
AVIS OFFICIELS
t fgg~ l  COMMUNE

^
NEUCHATEL

Les personnes qui désirent avoir
de la Jarre de sapin pour couvrir
les massifs, sont priées de s'ins-
pire à la Caisse communale jus-
qu'au 1er novembre.

Prix du lot: 7 fr. pris on lorôt,
j t  10 fr. livré à domicile.

Direction
des finances communales.

fjjjj COMMUNE

HP M0WTM0LL1I-
*" VENTE DE BOIS

Le lnndi 24 octobre 1910,
le Conseil communal vendra , par
voio d'enchères publiques , et aux
conditions habituelles , les bois ci-
oprès désignés exploités dans la
forêt de la Rascreule :
160 plantes pour billons et char-

pentes.
6 billo ns sapin.

40 stères sapin.
. 4 tas de grosses lattes pour écha-

faudages.
.la dépouille.
Le rendez-vous est & 1 h. '/_

de l'après-midi, & la Gué-
rite de Montmollin. R 888 N

Monlmollin , le 17 octobre 1910.
Conseil communal.

mmSSM COMMUNE

IP BOUDEVILLIE RS
Vente 9e bois

Vendredi 21 octobre 1910, vente
par voie d'enchères publiques dos
pois, suivants ;

7 billons , .-v---rçsis-̂ ^W--<--
2 plantes,
9 lattes, •'
107 stères sapin ,

3000 fagots.
Rendez-vous dbs amateurs à

9 heures du matin , à Malvilliors.
Conseil communal

IMMEUBLES ""

iMeilfi li rapport"
: A vendre de gpô à gré une pe-
tite propriété comprenant: maison
de- construction récente avec 'i lo-
ternents et dégagements en "jardin
potager. Eau , gaz , électricité , chauf-
fage central. Situation très avan-
tageuse à proximité immédiate
dune  li gne do tram. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpos. Prix
de vente : 23,000 fr. i. discu-
ter. IteYonn 7 °/„. Bénéficedn «/j, lods.

S'adresser au notaire Max
gallet , & Peseux. •

Champ-du-Moulin
A vendre an Chainp-du-

llloiilin-dcssns, à proximité
de la gare, une propriété bien
située et exposée , comprenant ha-

bitation avec rural transformable
et environ 13 % poses de terrain
en jardin , verger , champs et bois.
Conviendrait ponr pension
on séjour d'été. — Eau de
«ource dans la maison. Entrée
en possession au printemps 1011.
Prix très modéré.

S'adresser pour tous rensei gne-
Monts au notairo E. Paris, à Co-
lombier.

IpS oo â: louer
A vendre on à loner h partir

du 84 jnin 1911, côté Est dc la
J'lle; une jolie villa & cons-
truire suivant plans établis pou-
vant êtro modifiés an gré des
Amateurs, comprenant maison
«habita tion do 12 ii 13 pièces
Pour uno seule famillo ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distrib uée en 3 appartements
«ont 2 de 5 p ièces ot 1 do 3 piè-
ces, «ean jardin. Confort
moderne. Vue étendue et im-
prenable sur lo lac et los Alpes,
«position au midi. Etude des no-
uires_Guyot A Dubied. c.o.

SABLONS
A vendre , pour époque à couve-

""•. villa confortable renfer-
mant 8 chambres et dépendan-ces- — S'adresser Etnde Petit-
Pierre & Hotz , notaires et
gvocat. S rue des Epancheurs.

A vendre belle maisonOe 4 logements à 6 chani-»res, balcon, jardin, bnan-aerie, gaz. — Placementavantageux.—Etnde A.-N.«ranen, not., Hôpital 7.

Villa à veirôre
Pour cause de départ , on offre à

vendre nne jolie villa de 7
pièees, avec tout le confort mo-
derne; balcon , véranda et jardin
d -gEément d'environ **00 ms avec
arbres fruitiers. Vne admirable
et imprenable. Situation ex-
ceptionnellement avantageuse en
plein midi , dans quartier tranquille
à proximité des voies de commu-
nications. — Prix de vente :
23,000 fr. Occasion nniqne.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude dn notaire Max
Fallet,"à Peseux.

PESEUK "
Pour sortir d'indivision , à ven-

dre denx maisons de construc-
tion récente et' soignée, compre-
_nant trois logements, de quatre
"pièces chacune et -toutes dépen-
dances ; chambre de bains , Véranda ,
.terrasse, bal con , jardin. S'adresser
Etude A. Yuituîcï . notaire,
a Pesenx.

A VENDRE
Boite _. 41. Rollmops, 4 fr.
Boîte de 4 1. Bismarkharinge, 4 fr-.
Boîte de 4 1. Kr.onsardinen , 4 fr.

Offre Ils. Dumlein , Bâle.

SOCIéTé M
QwsûmmTim.

Maté du Brésil
en paquets de
1 kg. à fr. 1.60

500 gr. à » 0.90
250 gr. à » 0.50
125 gr. à » 0.25

Ce thé chasse cette lassitude per-
pétuelle , provenant do la fati gue
accumulée depuis do longs jours
et qui résiste même au sommeil.

Quel ques bonnes occasions:

300 à 450 fr.

Harmoniums
100 à 300 fr.

FŒTISCH FRÈRES S. A.

Divan
bien conservé, à vendre. S'adres-
ser rue du Itoc 7, 3mo.

A vendre , faute d'emploi , une

suspension pétrole
à contrepoids, cn parfait  état. S'a-
dresser Crêt-Taconnet 28, 2 ra".

Potager à gaz
à 3 trous , avec four , à vendre à
bas prix. S'adresser Sablons 13,
rez-de-chaussée , à gauche , lo ma-
tin ou lo soir.

Militiiiiifê
Armoires do différents sty les ,

bibliothè que en acajou Louis XV,
lits Louis XVI , tables de différen-
tes grandeurs , commodes , bureaux ,
secrétaire , canap é, chaises de plu-
sieurs modèles , pendules neuchâ-
teloises et autres , différentes pièces
étain , cuivre , vaisselle , glaces , ta-
bleaux et plusieurs autres articles.

Colombier , rue Basse 20.

MANNEQUINS
tontes grandeurs et sur
mesures. — Patrons de
Paris. — JMme Fnchs, fan-
bourg de l'Hôpital, mai-
son pharmacie Reutter.

Baignoire
peu usagée à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser à la concierge du
Jura Neuchâtelois.

A remettre à Genève, pour-cause
do santé , magasin de musique,
pianos et instruments, ayant nom-
breuse clientèle. — Capital néces-
saire : 50,000 fr. — Ecrire à M.
Barrés , 9, rue d'Italie , Genève.

FfiapPnsi
Schabzieger 9. giaris

ŒUFS FRAIS DU PAYS
.-héyrfttins et Servettes

f»«
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 98Q

pour cause de départ : un bon che-
val , un stock voitures , soit : lan-
dau , Victoria , break , phaCton, un
traîneau , 2 paires de harnais et
divers -articles de sellerie; ï hache-
paille, 1 char à,pont , 1 tombereau ,
1 bascule à bétail , 1 piano , 2 four-
neaux-potagers, 1 grand lit double
complet et autres objets divers.
Ecrire sous J. £6,891 I_„ à
Haasenstein & Vogler, Iiau-
sanne. .

d'épicerie et mercerie, auquel on
pourrait ajoute r d'autres articles ,
est à remettre tout de suito. Re-
prise 3000 fr.

S'adresser à M. P. E. Grandjean ,
agent d'affaires , à Fleurier , canton
do Neuchâtel.

JRI • * |îl_. *

il sera vendu, à l'ancien
eaiti'epôt ï-amlbert, h
la gare, quelques

.psieÈii
d'Allemagne de conserve et
pour la choucroute.

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

KULLMER.

articles de ménage
F. WÀLTI -RECORD ÛIt

NEUCHATEL
Saint-Honoré 8 - Téléphona 523

Cuisines à pétrole
Réchauds à alcool

1IÉ îe éI
alnminin , émail , fer blanc

Coutellerie et services ie table
Escompte H % au comptant

TOURBE
On offre à vendre do la bonne

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

Articles pour Peinture
Dessin

Pyrogravui .

NOUVEAU HAYON
pour

MÉTALLOPLASTIE
Grand choix d'articles à reconyrir

en bois et en métal

Outils et Accessoires

5A9 \— A vendre d'occa-"

sous tous les
rapports, n-. S'adresser ruc de la
Place-d'Arrnes 6.

îliSMÏiïS
Bigots de Chevreuils
Perdrix - Perdreaux - Faisans

Lapins frais

POULETS DE BRISSI
à 1 fr. 50 la livre

Canards - Pigeons - Oies
Pintades - Dindons

POISSONS
Cabillauds - Aigrefins - Merlans

Limandes • Colin
Brochets - Lottes - Feras
perches - 3on^̂ es

JFilets de Harengs famés
Caviar de l'Oural

Jambons « Pic-nic »

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, t
Ttlènhnna 11

Ménagères économes
cuisez vos repas dans

l'Auto cuiseuF Excelsior
Economie -0 à 00% de combustible

En vente

Â la Ménagère
Place Purry 2

Bon calorifère
pour grand local , à vendre. Pria
25 fr. S'adresser à M. Borel, aus
Charmettes. c.o,

GRAND CHOIX EN

Potagers fra»
Poîaprs neufs à prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
.-.-, -_, -Vieux-Châtel 33 "

OCCASION
A vendro un bon piano. Beaux-

Arts 19, 3rac étage. ç.ç

plies 8. chines
A vendro une certaine quantilt

de billes de chênes et do fuyards.
S'adresser au Bois-Roud près Cor
naux.

C_v«o oou CUI/XCAA W',
C'cs-fc *t*u MUKÀAAA/ >

A vendre pour cause de dépari
plusieurs

vélos neufs
et d'occasion ainsi quo des

machine à coudre
dont une pour tailleur , à des pris
très avantageux. S'adresser lo soir
à U. Mory, mécanicien , brasserie
do Boudry.

A la même adresse à vendre
une forge portative avec enclume
et étaux.

Poar cause «le décès, on
offre à remettre

atelier dc conture
dans une ville importante do la
Suisse romande, très bien situé.
Affaire d'avenir pour personne sé-
rieuse et active. Clientèle assurée.
Offres sous H 601» N à, Haa-
senstein &, Vogler, Neu-
ehfttel.

Meubles d'occasion
A vendre : G chaises cannées ,

noyer poli , 1 bon grand divan , 1 éta-
gère à musique , 2 supports plantes
métal et cache-pot faïence , I lampe
colonne, \ bain de siège. Bas prix.

S'adresser Pourtalès 10, l", à
droite.

OCCASION
Plusieurs

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

VA NILLE
EXTRA-FINE de fen M. Eog. Hsn ny

à IO centimes la gousse
Ai magasin de Comestibles

SEINET FILS
- Bus des Epancheurs, 8

Téléphone 11

A remettre, pour cause de départ ,
dans uno localité, importante du

. vignoble ,r un; magasin fle ta»
avec bonno clientèle. Marchandises
et agencement cédés à' prix trèa
réduit, Excellente affaire pour pre-
neur _ctif et sérieux.

S'adresSor pour rensei gnements
en l'Etude dn notaire Max
Fallet, a Peseux. 

A vendro 290 . -"

boukte-lwerses
V ' - . , -' » ' -»: i :•' .:'": ", "¦ '¦

et 60 litres divers.- Rilo du Boc 2,
plainpied à qrbîtp.

| UN CALORIFÈRE
(Système Junker-rRuh) et

uri loixtneau
eu tôle, très bien conservé, à ven-

. dro à prix àvantagôii.t — S'adres-¦ 
ser ruo Fleury 4, ,i»« étage.

|̂M?an 9ore
rae da Seyon 10

Grand 'oHoîk" ' _e belles

• POMMES M CONSERVE
à très bas prix

Pommes <lfe (erre
garanties de conserve

de 11 à 11.50 les 100 kg.

PIéMB.
" de 1" qualité

i MALAGA DORÉ
(ouvert)

h l fr. 10 le litre

, Se recommande,
P. MONTEL

TÉLÉPHONE 554
On porte à domicile

Cachetez pas
vos

lames planchers
sans demander les prix h l'Usina
Vuilliomenet , Vauseyon.

DEM. A ACHETER
On demande a acheter un

terrain à bâtir
Prière d'adresser les offres avec

prix et dimensions sous S. it. .&2
au bureau do la Feuille d'Avis , co.

Personne Bûlvable demande à
reprendre

magasin
do cigares , ayant bello situation
et bonne clientèle. — écrire sous
chiffres P. 3»âO C. à Haasen-
stein & Vogler, L<a Chaux*
de-Fonds. 

On demande à acheter

plnsieûrs fourneaux
usagés, en tôle. — S'adresser chez
M. Joseph Galli Ilavicini , Parcs 51..

i

_s_w _ I S»°S_ UlT5 SAWBRES I Servez-vous en toute.confiance
#Rf iQ) .-̂ ^^^wrjrTrn r-pTiTin

 ̂
" à 

la 
laiterie 

de 
la

f^B̂ bW^lo^l Société Ses laits salîtes, à- JCracûtei
V _U__~"k^ Ŝ*̂ _T B . it NJ8A\ ll&/f »\ ^-î^^3 Installation moderne et la mieux établie pour fournir h la con-
«ÇC ^AI JSJWÎV il ¦¥i(^ ÂS__ \ ijn_r \sdy !\^̂ ^ÂAA^^^ sommation un lait garanti pur , débarrassé des germes infectieux
a tiN ,_-<\  '-ai -B-tB-gg SAAI^^^^ *̂ ^m!r^ X̂A^^^ '

^ qu 'il peut contenir par lo filtre à ouato «le Parfait» et un

a\) U '¦•-* j  I \^-^ _ _2Kr__ -̂ ^-̂ //^-S^is'-V Lait régime salubre pour enfants en bas âge

Hl- oa-SS^P» Ml i/i^3^J i l^^^^^^^-è^^^-!̂ ^^^^^^^^^ "~" Œufs du jour de notre propriété des Fahys
« _*fgjjÉfaBfaÈ-gL| lUl |BLa_____ 1^^^^i_ J -r^?^'̂ -^^?

>
^^^*Z

> ^ * Service à domicile dans toute la ville ct la banlieue , Vauseyon

'̂ Ŝ^̂̂ ^̂ y$̂ ^̂ ^̂^^̂^ >̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Laiterie et Bureau : faubourg de la Gare 9 et I I
* ^̂ >̂ <> " S ' " Magasin-Dépôt : rue du Temple-Neuf 3.

{ FRITZ R0ÂRTI Soc. anon. BERNE A w^oJ
§ OOUPE-RACINES ^m

^̂ 
Machines à semer I

Brisc-loiirlcaii x 
^^^ MACHINES I

i HACHE-PAILLE - ____j^___Éfly / / "' % ^ distribuer les engrais |
i GONGASSEURS . ', 'IÊSÈÊSMÊM '* . i

i Tarares - Egrugeurs |H, «H il ÉCEEMEUSES 1

i JÊTUVES pour cuire M *^Ê_\W ffi_ , ||l • 1
les pommes de terre M . ¦ |11| Garanties et conditions

B MALAXEURS J_? BIRIIB ^° Paiement étendues H

g 
p «-E- *̂* 

1_\^^*̂ * Prière do commander à temps H

i CHARRUES - HERSES J.| ¦ - M  ̂ Prospectus gratis et franco I
I Représentant : M.- WfflEJLE JAVET, niëcaii. , Saint-Martin |

JACQU ES R U E F F
Marchand de bétail à LA CHAUX-DE-FONDS

%<  ̂ ^̂ _̂il arrivera jeud i 20 courant , avec un convoi

r -̂Ml.% _P%. ' mm àe »onïieB vaches laitières, race

-,¦: ̂ ^s^ r̂**'«*>'* WyS On f ai t  des échanges
Ni Jj JJ A la même adresse , un taureau rougè

^^^Ë^^l^^^ ĵ ^p- et blanc , pri mé , bou pour la monte.
_____B_E______a _̂____M___fiM_____fl________ll_______ B______¦ BSfl S *ltM ~~ T̂?Lft- _r!_ -jB_B-iff _,JO_ _  E-_9

@ .Liquide ponr polir le meta B

8, Seyon - AU SPHINX - Seyon, 8

profitez des derniers fours dc vente
Encore nn j oli enoix de prie-cigares écame et ambre

ETUIS EN CUIR pour cigares et cigarettes

39 _pmV .PJlt31lto ' Th. Dcsmeules, rue Fleury 7. Téléphone 859 WfMWB ^immm. I_.Wa_serfallen, Seyon 19. » "08
^S C ZSP Fourgon â disposition %__, %̂¦̂

BHODKELIES DE SAHTT-&ALL
Beau et grand choix do broderies naturelles, sur rnadapolam et

autres ; blouses et robes.
Envoi d'échantillons franco sur demande. .

Se recommande, MJmo JBAÏJ5C13JLLA, llanterive
seul représculanl de là maison Bersicr & C<°.

LIQUIDATION DÉFINITIVE
Encore quelques JOILIS MEUBLiES, entro autres une m»

gnifiqne CHAMBRE A GOVCHËU, noyer -frisé.
COUPONS IH'KTOFFJS!-.
Se recommande,

Ch. SCHUMACHER, fanhonrg dn Lac 11.

Guniiiiiiœiiirai
aie tee lïtolipe, ï vento, à Serrières

Ponr cause de cessation de commerce
(Samedi 2S oet»bre 191©, h 11 "henres du inatin, en

l'Etnde rne de l'Hôpital «O, Ji Neuchâtel, M. l-'rii . Marte-
net, mécanicien , à Serrières. exposera en vente l'important éta-
blissement industrie! qu'il possède h Serrières et qu 'il ex-
ploite comme FORGE ET ATEEïEB DE MECAJKICIEJS. ,
comprenant :

A. L'immeuble article 3948 du cadastre de Neuchâtel , plan f° M),
n" 140, 230, 216 , 231. 218 , 219 : logements, jardin, galerie,
plaee, forge et canal de 477 m2.

B. Go-propriétô do l ' immeuble article 689, jilan f° 50. n° 8ô du
même cadastre : couvert dc roues et glissoir dc 29m2.

G. Droit pour force motrice constante au cours d'eau
sur la Serrières (12 a 15 HP. environ).

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

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

S'adresser , pour visiter l'établissement et renseignements , soit au
propriétaire , à Serrières , soit au notaire Emile ï_ambelet, â
Neuehfttel , chargé do la vente. 

i 

 ̂ ABONNEMENTS
i an 6 moi, 3 mol,

En ville 9—  4-*° a-1*
jfors de ville ou p«r ta

nette d»iu tout» la Sfri-te IO.— 5. 2.5o
Etranger (Union postait) a6.— .3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en lus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Y ml, aa numéro assx kiosques, dépits, etc. ,

> .

4 "i "»
' ANNONCES c 8 '

Du canton :
La ligne ou son espnee. . . . . . .  J O  ct.
Prix mmimum d'une annonce . . ' . 5o >

Ve la Subse et de l 'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i.—
N. B Pouries avis tardifs, mortuaires, les réclsuiies

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: _ . Temp le-Neuf, /

r Les manuscrits ne sont oa, rendu,
« mf



A VIS
Tente demanda d'adresse d 'une

tnnonce doit iirt gccompagnée d'un
Vmbre-posbe pour la réponse ; sinon
mîh-ci MOT expédiée non affranchie.

j mxTNitJitxnon
d t t s

Feuille <TA_s de Neuchltd.

LOGEMENTS 
""

Corcelles
A louer pour Noèl , un logement

do 6 pièces et vastes dépendances ,
très bien exposé ; eau , gaz et élec-
tricité, jardin. — S'adresser à Au-
guste Humber t , à Corcelles.~ A LOUER
sur la rive vaudoise , un joli loge-
ment de 2 ou 3 chambres. Con-
viendrait pour personne voul an t so
retirer à la campagne. Demander
l'adresse du n° 548 au bureau do
la Feuille d'Avis.

A LOUEE
dans village, proximité do Neuchâ-
tel , jolio propriété pour petite pen-
sion. Confort moderne. Belle situa-
tion. Proximité du tram. Demander
l'adresse du u° 546 au bureau de
Feuille d'Avis.

TROIS-PORTES
A louer tout do suite ou pour le

24 décembre prochain , 2 beaux
appartements de 2 ot 3 cham-
bres, sis dans maison neuve. Eau ,
gaz , électricité. — Jouissance du
jardiu. Pour rensei gnements s'a-
dresser Etudo Petitpierre & Hotz.

Cormondrèche
A louer tout de suito ou pour

époquo à convenir , un logement
de 2 chambres, cuisine avec eau ,
électricité , cave, galetas et portion
de jardin. — S'adresser à Mm° Ni-
klaus-Muster , Grand'rue 47.

PESEUX
A louer pour 24 novembre ou

1" décembre un beau logement de
3 chambres et dépendances , jardin ,
eau , électricité. S -dresser Chàte-
lard 6, Peseux.

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

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

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

de 6 et 7 pièces, avec
tontes dépendance-.. Ean,
gain, électricité. Vne ma-
gnifique et imprenable.

S'adresser à M. R. Cour-
voisier, ISea.ix-Arts 10 (té-
lé pho ne 1O08). c.o.

Etu de A.-N . BMEEU, ..tairs
HOPITAL 7

£ogements à louer :
Premier Mars, 6 chambres.
Château, 5-1 chambres.
EvoJe, 4-3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Pommier, I chambre.
Moulins , . 5 chambres.

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

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

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

FECILLEIOX DE LA FEUILLE D'AVIS DE NE .C1ML

PAR

ERNEST CAPENDU (103)

— Comme ta di3, aimablo pékin : Claude
Lopimois-Nizar, qui te parle, prévôt de la
8ôra .

Gervais se pencha à l'oreille de Gorain :
— C'est tout de même agréable de savoir

cela, dit-i L An radins, quand on a de tels
compagnons, on n'a pas peur des mauvaises
rencontres.

— Oui , répondit Gorain; mais des maîtres
d'armes ça doit toujours vouloir se battre.
S'ils allaient nous chercher querelle !

— Par exemple ! dit Gervais en p Hissant.
La voiture continuait sa route vers Vincen-

nes; les soldats se mirent à, chanter en chœur,
ce qui calma les alarmes naissantes dea deux
bourgeois. Enfin on aperçut le donjon , la
grosse tour et la cime dépouillée des arbres
du bois. Onze heures du matin résonnaient
sur le bronze de l'horloge du château , au mo-
metit où le coucou s'engageait danà la pre-
mière allée, celle conduisant à Nogent-sur-
Marne,

— Les camarades doivent être arrivés? dit
Rossignolet.

— A'ions! reprit le soldat qui avait déjà
parlé , nous entrons douze dans le bois, nous
verrons combien il en sortira.

— Hein? fit Gorain en tressaillant
— Qu 'est-ce que c'est que cette plaisanterie 1

murmura Gervais.
CXXI

Saint-Mandé
Le coucou atteignait les premières lirai (es

du bois de Vincennes , quand un j eune hom-
xae. enveioppé dans les plis d'un grand man-

teau , franchit les limites de la barrière du
«Trône renversé» (comme on disait alors), et,
tournant presque aussitôt à gauche, s'engagea
dans l'avenue de Saint-Mandé, qu 'il remonta
d'un pas rapide.

A l'endroit où cette avenue se croise avec la
rue du même nom , s'élevait une haute bâtisse,
maison isolée se dressant comme l'I sans point
de la ballade d'Alfre d de Musset. Cette mai-
son, au premier coup d'œil , n'avait rien qui
pût attirer le regard ; elle ressemblait à toutes
les maisons isolées, mais, en l'examinant at-
tentivement, on demeurait frappé , au bout de
quelques instante, par certains détails de sa
construction régulière cependant dans son
ensemble.

Cette maison n'avait que deux étages:
toutes les fenêtres étaient fermées et les vitres
étaient coloriées comme les vitraux d'église,
ce qui ne pouvait permettre à l'œil de deviner
ce qui se passait à l'intérieur. Au-dessus des
fenêtres du second étage, la muraille se dres-
sait nue et sans ouverture jusqu 'à la corniche
au toit. Li espace compris entre ces fenêtres et
cette corniche était assez élevé, et eût été suf-
fisant pour la construction d'un troisième ;
mais, si cet étage existait réellement dans la
maison , il ne prenait aucun j our sur la rue.
La porle était ce qu 'on nomme une porte «bâ-
tarde», elle n 'était flanquée d'aucune fenêtre ;
la muraille jusqu'au premier était nue.

Arrivé devant cette maison , le j eune homme
parut chercher un moment , hésiter ; la porte
élait fermée : il s'approcha , et peut-être allait-
il frapper , quand la porte s'ouvrit d'elle-même;
alors il franchit le seuil de cette porte, qui se
referma snr lui. Le j eune homme se trouvait
alors dans un couloir aéré et bien éclairé par
une grande ouverture donnant sur une cour
voisine. Lea marches de pierre d'un escalier
se dressaient en face de lui ; le j eune homme
abaissa alors le pan de son manteau , et le joli
visage du maréchal des logis des chasseurs à
cheval apparut dans tout son mâle éclat.

— Monte 1 cria une voix paraissant venir du

haut de l'escalier.
Louis obéit sans hésiter: il gravit d'un pas

rap ide un étage, et, sur un grand palier qui
s'offrit alors à lui, il rencontra le citoyen Tho-
mas, lequel se tenait devant une porte ouverte.

— Entre! dit-il à Louis en s'effaçant.
Le maréchal des logis entra sans manifester

la moindre émotion ; il se trouva alors dans
une pièce carrée d'assez belle dimension et
éclairée sur une cour intérieure. Louis déta-
cha son manteau , le rej eta en arrière , ct il ap-
parut alors en uniforme de sous-officier des
chasseurs à cheval, son grand sabre accroché
au crochet du ceinturon et un pistolet à double
canon passé dans ce même ceinturon . Sans y
être invité , il prit un siège, s'assit, et, attirant
son sabre entre ses jambes, il s'appuya sur la
poignée. Thomas rentra dans la pièce, referma
la porte, et , s'asseyant à son tour en face du
j eune soldat , il l'enveloppa dans un regard
profond.

m._ « __.. _ __ JI __r.__. ii-î .i ^— _.u viens me aeraanaer ae l aiaer a re-
trouver la «j olie mignonne »? dit-il.

— Oui , répondit Louis ; cela n'a-t-il pas été
convenu hier ?

— Tu aimes celte j eune fille?
— Que t'importe !... j e veux la délivrer ; tu

m'as promis de m'aider : tiens ta parole !
— Je la tiendrai tout de suite, si tu lo veux.
Louis bondit sur son siège.
— Tout de suito, dis-tu? répôta-t-il d'une

voix rauque.
Thomas fit un signe affirmatif.
— Tu peux sauver Rose, maintenant?.. .

Alors ta vas le faire 1
— Nous allons causer.
— Hein?
— Ah! tu ne me comprends pas, mon j eune

ami? Eh bien l avant tout , il faut que nous
fassions plus ample connaissance, car il est
essentiel que tu me comprennes.

En achevant ces mots, Thomas se dressa vi-
vement , et, portant à ses lèvres un sifflet qu 'il
prit dans ses vêtements , il en tira un son clair
et aigu. Au même instant , un bruit sourd re-

f

tenlit au dehors : on eût dit des masses de fer
i s'entrechoquant. Louis s'était levé en portant

une main sur la crosse de son pistolet, l'autre
¦ sur la poignée de son sabre.

— Ne crains rien, dit Thomas.
— Ohl fit Louis avec un regard de défi , je

n'ai pas peur!
— Oui , je sais que tu es brave, mais per-

sonne ne songe à l'attaquer ; c'est une simple
mesura de précaution qui vient d'être prise :

• toutes les issues sont bouchées afin que tu ne
r puisses même tenter de fuir.

—¦ Je suis prisonnier? s'écria Louis.
— Oui.
— Et de quel droit attente-t-on i\ ma liberté?
— Du droit du plus fort : cela suffit ,.. Oh !

ne te roidis pas ainsi , enfant , tu ne pourrais
lutter ; d'ailleurs , tu n 'es pas prisonnier pour
longtemps, bientôt tu seras libre , oui , tu seras
libre, et tu emmèneras avec toi celle que tu
cherches. Donc, patience !

— La .olie mignonne » ! s écria Louis, elle
est ici ?

— Oui.
— C'est donc toi qui l'as fait enlever?
— Oui. Oh! ne menace pas, dit Thomas

impassible, tu ne saurais lutter... d'ailleurs,
la vie de la «jolie mignonne» me répond de
ton obéissance.

— Rose ici !... répéta Louis, en faisant un
^ effort pour demeurer calme.

— Oui , Rose est ici , dans cette maison ,
reprit Thomas, et encore une fois il dépend
de toi de la faire libre.

— Mais pourquoi l'avoir enlevée, alors?
— Pour te prendre au piège, toi.
— Moi ? s'écria Louis avec étonnement.

• — Oui , il fallait que tu fusses une heure en
-. ma présence.

— Mais qui donc es-tu ?
Louis fit un pas vers son interlocuteur ;

• celui-ci sourit railleusement.
— Qui donc es-tu ? répéta Louis on fronçant

îles sourcils.
— Tu ne me connais pas ?

X

— Non !
— Tu m'as vu cependant autre part qu 'à

Paris.
— En Egypte ?
— Non ; cherche, enfant , cherche dans tes

souvenirs.
— En Italie?
— Peut-être... mais tu m'avais vu à une

autre époque...
— Aux Antilles?
— Peut-être encore. Mais remonte cepen-

dant vers une époque antérieure.
— Je ne me souviens pas !
— Eh bien 1 j e suis celui qui t'a préservé de

la mort , celui qui t'a emporté enfant , celui
auquel ton grand-père t'a confié une nuit...
celle qui précéda la destruction entière de sa
famille... j e suis Saint-Jean , enfin , le valet de
chambre de M. le conseiller de Niorres.

Louis frissonna , un tressaillement convulsif
venait d'agiter tout son être.

— Saint-Jean ! répéla-t-il.
— Oui , Saint-Jean , celui qui t'a emporté

dans ses bras, continua Thomas.
— Saint-Jean, le valet de chambre de mon

grand-père , Saint-Jean... mais Saint-Jean est
celui qui a empoisonné mon père ! s'écria
Louis, dont les dents s'entrechoquaient de
rage ; Saint-Jean , c'est le «Roi du bagne»!

— Ahl tu sais celai... dit Thomas en sou-
riant.

— Saint-Jean 1 ré péta encore Louis ; oh! j e
crois que tu vas mourir !

Et, dégainant son sabre par un mouvement
plus rapide que la pensée, Louis se rua en
avant en poussant un rugissement sonore ; la
main haute, la pointe menaçante , il fondit sur
Thomas avec la rap idité de l'éclair traversant
l'espace. Thomas se baissa, évita le choc,
étendit la main , saisit avec une adresse inouïe
le pistolet passé dans la ceinture de Louis, et
avant que le j eune homme eut pu le frapper ,
il lit en arrière un saut prodigieux. La mu-
raille parut s'entrouvrir , ou plutôt s'affaisser
sur elle-même ; à la place de cette muraille de

_

toile venait de surgir une grille qui le sépa-
rait du maréchal des logis. Louis demeura
un moment immobile et stupéfait II j etait un
regard ardent sur cette cloison de toile si ar-
tistement dressée, quelques instants aupara-
vant , et ce regard se reportait ensuite sur la
grille dont la porte venait de se refermer sur
Thomas, mue par un vigoureux ressort. Tho-
mas avait arraché sa perruque et avait re-
dressé sa haute taille :

— Tu as dit qui j' éta's! reprit-il d'une voix
rauque. Je suis Saint-Jena, celui qui a fait
périr ta famille ; je suis celui qui a livré Saint-
Vincent aux Anglais; je suis celui qui a tout
tenté, depuis quinze ans, pour s'emparer do
ta fortune ; je suis le «Roi du bagne» enfin ,
ce Camparini don t Jacquet a dû te raconlei
l'histoire et que l'on croit mort depuis deux
ans. Tu comprends que si j e te parle ainsi,
c'est aue i'ai un motif nour le faire.

Louis demeurait immobile, fasciné, commo
sous l'emp ire du sentiment le plus puissant.
II froissait la poignée de son sabre, et ses
yeux lançaient des gerbes d'étincelles lumi-
neuses qui allaient se briser sur l'acier poli
de la lame nue qui avait failli fendre le crâna
du «Roi du bague».

— Ecoute-raoi, continua Thomas. Si j e me
suis dévoilé à toi aussi brusquement , c'est
pour aller plus vite en besogne, car l'heurt
presse et il faut que j 'agisse sans retard.

Louis ne répondit pas.
— Je suis le «Roi du bagne», reprit Tho<

mas. Tu es bien certain de me reconnaître ,
n'est-ce pas? regarde-moi !

— Oui! dit Louis dont le sang empourprai !
le visage : tu es celui que j'ai vu h Saint-Vin '
cent , tu es celui que j'ai retrouvé à Venise,
celui que j'ai j uré de tuer 1

— Bah ! fit Camparini en riant, bien d _ u<
très que toi ont fait ce serraent, et personne,
n'a j amais pu le tenir.

Les doigts de Louis craquèren t, tellemenf
fort il serrait la poignée de cuivre du sabra
de cavalerie. (A suivre.) \

BIBI-TAPIN

THËATRE DE NEUCHATEL
LUNDI »4 OCTOBRE

à 8 h % du soir

Repr6sentatioa extraordinair e
du Théâtre lîoiuly de Bàle

MADAME
TUGENDPREIS

(Le fils à papa)
Opérette en 3 actes de Georges Okonliowsky

Musique de iean GILBERT
Mise en scène p ar le

régisseur-directeur Waldburg

PRIX DES PLACES:
Logés grillées,. 4. fr. — Premiè-

res, 3 fr. "fiO. — Fauteuils, 3 fr. —
Parterre , 2 fr. 50. — Secondes nu.
méroléés, i fr. 50. — Secondes nou
numérotées , I fr. 25.

Billets à l'avance au magasin da
musique Fœtisch frères S. A., Ter-
reaux l , dc 0 à 12 h. Y, et do 2 à
0 h. du soir.

Jeuno Allemande donne do
bonnes

leçons Meini
Offres écrites sous A. F. E. 555

au bureau de la Feuille «l'Avis.

Galet k MASSAGES
Faubourg de l'Hôpital 12

C. OilMEA
masseuse diplômée

pour dames et enfants

Recommandée par MM. les docteurs

Reçoit tous- les jours de 10 b. à
3 h., le samedi excepté.

Se rend & domicile.

LÉS SAPANT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
Consultations; Rue des Epan-

cheurs 4, Maison Ghiffelle , au pre-
mier , lo malin de 9 heures à midi
et le soir de 2 à 5 heures .

VISITES A DOMICILE
RÉFÉnE N -CES : MM. les Docteurs

Georges SANDOZ et Georges BO HEL.

Cours k massage
ou de pédicure manieurs. Ecrire à
Ch. Ladê, masseur di plômé, _ l ,,
rue d'Italie , Genève.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert-
comptable , Zurich N° 5"). Uc4l9? .

Leçons fle français
Prix très modéré. Rue Purry 4,
3ra . à gaucho. 

On cherche à placer pour uu sé«:
jour d'un an dans uno

bonne pension
de Neuchâtel-Ville, une demoiselle
de 16 ans. Prospectus à adresser
à M. J. Gysin, Rheinstrasse, Lies .
taL ; 

I »II -_ i-_ .i l— ________________________

Parc» 125. A louer tout de
suite ou à convenir, deux loge-
ments au soleil. Gaz, lessiverie et
jardin. c.o

t . UOUS*
bol ^appartement de 6 chambres ,
cuisino et dépendances , au soleil.
Jardin. Demander l'adresse du n° 44.
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Peseux
A louer un logement «le 4 pie*

.est, cuisine et tonte*, dé-
pendances. Eau , gaz , électricité.
Arrêt du tram. Loyer mensnel
45 fr. S'adresser Etude A. Vni-
thier, notaire, Peseux.

Maillefer 13. — A louer
dès avril on Saint-Jean
1->11> 3 beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bain* . -bal-
con , tontes dépendances.
Confort moderne. — Vue
très étendue.
S'adresser à Ed. Basting-,

Beat-regard 3, Neuchâtel.
A louer immédiatement à Neu-

châtel , un beau logement moderne
de 5 chambres avec toutes dépen-
dances , chambre de bain , etc., jar-
din ot vue. Etude Louis Thorens ,
Concert G, NeuchàteL c.o,

PLAGE PIAGET
A louer , dès Noël , joli appartement

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

A loner ponr tout de suite
ou époque à convenir , un apparte-
ment do 3 ou 4 chambres , balcon
et toutes dépendances, confort mo-
derne. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, NeuchàteL cro

PESEUX
A louer, Immédiatement

et pour époque à conve-
nir, plusieurs, beaux ap-
partements de 3 pièces,
enisine et toutes dépen-
dances, balcon et jardin.
S'adresser Etude A. Vui-
titicr, notaire, Peseux.

A louer immédiatement , nn lo-
g- inent bien situé de 3 pièces,
cuisine et dépendances^ balcon et
jardin. Prix modéré.

S'adresser à l'Etude A. Vni-
thier, notaire, Peseux.

A remettre
ponr canse de départ

dans village industriel du Val-de-
Travers , pour I" novembre ou
époquo à convenir , joli loge-
ment de 4 à 6 pièces, cuisine,
dépendances , eau, jardin. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser à
91. Gustave Jeanrenaud ,
agence commerciale, Fleurier.

A LOUER
dès nlaintenant ou époque à conve-
nir , bel appartement de 6 pièces,
jardin , belles dépendances. S'adres-
ser ruc de la Serre 2, i". c.o

-rand'rae. — A louer pour le
24 décembre prochain un apparte -
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Ilote, rue des Epancheurs S. c.o

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

On offre à louer tont de suite
ou pour époque à convenir , un ap-<
parlement de 4 chambres, situé
à la rne Louis Favre. Etude
Petitpierre & HJotse, 8, rue
des Epancheurs. c.ô

A louer dès maintenant
ou ponr époque à conve-
nir nn beau logement
complètement remis à
neuf , de 5 chambres et
dépendances. Gaz, élec-
tricité, buanderie et sé-
choir. Jardin d'agrément.
S'adresser h A. Richard,
Vieux-Châtel 19. co

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

A louer , présentement ou pour
époque à convenir , passage Saint-
Jean n°2 , lo logement du 3ra'étage,
5 chambres avec confort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
à 2 heures du soir , à M. A. Béguin-
Bourquin , chemin du Rocher là.

A louer pour lo 24 octobre pro-
chain , aux Parcs, un bel apparte-
ment de 4 chambres ot dépendan-
ces. — Etudo Guyot ot Dubied ,
notaires , Mole 8.

CHAMBRES
Chambre et pension. L'Oriette ,

Evole 9, 1". 
Pour 85 fr. chambro et pension.

Demander l'adresse du n° 551 au
bureau dc la Feuillo d'Avis.

Grande chambro à deux lits ,
28 fr. par mois ; pensi on si on lo
désire. Rocher 30, llr étage.

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

Chambre et pension
Prix modérés. — Orangerie L
A louer une jolio chambre meu-

bléo , indépendante , chauffage cen-
tral , électricité. Beaux-Arts 26, 3mo .

Belle chambre
à louer , avec pension si on le dé-
sire. Vieux-Chàlel 27 , Ier étago , à
gauche.

Belles chambres au soleil pour 1
ou 2 personnes. 1er Mars 4, '1er à g.

Chambre nou meublée , chauffée
et indépendante . Ecluse 48, 1er , à
gauche.

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

Jolie chambre au soleil avec vue
sur le lac. — Côte 19.

Belle chainbre bien meublée pour
monsieur rangé. Seyon 2(5, chaus-
s u res. 

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

Chambres et pension
Beau x-Arts 3, 3TOC. c.o

Chambre et pension
On prendrait encore quel ques

bons pensionnaires. Rue Fleury 16.
Jolie chambro pour ouvrier , à

10 fr. par mois.
Seyon 26, 3"«. "
Chambres avec ou sans pension;

leçons. Beaux-Arts 15, .'» . C.o.
A louer jolie chambro meublée.

Ecluse 43, 3me à droite. c.o
A louer chambre meublée. —

Maladière 6. 

Chambres et pension
entière ou partielle , Hôpital 20,
2mo étage. . c.o.

Jolie chambré meublée pour mon-
sieur. Rue Coulon 4, 3mo étage.

Chambres coutigués, midi , bal-
con , 1-2 lits. Beaux-Arts 9, 3m <>.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , à monsieur rangé. 1er Mars 2,
au 1er étage, à droite.

Chambre et pension
Prix modérés. — Orangerie 4.
Belle chambre meublée avec pen-

sion. Rue Louis Favre 27 , 2me.
Belle grande chambre meubléo ,

1 oti 2 lits à louer. — Rué Pour-
talès 9, au 1" étage. o. ô.

Jolie chambre meublée à louer ,
avenue du 1" Mars 24, re2-de^
chaussée, à gauche. c.o.

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

Belle chambro meublée. Quai du
Mont-Blanc 2, plainpied à g. c.o

Chambro , aveo ou sans pension.
J.-J. Lallemand 7, 2n,c .

A lmio-p ï°''e chambre , au1UU.CX soiuj i , électricité
ct 'chauffage central. — 3ftl ° étage,
4, rue du Bassin.

Chambre meublée , Hôpital G, au9m_ étage , à gauche.

LOCAT. DIVERSES
^

A louer à Ouchy
ateliers et hangars ponr
constructeur de bateaux..
Conviendrait aussi pour menuisier
ou autre indust riel. S'adresser bu^ .
reau Alb. Perrin, notaire, Lau-
sanne. A 35487 L"Peseux

A louer bean local à l'usage
do JMAGASI-V. — S'adresser
Etnde A. Vnithier, notaire,
Peseux.

DEMANDE A LOUER
Une demoiselle demande à louer ,

pour après Nouvel-an , dans uno
agréable famille ,

deux chambres
non menblées

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

OFFRES
JEUNE PJ -.US

do 20 ans , cherche place dans pe-
tit ménage pour tout le service.
Entrée tout de suite, certificat à
disposition. S'adresser à M'*» veuve
Paul Gillardet , ruo des Pécheurs 8,
Yverdon.

Jeurçc Fine
demande pour le I er novembre, à
Neuchâtel ou environs , placo pour
servir daus un café (débutante) ou
com me femme de chambre. Offreg
à M"0 Marianne Dietrich , p. a. M,
Scheurer , restaurant , Le Locle. ,

Jeune fille intelligente , 18 ans,
parlant un peu le français , demande-
place dans bonne

PENSION '
où elle se perfectionnerait dans le
français et le service. Bon traite-
ment préféré à fort gage. S'adres-
ser Pension Hohlinden , IlOfen près'
Thoune (Berne).

Jeune fille allemande désire en-j
trer pour cet hiver dans mie bonne,
famille française comme

VOLONTAIRE î
R. M. poste restante, Fahrwangen,
Argovie.

Jeune fille sachant bien coud re,,
cherche placo dans bonno famille
comme

femme ae chambre
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre lo français et le service des
chambres. — S'adresser à M mo

Balsiger , lingère, Bautigerstrasse
14, Berne.
B___________________»i_-__M_-___W»^>___________-1B___-______SB1____I11_____B_-__B1CT

B L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
est un organe de publicité de lor ordre j l

PLACES
Dame anglaise, demeu-

rant en Suisse, cherche
pour 3 enfants

une bonne
sérieuse, expérimentée.
Entrée . 1er novembre. Se
présenter, avec certifi-
cats, chez M"«s Vouga,
ChanélaK-Areuse.

On demande uno

A h®mne Hlle
pour aider à tous lés travaux de
ménage dans un pensionnat. —
Demander l'adresse du n° 553 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande pour tout do suite
une jeune et forte

FILLE
pour faire les ouvrage s de la mai-
son. S'adresser entre i et 2 heures ,
Port-Roulant 19. 

On demande pour une pension
une très

bonne cuisinière
Hauts gages. Demander l'adresse
du n° 552 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On cherche

Uns j eune f l l l e
pour garder un enfant. S'adresser
Fausses-Brayes U.

JCUNE FILLE
do 20 ans, cherche placo dans
bonne famille où elle pourrait s'i-
nitier aux travaux do la cuisino ot
du ménage et où elle pourrait ap-
prendre lo français. De préférence
a Neuchâtel ou environs. Vie de
famille est préférée à fort gage.
Entrée le 1er ou 15 novembre. —
Offres écrites sous chiffres B. M. 505
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande pour tout do suito
une fille

sachant cuiro et faire tous les tra-
vaux du ménage. Gages 35 francs.
S'adresser à la papeterie de Ser-
rières. c o

Petite famillo suisse allemande
habitant Paris cherche, pour la fln
du mois d'octobre , une

JEUNE FILLE
gentille et consciencieuse, comme
bonne pour le ménage et la cui-
sine. Voyage payé. S'adresser avec
certificats et références à M"10
Waldmann , Bahnhofstrasse 14, Zu-
rich.

On cherche pour Bàle, une

jeu ne bonne
Sachant coudre et repasser , auprès
d'une lilletto de 13 ans. — Pour
rensei gnements s'adresser rue Pour-
talcs 2, au i*"1 étage, après 8 h. y,
du soir.- .. .-• . ' . ¦ c.o

On demande une
JEUNE FIMi-E

do 16 à 18 ans, pour la cuisine ,
l'office et le ménage. S'adresser au
Café du Concert.

On cherche dans une coniise-
rie d'Aarau, une

Jeutie Fille
pour aider 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 do 2 à
4 heures , Neuchâtel.

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

6 pièces, dans le centre de la ville. Adresser offres
case postale 5741, Neuehfttel.

Grande brasserie
désire louer ou acheter , à Neuchâtel , bonne affaire pour le débit dc
sa biôro renommée. Adresser sous chiffre X 6491 Q à Haasenstein &
Vogl er , Zurich. * ¦ Uo 8083 c.o

On demande nn manœuvre ayant déjà travaillé dans un
atelier de serrurier ou de mécanicien. -- Adresser offres écrites sous
chiffres S. N. 542 au bureau do la Feuille d'Avis: 

On cherche -

bonne
pour ménage, sachant cuisine et
service, ponr petite famil le  (3 per-
sonnes). S'adresser à M. Ramseyer,
notaire , Berne , Kirchenfeld.

On cherche pour famil le  de quatre
personnes, dont deux .Mettes de 9
ct 12 ans,

BONNE
pour tout faire , honnête , propre ot
travailleuse. S'adresser avec bon nés
références à M n'° IL Pfund , "VVàld-
hofstrasso I , Wintertliur.

EMPLOIS DIVERS
Une bon n 6 repasseuse

so recommande pour do l'ouvrage
en journée ou à la maison. S'adr.
rue du Trésor 2, 1er- étago à dr.

Bonne ouvrière modiste , depuis
longtemps dans un ancien et bon

magasin h modes
cherche associée avec apport pour
reprendre le dit magasin. Affaire
assurée. — Adresser offres écrites
sous chi ffres N. P. 550 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Bon ouvrier

fserrurlei'
est demandé chez N. Grau , Peseux.

On demande un

bonne intelligent
pour fairo le service d'uno maison ,
tel que chauffage central , râteler
les allées du jardin , cirer les par-
quets, laver l'argenterie et si pos-
sible servir à table. Envoyer les
certificats à l'adresse : M. de San-
dol-Roy, faubourg de l'Hôp ital 56.

JEUNE HOMME
18-19 ans, désirant apprendre le
français à fond , demande placo
dans hôtel ou bonno maison parti-
culière. Offres à W. Maurer , por-
tier , Wydi , Frutigen.

Je cherche

ÉIÉÉ «li!
connaissant bien 1'allemaml , ou
Française ou Allemande con-
naissant bien l'anglais , 40 ans en-
viron , pour s'occuper du ménage.
Bon traitement et vio de famillo.
80 fr. par mois.

Ecrire Falccri , S. Pietro Inca-
riano , Verona, Valpolicella.

Allemande
instruite, 23 ans , très expérimen-
tée dans l'éducation des enfants ,
la cuisine, ménage , couture , coupe ,
ouvrages d'agrément, désire être
reçue daus bonne famille où elle
apprendrait le français dont elle a
quelques , notions. . Petit gage de-
mandé. Ecrire à J. M. 554 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jons vignerons
sont demandés. — JEtnde
Bonjour, notaire.

On damande uno

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

On cherche colporteurs pour
articles de vente facile et de bon
rapport. Ecrire case Stand 3G05,
Genève.

On demande un

bon vigneron
pour cultiver environ 40 ouvriers
dc vigne. — S'adresser à Emile
Vouga-Men lha , à Cortaillod. 

Une personne
se recommande pour des raccom-
modages d'habits d'hommes. S'a-
dresser à Mm « Wyttenbach , Sa-
blons 27.

Jeune homme
marié , bien recommandé, connais-
sant bien les chevaux et les tra-
vaux de jardin , chercha place de
charretier , cocher ou emploi quel-
conque. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 48, I". 

BUREAU
Un jeune garçon ou uno jeune

fille, connaissant la machine à
écrire , trouverait emploi dans une
étude do la ville. — Ecrire caso
posta le 2056. 

Une jeune fille
active et intelli gente, munie de
bons certificats , cherche place dans
un magasin. A défaut on entrepren-
drait de la couture et des heures.
Offres à M. Lecoultre , rue Louis
Favro 20. 

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

Institutrice
20-30 ans, connaissant la musique
ct si possible la langue allemande ,
est demandée pour deux fillettes
par famille habitant la 'campagne.
— Ecrire sous !.. 86826 Ii'. à
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

£e poste d'institutrice
pour la classe française de la nou-
velle école protestante , à SSiêrre
(Valais), est mise an concoure».
Entrée en fonctions : 1" novembre
prochain. Pour renseignements et
inscript ions, s'adresser à M. Etltii.
Bille, à Sierre. H 26860 L

On demande une

commissionnaire
pour toute la journée. S'adresser
rue du Râteau i , I er étage. ,
____g_______gg___g Ml laM I-l-MII—»e—

PERDUS
Perdu , sur Planeyse (Colombier),

une jumelle de dame
La personne qui l'aurait trouvée
est priée de la renvoyer , contre
récompense, à Villa Ra'fa , Cressier
(Neuchâtel).

Perdu , la semaine dernière, une

«1111
avec médaillon photo-miniature. —
La rapporter , contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis. 543

AVIS DIVERS
COURS DO S0IIT"

pour la

DENTELLEj uxFUSEAUX
S'adresser papeterie Zirng iebel,

rue du Seyon.
Ou désire connaître une personne

pouvant donner de bonnes

leçons de piano
à une petite fille habitant hors de
ville. Offres et prix par écrit à R. A.
549 au bureau de la Feuillo d'Avis.

Veuve d'un médecin habitant
beau village, canton do Zurich,
recevrait dans sa maison

QUELQUES MFA-TS
ou bien jennes filles ou jennes
gens. Aide pour les devoirs. Bon
allemand dans la' maison. Excellen-
tes écoles primaires et secondaires.
Fran Dr ficld, Illnan (Zurich).

MODES
La saison d'hiver étant à la porte ,

M 1»" Quadranti-Huguenin , rue des
Moulins 38, maison Wasserfallen ,

S 
rie ses clientes d'avoir l'amabilité
o songer à leurs réparations et de

les lui remettre sans retard. I 

ECRIVEZ-NOUS
une carte postale et vous
recevrez par premier courtier
notre magnifique catalogue

de chaussures
J. KURTH , Neuveville



POLITIQUE^
France

Une délégation du groupe parlcmcnfairo
des chemins cle fer a été reçue mardi soir par
M. Briand.

Le président du conseil , après avoir pris
connaissance d'un ordre du jour du groupe, a
déclaré 'que ce qui s'est passé entre lui et les
membres du groupe parlementaire lors cle la
dernière entrevue a démontré qu 'une conver-
sation de ce genre sur la question cle la grève
De pouvait aboulir qu 'à aggraver la situation.

Le mieux est , pour tout le monde , de lais-
ser à ceux qui ont des responsabilités le soin
do prendre des décisions, autrement il se pro-
duira nécessairement des malentendus et des
confusions dont se serviraient les fauteurs de
désordres pour continuer une agitation qui
n 'a déjà que trop duré.

Le groupe ayant paru vouloir lui communi-
quer une sorte d'ordre du jour de blâme dont
lo but doit être d'aggraver les responsabilités
du président du conseil , M. Briand a déclaré
Qu 'il est bien décidé â prendre la responsa-
bilité des actes du gouvernement. Il eu répon-
dra devant lo Parlement tout entier.

Plus tard , le personnel des chemins de fer
s'apercevra que le gouvernement ne s'est
Jamais désintéressé de sa cause et qu 'il est
toujours disposé à faire triompher celles de
ses revendications qui paraissent légitimes.

Turquie
Le t Matin » ' se dit en mesure d'annoncer

.ue les négociations qui ont repris récemment
entre la Turquie et la France relativement à
'a conclusion d' un emprunt lurc en France
sont terminées. L'accord deviendra définitif

des qu 'on aura l'assentiment du gouverne-
ment turc.

Le texte de l'accord donne satisfaction
pleine et entière aux demandes de la France.
Deux Fi ançais, désignés par le gouvernement
de la Républi que, occuperont les postes de
directeur du mouvement des fonds à Constan-
tinop le et de membre de la cour des comptes
en Turquie.

En ce qui concerne les commandes de ma-
tériel , la France aura en tout cas droit à un
traitement égal à celui de la nation la plus fa-
vorisée.

Russie
On annonce la mort de M. Mouromlsef , an-

cien président de la première Douma russe, à
l'âge de soixante ans.

Premier élu do Moscou à la Douma d'em-
pire, il devait y représenter le groupe des
constitutionnels démocrates. Il fut élu prési-
dent le 11 mai 1906, aux acclamations de
l'assemblée, par 423 voix, c'est-à-dire à la pres-
que unanimité. Il marqua sa présidence par
une grande gulorilé et une impartialité re-
marquables.

Ayant protesté contre la dissolution de la
Douma et ayant signé à cet effe t le manifeste
de Viborg, il fut condamné ù deux mois de
prison. L'ancien président de la Douma fut
conduit triomphalement à la prison de Moscou
par ses admirateurs. Lorsqu 'il eut achevé sa
peine, n 'élant plus éligible à la nouvelle Dou-
ma, il reprit son métier d'avocat d' affaires ,
dans lequel il avait eu de retentissants succès.

Espagne et Maroc
Le «Petit Parisien» croit savoir de bonne

source que la rup ture devient de plus en plus
imminente entre le cabinet de Madrid et l'am-
bassade chêrifienne. Le parti militaire espa-
gnol rêve d'une nouvelle campagn e ri faine,
qui aurait comme but l'occupation de Tétouan.
Il y aurait actuellement une force de 40,000
hommes à Ceuta et les environs.

Autriche - Hongrie
Plus de quarante espions russes au service

de l'oschrana (police secrète rnsse) ont été ar-
rêtés mardi à Tarnow, sur la frontière de
Galicie.

"1 SUISSE*
Dans l'administration fédérale. —

A Berne, une assemblée de 600 employés de
l'administration fédérale, après avoir entendu
un exposé du secrétaire de la fédération ,
jjtf. Koch, a voté une résolution insistant sur
la nécessité de régler à bref délai la question
des secours à la vieillesse, aux invalides, aux
veuves et aux orphelins et approuvant en
princi pe le proj et soumis au Conseil fédéral ,
en vue de la création d'une caisse de secours
pour le personnel de l'administration fédérale.

BERNE. — M. Kupferschmied, fermier à
Miécourt , a perdu une vache dans d'étranges
circonstances. Cette vache, qui broutait dans
la prairi e, vint à se « corner » avec une bêle
d'un troupeau voisin ; celle-ci, devenue fu-
rieuse, d'un brusque mouvement de tête, lui
planta une des cornes au milieu du front , à
8 centimètres de profondeur ; la bête s'affaissa.

Néanmoins, elio put se relever et fut recon-
duite à l'écurie, où le vétérinaire ordonna
son abalage.

ARGOVIE. — La semaine dernière, des
troupes d'infanteri e manœuvraient sur le Lin-
denberg. Dans la nuit , les soldats avaient été
alarmés pour un combat A peine celui-ci
avait-il commencé que le signal de cesser le
feu retentit. Qui l'avait donné? C'est ce qu 'on
ne saura jamais. On suppose toutefois que
c'est un civil qui aura voulu jouer un tour aux
ofticiei- et faire une bonne farce aux soldais.

— Un meurtre a été commis, dans la nuit
de dimanche à lundi, à Fahrwangen, district
de Lenzbourg. Un patron menuisier, Joseph
Meier, de Sarmenstorf , 32 ans, rentrant de
Aesch, où il avait fait une visite d'affaires,

s'arrêla à Fahrwangen, où avait justement
lieu uue kermesse, et s'en alla , dans un éta-
blissement public, pour boire un verre de
bière.

A peine avail-il de nouveau enfourché sa
bécane qu 'il rencontra un groupe de j eunes
gens en train de se quereller; Meier descen-
dit de sa machine et entreprit de séparer les
combattants. Mal lui en prit car , toute la
bande lui tomba dessus ; il fut tué sur place.

Le défunt était un excellent homme, qui
n 'avait jamais été impliqué dans la plus pe-
tite affaire.

ZURICH. — Le tribunal suprême de Zurich
vient de condamner à 2 ans V_ de réclusion
un employé aux C. F. F, Gottfried Metzger,
24 ans, qui , le 26 juillet , avait détourné un
pli chargé de 7592 fr. 30 à destination de Lu-
cerne. Metzger fut arrêté le même jour ; il se
disposait à filer en Amérique avec une som-
melière.

THURGOVIE. — Il résulte de l'enquête
sur le cas du soldat Bœekli — emploi de car-
touches à balle dans un exercice — que celui-
ci a agi sans aucune intention malveillante.
Le fait qu'il était en possession d'un chargeur
rempli de cartouches à balle s'explique par la
négligence avee laquelle le contrôle et la dis-
tribution des cartouches ont été faits dans la
compagnie. La munition se trouvait dans la
chambre des sous-officiers supérieurs et la
manutention parait n'avoir pas élé faite avec
un soin suffisant.

Dans l'animation de la manoeuvre, le soldat
Bœekli n'a pas vu qu 'il chargeait son fusil
avec de la munition de guerre.

BALE-VILLE. — Un violent incendie a
éclaté mardi matin dans la cave de l'immeu-
ble de là Gambrinus Halle, à Bâle. L'incendie
a pris rap idement une assez grande extension
et les habitants durent s'enfuir en toute hâle.
M. Rohenberger , conseiller national, dont l'é-
tude se trouve au premier étage, a dû quitter
son bureau par la fenêtre en se servant d'une
échelle. Une sommelière a été à moitié asphy-
xiée par la fumée ; elle a dû être transportée
à l'hôpital. Les dégâts matériels sont consi-
dérables.

FRIBOURG. — Le pape Pie X vient d'a-
dresser à la bibliothèque cantonale et univer-
sitaire de Fribourg, en témoignage de sa
bienveillance, un album reproduisant un ou-
vrage précieux clu XV" siècle, conservé à la
bibliothèque valicane.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

è$mF 
Autour d'une coupe

Je vous disais hier, en parlant de l'affaire
Gertsch que la parole allait être sans doute
aux lieutenants. Je ne m'élais pas trompé de
beaucoup, car aujourd'hui c'est un sergent qui
fournit de la copie aux journaux. Je m'em-
presse d'ajouter qu'il ne s'agit point delà que-
relle Gertsch et que le sous-officier qui « colla-
bore » au « Bund » n 'a point en vue ies intérêts
supérieurs de l'armée. II défend tout simple-
ment ceux de sa bourse.

Il s'agit du sergent Spring, cet armurier de
Wallenstadt qui , au dernier tir fédéral, se vit
attribuer le vase somptueux , don de l'empe-
reur d'Allemagne. Spring, en sa qualité d'heu-
reux gagnant de la coupe, occupa alors beau-
coup la presse qui vanta par provision les
qualités morales et le haut désintéressement
de cet habile tireur. A en croire môme certai-
nes gazettes, la coupe de Guillaume n'aurait
pu mieux tomber ; des j ournalistes, à l'Imagi-
native développée, faisaient part à leurs lec-
teurs, par avance, de l'émotion qu 'éprouve-
raient les petits-fils du sergent — quand il en
aurait — en considérant le glorieux trophée
rapporté de Berne, en l'an de grâce 1910, par
le grand-père ; car Spring, il l'avaithautement
proclamé, était bien décidé à garder pour lui
et pour sa famille le vase en or. Rien ne pour-
rait l'obliger à s'en séparer. Et patati et pa-
tata.

Aujourd'hui ce n'est plus tout à fait la mê-
me chose et les événements semblent donner
raison à ceux qui voulaient, lors de la réparti-
tion des prix , qu 'on attribuàtlc don d'honneur
de l'empereur d'Allemagne à une société et
non à un particulier, lequel s empresserait do
battre monnaie avec.

Spring, dans une lettre qu 'il adresse au
« Bund » pour répondre aux reproches que lui
avait adressés ce j ournal (le tireur avait expo-
sé son prix dans un café de Coire et le cas. en
effet , n 'était pas pendable) se déclare décidé à
« bazarder » la coupe qu'il cédera au plus of-
frant. — Et il trouvera facilement preneur ,
car il y a très longtemps déjà, assure-t-ii ,
qu 'on lui a offert 10,000 marks, en Allemagne.
Il ne tiendrait donc qu'à lui de s'en défaire à
bon prix.

Le tireur de Wallenstadt, cependant, sem-
ble oublier qu 'il s'est engagé par contra t à ne
vendre sa coupe qu 'à la société suisse des ca-
rabiniers, et cela pour le prix de 1000 francs.
Le don d'honneur de l'empereur serait alors
déposé à la Schûtzenstube. Or, Spring veut
en avoir 5000 francs et il déclare tout simple-
ment « honteuse » l'obligation qui le lie de ne
conclure marché qu 'avec la société des cara-
biniers. 11 ne reconnaît le contrat que « dans
un certain sens » (!) ajoute-t-il.

Cette manière désinvolte de traiter les en-
gagements ne sera sans doute point du goût
de la société des carabiniers et l'on est curieux
de voir comment se terminera l'affaire. Sera-
ce par un procès?

En tous cas, la leçon portera des fruits et
dorénavant il est probable que l'on procédera
d'autre fa çon dans la répartition des prix. Car
si une coupe de la valeur de celle offerte par
Guillaume II constitue un précieux trophée
pour une société de tir , qui en fera le plus bel
ornement de son local, elle est par contre,
pour un simple particulier point trop pourvu
des biens de ce monde, un meuble assez en-
combrant et qu 'il sera toujours tenté de trans-
former en belles espèces trébuchantes et son-
nantes.

CANTON
Le Doubs. — Le beau temps qui nous

échoit tardivement fait baisser le niveau du
Doubs dans cle notables proportions. Après
avoir voisiné, durant tout l'été, la cote 17 m.,
il était mardi à 12 m. 63, ce qui donne, com-
paré au niveau moyen de 16 m. 5, une diffé-
rence de près de 4 m. Chaque jour le voit
descendre de quelques centimètres.

Cet état de choses, anormal , si l'on consi-
dère la quantité d'eau tombée depuis uno
année et le sol imprégné d'humidité, ne laisse
pas que de préoccuper quelque peu les rive-
rains.

En effet , depuis un certain nombre d'an-
nées, le niveau du Doubs semble moins stable.
Quelques semaines de beau temps amènent
régulièrement une forte diminution des eaux
dans les bassins, ce qui , disent ces mêmes ri-
verains, ne se produisait pas, il y a dix ou
quinze ans, dans les mêmes proportions.

Sont-ce des fissures nouvelles aux flancs des
roches ou faut-il en chercher la cause dans les
pertes souterraines signalées dernièrement du
côté de Montbenoil?

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin
comparaissait devant le tribunal de police, un
groupe de garnements qui , dans la nuit du
dimanche au lundi 3 octobre, après avoir vi-
sité plusieurs établissements publics, se sont
rendus coupables d'une série d'acles de van-
dalisme.

En passant à la rue Jaquet-Droz, lis ont
arrach é la barrière qui entoure le jardin de
l'immeuble portant le n° 11. Puis, au 17 de la
rue Fritz-Courvols.ier, ils descellent une ba-
lustrade et renversent deux chap iteaux du
portail , en pierre de taille. Enfin , à la rue du
Grenier 22, ils arrachent la barrière bordant
le perron , détruisant complètement les piliers
de roc qui la supportent

Pas encore satisfaite,'la bande, rencontrant,
peu après, sur son chemin , un autre groupe
de j eunes gens, l'un des» vandales, sans aucune
provocation , frappe en pleine figure un de ces
malheureux , dont le seul tort était de so
trouver là.

Le tribunal a condamné les deux principaux
fauteurs à 18 jours de prison , 10 f r, d'amende,
à tous les frais de réparations et à ceux de la
cause.

Le Landeron (corr.'). — Dimanche
23 courant, à 2 h. 30 de l'après-midi, huit
sections de samaritains, dont six du district
de Neuchâtel, formant un effectif total de 100
participants environ , auront un exercice im-
provisé au Landeron sous la direction des
docteurs C. de Marval , de Neuchâtel, J. Jacot-
Guillarmod, de Saint-Biaise, et G. Schliefli,
de Neuveville.

Tous ceux qui s'intéressent à l'activité do
ces sociétés utiles, se donneront donc rendez-
vous en notre petite ville ce j our-là.

Au Jura-Neuchâtelois. — U est inté-
ressant de signaler que dimanche, à l'occasion
des journées neuchâteloises d'aviation dePla-
neyse, le Jura-Neuchâtelois a transporté une
foule telle que cela ne s'était pas vu depuis
douze ans, à l'occasion des fêtes du cinquan-
tenaire de la République en 1898.

Pour élèTesjraprs
Réforme complète de la pronon-

ciation vicieuse française ou 20
leçons. Exercices appropriés à cha-
que nationalité. Succès certain. —
Demander l'adresse du n° 432 au
bureau de la Feuillo d'Avis:
nHïïrYalentine Eberhard
LEÇONS de PIANO
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AVIS MÉDICAUX

Rue de l'Orangerie 8

de retour
Dr ROULET

de retour
Consultations faubourg du Crét ,

le lundi , mercredi , vendredi , de
10 h. à midi , et lo samedi de 2 à
4 heures.

CONVOCATIONS
Section de la

Croix + Bleue
_ de Bouclry-Cortai llod-Bcvaix

Campagne de tempérance
les 25, 26 et 27 octobre 1910

à 8 heures du soir
au Temple de Boudry

sous la direction do M. II. Bcsson ,
pasteur à Court , avec le concours
do MM. G. Varloud , agent de la
Groix-Blouo de Paris , et Aeschli-
mann , président de la section alle-
mande do la Oroix-Dloue do Neu-
châtel.
Trois réunions publiques

Sujets :
Mardi 25 : Sommes-nous des fa-

natiques.
Mercredi 26: L'Exploiteur.
Jeudi 27 : Le Bon Maître.

Dans la salle des réunions , cha-
que après midi à 3 heures, réunion
do consécration. •
0a cîi.inl.ra dans le recuei l de la Croix-ffleuc.

La TEUTLLE D-AVïS ûE 'N-EUCHA TEL,
hors de ville, i o fr. par an.

X Monsieur et Madame _\
± Edouard LOZERON , inspec- g
w teur des forêts , au Locle , w
X ont le plaisir d'annoncer h X
T leurs amis et connaissances jr
3» l'heureuse naissance do leur $
É "Ue t
| JAQUELINE I
ï LE LOCLE, 17 octobre 1910. !
^HHHJ -_ - - - - - - -» $ - -'g--»j i>
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Madame veuve Edouard G
BERTHOUD et ses enfants gremercient bien sincèrement fcjj
toutes les personnes qui leur m
ont témoigné de la sympa- |]
thie pendant les jours de m
deuil qu 'ils viennent de Ira- m

Hôtel du Port - Weuchâtei
BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER

Restauration à toute heure
TABLE D'HOTE - Excellentes consommations

Sfl@*° On prendrait encore quelques pensionnaires -fiKI

se recommande , Charles ZIEGLER, propriétaire

Restaurant de la Croix-Bleue
Faubourg de la Gare 25

Restauration â. tonte lieure
à la ration depuis 80 centimes; dîner complet depuis I fr. 50

CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT
Se recommande , Famille PETITPIERRE.

i M«i - mu - Min 1g _______________ _ n
_ h Les cours du professeur Eugène JRICISKJIIJE com- 

^10 menceront à partir du 20 octobre prochain. V&t
TT Dès maintenant leçons particulières. W
HH Rensei gnements et inscriptions à l'Institut , ruo du Pom- P3
PC mior 8, NeuchàteL Çv

?tSMffi»fn »ifflSi<5aMS»f _3§ii

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 23 octobre 1910

Bureau 7 heures — Rideau 8 heures

Dne île nfe iim théâtrale
organisée par la société

L'AMITIÉ. DE NEUCHATEL
(fondée le 14 décembre 1894)

avec Io bienveillant T k p t TPTU? Directeur
coacours de l'orchestro JUil VTixl Lu 1£j P A G A N I

Au programme :

Drame â grand spcfaclc , en 5 actes , par M. EEAUVALLET
Pour les détails complets de la pièce, voir les programme s

Entrée : 60 centimes

R A T  ^ heures o A y
X3-_L~JL __L___I Orchestre LA GAIETÉ Oi"i. 1 _-

Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte
de légitimation do Ii) 10.

Billets en vente 5 l'avance chez M. J.-A. Michel , magasin do
cigares , rue de l'Hôpital , et auprès des membres de la société .

¦MU- Olga QUARTIER (diplômée) exposera jeudi , vendredi
et samedi , dans la devanture des

MAGASINS &UCHLË JAIIBOIG M LAC
des ouvrages 8e dames

d'une haute valeur artisti que. — JLeçons de broderie blanche,
artistique , dentelles , etc., a dames et' fillettes.

l'our rensei gnements , s'adresser rue Pourtalès 13, 1er étage, à
droite. 

NOUVELLE MÉTHODE RAPIDE
pour la coupe, couture et mode

Les participantes au cours peuvent apprendre à fond la confection
do toutes toilettes ot chapeaux , avec l'assurance d'obtenir une façon
élégante et prati que.
UST" Les damos peuvent venir visiter l'ouvrage des élèves de 8 jours ~3B3

S'adresser h M"" JEA NNETTE , rue du Seyon 30, 1er à
droite, lo soir de 8 h 6 heure». — Bonnes références.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de

Neuchâtel-Serrières
Les jeunes gens , domiciliés dans le ressort communal , nés eh I8!(2

et on 1893, sont invités h se présenter au Collège de la Prome-
nade, le samedi 8» octobre 190», h 7 h. 3) .. du matin,
pour subir l'examen prévu à l'article .30 do la Loi scolaire.

• Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi-
ques, l'Ecole de commerce , lo Gymnase cantonal et l'Ecolo normale ,
sont dispensés de cet examen.

Commission scolaire.

EXTRAIT DE LA LOl SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :
Art. 30. — Tous les jeunes Suisses domiciliés dans lo ressortscolaire sont tonus de so présenter à un examen , dans chacune des

deux années qui précédant celle où ils sont appelés au recrutement
militaire.

La fré quentation do l'Ecole complémentaire est obligatoire pourceux d'entre eux qui seraient j ugés incapables de subir , avec succès,l'examen pédagogique à passer lors du recrutement.
Art. 37. — La non-comparution aux examens , sans motifs légi-times , est punie, do 24 heures d'arrêts ot de la fréquentation obliga-toire des cours. .

WUÊËÊaU^^ âœ âEB B̂ m̂BBaxmB ^œ*^ M̂XB r̂a â K̂ m̂mmwmw^ K̂m.\Mj uM_.̂'i .,m,mm,mi:..

Promesses de mariage
Alfred Nicol et , commis négociant , à Dom-

bresson , et Laure-Ida Glauser , sans profession ,
Bernoise , à Bottons.

Albert-Théo dore Ilomberger , maître tonne-
lier , Zuricois , ot Emma Reber néo Geigor ,
Neuchâteloise , tous doux à Zurich. —-

Décès
IT. François-Louis Benoit , ancien instituteur ,

Neuchât elois , célibataire , né lo 21 février 1841.
18. Edouard 'Albert-Auguste Spahr , Neuchâ-telois , né lo 12 janvier 1007.

ETAT-CIVIL DE NEU CHATEL

Les cheminots égyptiens no sont
plus en grève, disait hier un télégramme du
Caire.

La coupe Gordon-Bennett. — On
mande de Saint-Louis que le ballon «Million
Population» a atterri à Racine, dans le Wis-
consin, ses pilotes n 'ayant pas osé tenter la
traversée du lac Michigan.

Neuf autres ballons ont été aperçus mer-
credi matin sur divers points cle l'Illinois et
du Wisconsin. Jusqu 'ici quatre ballons , dont
le «Dûsseldorf », ont paru au-delà du lac Mi-
chigan.

Le ballon français « Condor » a atterri à
Three Hivers, après avoir traversé le lac
Mich igan.

Abondance de raisin. — Une personne
habitant Pomena, en Californie, écrit à ses
parents que la récolte de raisin est tellement
abondante cette année qu 'on en donne même
aux chevaux. Heureux pays quo nos vigne-
rons envieront sûrement celle année.

Visite domiciliaire h Paris. — Le
«Matin» annonce qu 'une quarantaine d'opé-
rations de police devaient être faites mercredi
matin dès l'aube dans les milieux révolution-
naires et anarchistes. Trente commissaires de
police, les commissaires aux délégations judi-
ciaires, les chefs de brigades mobiles ct des
brigades anarchistes ont été appelés mardi
soir au burean de la préfecture de police, où
ils ont reçu les mandats nécessaires .

Trag ique accident. — On apprend de
Lindau qu 'à Zellers, un fermier nommé Ën-
dricb , qui était occupé avec un de ses valets
â vider une fosse profonde de deux mètres,
descendit dans celle-ci alors que le travail n'é-
fait pas tout à fait terminé ; à peine arrivé au
tond , il s'évanouit. Son domestique se préci-
pita aussitôt à son secours, mais il subit le
même sort. Toutefois, avant de perdre con-
naissance, il eut la force d'appeler au secours.
Un fermier voisin et deux de ses ouvriers
accoururent aussitôt, mais, étant descendus
dans la fosse, ils s'évanouirent à leur iour.

Enlin , une sixième personne, en s'aidant
d'une corde, réussit à retirer lout le monde.
Toutefois, le fermier Endricb était déjà mort;
son domesti que et un ouvrier ne tardèient
pas à rendre le dernier soupir. Quant à l'au-

tre fermier et à son second ouvrier, ils ont été
transportés à l'hôpital dans un état désespéré.

La traite des blanches. — On a ar-
rêté, à Pœltscb, station du chemin de fer du
fc'ud (Styrie), se îendant à Trieslo avec 12
jeunes filles, un individu qui se livrait à la
traite des blanches.

Comment on chauffe une grève.
— A Paris, des grévistes avaient loué le vé-
lodrome d'hiver pour y tenir, au cours de
l'après-midi de dimanche , uno réunion dont
les conséquences ne laissaient pas d'insp irer
de vives inquiétudes C'est alors que l'idée
d'un stratagème vint subitement éclore dans
les méninges d'un sous-chef de police.

Un peu avant l'arrivée des grévistes, il as-
sura l'obturation des ventilateurs de la salle,
tandis qu 'il faisait allumer et ouvrir en grand
les calorifères. Ajoutez à cela que, dimanche,
un tiède soleil dardait ses rayons sur la toi-
ture vitrée du vélodrome.

Une toile combinaison d'éléments caloriques
produisit des résultats foudroyants. À peine
la séance était-elle ouverte; que les assistants
sentirent passer sur eux le souffle torride et
mystérieux d'une réelle atmosphère de bain
de vapeur. La sueur perlait sur les visages
congestionnés. Et la température montait tou-
jo urs ! L'étuve se faisait intolérable !... Ah l
quelle puissance d'oxpulsion réside dans la
« chaleur communicative » des calorifères !

Bientôt les manifestants, un ù un, s'esqui-
vèrent en sourdine , avec des teints de ho-
mards cuits, plus rouges que la culotte des
cuirassiers qui , aux alentours de la salle, for-
maient le service d^ordre. Sur le passage des
«échaudés», les braves troupiers murmuraient
naïvement :

— Eh bien l quoi?... Ça no va donc pas...
«Ça chauffe» là-dedans?

«Ça chauffe »... O cuisante ironie!
Et voilà comment la réunion du vélodrome,

transformé en usine calorifique, fut à tous
points de vue. un véritable «four» I

ETRANGER

Depuis quelques jours, New-York - peut se
vanter de posséder la plus grande maison de
vente du monde entier.

II s'agit du nouveau « caravansérail » : cons-
truit au coin de la 82" rue et du Broadway par
les frères GrimbeL

La construction ne comporte pas moins de
treize étages, lesquels dans leur ensemble cou-
vrent une superficie de 12 hectares.
; Voici quelques chiffres qui donneront une
idée de ce qu'est cette « ville dans une ville .
Il y a 36 ascenseurs et 10 montecharges, 1,020
postes de téléphone, 2,406 colonnes en acier,
2-1,000 lampes électriques, 100,000 pieds car-
rés de vitrines et carreaux , etc. L'établisse-
ment n 'occupe pas moins de 6,000 employés
pour lesquels .a été installé un . restaurant qui
leur vend à prix coûtant les'plats les plus va-
riés. Le peisonnel dispose, en outre, d'une
bibliothèque et d'une salle de lecture, ainsi
que d'une salle de conférences.

De nombreux bains sont installés à l'usage
exclusif du personnel , et les chauffeurs, dans
les sous-sols, trouvent à quelques pas de leurs
machines des douches leur permettant de se
rafraîchir quand bon leur semble.

Les avantages pour le public ne sont pas
moins nombreux. On a installé à l'intention
des acheteurs un hôpital, où se trouvent en
permanence un médecin et deux infirmières,
qui ont pour mission cle soigner lout client qui
tomberait . malade daus l'établissement. En
dehors de luxueux salons d'attente et de lectu-
re, ainsi que de salons réservés aux dames, il
y a plusieurs « tea rooms », trois restaura n ts,
une salle de concert avec scène permettant de
donner des représentations théâtrales, une
salle de bains, un salon de coiffure, un bureau
des postes et télégraphes et , enfla , un salon
dit « Salons du Silence » aménagé do façon à
ce qu 'aucun bruit extérieur ne puisse y par-
venir. Ce salon est réservé aux clients vou-
lant pendant quelques instants goûter d'un re-
pos absolu. L'établissement avec soa contenu
représente uno valeur de 85 millions de
francs.

Une ville dans une ville

RéGION DES LACS

Bienne. — Bienne aussi aura son mee-
ting d'aviation. Un comité provisoire s'est
formé dernièrement et s'occupe sérieusement
de la chose.

Plusieurs aviateurs bien connus, parmi les-
quels Failloubaz, Vallon et Taddeoli, les prin-
cipaux triomphateurs du meeting de Colom-
bier, ont déjà promis leur concours.

La saison étant déj à trop avancée pour qu'il
puisse avoir lieu celte année, le comité se
propose de l'organiser pour les premiers beaux
jours du printemps prochain.

— Dimanche soir, »n jeune garçon de
treize ans s'était rendu dans la ebambre à
coucher de son père, pour y prendre un revol-
ver qu 'il ne croyait pas chargé.. Tout à coup,
une balle partit et frappa le malheureux au
front. Toutefois, le médecin espère sauver
l'enfant.

___r Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
¦OMMa-B-HBMB———¦—MV~t____M-~B|aaaa|—*~°~~*l

ta SAVON AMBRA offre 1» plaa
grande _orf_.ee do frottement «t
lait gagner da tempe aar la doré»
dn travail , par ea forme (datpoeie),
plne étroite da kaat qae da baa.

Tootea iplcer.ee.

ASTI
S. P. Fl ury & C°

COIRE - MAISON FONDÉE EN 1854
Marque de notre production :

Doux ot Demi-ace
Absolument clair ot contenant peu d'alcool.

Vin mousseux exquis ayant un goût délicat
do muscat. U° 8012

En caisses de 12, 18, 24, 36 et 60 bouteilles

Provoquer le renouvellement de I»
matière, éliminer du corps aussi rap idement
que possible les rebuts de l'organisme , telle ost
la tâche de ceux qui veillent sérieusement k
leur santé. C'est pourquoi une évacu ation jour-
nalière et régulière est indispensable à notre
bien-être , faute do quoi la constipation s'éta-
blira entraînant les troubles les plus divers et ,
les plus désagréables, tels que : Pesanteur
dans la région stomacale , renvois , inappétence ,
etc. Tous ceux qui souffrent de tels symptô-
mes doivent prendre sans retard les Pilules ;
Suisses du Pharmacien Richard Brandt si
chaudement recommandées par les médecins;
En vento dans les Pharmacies à 1 fr. 2i> la
boite , portant la marque « Croix blanche sur
fond rouge» et la signature «Richard Brandt ».

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

J^A Feuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.



Samedi soir a eu lieu une assemblée extra-
ordinaire des membres du syndicat des
ouvriers horlogers de Porrentruy. M. Guenin ,
caissier de la fédération des ouvriers horlo-
gers, a présenté un rapport succinct touchant
le conflit qui a éclaté récemment entre les
patrons de la fabri que des Longines à Saint-
Imier et une partie de leurs ouvriers.

L'assemblée a adopté à l'unanimité les con-
clusions de son rapport ct a voté la perception
d'une cotisation supp lémentaire hebdomadaire
de 1 fr. par membre , décrétée par le comité
central de la fédération , pour soutenir les ou-
vriers on grève.

Nous avons annoncé que des citoyens de
La Chaux-de-Fonds , à litre privé et sans au-
cun mandat quelconque , s'en sont allés à
Saint-Imier formuler des propositions de na-
ture à concilier le conflit.

À cette entrevue , présidée par M. Arthur
Munger , assistaienUe préfe t Sunier et le j uge
de paix Dubois , ainsi que les sept intéressés,
U s'agissait d'obtenir de ces derniers leur en-
trée volontaire dans le syndicat.

Les décisions prises à cette réunion ne sont
pas encore connues, car on se montre très ré-
servé de part et d'autre.

A 1 assemblée populaire de lundi soir,
M. Savoye père, l'un des directeurs des Lon-
gines, parlant on son nom personnel , avait
formulé une proposition d'entente.

Cette proposition consistait en ceci que les
nouveaux contrats que la fabri que pourrait
exceptionnellement avoir à signer encore avec
des employés spéciaux seraient communiqués
au syndicat , ainsi que cela figure déjà dans la
convention do 1905 concernant les visiteurs.
' M.~Wyshaar s'est déclare reconnaissant de
cette proposition , « de nature, a-t-il dit, à ré-
tablir le calme, pourvu qu 'au dernier moment
on ne se heurte pas à des difficultés concer-
nant , entre aulres, la reprise du travail. »

Affaires horlogères

Nous avons raconte la mort, arrivée d une
façon si inattendue, d'un ouvrier de la fabri-
que Martini à Saint-Biaise. Cet homme, ex-
cellent mécanicien, tenant la barre d'un tour
ne devant communi quer avec aucune source
électrique, fut subitement , àsbn travail , pris de
crampe convulsive ; il ne pouvait plus lâcher
la barre de fer. Un camarade, accouru à son
secours, fut saisi à son tour de la même con-
tracture dès qu'il toucha la barre dii tour, et
tandis que le premier fut dégagé et ramené à
la vie, le second , en état de mort apparente,
expira, quoi que la respiration artificielle fut
continuée deux heures durant par les D" Ja-
cot-Guillarmod et de Merveilleux. L'autopsie
de l'ouvrier a été faite sans donner grand
résultat. . . • 

JLa cause de la mort est évidemment l'élec-
tricité, mais n'en reste que plus énigmalique ;
le directeur, des usines Hâgueneck, et d'autres
spécialistes sont venus à Saint-Biaise et res-
tent perplexes devant cette énigme. Il y a
nombre de tours tout semblables à proximité,
posés sur le même plancher n'ayant aucun
contact électrique possible; et voilà un tour
qui tout à coup s'éleclrise par une source in-
connue, tue un ouvrier et risque d en tuer
une série d'autres ! Et pourquoi aucun des ou-
vriers, travaillant à. des tours tout semblables,
identiquement disposés, n 'a-t-il j amais res-
senti ni secousse ni contracture ? Les électri-
ciens s'en sont arra ché les cheveux sans trou-
ver l'explication t Ce que voyant les ouvriers
ont — comme de juste — lâché leurs tours et
attendent des transformations qui les mettent
cn sécurité. Mais lesquelles entreprendre? car
la meilleure volonté du monde ne suffit pas à
résoudre celle cruelle énigme.

Les experts ont — faute de mieux et ne
trouvant nulle source d'énergie électrique
possible, ni de court-circuit dans la barre
d'embrayage, qui fut cependant meurtrière
— ont appris que l'ouvrier , s'éclairait a*ec
une lampe électrique portative à très long cor-
don. Au lieu d'avoir des prises de courant
suspendues, nombreuses, auxquelles la lampe
de l'ouvrier pût être allumée, selon la commo-
dité du moment , le mécanicien traîne le cor-
don conducteur de lumière là où besoin se fait
mentir ; le cordon s'use, et détérioré à un point
peut électriser tout ce qu 'il touche et les mé-
taux tout spécialement. Ainsi la barre d'em-
brayage a pu recevoir un courant de 125 volts
qui est le voltage ordinaire de nos lampes
électriques.

On sait qu 'un courant de 125 volts peut
tuer un homme quand les circonstances sont
favorables... à la mort , c'est-à-dire quand l'in-
dividu a le cœur fa i ble, qu 'il est mal disposé,
fatigué , en sueur , que le courant entre large-
ment par les denx mains, ce qui avait eu lieu
dans l'usine de Saint-Biaise.

Ce cas est d'un intérêt très grand , car qui
n 'a pas une lampe électri que à sa portée et
n'a pas reçu dc secousses de l'une d'elles soit
par le cordon , soit par la bague, près de la
poire ?

Qui aurait cru au danger de ces jolis cor-
dons aux couleurs multicolores , parfois
kixueux , qu 'on louche impunément , que les
enfants liiaiiicni à qui mieux mieux?

Dans nos chambres , le risque est presque
nul parce que le courant ne s'établit pas,
niwnme étant isolé. Dans les cuisines et les
oaves i.; rt»ugEr peut « _ pro-lnlni; c'est pour-
cwoi il «st bon de a» pas employer de cordons

dans ces locaux ; au contraire, on doit dans
les caves isoler les conducteurs lo plus possi-
ble. On devra donc, dans les sous-sols et les
pièces humides , renoncer aux lampes porta-
tives qui ont de longs cordons souvent en
mauvais état.

On admet généralement qu 'un homme sain
peut supporter une tension continue de 800 à
1000 volts et de 600 à 800 volts de courant
alternatif. Cependan t, ces chiffres n 'ont rien
d'absolu; l'individu qui touche un conducteur
électri que n 'est pas forcement soumis au vol-
tage de ce conducteur , car tout dépend de
l'état d'isolation de l'individu. S'il poite des
semelles de caoutchouc ou s'il est placé sur
un plancher sec, il a les plus grandes chances
de ne ressentir pas même la plus petite se-
cousse.

Par contre , s'il a des souliers ferrés et qu 'il
soit dans l'eau , il ressentira la presque tota-
lité du voltage ct pourra être foudroyé.

A La Neuveville , il y a quel ques années,
un homme a été foudroyé en touchant une
lampe électri que ordinaire mal isolée dans sa
cave 1

Il ne faudra donc jamais réparer un appa-
reil sous courant sans s'isoler soi-même, ce
qui peut être fait par des moyens très faciles.
Une plaque de verre ou de porcelaine sur la-
quelle on met une planche sèche permet de
supporter des voltages usuels sans inconvé-
nients

Si l'enquête établit la faute du cordon dans
le cas de Saint-Biaise , il faudra une prudence
de plus dans leur maniement , metlre de côté
ceux qui sont usés et ne les mettre jamais en
contact avec des machines-outils.

Mais voilà , nn cas rare ne doit effrayer
qu'à demi. L'électricité n 'est pas plus meur-
trière que l'Alpe, le saz ou le pétrole.

D' R

L'énigme électrique de Saint-Biaise

NEUCHATEL
Curieuse histoire. — On annonce de

Lausanne que lo parquet vaudois s'occupe en
ce moment de Tell Juillerat, ancien proprié-
taire à La Côte-aux-Fées, qui comparut de-
vant la cour d'assises, à Neuchàlel, sous la
préventio n dTncendie et fut acquitté.

Juillerat, domicilié à Ouchy, aurait, étant
à la veille d'être mis en faillite , détourné une
partie de l'actif revenant à ses créanciers. De
son côté, Juillerat a porté plainte contre de
prétendus cambrioleurs qui lui auraient dé-
robé environ 11,000 francs.

Le j uge d'instruction vaudois, en commen-
çant son enquête, a fait incarcérer Juillerat.

Théâtre. — La troupe allemande de Bàle
qui avait joué ce printemps, sur notre scène,
«Carmen», «Martha» et «Czar und Zimmer-
mann» nous revient lundi prochain. Elle don-
nera , cette fois, une opérette à succès toute
récente, « Madame Togendpreis ».

L'interprélalion sera, nous assure-t-oh,
aussi excellente que la dernière fois ; ot l'on
annonce, au troisième acte, un duo de Chante-
clerc qui, paraît-il, est bissé à Bàle à chaque
représentation.

Foyer gardien. — Les personnes qui
ont organisé la matinée musicale du 13 octo-
bre en faveur du * Foyer gardien d'Estavayer,
ont pu déposer à la banque la j olie somme de
1110 francs.

Concert Risler. — II n est certes pas
un artiste dont la venue soit,. chaque saison,
attendue avec plus d'impatience. Il n 'y a là
rien d'étonnant, car Edouard Risler, s'il est un
dès plus remarquables virtuoses du piano de
notr e époque, est aussi un dea artistes les plus
sincères et peut-être l'interprète le plus res-
pectueux des mailres qu 'on connaisse.

Aussi l'annonce du récital qu 'il doit donner
dans notre ville sera-t-elle, comme touj ours,
accueillie par le public avec une faveur mar-
quée. Le concert est fixé au j eudi 3 novembre
et aura lieu à la salle des conférences.

Accident. — Le j eune M., âgé de 6 ans,
a été renversé hier après midi, à la Croix-du-
Marché , par un cycliste.

Dans la pharmacie, où il fut transporté par
un agent de police, on a constaté qu'il avait
une forte plaie au-dessus de l'arcade sourci-
lière.

Après avoir reçu un pansement provisoire,
il put regagner son domicile où on nous dit ce
matin que son état est assez satisfaisant.

LIBRAIRIE
Les paraboles, estampes teintées en couleur,

par Eagène Burnand. — Neuchàlel, librai-
rie James Attinger.
Après la première série de ces superbes

gravures dans lesquelles le peintre Burnand
a fait vivre , par l'image, les paraboles du
Christ , voici la seconde qui voit le jour. Elle
nous montre tour à tour les paraboles du
« Levain », de l'« Ivraie », du « Juge ini que »,
des « Dix vierges », de l' « Enfant prodigue »,
du « Pharisien et du publicain. »

On retrouve dans ces six planches les qua-
lités d'émotion recueilli e et d'expression
heureuse qui donnent à celle partie cle l'œu-
vre de Burnand la grande valeur reconnu e
par de bons juges. La beauté de la reproduc-
tion fait cle ces planches quel que chose de très
propre à séduire les amateurs .

NOUVELLES DIVERSES

Les vins. — On annonce do JRoile que les
marchés de vins se concl uent au corps de la
Côle à 80-82 centimes le litre de moût. Une
assemblée de propriétaires , réunie à Rolle,
avait estimé les prix à 90-95, mais ils s'éta-
blissent généralement de 80 à 85.

Suicide de Lucheni. — Ce régicide
s'est suicidé dans la prison de l'Evêchô à Ge-
nève. On sait qne le 10 septembre 1893, il
avait frappé à mort l'impératrice Elisabeth
d'Autrich e sur le quai du Mont -Blanc , au
moment où la souveraine , venant de quitte r
l'hôtel Beau-Rivaga, s'en allait prendre le ba-
teau à vapeur. .

Laissé seul dans le cachot de la prison de
l'Evêché, où il avait été transféré à ia suite
d'excentricités ces j ours derniers, il a mis iln
à ses jours, mercredi soir, entre 5 et 7 heures,
en descellant on gond de fenêtre auquel il ac-
crocha une sorte de courroie qui lui servait
de ceinture et à laquelle il fut trouvé pendu.

La grève des cheminots. — La plu-
part des cheminots de Marseille ont repris le
service mercredi.

— Des fils reliant les disques de la voie ont
été coupés près de Chàlons-sur-Saône. Des
fils ont été également coupés en lre Chàlons et
Chagny. Des fils télégraphi ques et téléphoni-
ques et dé nombreux fils de disques ont été
coup és près de Carcàssonne. Trois arresta-
tions pour sabotage ont été opérées, à Laon.
Deux des prévenus ont fait des aveux com-
plets. Trois autres personnes ont été arrêtées
pour comp licité de sabotage.

On signale encore de nombreux acles de
sabotage. Beaucoup de fils télégraphiques ont
été coupés.

— Deux ouvriers ont oie condamnes à
Laon, à trois mois de prison pour entraves à
la liberté du travail. Trois cheminots ont été
condamnés à Saint-Etienne, respectivement à
six semaines, un mois ot quinze jours de pri-
son pour outrages à des agents et à des offi-
ciers.

— La correctionnelle de Paris a condamné
plusieurs grévistes à des peines variant de
quarante-huit heures à un mois de prison pour
débauchage et menaces envers la police ou la
troupe. Plusieurs des incul pés étant des che-
minots mobilisés, la question s'est posée dé
savoir s'ils devaient être considérés comme
des militaires.

Le tribunal a résolu la question par la né-
gative.

Les tramways de Brème. — La
grève dé tramways à Brème a donné lieu à
de violentes bagarres. La société , refusant
l'arbitrage , a déclaré qu 'elle remp lacerait les
grévistes pardo nouveaux employés. Elle en a
fait venir 400 de Hambourg et ost allée les
prendre à la gère dans ses voitures pour les
conduire au dépôt. Les grévistes ont attaqué
les voilures à coups cle pierres. La police a
été obli gée d'intervenir avec vigueur . Il y a
eu plusieurs blessés et de nombreuses arresta-
tions. Mardi après-midi les désordres ont re-
commencé.

Dans la mine Siegfried. — L'explo-
sion qui s'est produite dans les chantiers
Siegfried , à Grossgiesen , a causé en tout dix-
huit morts, dont deux sauveteurs. Les cada-
vres ont été relirés dos décombres.

La direction de l'exp loitation informe que

l'enquête de la j ustice a conclu que 1 exp losion
était due à l'imprudence .

Comme lout danger est écarté, la mine a
été réouverte. Aucun cadavre ne s'y trouve
plus.

Les grèves maritimes. —Le souvriers
des chantiers maritimes de Hambourg ont re-
pris le travail jeudi matin. Pour les chan-
tiers de la ligne Hambourg-America , une dé-
cision sera prise dans une réunion qui aura
lieu aujourd'h ui.

La compagnie Hambourg-America a fait
quel ques concessions, mais elle a refusé d'ac-
corder une diminution de la j ournée do tra-
vail. Les ouvri ers ont alors renoncé à cette
pi -tcnlion.

L' ti America». — Le «Daily Te'egraph»
publie le récit de Wellman :

L'équilibreur faisant descendre l' « Ameri-
ca» , nous filmes d'accord do rester dans la
nacelle. Nous j etâmes do la gazoline pour al-
léger le ballon. A 3 h. du matin , nous décidâ-
mes dc tenter de gagner l'Europe ou les Aço-
res si le vent restait favorable.

Devant l'impossibilité de gagner un de ces
deux points , on allait en dérivant au sud-
ouest à la vitesse de 15 milles à l'heure, nous
réservant dc nous servir du moteur et de la
gazolino pour l'effort final, et résolus à nous
tenir dans la nacelle aussi longtemps que
possible.

Lundi soir, nous j etâmes encore de la gazo-
line pour nous maintenir en l'air. Pendant la
nuit , qui était froide , nous reconnûmes qu 'il
serait impossible de tenir en l'air encore une
nuit. Le grand danger était que l'équilibreur
pouvait se briser. La chaloupe de sauvetage
fut lancée avec beaucoup de difficulté à cause
de la force du vent. Cette manœuvre fut exé-
cutée habilement lorsque nous vîmes le
«Trent» à deux heures de distance. Simon
dirigeait le bateau et rattachait les amarres,
s'assurant que tout l'équi page était en sûreté.
La chaloupe chavira presque.

L' « America », débarrassé du poids du ba-
teau , s'élança tout de suite très haut et dispa-
rut au loin. Nous assistâmes avec peu de
regret à sa perte. Il est probable qu 'un diri-
geable plus grand et plus fort sera construit.

L'expérience qui vient d'être faile est ce-
pendant précieuse. L'emploi du lourd équili-
breur qui faisait descendre le ballon et em-
pêcha de le manœuvrer facilement fut une
erreur fatale pour l'issue de notre entreprise.

: La distinction... — On discutait sur ce
qu'on doit entendre par un homme distin gué,

— Moi, fit.quel qu'un, j'appelle un homme
distingué un monsieur qui , étant riche et
haut placé, sait se mettre à la portée des gens
moins importants que lui et ne cherche pas à
les éblouir.

'— Moi, dit un autre , j'entends par un hom-
me distingué un qui , même lorsqu 'il est le
plus en colère, n 'emploie j amais une expres-
sion malsonnanle et grossière.
' On demande à Boisensoif son opinion sur
le suj et en question.
r II réfléchit un instant et déclare : ,

— Moi , ce que j'appelle un homme vrai-
ment distingué , c'est un monsieur qui vous
invite chez lui , place devant vous une bou-
teille d'eau-dc-vie et, pendant qu 'on se sert,
ya voir à la fenêtre ce qui se passe dans la
rue. .

Esprit des autres. — Un j our, Al-
phonse Allais descend dans un des meilleur-
hôtels d'une yll{e d'eaux. II demande le prix.

— .Quarante francs au premier, répond le
portier; trente au deuxième, ving t au troisiè-
me et dix au quatrième. . .

Allais réfléchit un moment, puis, saluant
gravement le portier, il lui dit:

— Excusez-moi , Monsieur le portier; votre
hôtel n 'est pas assez élevé pour moi.
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Déraillement
Saint-Imier, 20. — La locomotive du

train de 7 h. du soir de la Chaux-de-Fonds , a
déraillé entre Saint-Imier et Villeret. Les
rails ont été rompus.

Les dommges matériels sont sans impor-
tance , mais les trains subissent des retards
considérables. La ligne est obstruée. ~

Le rachat da Gornavin
*-¦¦ Genèvs, 20. — La plus grande partie de la
séance de mercredi au Grand Conseil de Ge-
nève a été consacrée à l'interpellation de
IL G. Ador , sur le rachat de la gare de Cor-
j iavin.
f M. H. Fazy, président clu Conseil d'Etat , a
répondu que les relations entre le canton de
Genève et la Confédération sont satisfaisan-
tes. La population attendait une solution plus
favorable de la question de la Faucille. L'Etat
de Genève n 'entend pas sacrifier les intérêts
de la Républi que.

La convention de j uin 1909 offre des dan-
gers contre lesquels le gouvernement genevois
s'est élevé. 11 a fait connaître son point de
vue au Conseil fédéral dont il attend la ré-
ponse. M. b azy constate , en passant, que cette
réponse so fait un peu attendre.

Le rachat cle la gare est facile, mais le
P.-L.-M. doit avoir un domicile à Genève ct
il faut également un bureau de douanes à la
gare cle Cornavin. Avec la convention , on
aggrave l'isolement de Genève.

M. Ador répèle sa question : Le Conseil
d'Etat cle Genève veut-il , oui on non , mettre
à la disposition clu Conseil fédéral , avant le
31 décembre 1911, son droit de rachat do la
gare de Cornavin.

Quant au prét endu isolement de Genève,
M. Ador répond qu 'on ne détourné pas lo tra-
fic d' une ville qui est le centré économi que.û&
toule une région. - ¦ •?""

r .M. Chai bonnet , conseiller d'Etat , dit que
les transactions en ce qui concerne le rachat

et le raccordement so poursuivent activement
avec M. .Foirer, conseiller fédéral.

M. Perréard , conseiller d'Etat, dit que le
rachat sans le raccordement ne sauvegarde-
rait i as dans une mcsuie suffisante les inté-
rêts de Genève.

La séance a été un peu houleuse. Un dialo-
gue assez vif s'est engagé entre MM. Ador et
Fazy. La tribune publi que était comble. Les
orateurs ont été fré quemment app laudis.
Les grèves ferroviaires en France

Bordeaux, 20. — Contrairement aux bruits
qui ont couru , les mécaniciens et chauffeurs
du Midi ont décidé de continuer la grève. Les
grévistes ont tenu mercredi une assemblée à
l'Alhénée.

Des délégués, arrivés de Toulouse, leur
annoncèrent que les cheminots de celte der-
nière ville ' n 'abandonneraient pas la lutte
alors même que d'autres céderaient.

Les grévistes décidèrent alors de persister.
Avignon, 20. — Les cheminols ont repris

le tiavail mercredi après midi.
La course Gordon-Bennett

Saint-Louis, 20. — Six ballons semblent
avoir passé au-dessus des lacs Huron et Supé-
rieur , se diri geant vers le lac Ontario.

Le record établi en 1907 a des chances
d'être battu.

II faudra plusieurs j ours avant de connaître
les résultats, la plupart des ballons ayant
atterri au milieu de forêts désertes.

Le choléra
Rome, 20. — Un cas de choléra a de nou-

veau clé constaté à Rome. Il s'agit d'une
femme habitant Via Caslarelia ct dont l'état
est gra ve.

Un autre cas suspect a élé signalé dans le
quartier Transtevere.

Mercredi après midi , une pani que s'est pro-
duite dans un tram parmi les voyageurs ,
parce qu 'une personne fut prise subitement
de douleurs au ventre.

Rio de Janeiro, 20. — Le paquebot
«Araguya» venant de Southampton , actuelle-
ment en quarantaine , a à bord de nombreux
malades atteints de choléra ; plusieurs décès
se sont produits en cours de Toute.

Les passagers de 3"° classe ont rédigé une
protestation contre l'absence de mesures
d'hygiène, qui s'est fait sentir à bord du pa-
quebot pendant la traversée.

Les souverains portugais
en Angleterre

Plymouth, 20. — Le débarquement du roi
Manuel et de la reine Amélie a élé relardé
hier j usqu'au soir.

Us ont été reçus par le représentant du roi ,
l'ambassadeur d'Espagne, le marquis de So-
veral , le duc d'Orléans et le docteur Récamier.

Ces personnages montèrent à bord du yacht
« Victoria and Albert » et accompagnèrent les
souverains j usqu 'au train spécial qui leur
était réservé.

Londres, 20. — Le roi et la reine d'Angle-
terre ont remis à une date indéterminée leur
voyage à Woodnorton.

Cet ajo urnement est dû à la maladie du
prince François dc Teck.
En faillite après 120 ans d'existence

Londres, 20. — Mercredi , une foule d'hom-
mes et de femmes en pleurs, dont plusieurs
étaient pauvrement vêtus, assiégèrent les
fonctionnaires dn tribunal des faillites afin de
connaître le sort de leurs dépôts à la «Charing
Cross Bank », laquelle a déposé son bilan
après 120 ans d'existence.

Lo- montant da passif de cet établissement
qui distribuait à ses déposants un intérêt de
i % n'est pas encore connu.

EXTRAIT DS LÀ F1ILLI OFFICIELLE
— L'autorité tulélaire du cercle du Val-de-Ruz

a nommé à Adèle - Louise Ackermann , domi
ciliée à Fontaines, actuellement à l'hôpital du
Val-de-Ruz, à Landeyeux , un curateur de son
cl'.oix en la personne du pasteur JR.-Samuel Junod,
à Chézard.

AVIS TARDIFS
Aviation

Les personnes qui ont des notes à présen-
ter sont priées de les adresser d'ici à samedi
prochain 32 courant, an pins tard, à
M. Alex. Coste , président du comité des fi-
nances.

lie comité d'organisation
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CIDRE
en vente aux

Bureaux .e la Feuille fl'Avis ie nenchâtel
REMANIE CARDINAL

Ce soir dès 8 heures

«rand COMCIEIIT
GIBELLI - PICCOLI

• : Artistes accordéonistes
"Entrée libre "SUSSE?** Entrée libre j

L'absinthe. — Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois examinera vendredi matin la requête
dont nous avons parlé hier; il est fortement
à présumer que les décisions prises seront
maintenues , les ordonnances fédérales étant
formelles à cet égard.

Avec la meilleure volonté du monde, il est
impossible , avec le texte de l'initiative , d'ad-
mettre un tempérament quelconque.

Les indemnités pour l'absinthe
La commission du Conseil national chargée

d'examiner la question des indemnités résul-
tant de l'interdiction de l'absinthe , a siégé
lundi et mardi à Berne. Elle a élargi en nne
certaine mesure les normes admises par le
Conseil fédéral. La principale modification
| touche les employés et ouvriers des distille-
¦ ries.

Taudis que le projet prévoyait que seuls les
1 " ê

employés âgés d _iu moins trente-quatre ans
seraient au btnéAce^_nc.snbvejilio_, la com-
mission a admis une indemnité pleine et en-
tière pour ceux âgés dc 10 ans et plus, et
d' une indemnité cle 50 pour cent pour ceux
de 25 à 40 ans.

La commission a, d'autre part , écarté toutes
les propositions tendant à créer une servi-
tude de non -culture d'absinthe .sur les biens
des agriculteurs indemnisés.

Les concessions admises par la commission
élèvent de 2 à 300,000 fr. la somme des in-
demnîlés ; néanmoins celle-ci n'atteindra pas
la somme de 2 millions.

— Les commissions du Conseil national ct
du Conseil des Elats ont discuté en séance
commune la quest :on des indemnités aux fa-
bricants et cultivateurs lésés par I'intcr dic lion
de l'absinthe. Dans leurs conclusions , elles
demandent différentes modifications dc forme
du projet .

En Perse
Quatre localités importanlcs ont élé dévali-

sées par une bande de nomades aimés. Les
habilants, à demi nus ct presque allumés,
sont arrivés à Ispaban. Le même sort menace
aussi Ispahan , qui ne possède aucune gar-
nison.

La République portugaise
Les cours de l'université do Coïmbrc ont

tous recommencé, sauf ceux de droit. La réou-
verture des cours s'est passée sans incidents.
M. Manuel Ariaga , le nouveau recteur , a pris
possession cle ses fonctions.

On annonce que le nonce est rentré à Lis-
bonne venant de Ceula.

« El Mundo » organe ministériel , annonce
que le consul de Portuga l à Pretoria a com-
muni qué au ministre des affaires étrangères à
Lisbonne qu 'il avait reçu une invitation spé-
ciale pour assister à l'ouverture du Parlement
de l'Union sud-africaine.

Le ministre lui a répondu en lui ordonnant
d'assister à la cérémonie et de présenter au
gouvernement sud-africain les vœux du gou-
vernement provisoire du Portugal.

— Le yacht «Victoria and Albert », ayant à
bord le roi Manuel et la reine Amélie, est
arrivé mercredi matin à Londres.

— On-man de de Pise-quo la- reine Maria-
Pia , accompagnée d'un gentilhomme et d'une
dame de sa suite, est arrivée à 10 h. mercredi
matin à bord du « Regina-Elena ». Le bateau
s'est arrêté près de la villa royale de San Ros-
sore, où la reine a débarqué immédiatement

POLITIQUE

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 out la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils , petit-fils ,
neveu et parent ,

Edouard SPAHR
qui leur a été repris aujourd'hui mardi 18 oc-
tobre , à l'âge de 4 ans, après une courte , mais
très pénible maladie.

Neuchâtel , le 18 octobre 1910.
L'inhumation aura lieu le jeudi 20 octobre ,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 18.

On ne reçoit pas

Union chrétienne de jeunes gens
Ce soir, à 8 heures xj i

CAUSERIB
L'Evangile et le peuple

¦ -—-- —¦ ¦' '¦¦ ¦ — -¦ ¦--- —-—. .—m
Ou demande , pour un remplacement

un homme«
solide et actif ayant travaillé dans les caves,
Demander l'adresse du u° 657 au bureau do 11
Feuille d'Avis.

LMOAG E DES FLEURS
Pommier : Repentir

Vous no voua repentirez jamais do donnci
votre linge ù laver et repasser ii lo
<Jî. It. N.; nous ferons tout uotre possibli
pour vous satisfaire.

Prix modérés. — Service à domicile.
Téléphone 1005

Grande Blanchisserie Neachiltcloise
S. Gonard & C'" — Monrnz-Neuchâlel.

.-̂ -- .̂ ¦————— —¦__«

„.I_E RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saiion d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente u 20 cent, l'exemplaire au

oureau du journal et dans nos dépots en ville,

BOURSE DE GENÈVE , du 10 octobre 1010
Actions Obligation*

Bq« Nat. Suisse — .— 3 %  féd. cli. du f .  —.—
Gainploir d'esc. 93i. — 3 _ U. du fe r tJ J .  003. —
Fin. Fco-S.iisse 7100. — 4 % f é d .  103. . . 104 .75
Union fin. gen. GOi. — 3% Gen. à lots . 102. —
Gaz Marseille . G70 — Serbe . . . 4 % 42t. -
Gaz de Naples. 249. — Franco-Suisse . 4SI.. -—
Ind. gen. du gaz 842.50 Jura-S., 'A y, % 4f>5 .50
I -o-Suis élect. 525 50 N. -EJ Suis. 3 _ 407.50
Gafsa. actions. — .— Loinh. anc. 3?i 285 —
Gafsa , parts . . 2090. — Mérid. ita l . 3 , :.I"I0.5(1

Dsmindj Offert
Chang.3 Franco 10U.I2 100.15

à Italie . 90.08 90.75
Londres, 25.30 25.3!

No-J3hit3l Allemagne.... 123.00 123.00
Vieimo.. 101.97 105.02

Neuchâtel , 20 octobre. Escompte i%
Argent fin en gron. on Suisse, fr . 93.— lo kil.

BOURSE DE PASIS. du 19 octobre 1.913. Clôtura.
3% Français . . 97.07 Créd. lyonnais . 1446. —
Brésilien 4 « . 90.J5 Banque.ottoiu . 689 .—
Ext. Esp. 'i % . 93:90 Suo?. . . . .  . . . 5442.--
Hongr. or i % . 95.33 Itio-Tinto. . . . 177-j.—
Italien 5 % .1 102.90 Ch. Saragosse. 411. —
4 %  Japon 19)5. — .— Gh. Nord-Rsp . 386. —
Portugais3 %¦ . 65.30 Cliartorod . . . 43.—
4S. Russe 1901. — .— De Beers. . . . 441.—>
5% Russe 1900. 106.45 GokMelds . . . 153. —
Turc unifié 4 %.  92.85 Gœrz .2 .-
Bq. do Paris. . 1812. — liau i in 'uies. . . 220. —

Cours li oHlin iH liiiii 'à Dûm (18 ustobn).
Cuivra Etain Fonle

Tendance. Soutenue Ferme Ferme
Comptant . 57 8/9.. 105 10/ .. .'.9/8 . 1/2
Terme... .  58 6/3.. 101 10/ .. 49/ 11 1/3

Antimoine : tendance calme , 29 h 29 10/. —
Ziuc : tendance calme , 23 17/6 , spécial 24 10/. —
Plomb : tendance calme, ang lais 13 10/, c.p.v
giiol 1.3 5/. _^ 

OBSERVATOIRE DU JOUA I'
Service spécial de h Feuille d'Avis ds Ne ushïtsl

Prévision da temps
Du 20 octobre. — Forte dépression; eucor«

troublé. Quel ques éclaircies.

Bull-.iii météorologique - Octobre
Observations faites à 7 h. _ .  1 h. Y, et J ti. !_
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i

20. 7h. )_ : Te:no.: 8.4. Veat : S.-O. Ciel : couvert .
Du 19. — Brouillard épais sur lo sol jus ip) '»

10 h. 'A -  Le soleil perco par moments à partit
de 11 he ures. 

Ha'-t aur du Baro .ijMrj reluit , à 0
suivant lo. danaéaa de l'Oli Sj rvatoir a .

Hauteur moyenne no:ir Nouch itoi : 7 t.),5,°'".
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STATION DB OUAUMONl' (ait. ! VU m. )
18 ! - 6-7 | 5.0 | 8.0 j 669-81. JN-O-KI WI . ja .»*

I Couvert le matin , puis lo ciel s'écîaircit peu
à peu.

T.mp. B-rom. Y«nl Oi. l
19 oct. (7 h. m.) 3.4 fiGG.fi N. clair

i__i_i_ _ i .n in» I I  ii ¦*

Niveau du lac : 20 octobre (7 h. m.) : 429 m. 520
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