours entraîné
à la même allure douce, atteignit le sommet
de la montée du faubourg Saint-Antoine. Il
était plus de dix heures; la voiture avait mis
nne heure et demie à peu près pour traverser
le faubourg dans toute sa longueur.

— Tonnerre ! dit Rossignolet, faut se dépê-
cher, nous serons en retard.

Sur l'observation de Rossignolet, le cocher
prodigua les cris et les coups à Cocotte ; niais
la pauvre bête parut demeurer absolument
insensible aux uns et aux autres ; et, bien que
la mèche du fouet cinglât plus ou moins vi-
goureusement son échine, elle n'en activa ni
plus ni moins son allure.

La conversation se ranimait entre les sol-
dais et tendait à devenir générale ; Gorain e'
Gervais continuaient à n'y rien comprendre
et le quiproquo menaçait de prendre les pro-
portions les plus ébouriffantes.

— C'est égal, dit, en jetant un regard d'ad-
miration sur ses compagnons et sur lui-même,
le soldat à la mine faroucho, ceux qui contem-
plent le présent coucou et qui nous reluquent
de l'œil tout le long du faubourg, no se doutent
guère que co modeste véhicule contient la fia*
llcur des maîtres d'armes de l'armée.

— Bah ! dit Gorain avec étonnement. ï°
es maitre d'armes, toi , citoyen soldat? j

, *-• — (A suivre.}'

HOTEEi DU FORT
NEUCHATEL.

M. F. Mrnmincnacher, ancien propriétaire do l'Hôtel du
Port , à Neuchâtel , remercie sa clientèle et lo public en général do la
confiance qu 'ils ont bien voulu lui accorder et leur  annonce qu 'il a
remis son hôtel dès le 1er octobro l ' J IO , à M. Charles Ziegler , qu 'il
se plaît à recommander.

F. KRUMMENACHER

So référant à l'avis ci-dessus , M. Charles Zieg ler , ancien tenan-
cier du café du Seyon , à Neuchâtel , prie la bonne et ancienne clien-
tèle do l'Hôtel du Port et le public en général do bien vouloir  repor-
ter sur lui la confiance qu 'ils n 'ont cessé do témoi gner à son
prédécesseur.

Il les informa que par un service prompt et soigné et des mar-
chandises de première qualité , il s'efforcera de mériter Ja confiance
qu 'il sollicite.

Charles ZIEGLER
Propriétaire de l'Hôtel du Port
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Nouvelle méthoDe D'hyDrothérapïe

— Vous paraissez souffrant , dit on s'inclinant
l'étranger qui s'était installé dans le coup é de
première, vis-ù-vis de M. Kulicke, avec lequel
une conversation s'était engagée, ce dernier ,
appuy é sur les coussins du compartiment ,
semblait souffrir , en effet. Il indiqua ses mains
et ses p ieds.

— C'est la goutte, aux mains et au dos,
mais surtout dans les orteils ; quand cela me
prend c'est à n 'y pas tenir, c'est comme de
fortes piquùres d'ai guille.

L'inconnu le regardait avec sympathie en
tordant sa moustache ; c'était un grand et bel
homme à la tournure fashionable.

— C'est pour cela que vous aller ;'i Pfeffers ?
— Oui ; ma femme me l'indiquait et lo doc-

teur pense que c'est ce que je puis fairo de
mieux. Sans cela je ne serais pas dans ce
train-ci, cahoté de droite et de gauche, au lieu
d'être chez moi bien confortablement à pren-
dre mon café de l'après-diner en fumant ma
chère pipe.

— Vous êtes rentier , à ce que je crois ?
— Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire

en 'me' présentant , Docteur Sto... Sto...
— Docteur Stojan of , médecin de Sa Majesté

le roi de Serbie.
M. Kulicke ouvrit de grands yeux.
— Le roi actuel ? fit-il.
— Cerlaincment , répondit l'autre en riant ,

un médecin pour un mort serait superllu. J'ai
été quel que temps en voyage, et je retourne à
Belgrade, rappelé par le roi.

— Il n 'est pas en bonne santé ?
:— Si fait , sauf de légères atteintes de goulle.
— Comme moi. Et vous avez un traitement

pour cette maladie?
— Un remède infaillible et de tonte simpli-

cité. Je laisse de côté pilulles , potions et tou-
tes les drogues possibles, je n 'emploie que
mon traitement rationnel.

— Et, je vous prie, en quoi consiste-t-il ?
— C'est un traitement à l'hydrothérap ie,

suivi avec soin sous ma directiorf spéciale et
qui a donné de magnifiques résultats. Un
homme de constitution robuste , comme vous,
par exemple, je pourrais le guérir en quelques
jours, ajouta- t-il en fixant ses yeux noirs sur
son interlocuteur.

— Ce serait splendide!s eena celui-ci .
— Il faudrait avant tout que je vous exami-

nasse soigneusement, surtout les orteils.
— Bon ! nou3 sommes seuls ici ; le train n'a

pas d'arrêt prochain , je vais vous montrer un
de mes pieds.

Il retira sa botte , enleva un bas et mit à nn
son pied dodu. Le docteur pressa fortement
du pouce sur le gros orteil passablement
rouge ; M. Kulicke poussa un gémissement.

— C'est bien la place, n 'est-ce pas? .̂
, — Aïe!... oui , oui !
— Hum, c'est la goutte, une simple arthrite ,

fit le docteur d'un air entendu. Mon cher Mon-
sieur , ma conviction est que vous n'avez pas
du tout besoin des eaux de Pfeffers . Dans une
heure nous serons à Nuremberg, je dois y
rester quelques jours, et si vous désirez suivre

mon traitement , j e vous garantis une promp te
guérison.

M. Kulicke rayonnait. Quo ce serait com-
mode ! quelle économie , et bientôt il serait de
nouveau au sein de sa famille, lui qui déles
tait la vie des hôtels.

— Quels sont vos prix? demanda-t-il avec
empressement.

— Mon cher monsieur, à quoi pensez-vous?
ce serait un plaisir de vous traiter en ami tout
simp lement .

— Vous êtes bien bon , mais cela n 'ira pas
ainsi. Ce traitement est-il douloureux?

— Absolument pas ; c'est un système à l'hy-
drothérap ie et je l'appli que moi-même d'après
ma méthode rationnelle.

— Eh bien ! je me lance ; considérez-moi
comme votre client. Et il tendit sa main au
docteur qui la pressa doucement.

A Nuremberg ils prirent à l'hôtel deux
chambres contiguës. Lorsque le 1> Stojanof
vit la grosse malle et la lourde valise de son
compagnon , il poussa une exclamation :

— Que ce doit être agréable de voyager
ainsi ! j'ai tant de bagages que je les ai laissés
à la gare jusqu 'à mon départ.

— Maintenant nous allons descendre et vous
viendrez souper avec moi, dit M. Kulicke.

— Que dites-vous, mon cher Monsieur? Il
faut tout de suite commencer la cure.

— Tout de suite?
— Mais certainement ; ce ne sera qu'une

heure ou deux pour aujourd 'hui .
M. Kulicke se sentait de3 tiraillements d'es-

tomac; il avait des visions de saucisses de
Nuremberg, de salade et de bon vin , mais ne
voulant pas offenser le docteur, il se soumit
a ses arrangements.

On apporta un grand seau d'eau fraîche ;
Kulicke dut se déshabiller complètement ;
pendant ce temps le praticien enleva les draps
du lit , et relevant ses manches jus qu'aux cou-
des, il plongea dans le seau nn dra p qu'il tor-
dit ensuite légèrement. Il pria son patient
d'allonger ses deux bras contre son corps,
puis en un tour de main il l'enveloppa dans le
drap mouillé et le porta tout frissonnant sur
le lit.

— Ce n 'est rien , dit-il , dans un instant la
réaction se fera et vous aurez très chaud. Il
couvri t cncoie soigneusement le rentier de sa
couverture de voyage ; cela fait.

— Veuillez ouvrir la bouche , fit-il.
Kulicke étonné obéit , mais à peine sa bou-

che fut-elle ouverte qu'un bâillon y était posé.
— Vous comprenez qu 'il est de foute néces-

sité que vous ne puissiez pousser un cri ni
faire un mouvement; cela- détruirait tout l'ef-
fet de la cure.

Pour plus de précaution il prit la corde de
la malle de voyage et la fit passer par-dessus
son malade et par-dessous le lit ; enfin il la
noua solidement. L'infortuné, muet et impuis-
sant, se morfondait d'angoisse, la fièvre lui
battait les tempes ; il commençait à compren-
dre que cet homme avait d'autres intentions
que de le guérir , en voulait-il à sa vie ?... Il
lui jetait des regards tantôt furieux, tantôt
suppliants. Cependant le docteur conservait
ses manières aimables et polies, et causait
comme si de rien n 'était

— Maintenant , fit-il d une voix suave, mon
cher compagnon de voyage, mon cher rentier,
vous me permettrez de m'enquérir de l'étal
de vos finances.

Il prit dans une des poches de l'habit le
porte-monnaie qu 'il vida.

— A peine cent-cinquante marks, c'est peu
pour un rentier , mais voici qui vaut mieux...
et il s'empara d' un petit porte-fouille conte-
nant plusieurs billets de banque.

— Deux mille marks ! on peut faire quel quo
chose avec cela, dit-il eu s'inclinant poliment .
Vous me laisserez bien prendre aussi votre
montre et la chaîne, elles sont si belles! 
Mais, j 'y pense, un homme comme vous,
Monsieur Kulicke, doit être soigneux. Je suis
sûr que vous avez pris note des numéros de
ces billets.

Il feuilleta l'agenda.
— Précisément, les voici tous inscrits bien

en ordre.
Déchirant les feuilles de l'agenda, il les

brûla soigneusement.
Son pauvre patient était dans un état

d'exaspération impossible ; d'abord il avait
essayé de se défaire de ses liens, mais ses
efforts désespérés avaient été vains ; ses re-
gards courroucés foudroyaient lo filou sans
aucun effet; s'approchant du lit , celui-ci lui
dit ironi quement

— Avec votre permission , mon cher Mon-
sieur, j e vais prendre congé de vous. A près
avoir refusé votre offre de paiement , j'ai fait
mes réllexions, vous le voyez, et me suis pro-
curé des honoraires assez convenables pour
un spécialiste comme moi. Tenez-vou3 bien
tranquille ; en sortant j e vais donner l'ordre
qu 'on vous laisse dormir deux ou trois ben*
nés heures. Vous pourrez rentrer chez vous '
complètement guéri par mon traitement , et
si vous voulez vivre sobrement vous jouta
d'une parfaite santé. Sou venez-vous de ceci:
pas trop boire , pas trop manger, beaucoup
d'exercise 1 Adieu.

Il salua gracieusement et quitta la pièce
dont il ferma la porte à clé. Sa victime était
en fièvre , son pouls battait d' une manière
désordonnée, le souffle lui manqua et il perdit
connaissance. Lorsqu'il revint à lui sa porto
était ouverte et une femme de chambre se te-
nait devant le lit , une bougie à la main.

— Puis-je maintenant faire le lit? demandâ-
t-elle.

Mars, en apercevant la figure rouge et con-
vulsée du prisonnier, elle poussa un cri et
s'enfuit.

Les gens de l'hôtel accoururent, on délivra
de ses liens le malheureux plus mort que vil ;
il fut assez malade pendant quelques jours. Il
dut télégraphier à sa femme pour avoir de
l'argent et renonça sans peine à poursuivie
son voyage. De retour dans sa famille il ré-
pondait à ses amis qui s'étonnaient de ce
qu 'il n'eût fait aucune démarche pour retrou-
ver l'escroc qui l'avait ainsi dépouillé. ;

— Eh bien , savez-vous? il m'a fait du bien ,:*
après tout ; sa méthode est extraordinaire et:
assez coûteuse, mais elle a réussi ; je sois
guéri,

(Traduit de l'allemand par E. L.)

i AVIS DIVERS

I Université de Neuchâtel
Séminaire île français moflern e pour étrangers
Etude pratique de la langue française (20 heures par semaine)

Certificat d'étndes françaises. — Di plôme ponr l'en-
seignement dn français à l'étranger.

Comnreuccsucn l des cours : lundi 24 octobre, à 8 b.
Pour rensei gnements  .spéciaux , s'adresser soit à M. le professeur P.

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

Salle cîes Conférences
Jeudi 3 novembre, à 8 h. 1/ t

UM ®JEU:Ii COIC1BT ;
Le pianiste

EDOUARD HÏSLER
Prix des plaças : 1.50, 2.50 et 3.50, en vente aux magasins de

musique Fœtisch frères S. A. et Ilug et Co. „,
A lia sortie, tramways pour les principales directions. ;>œ!S£Sifi
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MAHE&E de NEUCHATEL
ÉCOLE FÉQUITATIXW

ï *eCOIlS tmLtkrf Achat -:- Pension '

sgj $Êà8Zr& Location -:- Vente

Dames, Messieurs ËÈm'lmsÈiA ^
et Enf ants fl JPQK| Ch3 Aliamand

^£> wl §p J»!!!» prolesseur {

Dressage de chevaux wf^^ WT ^
à la selle \\ ~J / /  "=- Téléphone 392ZZZ.

et à la voiture >C3^  ̂ g$g

iaflk /BiSri

HH Les cours du professeur JEngène K.IGHÈ3ÎE com- §JQ
'¦& menceront à parti r du 20 octobre prochain. $tj&
W*- Dès maintenant leçons particulières, w
dP Renseignements et inscriptions à l'Institut , rue du Pom- j*8
Cgi' oiier 8, Neuchâtel. ^Sp

, Ba&p Cantonale ftcMMie
Service des comptes -courants

- la Banque ouvre des coni]>tcs>conrant$ aux conditions sui-
vantes :
Comptes eyéditeurs, sans commission. . . intérêt 3 — % l'an
Comptes Créditeurs, avec commission d'usage » 3 */* % »
Comptes débitenrs garantis, avec commis-

sion d'usage » 4 1/s % »...
Los titulaires de comptes ont lo droit de disposer en tout temps du

' montant do leur avoir ; des livrets de chèques leur sont fournis gratuite-
ment par la Banque.

Service des bons de dép ôt
la Banque délivre des bons de dépôt dont l'intérêt court dès

le jour du versement; ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et
l pour n'importe quelle somme:

Bons à 1 an . intérêt 3 */» %
Bons à 2. ans (avec coupons d'intérêt annuals) » 3 3/-4 %
Bons à 3 ans » . > » » » 4 — %
Bons à 5 ans » » » » » 4 — %

Service d 'épargn e
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 ° 0 l'an

jusqu'à 5QQ0 fr., cotte somme pouvant être versée en une ou plusieurs
fois.

Neuchâtel , 8 octobre 1010.
LA DIRECTION

Essayez les cafés torréfiés du « JBrésil » marque

DEJXJXCEAI .
ils joignent à une très grande force un arôme délicieux.

En vente chez:
M. A. Dubois, Bevaix ;
M. Emile Brever, Sainte Aubin ;
M1110 Joséphine Rognon, Chez-le-Bart ;
Mme Marie Sutter, Vaumarcus ;
M. Schftfer-Probst , Cornaux.
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grands Magasins de Nouveautés
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Tissus en tous genres - Confections

Représentante & Neitcb&tel :
fflme veLrve JEAN WEBER

Rues de l'Oratoire 1 et Raffinerie 2
On va M W èi /7/i TV» t f *  i la Qa r*a on m TV> a n ri a

Etablissement d'horticulture et pépinières
(Maison de confiance , fo ndée en 1863) ,~^JkW '

JEAN BAÎI1 £°5S£hL,Ef
-:- TÉLÉPHONE -:- 
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Très grand- et beau citais
!>'Arbres fruitiers , haute tige et nains formés, pyramides,

«orrions, espaliers.
Arbres d'ornement', forestiers , toutes forces, et arbustes.
Plantes vivaces «le pleine terre. Plantes grimpantes.
Terrassements et aménagements de jardins, suivant

plans et devis. Renseignements. Plantations à forfait.
Prix modérés.
JBtsT" Demandez le catalogue général, adressé gratis et franco " §Ml

Prière de visiter les cultures
A venure

deux poussettes
dont uno anglaise et l'autre a., trois

; roues, à l'état de neuf. S'adresser
chez M. DespondB, Parcs 37.

., A vendre faute d'emploi-

2 lits acajou
'en bon état. — S'adresser au ma-
gasin de M1»» Kuchlé-Bouvier, fau-
bourg du Lac. t.

NEUCHATEL

Choucroute
lre qualité

à 22 cent, le kg. c.o.

COURS DE FRANÇAIS
en faveur des

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

faveur des jeunes apprentis et ouvriers , ainsi quo des servantes ou
volontaires tic langue allemande ,

s'ouvriront lo 24 octobre 1©1€>
Ils durent  5 mois , à raison de 4 heures par semaine , soit an totrf

80 heures. Kcolagc pour lo cours comp lot : 10 fr. pour les Suisses et
20 fr. pour les étrangers, payable au moment  de l 'inscri ption.

I J C S inscriptions sont reoncs jendi 20 octobre, <lo
2 h 5 iiciii'cs apvès midi , an Imi-fitu dn secrétariat de*
Ecoles primaires,ancien C'ollegc des Terreaux.

Direction des Ecoles primaires
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Promesse de mariage
" Jacob Berger , conciergo, Bernois , à Neuch d-
tel; et Kliso-Cécilo Burdet , couturière , Neu-
chàteloise, à J.a Côtc-aux-Fëos.

Naissances
{a. Lauro-délcno , à Samuel Poyet, machi-

niste, et à Hélène-Mario néo Marchand.
15. Henri-Ami , à Jules-Alexandre Aubert ,

machiniste , et à Louisa née Piemonti.
16. Edouard-Albert , à Paul-Louis Beaud , mé-

canicien, et à Cécile-Aline née Thiébaud.
Décès

15. Andréa Pilalti , mineur , veuf de Sofia née
Huhlet haler , Italien , né lo 17 février 1850.

10. Jeanne-Alice Rntschmann , néo lo 9 fé-
vrier 1910.

POLITIQUE.
Allemagne

Los autorites allemandes sévissent avec la
plus graude énergie contre tous les institu-
teurs publics qui manifestent plus ou moins
ouvertement leurs sympathies pour la démo-
cratie socialiste.

On se rappelle l'exemple du Sénat de Brème,
révoquant plusieurs instituteurs qui avaient
adressé un télégramme de félicitations au
leader socialiste Bebel lors de son soixanle-
dixième anniversaire.

Le ministère de l'instruction publi que bava-
rois vient d'ouvri r une enquête disci plinaire
contre deux maîtres d'école qui , dans une
réunion socialiste, avaient applaudi lo dis-
cours d' un orateur qui criti quait vivement
l'attitude de l'empereur. Cette mesure du
gouvernement bavarois est approuvée par la
majeure partie delà presse libérale allemande.

Angleterre et Perse
L'Angleterre a notifié à la Perse que si l'or-

dre n'était pas rétabli d'ici trois mois dans le
sud , elle enverrait des troupes et les dépenses
seraient couvertes par un droit de^, douane
dans le golfe Persique.

Portugal
Des courses de taureaux ont été organisées

à Lisbonne au profit des républicains victi-
mes de la révolution. Elles ont été suivies par
un public nombreux , mais les loges ne conte-
naient pas leur élégant public accoutumé.

Si c'est amsi que les nouveaux républicains
entendent régénérer le pays!...

— Le gouvernement anglais, sans avoir en-
core reconnu officiellement la républi que por-
tugaise, a autorisé son ministre à Lisbonne à
se mettre en relation avec le nouveau gouver-
nement.

— Le « Bcrliner Tageblatt » apprend de son
correspondant à Lisbonne que l'amiral Can-
dido Reis ne s'est pas suicidé comme on l'a
dit , mais qu 'il a été assassiné dans les cir-
constances suivantes :

L'amiral avait pris part au dernier conci-
liabule qui précéda immédiatement l'explô-
fflon nocturne du mouvement révolutionnaire.
Après que les dernières dispositions eurent
été prises, Je conjurés se rendir ent au bord du
Tage, pour y monter sur les canota à l'aide
desquels on devait amener à terre les équi-
pages des navires révolutionnaires.

Comme l'amiral Reis montait en canot un
émissaire du gouvernement, qui se donnait
pour un conjuré, apporta la fau: se nouvelle
que le régiment d'arti llerie et ce ri l'infan-
terie sur lesquels on comptait n '. vaisit  pas
obéi au mot d'ordre révolutionna ro a fai-
saient feu sur la foule. . Ce message , ar.it con-
firmé par un hasard fatal. Les révolutionnaires
des casernes avaient oublié de répondre, comme
il était convenu , aux signaux des vaisseaux de
guerre. L'amiral Reis crut le coup manqué et
retourna chez lui. En chemin , il fut  abattu par
un coup de feu. La blessure à laquelle il a
succombé se trouve derrière la tète, ce qui
exclut l'hypothèse du suicide.

Turquie
Nous avons dit que c'était la loi de compta-

bilité qui avait donné naissance à la crise de
cabinet

En effet , le ministre de la guerre, Mahmoud
Chevket pacha, s'oppose au contrôle préala-
ble des dépenses, parce qu 'il lui lierait les
mains et pourrait compromettre la défense
nationale par ia révélation des secrets mili-
taires ou par des retards apportés à certaines
opérations. Le ministre de la guerre déclare
en outre qu 'il n 'a pas confiance dans la cour
des comptes. En outre, il paraît que le minis-
tre de la guerre a fait des commandes pré-
vues au budgetextraordinaire. Mais le ministre
des finances refuse de les payer, parce que les
recettes spéciales affectées au budget extraor-
dinaire, telles que les produits de la vente du
terrain Taxim et le recouvrement du million
déposé dans un banque allemande par Abdul
Hamid , ne sont pas encore réalistes.

ETRANGER
La loi du plus fort. — Quotidienne-

ment , à Paris, il se passe des scène? scanda-
leuses aux stations fréquentées des tramways
et notamment place du Chùtelet.

Déjà, avant les nouveaux tarifs, alors que
'es numéros d'ordre étaient distribués par les
contrôleurs des bureaux , trop nombreuses
étaient les bousculades. Depuis, c'est l'assaut
forcené des voitures sous le sourire narquois
de certains receveurs que les pugilats des
hommes, les eris des femmes et des enfants
heurtés et frappés paraissent fort amuser.
Aussi ceux qui estiment que la brutalité ne
doit pas nécessairement faire partie de l'édu-
cation physique se demandent avec raison
pourquoi la compagnie met des numéros à
tour disposition si ces tickets ne servent à
r'en. Il a été impossible, dimanche à sept
heures, à une pauvre femme, accompagnée de
se3 trois jeunes enfants, de monter à rirape-
rialt Tous ou presque tous les receveurs des

tramways Montrouge-Gare de l'Ept avaient
adopté la formule commode pour eux: «A vo-
lonté 1» D'où ruée à l'impériale, disputes vio-
lentes et pluie de coups. Le plus jenne des en-
fants, bousculé, tomba. S'il ne fut pas piétiné,
il le dut à un voyageur qui, du reste, pour sa
généreuse intervention , reçut des coups de
poing et de canne. La mère pleurait , les en-
fants criaient. Et s'ils purent monter dans la
voiture suivante, ce fut grâce aux bons offices
de quelq ues personnes qui avaient assisté, in-
dignées, à la scène précédente.

Les exhibitions dangereuses. —
Nous avons trouvé les détails suivants sur le
terrible accident de Limoges.

L'aviateur Baiilod , depuis quelques j ours
à Limoges, où il fait des exhibitions en public,
s'exerçait sur le Champ-de-Juillet , vaste pro-
menade située au centre de la ville.

Samedi , vers cinq heures, il résolut de faire
quelques essais, et pour prendre l'élan néces-
saire au départ de son monop lan , se plaça
dans une Iar^e avenue bordée d'arbres, qui
donne accès au terrain sur lequel il se propo-
sait d'évoluer.

Les curieux; malheureusement , étaient
nombreux des deux côtés do l'avenue, et lors-
que le moteur eut été mis en marche et que
l'appareil se porta rapidement en avant , l'une
des ailes accrocha un arbre et le monoplan ,
virant brusquement, pénétra dans la foule ,
puis s'arrêta.

Un cri d'horreur s'était échappé du public:
une fillette gisait sur le sol, décap itée par l'hé-
lice ; un petit garçon avait la main coupée et
cinq ou six personnes, atteintes par les ailes
ou le moteur , étaient blessées.

La morte, fllle du chef de gare de Puy-Im-
beri, était âgée de quinze ans.

L'incendie de l'exposition de Bru-
xelles.— Un Holiandais ,actuellement détenu
à la prison de Verviers , vient de faire des ré-
vélations qui ne manquent pas d'émouvoir
l'opinion publi que. Il a déclaré à son avocat
quo , détenu l'année dernière dans une prison
hollandaise, il y assista à la préparation d' un
complot ayant pour but d'incendier l'exposi-
tion de Bruxelles. L'individu a fourni des ren-
seignements qui permettraient de retrouver
les auteurs du complot — si celui-ci est bien
réel — et qui seraient des anarchistes. Le par-
quet de Verviers a été rais au courant des ré-
vélations du prisonnier et va contrôler ses af-
firmations.

Trésor dans une cave. — En réparant
sa cave, un quincailie r de Villefranch e (Avey-
ron) a trouvé dan3 le sol une cassette en cui-
vre remplie de pièces d'or remontant à une
date très ancienne et pesant près de six kilos.
C'est la quatrième fois qu 'il est fait dans le
sous-sol de Villefranche des trouvailles de ce
genre.

Un village inondé : 30 morts. —
A ia suite de violents oragc3 et de pluies tor-
rentielles, un éboulement considérable s'est
produit sur le cours de la Dora Baltea, entre
Chàtillon et Ivrée, sur la ligne Aoste-TuriD.
Un lac s'est formé, dont les eaux ont envahi
le village de Bard , y causant une véritable
catastrophe. Plus de trente personnes ont été
emportées par l'inondation. Les cultures sont
anéanties et la voie ferrée est coup ée sur une
assez grande longueur. On opère le transbor-
dement Les trains pour Turin subissent do
grands retards.

52 degrés de chaleur. — La popu-
lation de Païenne traverse un mauvais quart
d'heure. Depuis hui t jours, un vent de siroco
souffle sur la ville, rendant l'atmosphère
lourde, irrespirable. La température s'est éle-
vée rapidement et, samedi matin , le thermo-
mètre marquait 52 degrés au soleil et 36 à
l'ombre. Les personnes qui étaient obligées
de sortir pour leurs affaires languissaient dans
l'atmosphère lorride des rues en s'épongeant
fréquemment. On signale plusieurs cas de
mort par insolation.

Dans la campagne, les arbres sont brûlés
par la chaleur. La température excessive à
Naple3 et dans les alentours fait subir ses
effets sur la marche du choléra ; la statistique
signale, en effet , une légère recrudescence.

La grève à Versailles. — Lundi
matin, une bombe a été jetée près de l'entrée
d'un tunnel , au moment où un train allait
passer. Il semble que la bombe ait été lancée
de façon à détruire l'entrée du tunnel ; heu-
reusement, l'engin , lancé avec force, toucha
un arbre , lit ricochet et éclata avec un bruit
formidable à gauche de la voie, creusant un
grand trou , mais sans endommager la ligne. Il
n'y a pas eu d'accident de personne. Le ser-
vice n 'a pas été interrompu. Les soldats ont
vu fuir troiy, personnes suspectes.

Dévoré par un lion. — La représen-
tation de la ménageri e Amed-ben-Amed, ins-
tallée actuellement à la fête de Saint-Denis,
près Paris, a été troublée, dimanche soir, par
un tr agique accident; un dompteur a été af-
freusement mutilé par un lion furieux.

U était environ dix heures ; le domp teur
Cooper, âgé de 40 ans, récemment engagé par
le propriétaire de l'établissement, venait d'en-
trer dans la cage centrale, où se tenaient un
superbe lion et sa lionne. Après avoir exécuté
divers exercices, le roi du désert alla s'éten-
dre dans un coin, cédant la place à sa compa-
gne. Déjà la lionne avait commencé son tra-
vail , lorsqn 'un cri d'angoisse jaillit de toutes
les poitrines.

D'un bond terribl e, le lion venait de se jet er
sur le dompteur Cooper. D'un coup de sa puis-
sante mâchoire, il lui arracha la jou e, tandis
qu 'avec ses griffes acérées, 'il lui labourait les
épaules et la poitrine. Le blessé essaya en vain
de repousser son redoutable agresseur, mais,
épuisé, il s'écroula sur le sol, qu 'il inonda de
son sang.

Le public, muet de terreur, se tenait debout,
haletant, les yeux fixés sur la cage où se dé-
roulait l'horrible scène.

Un agent avait déjà sorti son revolver, et il
s'apprêtait à faire feu sur le fauve au mufle
sanglant, mais le propriétaire delà ménagerie

l'en empêcha. Sans hésiter, Amed-benTAmed
pénétra dans l'antre du lion qui, à la vue du
maître, abandonna sa proie pantelante, et ga-
gna on mugissans sourdement une autre cage
où on l'enferma.

On s'empressa auprès du dompteur Cooper
qui gisait évanoui dans une mare de sang.
On transporta le malheureux à l'hôpital de
Saint-Denis, où l'on constata qu 'en outre de
ses atroces blessures, il avait la ja mbe droite
fracturée. L'état de l'infortuné est des plus
graves, et les médecins qui lo soignent ne peu-
vent encore se prononcer.

La contrebande en grand. — On
annonce de Friedrichshafen que des douaniers
ont réussit à arrêter un homme et deux fem-
mes qui sur un petit hâteau à moteur, ame-
naient de Suisse du sucre, du sel, des pâtes
alimentaires , des allumettes et des cigares.
Toutes ces marchandises ont été confisquées
et transportées à la douane.

Le choléra. — Un Maure, arrivé de Bari
à Trieste, le 13 octobre, a été déclaré atteint
du choléra asiatique.

Grève d'instituteurs. — Les institu-
teurs de la Basse-Autriche ont résolu de se
mettre en grève si la Diète ne leur accordait
pas, à bref délai , une augmentation de traite-
ment.

Nécrologie. — On annonce de New-
York que Julia Howe, le célèbre champion de
l'émancipation des nègres et du mouvement
féministe , est morte à l'âge de 91 ans.

— Le baron Meyer de Schauensee, com-
mandant de la garde suisse du Vatican , est
mort à Rome d'une attaque d'apop lexie.

Le baron Meyer, âgé de 56 ans, était ori gi-
naire du canton de Lucerne et il a passé toute
sa vie à Rome, au service du pape. Il a suc-
cédé à M. de Courlen, qui réside actuellement
à Nancy. Son successeur sera probablement le
baron Pfyffer , actuellement lieutenant-colonel,
originaire de Lucerne, lui aussi.

D'Amérique en Europe
Voilà donc Wellman au-dessus de l'Atlanti-

que !
Combien lui faudra-t-il , si tout va bien ,

pour gagner l'Europe : six jours, dix jours?
Nous le saurons bientôt.

Le départ d'Atlantic-City fut des plus im-
pressionnants. Après tout un mois perdu à at-
tendre de3 conditions atmosphériques favora-
bles, le public en général avait tellement per-
du foi en la possibilité de l'expédition que la
foule était très peu nombreuselorsque Wellman
fut prêt à partir.

L'aéronau 'e arriva seulement quelques mi-
nutes avant huit heures dans un automobile
conduit par sa fille. Sa femme et son autre
fille se trouvaient déjà près du dirigeable tout
gonflé.
. Des larmes coulaien t des yeux de Wellman
lorsqu'il embrassa les siens en leur disant au
revoir. Il monta à bord , et peu après l'équipa-
ge embarquait et l'ordre était donné de « lâ-
cher tout ».

Les deux cents pomp iers et policemen d'A-
tiantic-City qui avaient été réquisitionnés pour
aider à la manœuvre du dé part lâchèrent les
cordes, et le gros ballon s'éleva à une hauteur
d'une centaine de pieds.

L' « America » resta à cette altitude , main-
tenu par une seule corde qui le rattachait b un
petit yach t à pétrole chargé de le remorquer
ju squ'au large. Les moteurs du dirigeable étaient
alors silencieux et ses hélices au repos. Le
vent soufflait à peine , et au-dessus du hangar
le3 drapeaux pendaient le long de leur ham-
pe.

Moins de dix minutes après que la corde qui
le reliait au yacht eut été hissée, le dirigeable
avait disparu dans la brume, naviguant par
ses propres moyens et traînant derrière lui
le stabilisateur, qui doitconstammcntle main-
tenir à une quarantaine de mètres au-dessus
de l'océan.

QUI EST WELLMAN ?
M. Wellman est j ournaliste de carrière ; né

en 1858, il débutait dans un hebdomadaire à
l'âge de 14 ans ; pins tard il entr a au « Record
Herald » de Chicago. C'est pour le compte de
ce j ournal qu 'il organisa en 190C une exp é-
dition en ballon au pôle Nord. Son ballon ,
construit à Paris, fut emporté au Spitzberg
pour êtro monté.

De l'avis de tous, cette entreprise élait si
mal étudiée scientifi quement , si folle, qu 'elle
devait avoir une issue fatale.

Heureusement Wellman, après plusieurs es-
sais infructueux , renonça à son expédition ; et
on ne sut jam ais s'il n 'avait pas seulement
voulu faire de la réclame à son j ournal. Daus
ce dernier cas, la réclame eût été chère puis-
que le navire de l'expédition fut écr asé dans
les glaces arctiques.

SON DIRIGEABLE
L'« America », Je dirigeable de Wellman, a

70 mètres de long et 16 mètres de diamètr e
maximum. Le ballon cube 10,000 mètres. D
est gonflé à l'hydrogène.

Deux moteurs de 90 chevaux l'actionnent
Un moteur indépendant fournit la lumière
électrique. De plus il y a à bord le téléphone
et un phare électrique. Le téléphone relie le
pont à la chambre des moteurs et au canot de
sauvetage qui est suspendu au-dessous du
pont, et où se trouve le poste de télégraphie
sans fil.

L'équipage dort par groupe de deux. Quatre
hommes suffisent pour naviguer. Un est au
gouvernail ; deux autres se tiennent dans la
chambre des machines, et le quatrième au té-
légraphe.

Le canot de sauvetage a des vivres pour six
hommes pendant trente jours.

Le ballon est en soie. La nacelle est en
acier étiré. Elle a 45 mètres de long et est
suspendue à des câbles d'acier. Elle est divi-
sée en eept compartiments. Très large en
haut, elle devient plus étroite vers le bas.

Sous la nacelle se trouvé un réservoir de
même longueur (45 mètres) et de 60 centimè-
tres de large. Ce réservoir se divise en dix
compartiments, et chacun d'eux contient 500
litres d'essence.

Les deux moteurs de 90 chevaux actionnent
quatre hélices. Le plan des hélices peut être
changé, en sorte que tout le dirigeable modi*
fie de ce fait sa direction.

L'enveloppe se compose de trois épaisseurs
de soie collées sur couches interposées de
caoutchouc. Sous le réservoir à essence se
trouve le «anot de sauvetage, qui a été cons-
truit à Cowes et qui est muni d'un appareil
de télégraphie sans fil.

Le guipe-rope spécial du dirigeable est
formé de trente cylindres d'acier creux , reliés
par des joints à la cardan. Sa flexibilité est
complète. Ces cylindres sont remplis d'une
réserve d'essence. Ils trainent à la surface de
la mer et régularisent le mouvement d'ascen-
sion ou de descente du ballon.

C'est grâce à ce gui pe-rope que Wellman
peut compter réussir la traversée. En effet ,
s'il naviguait au-dessus do la terre, au bout
de très peu de temps — deux jours au maxi-
mum — par suite des différences entre la
température de la nuit et celle du jour, le bal-
lon perdrait une quantité considérable de gaz,
tandis que sur mer, quand , la nuit , le gaz se
contracte et que le ballon perd de sa force
ascensionnelle-, le guipe-rope trempe en partie
dans l'eau , et le ballon se trouve ainsi soulage
d'une partie du poids qu 'il avait à porter.
Cela compense la perle de force ascensionnelle
et arrête la descente.

La vitesse propre dn dirigeable est de
40 kilomètres environ à l'heure.

Le ballon proprement dit a été construit en
France. C'est celui qui a servi au Spitzberg
aux tentatives de voyage vers le pôle Nord.

ZURICH. — Une affaire curieuse occupe,
en ce moment , les autorités scolaires zuri-
coises.

Une écolière d'origine italienne, née en
1897, habitait Zurich depuis sept ans environ.
Il y a quelques temps, l'enfant partit pour
l'Italie. A son retour à Zurich , elle refusa; de
reprendre sa placo à l'école, sous le prétexte
que, pendant son séjour en Italie, elle avait
Convolé en justes noces.
¦; La commission scolaire a maintenant à exa-

miner si, légalement , elle a le droit d'obliger
«fette jeune femme de 13 ans l/ a à retourner
sur les bancs de l'école.
;:; — Le tribunal de district de Hinwil vient
de régler définitivement une singulière affaire
en suspens depuis- six mois. Durant l'hiver
dernier, un paysan de Gossau, près Zurich ,
avait , sous les yeux du légitime propriétaire,
enlevé trois cents ceps dans la vigne de ce
dernier pour les planter dans la sienne. Bien
plus, le volé qui , à cause de la néigl', ne se
rendait pas bien compte de la topographie du
terrain , aida le voleur dans sa besogne !

Au printemps , le propriétaire , se rendit
compte de la duperie ; mais le rusé paysan
auquel il avait affaire prétendit devant le cadi
avoir agi avec l'approbation tacite de son voi-
sin. Celui-ci se récri a très fort, mais>aucune
décision ne put être prise. Il fallut faire en-
quête sur enquête , nommer plusieurs commis-
sions d'experts, puis l'affaire vint enfin
devant les juges de Hinwil. Ceux-ci ont fait
un bref procès au trop malin paysan ; ils l'ont
condamné à quatre jours de prison , aux frais
qui son t considérables et à la réparation du
préj udice causé. Les trois cents ceps valaient
cent cinquante francs ; le procès a presque dé-
cuplé ce chiffre.

— La cour de cassation vient de condamner
à quatre-vingts francs d'amende et aux frais
le portier de la. maison d'aliénés du Burg-
nœzlî, Gottiieb Burgi , pour fraude électorale.
Dans une élection s'était servi du bulleti n
d'une autre personne et, à l'insu de celle-ci,
avait voté pour un socialiste. Le tribunal de
district et la cour d'appel avaient acquitté
l'accusé.

— Une nouvelle agression a été commise à
Zurich , rue de la Limmat, par un lâche indi-
vidu dont l'identité n 'a pas encore été établie.
Ce personnage s'est attaqué à une blanchis-
seuse qui rentrait chez elle, son travail ter-
miné. Celle-ci portait un fer encore chaud
dans son panier; elle réussit à se débarrasser
du malandri n en le lui appliquant en pleine
figure, le brûlant assez grièvement.

SOLEURE. -- Hier matin , à 10 heures, un
train de marchandises a déraillé près de la
station de Dornach-Arlesheirn. La circulation
est interrompue et les voyageurs doivent ga-
gner Bàle par le tramway électri que.

GLARIS. — A Malt, un père de famille,
qui ramassait de la «litière » dans la forêt, a
été atteint par une pierre tombée d'un rocher
et tué sur le coup. Le malheureux était père
de six enfants.

A Schwanden , un garçonnet de six ans, de
Zurich, est tombé sous une voiture et a été
tué. Au même endroit, un apprenti plâtrier
est tombé d'un toit. Il a été relevé dans un
état désespéré.

VAUD. — La foire du 14 octobre, à Ollon ,
a été une des plus importantes qu'on ait vu
de longtemps. On comptait sur le champ de
foire : 350 têtes de gros bétail, 25 porcs, 5 ou 6
chèvres, 4 moutons, 1 mulet, 1 cheval, 1 pou-
lain.

Les prix se sont maintenus très hauts : de
650 à 800 fr. pour le bétail de choix : une
vache prête a été vendue 805 fr. ; les gros
bœufs do travail atteignaient aussi les prix
de 6 à 800 fr. Les vaches ayant le veau pour
janvi er, février et mars, allaient de 5 à 600 fr.
Bétail de « faute » (pas de veau), de 4 à 500 fr ;
j eunes bœufs de 2 ans, de 4 à 500 fr. ; les
veaux ayant pâturé, de 2 à 300 fr. ; chèvres,
de 25 à 30 fr. ; les porcs, de 50 à 75 fr. la
paire, les petits de huit semaines, 50 fr. la
paire.

Les marchands étaient nombreux. Il s'est
fait beaucoup de transactions, surtout pour le
dehors.

FRIBOURG. — Samedi malin, près de
Posieux , un automobile de Bulle a tamponné
un char de campagne qui se rendait au mar-
ché de Fribourg. Les deux véhicules ont été
endommagés ; mais ceux qui les occupaient
n 'ont eu heureusement aucun mal L'automo-
biliste s'est offert spontanément à payer la
casse.

— Dimanche soir, à Riaz, l'automobile do
MM. Lévy frères, marchands de meubles à
Bulle, qui faisait une promenade avec
Mra° Grand, tenancière du Café Industrie 1, et
sa sommelière, est entré en collision avec la
voiture postale Bulle-Fribourg. L'automobile
a été retourné fond sur fond et les roues onl
été brisées. Le postDion , projeté au loin , a eu
la hanche déboitée et diverses blessures. M""
Grand , qui a été la plus dangereusement bles-
sée, a eu les côtes enfoncées. La sommelière
est restée prise sous l'automobile. Elle a eu
des blessures à l'épaule, et aux j ambes. Le
chauffeur est indemne. Il s'est aussitôt cons-
titué prisonnier.

SUISSE

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Et l'encre coulait... coulait...
L'« affaire Gertsch » prend des proportions

toujours croissantes et les journaux n'auront
bientôt plus assez de colonnes pour accueillir
les épîtres aigres-douces que s'adressent nos
colonels.

Vos lecteurs sont au courant des faits.
Le premier intéressé dans l'affaire, le colo-

nel Gertsch , qui en a vu bien d'autres et qui
ne craint pas de se faire un bout de réclame,
n 'est peut-être pas fâché outre mesure de voir
tout le bruit fait autour de son nom. Mais il
faut avouer que des plumées de ce genre ne
sont point de nature à j eter sur notre armée
et avant tout sur nos commandants supérieurs
ce lustre qui en devrait être inséparable. La
galerie, narquoise et plutô t malveillante, se
tord et marque les coups.

Il est piquant , en cette affaire, dé voir l'au-
teur de la brochure intitulée « Discipline ou
désarmement » (Disziplin -oder Abrus(en),
brochure dans laquelle la nécessité absolue de
la disci pline ù tous les échelons, en lias comme
en haut et surtout en haut eomme en bas, est
démontrée par d'excellents arguments, il est
piquant , dis-je, de voir l'auteur de cette bro-
chure traiter avec une pareille désinvolture
ses supérieurs, cela sous le prétexte qu 'ils ne
veulent point reconnaître ses mérites à lui ,
colouel Gertsch. La modestie, du reste, n 'a
jamais été le fort de cet officier très capable,
du reste, et taxant très haut sa valeur. Mais
la première qualité du soldat, le respect de la
disci pline, semble être pour lui lettre morte.
. Ainsi que le constate aujou rd'hui une plume
autorisée, dans la « Gazette de Lausanne »,
toute cette affaire serait fort comi que, si elle
n 'était pas fort déplaisante. Les choses se
compliquent , du reste. Un des fils du colonel
Wille , qui correspond à la «Gazett e de Zurich »
durant les nombreux loisirs que semblent lui
laisser ses occupations d'officier-instructeur ,
trouvant sans doute que le gâchis ne suffisait
pas, a adressé au j ournal des bords de la Lim-
mat une épître dans laquelle il insinuait de
façon assez perfide que l'origine des dissenti-
ments qui régnent — il parait que ce jeune
capitaine a des tuyaux sérieux — dans le haut
commandement devrait être cherchée dans le
milieu des officiers bernois, auxquels M. Wille
fils ne veut point de bien. Le colonel division-
naire Wiidbolz , dans une lettre qui sonnait
plus qu 'elle ne résonnait , s'efforça de ramener
son jeune camarade à de meilleurs sentiments,
mais sans succès aucun. Le « jeune camarade »,
lequel parait avoir une assez singulière con-
ception de la camaraderie, envoya baIJader
en cinq sec cet excellent Wiidbolz qui en fut
pour ses frais de rhétorique. Dans une nou-
velle lettre au journal zuri cois, le capitaine
déclara , en effet, qu'il maintenait ses dires et
prit chaleure usement parti pour Gertsch, co-
lonel et martyr. On attend d'un j our à l'autre
la dup lique du colonel Wiidbolz qui, sans
aucun doute, fut animé des intentions les
meilleures en écrivant sa lettre aux j ournaux.

Pour le moment, les choses en sont là et la
parole est aux lieutenants qui voudront sans
doute avoir aussi leur mot à dire dans l'af-
faire... à moins que le département militaire
suisse ne se décide à faire rentrer dans le
rang tous ces écrivains, lesquels — à l'excep-
tion du colonel Wiidbolz — semblent un peu
trop oublieux du précepte, un peu vulgaire,
mais ô combien juste, qu'il faut laver son
linge sale en famille.

CHRONIQU E VITICOLE

Vendanges vaudoises. — On signale,
à Féchy, une vigne où le propriétaire a trouvé
3 litres par perche, ce qui est encore beau
pour cette année.

Un autre propriétaire de la Côte est allé à
sa vigne, en famille, pour manger la récolte
sur place.

« La vendange à Aubonne bat son plein,
écrit le « Journal d'Aubonne », et quoique
cela paraisse une anomalie, nombreux sont
les propriétaires qui ne savent que faire de
leur vendange. En effet , il y a tellement peu
de récolte que la quantité recueillie ne peut
être pressurée pour beaucoup de propriétaires.
D'autre part, le raisin est peu appétissant et
ne peut servir comme fruit à manger à la
main.

Jamais nous n'avons vu de vendanges
pareilles : on utilise toutes sortes de récipients.
Ainsi un propriétaire rentre chez lui avec la
moitié d'une hotte, péniblement récoltée entre
trois personnes sur un parchet assez important ;
un autre en a le fond d'une poussette. Toutes

sortes d'ustensiles sont employés, les « huil-
ions » sont les plus nombreux ; nous avons
même vu utiliser une seillc à choucroute I On
nous signale aussi le cas de trois propriétaire»
qui ont dû se mettre ensemble pour avoir uno
pressée.

Quant aux prix , on n'en parle pas. Le ven-
deur se tient sur l'expectative et attend de»
offres qui lui conviennent. >

Yverdon. — Un automobile monté par
trois grandes personnes,etun enfant , et appar-
tenant à M. D., dé Grandso n, débouchait 1

jeu di matin , un peu après 11 heures, de la
rue des Casernes, à Yverdon. Sur le pont do
Gleyres, le conducteur ne fut plus martre do
la direction et la machine monta sur le trot-
toir. La roue de droite de l'avant fut briséo
et l'auto, naturellement , s'affaissa. Il fallut le
remorquer jus qu'à la cour de l'hôtel du Port.

Grâce à l'allure modelée, les dégâts sont
purement matériels.

— Nous avons mentionné, en son temps, la
disparition d'un .pji contenant2874 ir. 80 des-
tinésà payer les employés du dépôt d'Yverdon.

Cotte disparition s'étàit pioduite pendant
le trajet Fiibourg-Paymie.- Le pli avait été
remis au chef de train. Celui-ci l'avait mis
dans son livret de service qu 'il avait ensuite
déposé sur un peti t bureau , dans le fourgon.

A l'arrivée à Yverdon , le pli avait disparu .
Qui l'avait pris? Ce ne pouvait être qu'un
employé du train , mais il n 'était pas facile de
le découvrir.

Les soupçons se portèrent sur le contrôleur
Adolphe Eicher, faisant, ce jour-là , le^service
des bagages. Mais pour ne pas donner l'éveil,
la police fit semblant de chercher dans une
autre direction.

Le coup réussit pleinement, car Eicher, sûr
de son impunité, ne tarda pas à faire des dé-
penses et à payer d'anciennes dettes pour un
montant bien supérieur à l'argent qu'il pou-
vait posséder. On le savait, du reste, très
gêné.

Lorsqu'il eut fait établir le montant des
dépenses faites par Eicher, le juge d'instruc-
tion fît 'prpcéder à son arrestation, samedi
soir. Interrogé aussitôt, Eicher nia être l'au-
teur du vol. Il fut néanmoins gardé en déten-
tion.

Interrogé à nouveau lundi malin et habile-
ment « cuisiné *, Eicher, se voyant acculé à
trop de preuves amassées contre lui , prenait
e sage parti d'avouer que c'était bien lui qui
avait enlevé le pli confié à son chef de train.

Il avait caché le reste de l'argent volé dans
les ressorts du matelas de son lit. C'est la/
qu'on trouva, en effet , un paquet de vingt-
trois billets de banque de 100 fr.

Eicher a trois enfants en bas âge et il a élé
abandonné par sa femme l'été dernier. Il est
originaire de Simplon ëf n'a "que 34 ans."

Bienne. — Les pourparlers engagés do-
puis quelque temps déjà entre patrons et
ouvriers graveurs de Bienne ont abouti.

Etant donné le renchérissement constant du
prix de la vie, les chefs d'ateliers ont consenti
une augmentation de salaires qui est de 10 cent,
par heure pour les graveurs d'or et de 5 cent,
pour les graveurs d'argent.

— Mercredi soir, 12 octobre, on dérobait
dans le parc du musée l'accumulateur qui
servait à mettre en mouvement l'horloge do
fleurs.

Le voleur a été découvert en la personne
d'un j eune garçon de 12 ans. Celui-ci avait
chez lui tout*, une collection d'accumulateurs
dérobés soit chez des marchands de vélos, soit
au Technicum ou ailleurs dont il se servait
pour son amusement

— On donne les détails suivants sur l'acci-
dent qui a causé la mort de M. Kluse, hôtelier
à Evilard. Le lieu do l'accident se trouve à
deux heures et demie environ dn village de
Simplon, dans la direction de Kienalp. Le
malheureux hôtelier a dû faire une chute de
cinquante à soixante mètres, puis le corps a
dû rouler de bloc en bloc dans l'abîme, où il
a été recouvert d'éboulis.

Cela se passait le 10 octobre. C'est seule-
ment le 14 qu'on a découvert ses effets, un
sac de touriste, le chapeau, une montre en or
et un crayon. La montr e marquait 4 h. 05;
l'accident a donc dû se produire dans l'après-
midi. La recherche du cadavre a été des plus
difficiles.

RéGION DES LACS

Le Cacao
àl'avoinedeCassel
est recommandé par des milliers de
médecins comme fortifiant dans les
aff ecti ons ds Test oui ac et des i ntsstins.
Seul véritable en boîtes de cartonbleues,
& fr. 1.50. 11 ne so vend jamais ouvert

g8g" Voir la suite des nouvelles â la page six.————— ^—mamm——m

MÊP*2$8£Së Névralgie, Migraine
WJSWT î̂ B Maux de téte> lafluenza

k \^***'̂ fëi« Nombreuses attestations

 ̂
X^W La boîte de 10 poudres 1.50

A toute personne dite et anémi que
nous donnons le conseil de faire une cure de
véritable Cognac ferrugineux <xolIiec
Se trouve dans toutes les pharmacies aux prix
do '2 fr. 50 et 5 fr. Veiller soigneusement à la
marque : «2 Palmiers ».

Dépôt général : Pharmacie Colliez,
ISorat. Ue4150 qu

La Teutils d 'Avis de Tieuchdtel,
hors de ville, 5 fr. pat semestre.
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Affaires horiogères

Le «National suisse» forlt:
Nous apprenons de mures sûre qu'nn des

huit ouvriers spéciaux visas par les syndicats
dans le conflit actuel a donna ia dédite de son
contrat, afin d'assurer sa rranquifWtô person-
nelle ; nous avons demanda à la direction des
Longines quelle sera son attitude à l'égard de
cet employé: <I1 re3te notre ouvrier, nous a-t-
on répondu , el nous continuerons d'observer
envers lui la neutr alité la plus absolue, comme
par le passé.»

Pour les sept antres, la situation reste dans
le «statu quo«.

— Lundi soir a eu lieu a la halle de gym-
nastique, a Saint-Imier, une grande assemblée
populaire pour discuter l'attitude des ouvriers
dans la grève des Longines. Plus de raille ou-
vriers et ouvrières y assistaient. De nombreux
représentants d'associations ouvrières ont jus-
tifia la conduite de ces dernières dans le
conflit et se sont élevés, parfois avec violence,
contre le lock-out des fabricants. M. Savoie,
chef aux Longines, à pris la paro'e à plusieurs
reprises pour justifier la direction et exhorter
les ouvriers à reprendre le travail. Le maire
Chappuis, le pasleur Fayot et le curé César
ont pris la parole dans le même sens. Aucune
résolution n'a été volée ; mais on croit qu 'à la
suite des explications échangées, on arrivera
60us peu à trouver un terrain d'entenle.

— Des citoyons de La Chaux-de-Fonds, dé-
sireux d'éviter à l'industri e horlogcre un gra-
ve conflit bien inopportun , ont pris sur eux
de tenter à Saint-Imier une démarche dont le
résultat, si leurs propositions étaient admises,
mettrait fin aux difficultés pendantea

CANTON
La Chaux-de-Forads. — L'autorité

scolaire, dans sa séance du 17 octobre, a
nommé M. Paul Buhler, jusqu 'ici secrétaire
des écoles, au poste d'administrateur des
écoles, laissé vacant par la nomination de
M. William Jeanneret au Conseil communal.

Mi:° R. Hunkoler, démissionnaire, est rem-
placée par M"0 Hélène Hug, qui est . nommée
institutrice dans le ressort commuhaj \ ' .4;

Un recours, au sujet dlïn jeufie garçon
tr ansféré du gymnase à l'école primaire; à la
demande du corps enseignant secondaire, est
rejeté ; mais on criti que assez vivement la
mansuétude de certains professeurs qui se
plaignent de la conduite et donnent cependant
de bonnes notes.

Une attaque assez vive se produit contre le
directeur Cellier, au sujet du laboratoire de
physique,

M. de Speyer se plaint de l'abus des rete-
nues clans certaines classes, à quoi le direc-
teur 'YYasseriallen répond que les abus sont
réformés quand on le3 connaît, mais que dans
trop de classes on ne s'occupe jamais de rete-
nir les élèves pour réparer un travail insuffi-
samment préparé, ce qui est fâcheux.

Sur la proposition de M. Lucien Droz, il
sera écrit au Conseil général pour exprimer
le regret que la question des prix n'ait pas été
sourniee à la commission scolaire, compétente
en ces matières, et qu 'on ait purement et sim-
plement supprimé les prix à.' propos de l'éla-
boration du budget.

— L association des négociants en vins, la
société des cafetiers et le syndicat des épiciers
de La Chaux-de-Fonds viennent d'adresser
une requête au Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel pour lui demander l'autorisation
d'écouler le stock d'absinthe se trouvant dans
les caves actuellement, la fabrication en ayant
élé autorisée jusqu 'au 7 octobre et la vente
interdite ls même jour, ce qui constitue, à
2sur avis use singulière anomalie préjudicia-
sle- à quantité de négociants. Ceux-ci estiment
qu 'il serait équitable que le gouvernement fit
droit à leurs revendications.

Correction du Seyon. — Le Conseil
d'Etat vient de promulguer le décret voté par
le Grand Conseil le 18 mai 1910 et allouant
un crédit pour régulariser le cours du Seyon
et exécuter des travaux de protection dans son
lit et sur se3 berges en amont de Ya 'angin.

Incendiaire? — On a arrêté lundi , à
Cernier, le locataire Linder de la maison in-
cendiée, dimanche, à Botte, entre Boudevil-
liers et Coffrane ; il est fortement soupçonné
d'avoir mis le feu.

Ce qui fait croire, entre autres, à l'acte
d'une main criminelle, c'est qu 'on a retrouvé,
dans la forêt, des malles bourrées d'objets
provenant de l'immeuble incendié.

NEUCHATEL
Au théâtre. — On s'y est rendu , hier

eoir , avec empressement, et c'est devant une
salle composée presque exclusivement de
dames en fraîches toilettes claires, que la
tournée Vast a donné aveo un plein succès
l'œuvre de Racine : « Bérénice. »

M"° Léo Misley a recueilli de chaleureux
applaudissements, car elie a di t  avec beau-
coup de sentiment, parfois avec passion les
vers harmonieux de celte belle tragédie.

M"" Misley, élégante et fine dans chacun
de ses gestes, est une actrice de grand talent;
elle a joué hier soir à la perfection.

MM. Baume (Titus) et Souvestre (Antio-
chus) donnèrent à leurs rôles toute Ja valeur
voulue Qt contribuèrent grandement, avec les
divers confidents et confidentes , au succès de
la soirée. Il s'agissait vraiment d' un spectacle
de famille , dont l'interprétation n 'a rien laissé
à désirer, mais qui a fait ressortir d'autant
plus la pauvreté des décors de notre scène.

Cette moirée littéraire fut dignement clôtu-
rée par «La nuit d'octobre», de Musset; une
fois de plu3, M.1" Misley et M. Baume se firent
applaudir par l'auditoire, qui rendit pleine
justice à leur talent

Concours de cerfs-votants . —.Voici
les tésultala des conconrs do cerfs-volants et
[planeurs, à Pianeyse, le 16 octobre:
î Cerfs-volants : 1. Chedel, William , une mon-
tre offerte par la Cassarde Wateu C°; 2. Phi-
iEppia, Mas, une montre offerte par Altmret
} &GU \ 3.Béguelio,Bernard, une montre  offerte
par Alharet & Ci0. Totra tes autres concurrents
•obtiennent égarement un prix.

Planeurs : De Pury, Louis, une montre
offerte par la Cassa rdeWatch C°; 2. Robert,
André, une montre offerte par Albaret & G1".
Les autres concurrents obtiennent un prix.

Végétation. — Un propriétaire de la
Cité de l'Ouest, qui récolte chaque année,
assez tard , de belles framboises dans son jar-
din , en cueille ces jours une quantité plus
grande que d'habitude. Il semble pourtant
que l'année ne s'y prêtait guère, mais le bel
automne don t nous jouissons est favorable à
la maturation des dites framboises, qui sont
excellentes et très parfuméea, nous avons pu
nous en convaincre...

Wne carte originale. — Nous avons
reçu — on peut le voir dans nos vitrines —
communication d'une carte postale .illustrée
envoyée ici des Etals-Unis, à la suite d' un
article publié dans la «Feuille d'Avis deNeu-
chètel » le 20 août dernier. Cette carte repro-
duit la fameuse maison du charpentier A.llgor ,
à Seabright .avec les inscriptions que l'ennemi
des millionnaires jugea bon de faire mettre
en bordure de son immeuble.

Asile des vieillards femmes. — Le
Conseil d'Etat a nommé M"'0 Elise Fallet , à
Neuchâtel, aux fonctions cle directrice de
l'asile des vieillards du sexe féminin , à Ser-
rières.

Ftfos aviateurs. — Hier après midi , à
5 h., M. et Mra° Vallon ont été reçus dans la
propriété do M. de Ruttô, — où l'on avait ar-
boré le drapeau français — accompagnés
d'une délégation du comité d'organisation des
journées de Planeyse. Le prix Suchard de
1000 fr. a été remis à M. Vallon et un cadeau
à M m° Vallon.
— ¦ ———a -̂T^Q—sjffi lu ¦¦ 

POLITIQUE
La presse et le Conseil fédéral

Le traitement dont la presse suisse a clé
l'objet , lors de la réception du président Fal-
lières à Berne, avait amené le comité de l'As-
sociation cle la presse suisse à adresser au
Conseil fédéral , en date du 31 août , un mé-
moire par lequel il réclamait une enquête et
des garanties contre le renouvellement de faits
de ce genre.

Le Conseil fédéral a répondu Je 7 octobre
par une lettre que le comité de l'association
n 'a pu considérer comme satisfaisante. Dans
sa séance du 18 octobre , le comité a décidé
d'adresser au Conseil fédéral une répli que
pour rectifier un certain nombre de points ot
de communi quer prochainement à la presse
suisse un exposé détaillé de toute cette affaire.

La République portugaise
Le décret de proscription de la famille de

Bragance est préparé. La situation matérielle
de la famille sera réglée en temps opportun.
Ses droits légitimes seront respectés.

A l'occasion do l'ouverturo des cours, un
groupe d'étudiants de l'université de Coïmbro
a manifesté contre des professeurs réaction-
naires. Les portraits et différents autres ob-
jets ont été détruits. Le gouvernement est
parvenu à calmer les esprits. L'ouverture des
cours de l'université a été ajournée.

— Le gouvernement espagnol a autorisé
MQ ministre à Liabono* à entrer en relatioM

avec le cabinet provisoire portugais, dans les
•mômes conditions que l'Angleterre.

La crise turque
Dans une réunion tenue lundi à Constanti-

nople, au ministère de la guerre, le ministre a
exposé aux officiers supérieurs la situation
créée par lo refus du ministre des finances.
Los officiers se sont déclarés solidaires avec
leur chef et ont décide de donner aussi leur
démission au cas où celui-ci donnerait la
sienne.

En Grèce
Le roi a autorisé M. Venizelos à recourir à

la dissolution de la Chambre si cela était né-
cessaire. M. Venizelos a soumis mardi soir au
roi la liste ministérielle.

APRÈS LA GRÈVE
Gouvernement et parlementaires
Il y a eu conseil des ministres mardi mati n

à l'Elysée. M. Briand a dit que bien que le
mouvement do -grève fût terminé, des mesu-
res continueraient à être prises pour la sur-
veillance, des vôïe3 ferrées et la répression des
actes de Sabotage.

M. Millerand a communi qué les résultats de
la réunion des directeurs des réseaux , tenue le
matin sous sa présidence. Les directeurs ont
déclaré apocryp hes les nouvelles d'après les-
quelles ie3 compagnies se seraient mises d'ac-
cord pour prononcer des révocations en masse
au lendemain de la reprise du travail. Ils
fourniront dans le plus bref dîlai de3 rensei-
gnements détaillés sur les sommes consacrées
dans la dernière période décennale ;i l'amé-
lioration du sort du personnel , de manière à
arrêter le plan des améliorations et des aug-
mentations de salaires à réaliser au cours des
années prochaines.

Le groupe parlementaire des chemins de
fer a insisté auprès de M. Briand pour quo les
organisations nationales ouvr ières  fussent
mises immédiatement  en rapport avec les
compagnies ; 33 dé putés sur 250 que compte
le groupe assistaient à la séance. La majorité
était  composée de députés socialistes.

De son côté, le groupe parlementaire des
socialistes unifies a décidé d'adresser un ma-
nifeste au pays et d'interpeller le gouverne-
ment sur la suppression du droit de grève.

La situation
La situation sur les chemins de fer continue

à s'améliorer. Un grand nombre de cheminots
ont repris ; le travail à la suite de la décision
du comité de grève.

Tous les trains de voyageurs, sans excep-
tion , ont march é mardi , avec quel que relard
il est vra i. Le service des marchandises sera
complet dès mercredi.

Les cheminots se rendent en masse à la
gare Saint-Lazare pour rendre leur ordre de
mobilisation et leur brassard. Ils reprennent
immédiatement le service.

Les cheminots qui ne reprendront pas le
service au bout de 15 jours seront poursuivis
militairement et les sanctions administratives
seront prononcées ensuite.

Le service de la grande vitesse avait repris
lundi déjà. Le service de la petite vitesse a
repris mardi.

Le service est absolument normal aux gares
des. Invalides et de Montparnasse. Tous les
employés du Métro trava lient.

Les maçons ont décidé de reprendre le tra-
vail.

Un soldat qui gardait la voie près de la
gare de Viroîlay a été grièvement blessé par
un Irain.

A Marseille ot à Arra3 de nombreux chemi-
nots ont décidé mardi malin de continuer la
grève.

Une tentat ive de déraillement a été com-
mise à un passage à niveau sur la ligne de
chemin de fer de Mézières à Paris. Des pierres
et du bols ont été placés sur les rails. Ces
obstacles ont pu être enlevés grâce à la vigi-
lance d'un garde-barrière.

Les inondations dans Se SeeîancJ .
— Dans une assemblée lenue dimanche à
Anet, M. Scheurer , ancien conseiller d'Etat , a
parlé sur ce thème : « quelles mesures sont à
prendre pour éviter, à l'avenir, des inonda-
lions semblables ;'i celles do cette année et les
dégâts qui en sont la conséquence?»

Après avoir examiné ce qui a été fait dans
ce domaine et ce que l'on compte faire,
M. Scheurer en est arrivé â celte conclusion
qu 'il fallait  avant tout établir un régime d'é-
cou 'ement des eaux mieux en rapport avec
les circonstances présentes ; et il a proposé
d'adresser un mémoire détaillé au gouverne-
ment  bernois. Ces propositions ont été adop-
tées.

Ajoutons que M. Scheurer estime à 1 mil-
lion les ravages causés par l'eau , cette année,
dans le seul district de Cerlier.

Crippen devant ses juges. — Le
procès Crippen-Le Neve a commencé à Lon-
dres, mardi , à la cour criminelle centrale, de-
vant le ju ge Alverston. La salle était comble.

Il a fallu numéroter les places et les étique-
ter. Les assistants n 'ont droi t chacun qu 'à
une demi-audience. Les soixanle-dix porteurs
de tickets entrés le mati n à onze heures, ont
dû céder la place à un nombre égal de favori-
sés pour la séance de l'après-midi.

Sur 4000 demandes de billets, 700 seulement
ont été accordées.

Le procureur a établi l'accusation contre
Cri ppen , inculpé d'avoir assassiné sa femme ,
Belle Elmore. Crippen continue toujours à
protester de son innocence. L'avocat de l'in-
culpé a commencé ensuite sa plaidoirie.

L' «America » à4a mer. — Un radio-
gramme reçu-par lo * Now- York Times » du
capitaine Dewa, commandant dû transatlan-
tique «Trent » dit: •-*.._ '•

J'*i recueilli Wellman «t l'équipage de

r«America» qui a été abandonné à 5 h. du
matin. Le sauvetage a été effectué par 35 de-
grés 43' de latitude et 68 degrés 18' de longi-
tude.

La mine en feu. — Mardi malin vers
6 h., uno explosion s'est produite à Grossgie-
sen, arrondissement de Hildesheim (Prusse),
dans une mine de la société Siegfried où l'on
exploite de la potasse. Les cadavres de deux
sauveteurs et d'un ouvrier ont été retirés des
décombres. Une douzaine d'autres cadavres
sont encore ensevelis.

La cause de l'explosion et la manière dont
elle s'est produite ne sont pas encore établies.
On croit que la catastropho a été provoquée
par l'explosion d'une caisse de dynamite. Le
puits et les galeries voisines du lieu de l'ex-
plosion sont restés intacts. Deux membres des
autorités minières sont sur les lieux et diri-
gent les travaux de sauvetage.

Plus de 100 pompiers, se relayant par
équi pes, se sont efforcés de sauver les mi-
neurs ; leurs op érations sont rendues très
dangereuses par les gaz.

A 4 h. après midi , ils ont pénétré jusqu 'au
lieu de la catastrop he. Un autre cadavre a été
retiré. On craint que tous les mineurs qui sont
encore enfermés dans la mine n 'aient élé tués
par l'explosion.

. Jusqu 'à présent, l'exploitation de la mine
n'a pas été arrêtée.

Les cheminots égyptiens en grève.
— La grève a été déclarée sur les chemins de
fer égyptiens. Les trains  sont arrêtés en route.
Le trafic est interrompu. De graves collisions
se sont produites entre la police et les gré-
vistes. Plusieurs arrestat ions ont été op érées.
Après de grands efforts , la police s'est rendue
maîtresse de la situation

Les grévistes se plaignent des amendes suc-
cessives qui leur sont infligées, de la mauvaise
volonté des médecins, quand ils sont malades,
et du manque d'augmentation des salaires.

Le centre de la grève se trouve â Boulak,
non loin du Caire. Les chantiers .do Boulak
sont gardés par la troupe. On croit que les
grévistes sont stimulés par une iniluencc
étrangère.

A Courrières. — On signale 1100 ab-
sences aux mines de Courrière3. Les mineurs
ont décidé de ne pas reprendre le travail
avant le congrès de Lens qui se lient aujour-
d'hui.

Le cyclone cubain. — On mande de
La Havane que l'ouragan s'est abattu sur
Cuba , vers 10 heures lundi soir. Les dégâts
matériels sont évalués à plus d'un million de
dollars.

Il y a un millier de blessés. La tempête a
été particulièrement violente dans le3 pro-
vinces orientales. En raison de la destruction
des bananiers et des autres récolles, il est pro-
bable que les habitants de l'île seront dans la
nécessité de demander des secours à l'étranger.

A la Havane, un mille carré du quartier de
la Résidence est sous l'eau.' On estime que la
recolle du tabac ne dépassera pas lCf °/0 d' une
récolte normale. Les plantations de cannes â
sucre ont moins souffert.

— L'ouragan qui a sévi lundi sur Cuba
s'est avancé jus que sur la côte orientale de la
presqu 'île de la Floride. Une voie ferrée a été
emportée sur une longueur de plusieurs
milles. Les dégâts causés à l'agriculture sont
évalués à un million de dollars.

Ià0U¥ElLES DIVERSES

Le véritable Messager boiteux de Berne
et Vevey pour 1911. — Société de l'im-
primerie et lithographieKlausfclder, Vevey.
L'« Almanach » pour 1911 a paru. On y

retrouve avec plaisir des collaborateurs fidèles :
Benjamin Vallotton , Gustave Kraft , etc. , et
des nouveaux , tel Ad. Villemard , y api orient
à leur tour leur tribut littéraire. Le choix très
soigné des récits var iés, le soin apporté à
l'illustration conservent au « Messager boi-
teux » sa vogue toujours croissante. Lo vieil
almanach, bien romand, sait faire la part
qu'il faut aux actualités.

¦ne»i ¦ *nOmmt—. 

LIBRAIRI E

[Le journal réserve son opinion

a l'égarJ des lettres par aissant sous cette rubrique)

Mise au point

Saint-Biaise, 18 octobre 1910.

Monsieur le rédacteur,
Je vou s serais obligé de bien vouloir, en ré-

ponse à la lettre de M. Auber-son du 16 octobre
1910, parue dans la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel » du mardi 18 octobre 1910, me per-
mettre de préciser aussi les choses publi que-
ment.

1. J'ai tenu complètement la droite de la
rue avec mon char de laitier et me suis arrêté
en voyant l'allure insensée de cet automobile.
C'est û cet arrêt que mon fils et moi devons la
vie,

2. Ma lanterne était allum ée.
.3. L'automobile s'est jeté sur la gauche et a

même emprunté une partie du trottoir.
4. Le chauffeur et son compagnon se sont

empressés de dire à Neuchâtel a la gendar-
merie qu 'il n 'y avait qu 'une limonière de
cassée et l' «Express de Neuchâtel» le relatait
le 15 octobre. Ces messieurs avaient vu ce-
pendant mon cheval â demi évenlré.

S'il est nécessaire, la preuve des affirma-
tions ci-dessns sera faite devant le juge.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , mes
salutations empressées.

Henri GEISER, lai tier.
¦—¦ ¦ ' 1 SB ¦ i ' *QSmm 

CORRESPONDANCES

(Bmict spiciii de b TtuilU d'Avis i* Kiuchiltl)

Désordres à Brème
Brème, 19. — De graves désordres onl

éclaté , mardi après midi , devant le dép ôt des
trams. Une foule , de plus d'un millier de
personnes, rassemblées à cet endroit , ayant
reçu l'ordre de se disperser, ont accueilli les
agents avec des bouteilles et des cailloux. On
jetait  même des projectiles do3 maisons voi-
sines.

Les agents chargèrent â l'arme blanche.
L'agitation dura jusqu 'à la nuit. Il y a de
nombreux blessés parmi lesquels plusieurs
agents de police.

Un habile escroc
Lemberg, 19. — Un prétendu voyageur de

commerce a présenté à la succursale de Lem-
berg du Cr édit-Anstalt autrichien une fausse
lettre de change de la succursale de Brunn.
Il réussit ù se faire verser une somme de
65,000 couronnes.

Où est-il?
; Rome, 19. — Au Vatican , on est toujours
sans nouvelles du nonce à Lisbonne. Plusieurs
télégrammes sont restés sans réponse.

La fin d'une crise
Constantinople, 19. — Le différend qui a

surgi entre le ministre de la guerre et le mi-
nistre des finances est ap lani et la crise mi-
nistérielle est conjurée.

i Le ministre des finances a accepté plusieurs
demandes du ministre de la guerre, relatives
ù la loi sur la comptabilité.

Tolstoï
Saint-Pétersbourg, 19. — On reçoit de

nouveau de mauvaises nouvelles de la santé
de Tolstoï.

Grèce et Turquie
Constantinople, 19. — On apprend de

bonne source que lo conseil des ministres a
décidé de ne pas rompre pour le moment les
relations avec .la Grèce et de régler son atti-
tude sur celle du cabinet Venizelos.

DERN IèRES DéPêCHES

A la dérive
New-York, 19. — Wellman télégraphie

jue le «Trent» , apercevant le ballon , à 4 h. '/a
3u matin, établit aussitôt la communication
par télégraphie sans fil et apprit que l'équi-
jage désirait qaitter le ballon.

Le c Trent > maintint la communication
avec le dirigeable ; comme le jour commençait
à poindre, les aéronautes prièrent l'équi page
du vapeur de les suivre.

En ce moment 1"« America » allait à la dé-
rive à une vitesse de 12 milles à l'heure.

Les aéronautes quittent le ballon
qui disparaît

Les aéronautes tinrent conseil et décidèrenf
de lancer à la mer la chaloupe de sauvetage ;
celte opération s'effectua heureusement, sauf
que le stabilisateur versa le télégraphiste et
un autre aéronaute et fit un petit trou au plan
de la chaloupe.

Le ballon , délesté du poids de la chaloupe
et de l'équi page, bondit alors vers le ciel.

\ Après avoir surmonté quelques autres pe-
tites difficultés , l'équipage de la chaloupe fut
bissé à bord du « Trent ».

Les aéronautes sont sains et sau fs ; la télé-
graphie sans fil a joué un rôlo capital dans ce
sauvetage, et la télégraphie opti que, au moyen
de lampes, a rendu également de grands ser-
vices.

YVelleman déclare que, sous la poussée des
vents, le ballon avait trop dévié de son itiné-
raire pour qu 'il fût possible do continuer le
voyage.

Echappé belle
Washington, 19. — Le président Taft

avait chargé le département de la marine de
prendre toutes les mesures pour sauver , cas
échéant , l'expédition Wellman et même, s'il lo
fallait , d'envoyer un navire de guerre à sa
recherche.

On considère que Wellman ot se3 compa-
gnons l'ont échappé belle , car ils se trouvaient
hors de la route ordinaire des transatlanti-
ques. Deux navires seulement par semaine
passent dans ces parages.

Record battu
L'« America », ayant  marcha 69 heures

sans désemparer, a battu tou3 les records de
distance et de durée en dirigeable.

£a fin de l'„^merka'

Oaisîos ouvorto3 da 8 h. à inili ot d3 2 i
5 heures. 

Nous recevons sans frais, jusqu'au
25$ octobre 1910, les souscri ptions à l' uni»
prur i t de C. 200 ,000 ,000.—

Bons dn Trésor Hongrois 4 1/2 0/0
exempts d'impôts

Titres do 500.— , 1000.— , 5000.— , 10.000.— et
50,01)0.— C. avec coupons semestriels aux
1er janvier et lor ju i l le t , jouissanoo 1er janvier
1911 , remboursables en P. il4 au p lus tard , ou
en 1913 , moyennant un préavis de 3 mois.

Prix d'émission : i)!> IO 0/0 moins inté-
rêts 4 \j\>. 0/0 dès lo jour de la libération , au
1er janvier 1911.

Nons délivrons pour n ' importe- quelle
somme, des billets do dépôt nominatifs
ou au porteur ,
à 3 et 5 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêt) . . . ù 4 0/0

Bannie Cantonale honkltdote
m *

Bj llelinméiéoi '.desCF.P., w oct- ^ ii- m. _

il STATIONS |f TEMPS el VE»T
•r; -<o a» o
5J__ i- ° -
394 Genève 8 Couvert. Calmer
450 Lausanne 8 » »
389 Vevey 10 Qq.n.Beau. »
398 Montreux 10 Tr. b. tps. »
537 Sierra 4 » » /

1609 Zermatt — Manque. . <
482 Neuchàtol 7 Brouillard. » i
995 Gliaux-do-Fonds 2 Tr.b. tps. » !
632 Fribourg 4 Qq.n.Beau. » '
553 Berne 4 Brouillard. »
562 Thoimo 0 . » »
566 Interlaken 9 Qq.n.Beau. »
280 Bàlo 11 Brouillard. »
439 Lucerne 7 Nébuleux. *

H09 Goschenea 5 Tr.b.tps. »
338 Lugano 10 » »
410 Zurich 6 Brouillard. »
407 SchalVhouse 7 > »
(!?3 Saint-Gall 7 Tr. b. tps. »
475 Glaris 6 » »
505 Uagatz 7 » ¦ î
587 Coiro 7 » » 1

1543 Davos —1 » »
1830 Saint-Moritz 0 » »

lAUnUMEtllE WOLFKATII & Sl'KMj i

Haut aui ' du BaromMr a ré lait3 à 0
suivant I03 doaa333 dj l'Observatoire.

Hauteur moy enne no ir No ichitol : 713, S"»*.

tTo^to § 14
&

g 15 g 16 g 17 g 18 g 19 g

p? oo -̂| S r i  i S B
STATION DE CH.UI.MONr  (ait. 1123 m.)

17 | 8.7 | 6.0 | li.2 1670.5 1 |JM.0.N] moy.|clair
Grand beau. Alpes voilées.

Tomp. Barom. Veat Oiet

18 oct. (7 h. m.) 7.0 670.1 N. couvert

Niveau du lac : 19 octobre (T 11. m.) : 429 m. 530

Bulletin météorologiq ue - Octobre
Observations faites à 7 h. %. 1 h. K ot 9 h. «

Q33i !AyATOiRË D^ KgjJOjîAj^
ïeinpir.eail sjrj i ce;it" S g A V dominant S

s Moy- Mitti - lf : Il i ». R«» îeiiiia raam muin â a 3 w

18 10.5 5.0 15.9 723.8 var tatbîe nuag.

19. 7h. '/ ,: Te:np.: 4.2. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 18. — Faible brouillard sur lo sol ju squ'à

9 h. 'A du matin. Soleil visible par moments
à partir de 10 heures. 
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Bourse ds Nsuc'nâtal
Mardi 18 octobre 1910

d=demande;o =o.ïre; m = prlx moyen; #=prix fait
Actions Obligations

Bancr.Nationale . i93—rf Et . de Neaoli. 4X 100— d
Banq. du Locle. 610.— 0 » » 4% 100.- d
Crédit foncier... — — » » 3« —.—
LaMeuchàteloise 500.—d Com.deNeuc. i% 100.— cf
tîàb. él. Cortail. — •— » » 3« 93.50 0

* » Lyon... I«D >.—o Cii.-de-Fondsi% —.—
Etab.Perrenoud. —¦— » 3 H — .—
Papet. Serrières. 150.—d Locle 4% 90.— 0
Tram.Neuo.ord. 310.—d » 3.00 —.— .

» » priv. 510.—d » 3H —.—
Imm. Chatoney. 520.—d CrôJ .f. Neuo. 4% 100— o

» SancL-Trav. 240.—d » » 3 H -.—
» Sal. d.Conf. 210.—d Papet. Serr. i% 99.—m
» Sal. d. Conc. 210.—d Tram. N. 1337 4*4 — .—

Villamont.. —.— Chocol. Klaus i % — .—
Bellevaux —.— Moteurs Zédel i% —.—
Soc.Im. Neucli. —.— S. él. P. Girod 5% 100 — o
Etab.Basconi .pr. —.— Pàt.boisDoux4« —.—
Fabr. mot. Zédel. '—-— S.doMontép. 4!J 100.— ( i
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —¦—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. NaL 4» —
Fab.S.de P.élec. — •— Banq. Gant. i% —

BOURSE DE GEMÈVE , du 18 octobro 1910
Actions Obli/ a l iom

Bq° Nat. Suisse — .— 3 %  fôd. ch. da f .  —. —
G) inptoir d'e3C 982.50 3 KO. de fer téd. 960. —
Fiu. Fco-Suisse 7100 — i%îêû. 1903 . . lOi.90
Union lin. gen. 063 — 3%Gen . à lots . 102. -
Gaz Marseille . 07 1 50 Serbo . . . 4« — • —
Gaz de Nap les. 249.50 Franco-Suisse . 456.50
Ind. geu. du gaz 8i2.50 Jura-S.. 'i Y, % 465. —
Fco-Suis olèct. 526 — N.-E. Suis. 3tf — .—
Gafsa, actions. — .— Lomb. anc. 'i% 285 50
Gafsa , parts . ¦ 29i5. — Mûrid. ital . 3% — .—

Demin Jè Oif arl
Chanp3 Franco 100.12 100.15

à Italie 99.67 99.75
Loudres 25.28 25.29

Neuc liltal Allemagne.. . .  123.57 123.02
Vienne 101.98 105.05

Nouchâtel , 19 octobro. Escompte 4%
Argent fin en gron. en Suisse, fr. 93. — lo kil.

BOURSE DE PARIS , du 18 octobre 1910. Clôture.
%% Français . . 97 .20 GrôA. lyonna i s .  1447. —
Brésilien 4 %  . 90.15 Banque ottotn . 689. —
Est. Fsp. 4 % . 91.05 Suez 5448. —
Hongr. or 4 % ¦ 95.25 Kio-Tinto. . , . 1780. —
Italien 5 % . 102.80 Ch. Sarago3So. 410. —
4 %  Japon 19)5. — .— Ch. NorJ- Gsp . 387. —
Portugais3 % . 65.00 Chartorod . . . 43. —
A % llusso 19J1. — • — Do Boers. . . . 443. —
5% Russe 1306. 106.60 Goldlleld s . . . 153. —
Turc uni f ié  4 % .  93. — Oœr/. — .—
Bq. do Paris. . 1834.— Rau.lmuios . . . 221. —

Cours il) Biïtin dis iîîîïï à LÎÏÏH (11 octobre).
Cuivre Etain Fônle

Tendance. Ferma Soutenue Sans afF.
Comptant. 57 10/ .. 164 5/ ... 49/8. ./.
Tonne.... 58 7/6.. . 159 15/.. 19/ H 1/2

Antimoine : tendance calme, 29 à 29 10/. —
Zinc : tendance soutenue , 23 17/6 , spécial 24 10/.
Plomb : tendance ferme, anglais 13 7/6 à 13/10,
espagnol 13 5/.
rMnfimi liMf^ IW II I I I  ¦!¦ I I ¦ ——Hll ¦¦¦¦ !¦¦

AVIS TARDIFS
IAWGAfiE MS FLEURS

IRIS BULBEUX : Eloquence
La Gr. U. ST. n 'a pas besoin d'éloquence

pour convaincre ses clients des avantages
qu 'elle leur fourn i t ;  tous ceux qui lui donnent
leur linge ù laver et repasser ne vou-
draient plus recommoncer à faire la lessivo à
la maison.
Service à domicile. — Téléphone 1005.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchàteloise

S. Gonard & C' 3 — Moiirnsg-Nonchâtel.

Les personnes qui ont des notes à présen-
ter sont priées de les adresser d'ici à samedi
prochain 23 conrant, an pins tard, h
M. Alex. Costo , président du comité dos fi-
nances.

IiQ comité d'organisation

Poissons frais
On vendra jeudi sur la place du

Marché, près de la fontaine, de belles
PERCHES, à 70 cent, la livre. 
«¦ CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Ce soir, à 8 h. '/s
PR O G R A M M E  C H O I S I

jg AJU^NEUCHâTEL J a•¦a tif ^T f â &h s M & if ,*̂  *̂ ~*\ rir$ E^^^^^|f£ÇWJf§ m

Monsieur Albert Spahr , Madame A. Berthoud-
Clerc, Monsieur et Madame Auguste Spahr-
Monard , Monsieur et Madame Maurice Ber-
thoud et leur enfant , les familles Spahr ,
Monard et Clerc ont la profonde douleur de
faire part à leurs parentsj amis ot connaissan-
ces do la grando perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils , petit-fils ,
neveu et parent ,

Edonard SPAMS
qui leur a été repris aujourd'hui mardi 18 oc-
tobre , à l'àgo de 4 ans, après une courte, mais
très pénible maladie.

Neuchâtel , lo 1S octobre 1910.
L'inhumation aura lieu le jeudi 20 octobre,

à 1 heuro do l'après-midi.
Domicile mortuairo : Parcs 18.

i On ne reçoit pas

Madame vouvo ot les enfants do feu Alexan-
dre Benoit , ainsi que les familles Tinembart ,
à Bevaix , Saint-Aubin et Neuchâtel . fout part
à leurs parents , amis et connaissances du
décès de
Monsâeur Frniiçoïs-iLoïïis BENOIT
quo Dieu a rappelé à lui lo 17 courant , dans
sa 69m" année.

Ps. XXIII , v. 4.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 octobre ,

à 1 heure après midi. — Culte â midi ot demi.
Domicile mortuairo : Asile de Beauregard ,

Vauseyou-Neuchàtel .

Madame Jules Monnier , a Saint-Martin , Mon-
sieur ot Madame Emile Monnier et leurs en-
fants , à Porrentruy, Madame Lina Vil lcmin , à
Neuchâtel , Madame et Monsieur Alfred Braun
et leurs enfants , à Montilier , ainsi quo les fa-
milles Guinand , Monnier , Challandes , Schenk ,
Tripet , Matthey, Brand , Mojon , Berthoud ,
Kemp f ont la douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
époux , frère , beau-frère , onclo et parent ,

Monsieu r Jules M0M1ER-TRIPET
que Dieu a rappelé à lui , mardi 18 courant ,
dans sa 84mo année , à 4 h. '/, du matin , après
une pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est tourné vers moi ot
a ouï mon cri. Ps. 40, 2.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 20 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.
Le présent avis tient lieu de lettro do faire-

part.


