
â̂ T̂] COMMUNE

H HEÏÏSHATEL

AVI 8
La province do Naples ayant élé

déclarée contaminée par le cho-
léra, les propriétaires d'hôtels, de

..pensions et toutes les personnes
recevant dans leur maison dos
voyageurs venant de cette province
soiit tonus de signaler sans délai ,
à la Commission de salubrité , ceux
de ces voyageurs qui se trouvaient
moins de 5 jours auparavant dans
Ja province de Naples.

Neuchàtel , le 21 octobre 1910.
Direction de police.

~̂ss _J VILLE

fll NEUCHATEL
La commune de Neuohâtel offre

i louer :
Kour tout de suite , ••.,
Le local a l'usage de'.'ffiaMitin

ou d'entrepôt situé-j » l'angle ,S,-E.

/. Uit'tèjfàin pour chantier d'iih'e
surface dé 451 m1,' S Ôhatnp Boli-
g»n - '. _r~; _

î. L t i .cie _.ne placé e rablons à
Trois Fortes, pour çhoptler et dé-
pôt. Surface 1730 m*.,¦ '. , .

S'adresser au gérant dès lhiitleu-
bles ou à la caisse communale.

w*0^ COMMIWE'"-

j§p M0KTM0U1W
VENTE DE BOIS

Lo lundi 24 octobre 1010 ,
le Conseil communal rendra , par
voie d'enchères pitbiîques, ot aux
conditions habituelles, les bois ci-
après désignés exploités dans la
forêt de la Rasereule :
160 plantes pour billons et char-

pentes.
6 billons sapin. • '

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

faudages. ' - ,
la dépouille . j .J

Le rendez-vong est ù 1 h. '/¦>
do l'après midi, & in Oué^
rite de MontiiioUiii; Il 888 N

Montmo llin , le 1. octobre 1910.
Conseil communal.

__WBi COMMUNE

|jp HAUTEEIVE
Coupeje bois

La commune de Ha. terive met
on soumission la façon do 300 plan-
tes de hotro dans sa Jbrêt de la
Grande Côte do Chauniont , et de
t;0 plantes de chêne daiis sa forêt
des Uàpos.

Brière d'adresser les soumissions
par écrit j usqu'au mercredi .20 oc-
tobre, ù M. Schenker , président du
t-onsoil communal .

Hauterive , le 20 octobre 1910.
Conseil communal.

ZJMMEUBLES""EVOLE
A vendre propriété compre-nant maison d'habitation de

'« pièces et dépendances, avec
j ardm et terrain & bâtir de
™° n» . au midi. Issues sur l'E->oio et quai du Mont-Blanc. Con-
J'-y-drait 1res bien pour indns-,r,<-« . pensionnat oa clini-
l«e. Etude des notaires Ouyot
*J>obie«K 

PESEUX
A vendre jolie villa excep-

tionnellement bien située compre-nant: maison de 9 chambres etwutes dépendances, véranda, jardin
«agrément et beau verger en plein
"Pport : grand terrain de dégage-
ant. Vuo très étendue et
««prenable. — Pour tous ren-
seiKneineuts , s'adresser Etudo A.« luthier, notaire à Peseux.

Grandes enchères
AU BÉTAIL

an Mo .tsepil, montagne do Travers

Samedi 29 octobre 1910 ,
dès 1 heure après midi , lo citoyen
Ulysse Jeanneret-Baillod
exposera on vente par enchères
publiques , devant son domicile,
au Montsegand sur Travers :

1 cheval hors d'âge, 16 pièces
de beau bétail , soit 3 vaches, dont
1 grasse et 1 fraîche ; 3 génisses
prêtes à vêler, 9 génisses de 16 à
30 mois et uu taurillon admis de
7 mois.

S'il y a des amateurs, il sera
vendu environ 1(10 toises de foin
d'excellente qualité. — Ecurio spa-
cieuse pour 17 pièces de gros bé-
tail.

Terme do paiement : 15 mars
1910, moyennant dc bonnes garan-
ties.

DOMAINE
à vendre ou à louer

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

S'adresser Etude Ed. Jn-
nier, notaire, 0, rue du Musée,

. Neuchàtel.

SOL A BATIR
A vendre , sur territoire do Pe-

seux , un terrain en nature de vi-
gne, sur le passage d'une nouvelle
artère.

Magnifique exposition
au midi. — Demander l'adresse du
u» 544 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

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

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir de 2844n*2 de super-
ficie , à proximité immédiate de la
ville.

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire. 6. rue du Musée.

on à loner
pour Noël prochain , une petite
propriété située dans la partie
nord-ouest de la ville , comprenant :
maison de huit  chambres, deux
cuisines , chambre de bains , buan-
derie et autres dépendances , jar-
din , verger et vi gne , le tout me-
surant 1G00 m2. Issues sur deux
routes. Vue superbe imprenable.
Prix de vente 35,000 fr.

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

Si La Feuille d'Avis de Neuchàtel |i
B est nn organe de publicité de 1" ordre H

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit .

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusscbinken
Bœuf sécbé des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truff elleb erwurst

Mettwurst
lu magasin .0 Comestlblds

SEINET FILS
fine des Épancheur», t

Téléphone 11 co

7~ AVIS OFFICIELS
i ' _ . ¦** -v- - .• __ . . .* • -¦

COMMUNE pE BE PESEUX
W*sV r-'

_ ' " ¦ '

Logements à louer
î.a commnne de Peseux. offre â loner les logements

ia Bâtiment postal, se composant chacun de 3 chambres, cui-
ginc st dépendances , pour lo 24 décembre prochain ou époque à con-
venir .

Bât iment de construction toute récente. Chauffage central , eau ,
gaz, électricité , confort moderne. Situation , centre du village et à
prox imité du tram. — S'adresser au Bureau communal.

Peseux, lo 17 septembre 1910.
Conseil communal,

A vendre , dans grande localité
du vi gnoble, à proximité do Neu-
chàtel ,

HOTEL
avec

CaMestanrant
Excellent rapport.

S'adresser au notaire DeBrot, à
Corcelles.

GORCELLES
A vendre maison , bien située,

avec jardin. Bon rapport. )
S'adresser au notaire DeBrot , à

Corcelles.

Rue de l'Orangerie
A vendre bel immeuble,

4 appartements conforta-
bles de 6 chambres. Bains,
gaz, électricité, buande-
rie, balcon. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

iMiles le rapt
à PESEUX

A vendre denx maisons bien,
sttuées, dé'3 logements ot dépen-
dances chacune. Construction ré-
cente. Assurance : 20.000 et 20,100
francs. Rapport 7 % . Prix de
vente : 37,00O fr. Séparément ,
prix _ discuter. Placement de
fonds avantageux. — S'adres-
ser Etude A. Vnitbier, notaire,
&'Pcseax.' 

¦ * " - "--¦*-=-«¦¦-¦--•--¦=*¦¦-¦¦¦¦

Sur le parcours dn tram
Ncuchîltcl-Ea Coudre, non
loin de la gare de Nencbà-
tel, à vendre plusieurs parcelles
de terrains pour ¦ villas , depuis
530 m* do surface. Canalisations
existantes pour égouts, eau ct gaz.
l' rix favorable. S'adresser Etnde
O. Etter, notaire , 8 rue Purry.

MN
A vendre belle maison

de 4 logements â 6 cham-
bres, balcon, jardin, buan-
derie, gaz. — Placement
avantageux.—Etude A.-N.
Branen, not., Hôpital 7.

VENTE D'UNE MAISON
el d'il jardin

à CRESSIER
Samedi 29 octobre 1910 , dès

8 heures du soir , à l'Ilôt»! de la
Couronne, h Cressier, les héritiers
de feu Jean-Pierre Rossel expose-
ront en yen te par enchères publi-
ques les immeubles suivants :

Cadastre de Cressier
1. Une maison habitée actuelle-

ment par M"» Rosette llichar'd ,
formant l'article 1287, à Cressier ,
bâtiment de 07 mètres carrés.

Assurance du bâtiment : 5100 fr.
2. Article 119. En bas lo Port ,

jardin do 150 mètres carrés.
Pour rensei gnements , s'adresser

à M. James Veillard , buraliste pos-
tal à Enges, ou au notaire soussi-
gné chargé cle la vente.

Landeron , lo 14 octobre 1910.
CASIMIR GICOT , notaire.

ptel à vendre
I/IIôtel du Vaisseau à

Neucbâtel est à vendre à
de favorables conditions.
Pour tous renseigne-
ments et pour traiter,
s'adresser u MM. James
de Reynier & Cic, à Neu-
cbâtel, Place d'Armes 1.

A vendre aux Parcs

une vigne
do 1575laS, constituant un beau ter-
rain à bâtir , avec vue étendue et
assurée.

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, G, rue du Musée.

A ifÉjjjjj fi lj
; L'hoirie do Jean Ber.çjrgi . i, N euve ville . <*?£» à yè#'4f_ t <3B. bloc:

le fonds de magasin qu 'elle possède à îfeuveviilev* se composant' d*ar- '
ticles de fer et do ménage, outils divers , verrerie , couleurs , etc., etc.

Elle offre en . outro à vendre la maison qu 'elle possède dans la-
Grand'rue, à Neuveville , comprenant un grand magasi n et 5- loge-
ments. Cette maison assurée contre les incendies pour 59,600 fr., est
très bien située et on excellent état d'entretien. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire soussigné,

Oscar WYSS, notaire.
Neuvovillo , lo 21 octobre 1910. II 6082 N

Vente fl IMIMS, à Corcelles ;
Le samedi !*9 octobre 1910, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel-

Bellevue, à Corcelles, les.héritiers de demoiselle Julie Colin
exposeront en Vente, par voie d'enchères publiques, los immeubleŝ
suivants : '

I. Cadastre de Corcellés-Ct. rmondrèche
t. Article 1387. A Ctfreell'es. bâtiment, places, jardin et vigne do

* ¦... ¦ 733 nrètfos carrés.
;''" -•:*' Subdivisions:. i

¦' - l_an f» d r _° 4(_~A_ Qoi.colle. , - .Aliment, habitation 130 m. •
- -- .,* i, » 47.- .-¦¦¦"•*¦̂ ••":'*v*1âa_» .- >'*.-.-*¦_~- p r *':*— *-*.

» 1, » 48. » . ' ijtatoe ~ Î5 »
» 1, » 49. " " » " "jardin 122 » _
» t , » 50. » vigne "' 417 »

2. - Al-t.- . _ _ _ . _?!; f° 7, n» 23. A Poreena, vigno de'«6 . m. (3 -3il_vuv.)
3. t> 480. » * 8, » 12. lies Clos, *'' 1113 » {3-«»/ta'*. » )
t.' » 481. » 4, » 6. ï«e Prieuré, » .{88 » <1 38b/oo > )
5. » 482. - » 16, » 13. Cndean du liant, vorger de 161 m.
6. » 483. » 16, » 5. » » » » 255 »
7. » 484. » 21 , » 15. .Les* Nods, vigne do 1360 m. (3 scl /oo 0uv.)
8. » 435. />- 21 , >> 1(5. > » : " : »  : 855 '» (2:«?/&;» *)
9. » 486. / » 23, «214. JLes Grands-4. î-dons,
•i ¦ ' . • vigne de 633 * H;3tH/«j'-»i _ -.)

10, »¦ 487. » 36, » 9. lies Jopesses, » 480 » ( 1 3C2/0o » )
W. » 4S8. » 44, » 5. lEntrë deux Itontes,

champ de 4355 » (1 Cl2/oo pose)
12. . 489. » 44, » 44, A Ciosel, » ' 3610 » (1 33G/00 » )
13. » 490. » 45, » 1. .LeGraïul-tocle» 3350 . • (l- sî8/oo » )
14. » 491. » 45, » 15*. JLes Vernets, » 3765 » (1™°__ » )
15. * 492. » 45, n 20. * » » 2390 » (0 88'/^ , )
16. » 494. » 46, » 11. LeGrand-Locle » 2955 » (l M3/oo » )
17. » 548. » 23, »218. Les Grands-Or dons,

vigne de 571 » (1 C2l /00ouv.)
II. Cadastre de Peseux

18. Art. 171. PI. f» 12, n» 23. Anx Pralaz,vi gne de 2190 ni. (6 2,7/oo ouv .) *

III. Cadastre d'Auvernier
19. Art. 321. PI. f °H , n°23. Cngnet , vigne do 738 m. (2 °™l_ ouv.)
20. » 325. » 22, » 13. Beauregard, » 392 > (1 < l3/00 » )
21. » 1008. » 23, » .17. Bosson-lSéieard » 1002 » (2 8iB/ 00 » )

IV. Cadastre de Colombier
22. Art. 352. PL f" 53, n° 24. Sous le Villaret,

vigne de 1145 m. (3 250/00 ouv.)
V. Cadastre de Rochefort

23. Art. 390. Pl. f°51 , n° 8. Le Cernil de la Pontaine,\
pré de 2070 m.l

24. » 391. » 51, » 10. Le Cernil de la Fontaine,?,, 830 , ___ '
pré de 13.400 m.l ' '°o Poses

25. » 392. u 52, » 13. Le Cernil de la Fon*""ic,|
pn'

Pour renseignements, s'adresser en 1' notaire
DeBrot, à Corcelles. 

Maison et plaee à bâtir
à vendre à Neuchàtel

(Vente définitive ensnite d'nne offre ferme)
Jeudi 27 octobre 1910, dès 4 heures dn soir, M. Fritz

Schumacher et ses enfants exposeront en vente aux enchères publi-
ques , en l'IStnde, IlOjûtai 30, à Nenclifttcl , los maisons et
place à bâtir qu 'ils possèdent au dit lieu , fanbonrg du Lac, for-
mant au cadastre l'article 154L7, plan folio G, n°» 42 à 45, bâtir
ment, place et jardin do 351 in'2.

Cet immeuble est extrêmement bien situé (place du
Monument de la Ré publique) en faco dn port ot à proximité immé-
diate de l'Hôtel «les Postes. Bel emplacement pour la
construction d'un vaste bâtiment à l'usage dc maga-
sins avec devanture et locaux ponr n'importe quel
commerce.

Bevenu locati f avantageux .
S'adresser pour visiter l'imraeublb, renseignements et conditions'

de vento , au notaire .Emile Lambelet. rue de l'Hôpital 20, kl
Neucbâtel. ,

RUE DE LA TEEILLE - NEUCHATEL

GEAND ASSOETIMENT DB

BOMsnrra R̂ii]
laine et coton - Bas - Chaussettes - Camisoles - Boléros - Pantalons

Combinaisons pour enfants - Châles et Echarpes
Guêtres - Brassières et Articles pour bébés - Gilets de chasse

j
_ ganterie 9e laine, gants 9e peau, gants Jourrés, etc.

GANTS LONGS POUR SOIREES
Cols — Jabots — Jarretelles

ARTICLES DE TOILETTE
Peignes nouveauté ponr coiffures de dames, Crépons, Parfumerie Une

des meilleures marques — Brosserie fine

Beau choix de Corsets formes droites
GRAND CHOIX DE FOURRURES

aux prix les plus avantageux
¦_______________¦ > I U l Wil 'li WH U l ___ ¦¦_____¦___¦ il» Il II I HH .'IWIIIH __ .!!¦ li
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i NEUCHATEL - Place de ilôtel-de-Ville - NEUCHATEL 1
lM ' -: _B
!¦: ^S&e f\_M__~ ** __B

É; lJ&m®o¥timei-\É de® 1

Ir M^aW' *&mt a.n complet *̂ _o 1
m ?riz tr:: r.vantageuz . Prix très avantageux |
Wr: - r~~% Spécialité des Fabriques . •

I f^ f̂ F'
BaUï fflS' M ' mi l Ci * Mm ^ eîC' 1
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I j Ê È ^È r

'y /̂  "*ff W^i^^Ciiffl"I*nMX âigantes; conlartaîilBS et iUs^tt^ HÛJÎ}tt
: 1

» ' >^^v  ̂w^-^ ^ Caoutchoucs et Ç»ow4}oo. russes et àiÉiïSP^ J
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Téléphone 764 > ; " S c ' reco^aude, 1̂ . ROBERT ffi

'M >  ̂ --a***0̂  *¦_ N.-B.-.*— 25 fr. de mes tickets donnent droit *\ une prime il
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A VENDRE
Etablissement d'horticulture et pépinières

(Ma ison de confiance , fondée en 1863)

JE AM B A VR _L*£ _ _5__=?5f
—:— TÉLÉPHONE , —:—

Très grand et beau choix
D'Arbres fruitiers, haute tige et naibs formés, pyramides,

cordons , espaliers.
Arbres d'ornement, forestiers , toutes forces , et arbustes.
Plantes vivaces de pleine terre. Plantes grimpantes.
Terrassements ct aménagements de ja rdins , suivant

plans et devis. Renseignements. Plantations à forfait.
Prix modérés. :., '¦ _
JB©~ Demandez le catalogue général , adressé gra t is et franco ~ _m_

Prière de visiter les cultures 

La FEï/ZLLE D 'AVIS DE N EUCH àT E L
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

H. BAILLOD
*, rué du Bassin , A

IÎEUCHATEL

CalsriièriFlritaniia
Choix complet

! ie calorif ère Britannia
N'a que des admirateurs,
(I satisf ait tous ses acheteurs.
L'acheter, c'est se mettre bien ici-bas.

SOC/ÉTÉHt7
t______W
Y^<_Bg_Ma___l_B_____/

TAILLA VLES
TRESSES

tous les samedis Ajg_
WtÊT Los goûter s. v. p.

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 le soir.

P% 

' A vendre d'occa-
¦ A na ______ ____: sion deux beaux
¦ Fi aifiai PIANOS noirs ,
Im llll t Srand modèle ,
Sâ 'i( .alil  B cadre do fer en
IBllillil Parfait état * l!as
M Mil W prix. Garanties

sous tous les
i\* j iorts. — S'adresser rue do la
i _ ace -d'Armes G.

Baignoire
peu usagée à vendre faute d'ern»
ploi. S'adresser à^a coucierge du
Jura Neuchâtelois-, t_.

» ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-5o a.i5
Hors dc ville ou p«r la

pojtt d»n» toute la Suif« IO.— 5. _ .5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
jlbonntment aux bureaux de poste, lo ct. en sus.

• P*y' P" chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i , Temple-TJeuf , /
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

». *

** ~" :—*
ANNONCES c. 8

"Du canton :
La ligne ou son esp _ce i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

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

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

et les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-JVeuf, j
. Les manuscrits Ht sont pas reidus



OFFRES
JEUNE PlUS

intelligente et comme il fatal, cherv
che place dans, bonne famillo pour
aider au ménage oa auprès d' en-
fants , où l'occasion lui serait offerte
de se perfectionner dans la langue
française. Ne demande aucun gage,
par contre un bon traitement et
vie de famille. Do préférence à
Neuchàtel ou Lausanne. Adresser
offres soas D 53i'0 L** à Haasen-
stein _fc Vogler, Lucerne.

Une jeune fille
de bonne famille , par lant un peu
lo français , connaissant la tenue
du ménage et sachant cuire , cher-
che place dans bonne petite famille
coirane aide de la maîtresse de
maison. Offres écrites sous chiffres
A. Û. 567 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Une jenne jille
cherche place dans uno bonne
famille ou comme demoiselle de
magasin , pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser
lès offres a Ida Dtlrr, Pension de
la rue d'Italie 9, Genève. _

¦

Jeune fille
sachant cuire , cherche place dans
uu ménage simple. — Ecrire sous
E. W. 500 au bureau de la Feuille.
d ' A v i s. =- ¦ 

Une personne d'un certain âge,
qui a servi pendant longtemps
eoiilme

seconde femme De chambre
cherche une placo de ce genre.
S'adresser rue du Concert 6, au 4*°°:

Une fille chercho place de

CUISINIËR-t
daas. n®e -bonne famille ou petit
hôtel. Ecrire sous J. L. 561 ' au
bureau de l'a* Feuille-d'Avis. '

PLACES ^
On demande dans petit ménage

unef i l l e  robusta
à-yant du goût, pour la cuisino. —»
S'àdr. à fcL Aug. Berthou^, Marin.

Bonne f Éle
'est demandée tout de s».|te pour
aider agx traraar du mén^é. Bon
gage. S'adresser à Mm» Deschamps, '
restaurant, Valangin. 

On demande pour tout de suite*

UNE JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant et aider
au ménage auprès d'une cuisinière.
Demander l'adresse du n° 568 au,
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
une jeune et forte

FILLE
pour faire les ouvrages de la mai-
ison*. S'adresser entre l et 2 heures,
Port-Roulant IS. 

. Petite famillo suisse allemande
;.h. bitànt farts cherche , pour la fin
[du îBoia 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 m«
Waldmann, Bahnhofstrasse 14, Zu-

; rich,
On cherche, pour tout de suite'

au époque à convenir , un- ¦•

DOMESTIQUE :
de campagne pouvant traire et soi-
gner seul 9 à 12 vaches: Position
assurée pour une personne se-.:
rieuse, capable et de confiance, -r»
Adresser offres par écrit avec cer- '
tificats, références et prétentions 1

' à F-, B. 563 au-bureau de la Feuille
d'Avis.. . . .

On demande pour une pension
une très

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

On demande uno

bonne fille
pour aider à tous les travaux de
ménage dans un pensionnat. —
Demander l'adresse du n° 553 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

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

Personne
très recommandable, de 27 à 30
ans , pour s'occuper de deux en-
fants et de quelques travaux du
ménage. On exige un peu de cou-
ture. Voyage payé. — S'adresser à
M m« Docteur Zoupan , en séjour à
Mammern (Thurgovie), jusqu 'au VI
courant , ou à M™ 0 Alfred Guyot,
Paix 43, La Chaux-de-Fonda.

H-H.838-0

On demande une jeuue lille comme

VOLONTAIRE
5'adresser Grand' rue 4, 2mo étage.
BUREAU de PLACEMKÎ .T
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

EMPLOIS DIVERS^
Père de famille

honnête, actif , intelligent , cherche
occupation. Demander l'adresse du
n° 565 au bureau de la Feuille

IH HOW
de la Suisse allemande cherche
place dans un bureau ou magasin
de draps pour le là novembre,
éventuellement 1« décembre. Con-
naissance de la comptabilité , dac-
tylographie et tous travaux de
bureau. Bons certificats. De pré-
férence daus canton français pour
se perfectionner dans la corres-
pondance. Ecrire à A. W. 566 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
marié , bien recommandé, connais-
sant bien les chevaux et les tra-
vau x de jardin , cherche place de
charretier, cocher ou emploi quel-
conque. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital .48, 1".. 

Un jeune homme de bonne con-
duite , muni de bons certificats,
cherche pour le 1" novembre,
place de

- valet 9e chambre
ou autre emploi. — S'adresser à
Emile Jacot , Prises de Gorgier.

Jeuno homme de 21 ans cherche
place comme

SOÎTS-PQJRTIER
oa domestique de maison
où il pourrait apprendre la langue
française. S'adr. à. Emile Gygax,.
Hôtel du Port, Neuchàtel.

: ,MUM{ FILLE , ,
de 20 ans, cherche place dans
bonne famille, pour aider au mé-
nago et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Entrée
1er novembre ou suivant entente.
Mme Dtibs , commerce de fer ,Thoune ,
untero Uauptgasse. 13.

Jeurçe Fille
de 14 à 15 ans est demandée pour
aider dans un magasin do bonne-
terie. — S'adresser à Mu« Guyot ,
Epancheurs 2, Neuchàtel.

Place stable pour

taeslipe charretier
Entrée à convenir. — Demander
l'adresse du n° 559 au bureau de
la Feu ille d'Avis.

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

OH CHERCHE
pour tout de suite , fe Tienne, une

Gouvernante
di plômée , d'âge moyen et bien
recommandée , auprès de deux en-
fants ,, dans maison distinguée et
particulière. Bon gage. S'adresser
H. Fi-iedliindci. Zn .ici» IV,
Ottikorstrasso 18. Ue 8122

Assujettie et apprentie
trouveraient place chez couturière
française.__Ruo do l'Hôpital 12, 2m 

Une bonne repasseuse -
se recommande pour do l'ouvrage
en journée ou à la maison. S'adr.
rue du Trésor 2, 1er étage à dr.

Bonne ouvrière modiste, depuis
longtemps dans un ancien et bon

magasin de moSes
cherche associée avec apport pour
reprendre le dit magasin. Affaire
assurée. — Adresser offres écrites
sous chiffres N. P. 550 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande un

bon vigneron
pour cultiver environ 40 ouvriers
de vigno. — S'adresser à Emile
Vouga-Mentha, à Cortaillod.

Une personne
se recommande pour des raccom-
modages d'habits d'hommes. S'a-
dresser i M»» Wyttenbach, Sa-
blons 27.

APPRENTISSAGES
J»- - „ ¦ _ ¦ ¦ ¦ — ¦ - .  — .

Ou chercho pour Bâle une jeun e

apprentie tailleuse
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de . famille. Références à dis-
position, —r S'adresser à L. Blust ,
tnillouse, 148, Dornacherstr.» Bâle.

Jeune homme de 17 ans cherche'
place chez ¦.,. -, . ,• .. ** *serrurier
pour apprendre le métier et la
langue française. Offres à M. G.
Sehmid , Baren , ï .rattigen (ct.
Beruel.

PERDUS
Perdu mercredi un

bouton de manchette
or avec une p ierre rouge. Rappor-
ter contre bonne récompense ' à
l'Hôtel du Soleil.

- _1__Ml_MH_HE_HBM_BIIBMM_ »ll

A VENDRE
A remettre , pour cause de départ

dans une localité importante du
vignoble , un

magasin ie chaussures
avec bonne clientèle. Marchandises
et agencement cédés à prix très
réduit. Excellente affaire pour pre-
neur actif et sérieux.

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

A remettre à Genève , pour cause
de santé, magasin de musique,
pianos et instruments, ayant nom-
breuse clientèle. — Capital néces-
saire: 50,000 fr. — Ecrire & M.
T_ ._ . r__ Q run .l'Tt._l.fi fï_ nfiv__

H. BÂILLDIS
NEUCHATEL

Coupe choux - Coupe raves
Couteaux à légumes

PCÇASION
On cherche à vendre à prix avan-

tageux, un cheval (poney) avec har-
nais complets, voiture et traîneau.

Renseignements à demander à la
fabrique de papier de Serrières.

framboisiers
Remontants à gros fruits, 20 ct.
la -pièce. Il 4573 F
¦ S'adresser E. Tonduz, gran-
des cultures maraîchères,
Ecrzer», et. Fribourg.

Poussette
bien conservée, à vendre. S'adres-
ser le matin, avenue du Premier-
Mars 12, 2m .

Meringues
et

Cornets à la crème
tous les dimanches

BottlangeFie FLUR.Y, Sahions
Magasin

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

S'adresser à M. P. E. Grandjean ,
agent d'affaires , à Fleurier , canton
de Neuchàtel. <

MOJMGS
A remettre à Neuchàtel , à do fa-

vorables conditions,

un magasin h modes
bien achalandé.

Eventuellement, on vendrait los
marchandises en magasin par lots
ou en bloc.

S'adresser à l'office des faillites,
à Neuchàtel, faubourg de l'Hôpital
n» 6.¦ H» Chédel, not.

Engrais à raie
30 JU3 d'excellent fumier

sont à vendre à Saint-Tmier._ —
Adresser offres à la Direction
des abattoirs. 11. 391)8 J.

f i  très bas prix
à vendre un harmonium usagé
mais bon, 15 registres. Convien-
drait pour chapelle ou pensionnat.
S'adresser sous chiffres V1183 N
& Haasenstein & Togler,
Colombier.

Quelques bonnes* occasions

PIANOS
SOO & 450 fr.

Harmoniums
lOO & 3Q0 fi".

FŒTISCH FRÈRES S. A.
A vendre , faute d'emploi , une

suspension pétrole
à contrepoids, en parfait  état. S'a-
dresser (Jrèt- 'l'aconnet 28, 2m _

MANNEQUINS
tontes grandeurs et sur
mesures. — Patrons de
Paris. — Mme Fuchs, fan-
bonrg de l'Hôpital, mai-
son pharmacie Reutter.

<_$_ ***&
_s CLAIRE^ |
_ LA MEILLEURE _9
| HUILE i
9 A PARQUETS K
__\ UG _ _ <__ _ > JaMutta, HL
_\ .iioôoxe, ewvpêcbe fir

8 HYGIÉNI QUE 5

Dépôts : Keuch&tel : A. Zim-
mermann , U. Gacond , F. Gaudard ,
R. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier: A. Dzîerzanowski. —
Boudry : Ch. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A.Wintor-
feld , Wille-Notz, D. Hirsig.

I_e .Locle : Guyot & O, H. Fa-
Tro. G. Perrenoud.

Fleurier : MAI. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Couvet r
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin. 

On céderait , à de bonnes condi-
tions , une

créance de 5000 fr.
garantie par hypothèque en 2m«
rang. S'adresser à F. L. 1873 poste
restante, Neuchàtel.

A vendre pour cause de départ
plusieurs

vélos neufs
et d'occasion ainsi que des

machines à coudre
•dont une pour tailleur, à des prix
très avantageux. S'adresser le soir
à R. Mory, mécanicien, brasserie
de Boudry.

A la môme adresse à vendre
une forge portative avec enclume
et éfcaux. 

Pour cause de décès, on
offre à remettre

atelier de couture
dans une ville importante de Ta
Suisse romande, très bien situé.
Affaire d'avenir pour personne sé-
rieuse , et active. Clientèle assurée.
Offres ' sous H 6012 HT à Haa-
senstein & Vogler, _en-
châtel. 

Huile a'olive surf ine de Nice
2 f r. 25 le litre.

MACARONIS, NOUILLES LT VERMICELLES
de la 1" marque française

Rivoire et Carret.
CONSERVES ASSORTIES

jffax produits d'Espagne
MAGASIN C0L0M

Téléphone 780

SOCIéTé B£
(BkSÛMMAT/O-V

CHOUCROUTE
de première qualité

à 25 centimes la kilo

Aux familles
Ne restez jamais sans avoir

sous la main la
véritable

ALCOOL DE EÏÏHE et Camomilles
GOLLIEZ

souverain contre les ÉTOURDIS-
SEMENTS, INDIGESTIONS , maux de
ventre, etc. lin vente dans toutes
les pharmacies en flacons de

j  I et . fr. et h la Ue '.tôO qii
| Pharmac o GOLLIEZ, Morat.

Articles pour Peinture
Dessin

Pyrogravure

NOUVEAU KAYON
pour

MÉTALLOPL ASTIE
Granà choix d'articles à racoprir

en bois et en métal

Outils et Accessoires

St=-*_ =f l Tu*»*, m*lavsaas.EsaasBBjl **">"« *! :sn1'" a. -**

ma Huileapusfip
i_r» _S D»"- O-Sch midt
Sj vr â qtlr_ KKrttfluritf.tafia
_  i_ _  Surdité boardonnamant*
HKWB5 ffwllte.etraiei . iT . et
jStn&lHl dureté de l'O'Jta>
E_gffi_[j  ̂ __ t. . io tnaaitr*s O
i _Ha»S;i S«»iM_ r_ .Muta» ®
aSuBHJ arec ri .de d'eej_ i tau II _,

FliariD.-K 't . St- _aurent L.
Lausanne ****

Mm à Samaritain
pour le pansement de toutes les
plaies :

Ecorchures
Contusions

Varices
Brûlures , etc.

Pharmacie A. BOURGEOIS
• aXi mV _rr_ ri«__ i .__ nnwr.

DEM. A ACHcTEB
On demande à acheter un

terrain à bâtir
Prière d'adresser les offres avec

prix et dimensions sous S. H. 452
au bureau de la Feuille d'Avis, co.
¦¦—¦——O—1̂ ——

AVIS DIVERS
ANGLETERRE

Belmore, CHELTENHAM
Ecole-Pension pour garçons dj  10
__ 18 ans. EuseigiïBmen .. conscien-
cieux. Références en Suisse,, Fvaaco
et Espagne. Prix très modérés.

Une personne chrétienne et affec-
tueuse demande ua

enfant en pension
Prix : '25 à 30 f r. par mois. —
S'adresser M">» Jaquet-Billaud, Fa-
varge, Mon ruz. ___^

Leçons d'allemand
frammaire ,conversation ,correspon-

ancè commerciale, sténographie.
Prof. J. €_ assttftr , rue Pourtalès <3.

AVIS
au$

propriéiaireHe Mm
Il y a encore quelques places

libres pour l'hivernage des bateaux
dans le garage nautique.

S'adresser au gardien du garage.iiyii
LEÇONS PARTICULIÈRES

Cours pour f illettes
les jeudis et samedis après midi

couu^
mj 

som
Mme GYGI-LEUBA

Parcs no 4-3 co

iMiiili
LA COITDRE

Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES
nature et m tomate

Bonne consommation
Se recommande,

lie tenancier.̂

COURS DU SOIR
pour la

DEIîELLEffl FDSEADÏ
S'adresser papeterie Zirngiebel,

rue du Seyon. „

La BiMiottèpe populaire
est ouverte chaque samedi
de 5 à 7 h., à l'ancien col'
lège des Terreaux, salia
n» 6.

JI VTS
Toute ia-aumth -Tadresu d'une

tmnonce doit On f xcompagnie d'un
Timbre-poste pour la réponse; sinon
mue-ci ser/t expédiée non aff ranchie.

AnMinarwnon
d *U

f a sU S U . 'À«_ de Keuchttd.

LOGEMENTS
CorceUes-Cormondrèche

A louer :
A Corcelles, beau logement,

4 chambres, cuisine, dépendances
et jardin. ; *. . . . ... .

A Cornion«irèclwj, logement
de 3 chambres^ cuisine^ dépendan-
ces et grand jardin.

S'adresser aa notaire DeBrot, à
Corcelles;

A louer
denx appartements

dont un d'une chambre, cuisine et
gâtetas ;. l'autre do deux chambres ,
cuisine et galetas ; les deux pour
le"24 novembre. -- S'adresser Café
Neuchâtelois , Chavannes 14.

A louer un logemeat d'une Cham-
bre, une cuisine , à une ou deux
personnes. S'adresser magasin de
comestibles Sottaz , ruo du Soyon .

A louer tout do suite , logement
d'une chambro et cuisino. Boulan-
crerio CourvoisiiT Nfiiihonrtr IR

< . WU5R
Bel appartement dans maison

soignée. Confort moderne. 5 à 7
chiambres suivant convenance. Vue
superbe. Jardin. Deux minutes du
tram. Demander l'adresse du n** 5Gi
auf bureau de la Feu ille d'Avis.

Logement 3 pièces , 3"*° éta .ij o ,
Bellevaux 2. S'adresser au coiffeur ,
même maison. c.o.

JPESJSUX
A laoer dès Ko¦&,-. af centee du

village*,, un , logement moderne de
3 belles* chambres et dépendances.'
—; S'adresser au restaurant de la
Métropole , Peseux.

A louer, anx Parcs, à partir
du 24 novembre prochain , un loge-
ment de trois chambres et dépen-
dances*. Etude des notaires* Guyot
& Diibied.

POUF Noël , rue dc Flandres, fc.
gepieat de 4 pièces , bien exposé
au) soïeil , donnant sur Pronienacfe
N<jire* «t PlacmPurry*.. Prêts- &t& fjr.
S'adresser hoalanajerfe Schneiter*.

"ÏPESKUX
A Ecraer, pour NoèU. logement d«

3 chambres et dépendance»,, jar-
din; ean , électricité. S'adresser à
M*» S'amuel Rou let.

A LOUER
sii. I» rive vaudoise , tin joli loge-
ment io 2 ou â chambres. Cou.
viendrait pour petrsot.ne vonraait ser
retirer à la campagne. Demander
l'adresse du n« '548 .au bureau .de
la.' Feuille d'Avig,

A louer tout de suite ou pour le
24 dêçembca prochaia, 2 __>aoest
a ppart e n?«nt^d^. 2 .éfe.'̂ chaE_-
bres-, SE dans maison rieure_ >'Eau ,
gJBT, él'Çctricité:' i4?Jbuîss_née. du.
jardin. Pour are _s _F^n _nBènis -tiT_-
drésser Etude .petrt pierre & " flotz.

JL louer, ̂ i rE.ToI« _ %,
ku beaux appartements

de & et 7- m̂ t̂ _*__ _ avee
toute» dépendances. Eau,gaa . électrfcîtc» V ê ma-guitique et imprenable.

S'adresser à M~ ELsCour-
voisier, Beaux-Arts 10 (té-
_______*_ 1C08)., c.o

Êffi Lt: mim, mm
HOPITAI. 7

logements i louer :
Premier Warsr 6 ebarahres.
Château, 5-1 chambras.
Evole, 4-3 cfcamftrés.
Moulins , 2-3 chamùces.
Pommier, l'chaiiiftrft.
Moulins, 5r ____&___?*__

A louer beauçJog«fl_«srt='dc deux
chambres, etc. — S'adresser Boiuen» 10. - ¦ ¦ ¦• ¦ " co,

A louer immétfîatement ou pour
époque à convenir un appartement
de denx chambres et dépen-
dances , situé i la roe du
Temple-]_rcBf»

Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Blancheurs &. &o

Parc» 125. ' A iouar tout de
suite ou à convenir,, deux loge-
ments au soleil. Gaz» I_ .3rverîe|

C'et
jardin. c.0

FESETTX
A loner, immédiatement

et .  poar époque à conve-
nir, plusieurs beaux ap-
partements de 3 pièces,
cuisine et toutes dépen-
dances, balcon et jardin.
S'àuvesser Etude A. Vul-
tliicr, notaire» Peseux.

*t koum
bel appartement de 6 cbambres,
cuisine et dépendances, au soleil.
Jardin. Demander l'adresae du n° 441
au bureao de la Fe trille __\___

Peseux
.A louer un logement de 4 piè-

ces, cuisine et tontes dé-
pendances» Eau, gaz, électricité.
Arrêt du tram. Loyer mensuel
45 fr. S'adresser Etude A. Vni-
tfrier, notaire, Pesenx.

Maillefer 13. — A louer
dès avril ou Saint-Jean
1911, 3 beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, toutes dépendances.
Confort moderne. — Vue
très étendue.

S'adresser à Ed. Bas t tnjr,
Beauregard 3, Neucbâtel.

PLACE PIAGET
A loue,., dô . Noftl , joli appartement

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

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

'.. Beauregard 3, Neuchàtel. c
^

o
A louer immédiatement , nn lo-

gement bien sitné de 3 pièces,
'cuisine et dépendances, balcon et
jardin. Prix modéré.

S'adresser à l'Etnde A. Vni-
j thier, notaire, Pesenx.
i A louer immédiatement à Neu-
cbâtel , un beau logement moderne

ide 5 chambres avec toutes dépen-
dances, chambre de bain , etc.,jar-
din et vue. Etude Louis Thorens,

I Concert 6, Neuchàtel. c.o.

FPeseux
1 Joli petit appartement exposé

f au soleil , à louer tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser à

|M. W. Lesquereux, Avenue For-
inachon 5..

Petite villa
neuve, située à l'Est de la ville et

icoinprçnanf trois logements (deux
de 4 chambres, un de 2*c .ambres),
est à louer eu Êtoe ou par étage,
pour Noël ou époque à-_ponvenir.
Vue étendue-- •— 'Jardra. *-£ Sradres-
ser à L'Etude Petitpierre &
Hot_ , notaires*^. j^aSàtt.- c.o.

A remettre pour-Noël, un ap-
! parlement de denx chambré»
! et dépendances au centre de la
ville.

Etnde Petitpierre & Hotzr
8, rue des lipancheurs. _c.o =

A louer rue des Moulins 3, 3mc
étage, logement remis .complète-
ment à neuf , de . chambres et-
dépendances. Prix modéré.

S'adresser au magasin Morthier ,
• rue- du Seyon. c.o

A louer , tout de suite ou époque
à convenir, dans maison d'ordre, à
des personnes tranquilles , un ap^
parlement do 3 chambres, chambrer
de bonne , cuisine , dépendances et
jardin , gaz , électricité, chauffage
central. Loyer annuel : 730 fr. —
Demander l'adresse d tr. n" 474 au
bureau de la Feuille d'Avis.
: A louer, St-J ean prochain,.
au centre de la ville , appartement
de 4 pièces, cuisine, balcon , dé-

' pendances.. — S'adressec Étude
g. Etter, nie Purry 8.

A louer, dès mainteHaut ou pour
époque à convenir , appaEtcmeafe
d'Une, % ou 3 chambres situés
au Vauseyon. S'adresser Etude
Petitpierre de Hotz, 8 rue
des Epancheurs.

Boe JLonis Favre. I Louer
dès maintenant ou pour époque à.
convenir différents le eaux (ma-
gasins, . entrepôts, caves, etc.), à
prix très avantageux.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c. o.

: Rocher. A louer* pour* le i_
'décembre prochain,¦- un apparte-
tement . de; 3 chambres et ¦ dé-,
pendàaces. Bien situé, avec petit
jardin. Etude Petitpierre

i '0m Hotz, Epancheurs 8: C.GH
Appartements d'une chambre

et dépendances , situés au cen-
tre de la vil le, disponibles dès
mai ntenant. Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs. c.o

Mail. A louer différents appar- .'¦teraents de d chambres et dé-'
pendahees . Prix : 23 ct 35 fr.
par mois. Etnde Petitpierre
& Hotz, Epancheurs; 8. c.a

! Peeeiix:
| A louer, immédiatement
fliu pom* 'époque a Conve-
nir, splendide»- apparte-
ments de 4 pièces avec
balcon et véranda, cui-
jsine et vastes dépendan-
ces. — ChamUlEage central ,
eau, gaz, électricité. Lo-
cation annuelle à partir
de 580 fr. Situation avan-
tageuse à proximité du
tram. — S'adresser en PB-
tude du notaire Max Fal-
let, à Pesenx.

A JLO IFMRr
â la campagne logements du 3* à 4
chambres*. Prix 2fr et 30; fr. Balton,,
situation tranquill e, k î minutes
de la ga .e. Pour reaseignements,
a'adresse'r Ctiavanae» % boutique
du cordonnier.

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

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

A louer, dans maison neuve, à
des personnes soigneuses et tran-
quil les .*

I. Un -appartement au rezrde-
clumssée do 4 chambres, cuisine,
| salle do bains, véranda* cave; b __ -
;cker, chambre haute , lessiirerte,
; chauffage central , eau , gaz, . _ ilec-'
i tricité, jardin. &?
! 2. Un appartement au pignon de
¦3 .eitambres, cuisine, cave, :- jar-
din, etc.
. S'adresser à Eugèoe Bore^. rue
'des. Charmcttcs 44. ' c. o.

Peseax
A louer tout de suite OB époque

à convenir , deux beaux logements!
de 3 pièces chacun avec tontes
dépendances. S'adresser à Sévère
Arrigo, maître menuisier, Peseux.

CHAMBRES
Belle chambre meubléo Concert 4,

t*r étage à droite , sur l'entresol. «.».
Chambre et pension. L'Oriette,

Evole 9, i". 
Belles chambres au soleil pour t

oa 2 personnes. 1" Mars 4, l«-à g.
Jolio chambre aa soleil avec vue

sor le lac. — Côto 19.
Belle chambre bien meublée pour

monsieur rangé. Seyon 26, chaus-
sures. , .*".

Pension et grande chambre
avec vuo sur le lac, électricité. —
E. oie 3. 3°"». . _ . c.o
Jolie chambre ct bonne pension
S'adresser Terreaux 4, i" é^age.

1 Jolie chambro meublée; au so-
leil , à monsieur rangé, i** Mars 2,
an l>r étage, & droite.

Jolie chambre meublée à mon-
sieur rangé. Seyon - ?8, 4"»° droite'.

Jolio chambre chauffable. Rue
du Seyon 20, i" étag.è. _______*

Tout de suite jolie chambro se.
chauffant. Château 10, 3m . ' .

Vacante: Grande chambre bien
meublée, avec ou sans pension.

Rue Pourtalès 4, 2m . 
Chambre meublée donnant sur la

ruo du Seyon. Moulins 20, 3m".
Jolie chambre meublée avec bal-

con pour personne rangée.
S'adresser Neubourg 23, t or étage

h droite. 
Chambre meubléo pour monsieur.

'Orangerie. 3. c.,o
A louer dans une petite famille

deux jolies chambres
meublées, avec pension si on le
désiro. Ecluse. 40. 2mo étage.

Jolie chambre menblée. Electri-
;cltô.- Demander l'adresse du na 537
iaa bureau de la . euille d'Avis, co.

A louer dès maintenant , i*. la
Boine, une belle chambre
indépendante, non meublée, avec
balcon et jouissance d'une vue

|magnilique. — Conviendrait ponr
nne on deux dames*

S'adresser à l'Etude des- notaires
<_ uyot _fc Dnbicd.

, Cbambre pour monsieùrCranqaille.
Renseignements Beaux-A. ts g, I"*.
¦ Gb __nbre , pension^ Pourtalès 3,
:au 2™». c.o.

Quai dn Mont-Blanc n° 4,
3ln ", ù gauche, belle chambre meu-
blée, au soleil , à un ou deux lits

[suivant désir. c.o.
Pour 85 fr. cFtambre et pension.

Demander l'adresse du n° 551 au
¦bureau do-la Teuillo d'Avis.
i Petite chambre meublée , électri-
cité. 18 fr. par mois. — Louis-

• Favre 8, rez-de-chaussée , à droite.
.Belle chambre

à louer , avec pension si on le dé-
sire. Vieux-Chàtel 27 , 1" étage, à: gauche.

Belle chambre meubléo , électri-
cité , chauffage central. S'adresser
Hàpital 2, chez M. J. S.

Cliau .bres et pension
i Beaux-Arts 3, 3mo. c.o

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

i A louer chambre meublée. —
'Maladière 6.

A louer jolie chambro meublée,
i mansardée. Ecluse 43, 3""» i droite.

c.o

Chambres et pension
^ entière qu partielle, Hôpital 20,
|2 mo étage. c.o..
f BeUeehambre meublée, avec pen-
sion'. Rue Louis Favre 27, 2m .

Belle grande chambre meublée,
. 1 qu 2 lits à louer. — Rue Pour-
talès 9, au 1er étage. c. o.

Jolie chambre menblée à louer.; avenue du 1er Mars 24 , rez-de-
-chaussée, à gauche. c.o.

plies chambres meublées
' avec ou1 sans pension pour mes-
sieurs ou dames distingués. —
Demander l'adresse du _ a 497 au
bureau de la Feuille d -Vvïs, c o.

L Belle- chambre, meublé^.̂ tts^d. ¦
(Mont-Blanc 2, plainpied à g. T d%

Chambre, avec bu satià pènsiotf.
J.-J. Lallemand 7, 2me .

A lrn-iov» jolie chambré , aulUUt.1 sçleil , électricité
et chauffage central. — 3m. .étage,

f4, BH&xtu.Bassin. _ » ¦-" .,.

j LOSAT. DIVERSES
j PESEUX
(• ' .. - • - * -' . . .

iA louer pour Noël 1:910. as ceh-
ttfe du village, ensemble on sépa-
rément : a) Magasin ayant de-
vanture sur la rue principale ;

, b). Appartement agréable dans
lia même maison. Situation très
avantageuses.Conditions favorables.

S'adresser Etude Lambelet, no-
taire, à Neuchàtel.

ATELIER et ENTREPÔT
A LOUE», ponr Noël pro-

chain, dans l'immeuble Evole' 8,
un atelier et un entrepôt ayant été
utilisés jusqu 'à présent par ua tont-

^neiier. * *  . . _ - - ... -.
S'adlresser an Département de

l'Industrie et de l'Agriculture, au
Château de Neuchâïet. : *

| Â louer à Ouchy -
ateliers et hangars ponr
constrnctenr de bateaux.
Coaviendrait aussi pour menuisier
ou autre industriel. S'adresser bu-
reau Alb. Perrin, notaire, Lau-
sanne. A 35487 L

I Rue-de _ 'J_LdpitaI, à louer an
grand local en sous-sol , éclairé, à

! l'usage . d'atelier, cave -ou
entrepôt. — Etude des notaires¦ Guyot & Dubied. . , . • , . ..

Peseux
A louer beau local h l'usage

de MAGASIN. — S'adresser
J. tnde A. Vuithier, notaire,

i Peseux.- '.- -

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer uno belle

chambre indépendante
Offres écrites sous chiffres R. O.
556 au bureau de la Feuille .d'Avis.

On demande à louer , meublé, à
proximité de l'Hôtel Bellevue (15
novembre au i" juillet) apparte-
ment confortable de
denx chambres et enisine

S'adresser directement au bureau
dé l'Hôtel Bellevue. '

Deux dames seules,sans
pensionnaires, désire-
raient louer en ville an
bel appartement de neuf
pièces, on à derant denx
petits appartements con-
tiens de quatre à cinq
pièces. Confor t moderne
et cliauffuge central. S'a-
dresser à l'Etude des no-
taires Guyot A Dubied,
rue dn Môle. . co.

Grande brasserie
¦ > . .. > ¦ ..¦- . . -  . . . . . . . .  .

désire louer ou acheter , .à Neuchàtel. boune affaire pour lo débit de
sa bière renommée. Adresser sous chiffre X 6491 Q à Haasenstein &
Vogler, Zurich. Ue 8083 c.o

|j Grande Société mutuelle allemande d'assuran- H
1g ces sur la vie, déjà introduite ot pouvant lutter la

I

avec succès contre n'importe quelle concurrence, l|j
cherche pour Neuchàtel et environs, M

AGENT-GÉNÉRAL 1
sérieux, ayant de bonn . s relatious d'affaires et p|
voulant s'occuper énergiquement d'acquisition El
d'assurances. Conditions libérales. Discrétion as- H

surée. Offres détaillées sous chiffres Y. Q. 240:i j
à l'Union-Réclame, à Lausanne. ; j

Assurances à f in  i909 : 842,000,000 f r .  |r ,
nui I I 111 I III ¦ii__ iiiiiiii iii>iiii>iiwwt_iiii iTrnïïiinrf _ _TT_M|fi i| iii > iii i i n i

Jaquettes Sport i
VOILES i

Crêpes a_ santé 1
Voir étalages §f|

au magasin fe|

SaYoie-Petitpre |

I

avec votro caié, les fameux

ZWIEBACKS liygicni(i«cs

votro thé, les délicieuses

Petites FIUTES au sel
„SIN€IE1£"

Ila  
biàre, les croquants

Petits BRETZELS an sel
„SINOEB"

»_ Exigez bien la marque
j î „SINGER Bâle". la faro-
E9 rite des ménagères.
\'c H En vente dans les épice-

cadeau f^̂ p^9e noceci>^©
prati que Jl choisir n'est pas
du tout chose facile : ce choix
exi^e souvent bien des ré-
flexions. Offrez une Machine

! à laver «VOLLDAMPF» de John ,
vous ferez un grand plaisir et
vous éviterez à la jeune femme-
les ennuis des grandes lessi-
ves. — En se servant do cette
machine on fait une économie
d'environ 75 _ en temps, savon
ot combustibles. On fournit à
l'essai. En vente dans tous
les magasins de la branche.
J.-A. JOHN, A. G., Zurich,

r Mùhlebachstr. 7. Ue6048g .a _ ' ' ==-0



1 Meiraile te île Mahuot Cocpl
Philippe du Gardin ayant refusé la main de

sa lille à Mahuot Cocquel . celui-ci en éprou-
va si grand dépit qu 'il lua d'un coup de cou-
teau ledit Philippe du Gardin. Cela se passait
en 1 153.

Le coup fait, Mahuot Cocquel quitta Tour-
nai ct courut , d'une haleine, se réfugier à Va-
lenciennes , qui élait alors un lieu . "asile.
Tout étranger , poursuivi pour homicide , trou-
vait dans celle ville refuge et sécurité , moyen-
nant certaines conditions. 11 jouissait d'une
pleine liberté.tant qu'il ne se rencontrait pas
quel qu 'un qui lui reprochât son crime ; auquel
cas !e réfugié était oblige de se battre avec
son accusateur , à l'écu ct au bâton , jusqu 'à
ce (jue la mort de l' un des deux s'ensuivit.

Mahuot Cocquel vivait donc en paix , depuis
deux ans, à Yalenciennes , quand il se heurta ,
par malchance , à un certain Jacotin Piouvier ,
parent de du Gardin , qui , le reconnaissant ,
l'invecliva. « Traître, dit-il , tu as faussement
et niauvaisement occis mon parent de Tour-
nai ; garde-loi do moi . car avant qu 'il soit
longterti ps, je vengerai son sorl ! » Mahuot , fort
ennuyé , alla maladroitement porter plainte
aux magistrats de la cité, lesquels comman-
dèrent à 'Jacotin de. comparaître et-le sermon-
nèrent sévèrement, lui exposant à quoi il
s'engageait en maintenant son accusation.
Mais .laeolin , fort résolu, répliqua qu 'il con-
naissait les usagés yalenciennois et qu 'il était
prêt à s'y soumettre ; mis en présence de Ma-
huot , il jeta à cèhii-ci son gantelet , ce qui
équivalait à une solennelle provocation . Sur
quoi les magistrats décidèrent que les deux
champions seraient mis on prison , en atten-
dant le jour du duel, et on donna à chacun
d'eux un Breton pour leur apprendre «le tour
de combattre ».

Je ne sais comment ces deux Bretons se
trouvèrent là , bien à propos , pour enseigner
les règles du pugilat à ces placides habitants
du Nord ; étaient-ce de vrais Bretons et fai-
saient-ils métier de ce singulier professorat?
Je l'i gnore également; le fait est que leurs
leçons furent profitables, ainsi qu 'on va s'en
rendre compte.

L'événement occasionnait grand bruit et
excitait vivement Tes curiosités ; Philippe ie
Bon, duc de Bourgogne, avisé de l'affaire ,
manda aux magistrats qu 'ils eussent à différer
le tournoi jusqu 'au jour où il lui serait loisible
d'y assister.. Après plusieurs délais, le combat
fui fixé au 20 mai 1455. Le duc s'y trouva, en
effet , avec son flls le comte de Charolais, et
une suite nombreuse. On avait élevé sur la
grand' place, devant l'hôtel de ville, une tri-
ple enceinte de planches formant trois parcs.
Le sol de celui du milieu était recouvert d'une
épaisse couche de sable : c'était l'arène ; le se-
cond parc fut réservé aux prévôts, ju rés et
échevins, ainsi qu 'à « quel ques seigneurs de
marque» ; le troisième devait recevoir, au nom-
bre de trois cents, les écuyers, bourgeois et
autres spectateurs de moindre imporfance.
On avait , en outre , prati qué , depuis la maison
échevinale jusqu 'à l'arène, un couloir par où
les champions arriveraient , sans êlre exposés
aux bousculades. Vers neuf heures du malin ,
le duc de Bourgogne, logé dans une maison
de la place, se mit à sa fenêtre ct le signal fut
donné.

Jacolin Piouvier pénétra le premier dans
la lice, accompagné de son Breton et d' un
serviteur portant son écu dans un sac. Airivé
au milieu du parc, il fit plusieurs signes de
croix, puis il alla s'assoir sur un siège cou-
vert de drap nbir qu 'on lui avait préparé.
Mahuot Cocquel parut ensuite : il se mit à
genoux , baisa ia terre, répéta celte cérémonie
aux quatre angles de l'arène , et se plaça ,
comme son adversaire , sur un escabeau drapé
de noir. Tous deux avaient les cheveux rasés
et portaient un pourpoint de cuir qui leur
serrait le corps. Les Bretons remirent à cha-
cun des champions l'écu et le bâton : les écus
étalent fa its d'une planche de saule couverte
ide cuir de mouton ; les bâtons , en bois de
néflier , aiguisés aux deux extrémités, mesu-
raient trois pieds de longueur.

Le prévôt s'approcha des combattant , el re-
çut leur serment. Jacotin baisa le livre des
Evang iles et jura hautement que sa querelle
était juste ; Mahuot attesta que sou accusateur
était «un faux et vilain menteur» ;mais quand
iii s'inclina sur le livre saint , il devint d'une
•pâleur livide. Des hommes frottèrent de
graisse, afin qu 'ils ne donnassent point prise,
;les pourpoints des deux champions ; puis on
iprésenta à ceux-ci , dans des écuelles d'argent ,-
;une soupe réconfortante qui fut «essayée» de-
vant eux , pour qu 'ils fussent bien certains
!que ce potage ne contenait «ni poison , ni ma-
léfice ». -Enfin, le prévôt , jet ant dans la lice le
sganlelct de Jacotin , crie par trois fois : « Fai-
Aes votre devoir », et les deux hommes s'avan-
cent l'un vers l'autre.

Mahuot entame la lutte en lançant une poi-
'.gnée de sable aux yeux de son adversaire et
[lui assèrte aussitôt sur la tète un formidable
j coup do bâton. Jacotin sc rue sur lui , le ter-
irasse, lui arrache soné eu. Mahuot se relève; il
'.est renversé de nouveau et Jacotin s'acharne
¦stir lui si fort que le duc de Bourgogne,
qui derrière sa j alousie contemp le ce hideux

.spectacle , dépèche vers le prévôt l'un dc ses
^gentilshommes , demandant s'il n 'est pas pos-
isibie dc recevoir le malheureux «à merci» et
de lui sauver la vie. Les magistrats sont infle -
xibles ; ce qui se passe constitue l'un des plus

jbeaux privilèges de la ville et nul n 'y peut
contrevenir.

Mahuot, dans un dernier effort , enlève d'un
; coup de mâchoire un des doi gts de son bour-
ireau ; mais celui-ci, rug issant de fureur , casse
Sles bras du malheureux , le piétine, l'écrase,
criant:

— Rends-toi donc, traître, meurtrier , et
(confesse le fait que tu as occis mon parent.

— Je le confesse! gémit lamentablement,
Mahuot

— Parle haut, traître, s'écrie Jacotin , afin
»que l'on puisse t'entendre !
' — Je l'ai faitl je l'ai fait ! hurle Mahuot

Et se tournant vers la jalousie baissée der-
rière laquelle se tient le souverain: *

— Ohl monseigneur, aj outè-t-il, Je vous
prie merci pour Dieu, sauvez-moi la vie !

Le duc a le cœur déchiré : il prie encore les
échevins d'accorder la vie à cet homme, ou.
du moins la sépulture en terre sainte ; il-
n'obtient ni l'une ni l'autre ; il faut que la loi
s'accomplisse.

Jacotin acheva le moribond en le frappant
de son bâton ; puis il le traîna , par les pieds,
hors du parc. On croyai t Mahuot mort; mais
après quelques instants, raconte un chroni-
queur , il reprit connaissance et fut confessé*
par un carme ; il but ensuite quelques verres
de vin , pardonna sa mort à Jacotin et expira ,
tandis que dans la chambre échevinale , les
magistrats édifiés condamnaient son cadavre
à être étranglé et traîné sur la claie, ce dont
se chargea le bourreau.

Jacotin Piouvier, accompagné de son Bre-
ton , qui se nommait Mathieu Charlon , se ren-
dit à l'église de Notre-Dame-la-Grande afin
d'y remplir ses devoirs religieux; puis il se
présenta devant les échevins, qui le félicitè-
rent; alors, seulement, il dépouilla ses habits
de combat et reprit ses vêtements ordinaires.
Les écus, bâtons et sièges des champions fu-
rent suspendus, en manière de trophée, der-
rière les fauteuils des magistrats de la
chambre échevinale, et c'est ainsi qu 'à Valen-
ciennes, il y a quatre cent cinquante ans, on
économisait les frais de justice. — T. G. *

CŒUR JT.ACIER
«Tout se domp te!»
Telle est la devise de Gontran d'Elviac, de

cet esprit fort , surnommé par ses intimes
«Cœur d'Acier» .

A quarante ans, avec sa figure énergique ,
la volonté glaciale de son regard et son atti-
tude rétive, nul n 'aurait su deviner que
l'écorce rude de cette nature, hautaine , insen-
sible en apparence, renfermait des trésors de
bonté et cachait volontairement une impres-
sionnabilitô extrême, prête aux plus grands
sacrifices.

Il ne se connaissait pas lui-même ; la preuve
c'est que, ce matin-là , quoique bien décidé
depuis la veille à quitter le châleau des Ruines
au plus vite, sans revoir la jeune baronne de
Molnières , il s'était levé dès l'aube pour la
saisir au passage et l'accompagner, du moins
il l'espérait , dans sa promenade matinale.

« Il le faut , se répétait-il en marchant préci-
pitamment comme pour se donner de l'élan...
je dois avoir une dernière explication avec
elle... je veux me dompter moi-même.»

Et , tout en l'attendant, il songeait, l'esprit
ramené sur le flot des'souvenirs, aux premiers
j ours de ce mois de mai où il s'était ,, elrouvé
dans ce vieux château avec la jolie baronne.

Il la revoyait telle que trois ans auparavant ,
enveloppée de ses longs vêtements de veuve,
si belle, si différente "d_i _*autres; que.- .̂ iâPde
suite, lui, le sepeli que endurci , lui , le blasé,
s'était senti attiré, sinon par le charme et la
grâce de cette j olie femme — il ne croyait
plus à l'amour — mais par sa nature étrange,,
originale , récalcitrante même, qui . allait lui
permettre de se jeter à corps perdu dans sa
passion de domination.

— Dompter cette rebelle, quel triomp he !
I™ de Molinières s'était d'abord dérobée,

puis, petit à petit , la tactique habile de Gon-
(ran l'intéressa , l'amusa même.

Elle accueillit avec des souri res les boutades
de cet homme... de ce «Cœur d'Acier».

Oh ! il n 'y avait aucun danger. Les aperçus
de ce «glaçon» ne l'atteindraient pas.

Au bout de plusieurs semaines de ce jeu
déclaré inoffensif , une ère nouvelle com-
mença.

Surprise de ce qu'elle ressentait , Mra° de
Molnières ne se déroba plus ; au contraire , ce
fut elle qui parut se complaire à ces luttes
amoureuses... qui les rechercha.

Puis ses soupirs devinrent plus profonds,
plus fréquents. Elle sentit sa volonté pétrie,
envelopp ée, dominée par une force au-dessus
de la sienne.

Elle subissait le déroulement des faits plus
précis chaque jour ...

Elle commençait à lire en elle-même.
L'heure était venue de réagir... elle le com-

prenait enfin...
Elle devait rompre ou sombrer!

* *
Le cœur de la jeune veuve battit avec force

lorsqu'elle aperçut Gontran au bout de l'allée
où elle venai t de s'engager; et des sentiments
confus , indéfinissables, la troublèrent à nou-
veau jusqu 'à l'angoisse d'une torture.

Elle aurait voulu fuir , ses pas la portaient
vers lui!

Elle aurait voulu l'aborder avec indifférence
et elle se débattait dans uno frayeur d'enfant
annihilé!

A mesure qu 'elle approchait ses résolutions
s'envolaient.

Elle subissait une attirance d'abîme qui lui
donnait le vertige et la charmait.. Elle se
sentait glisser sur une pente fatale et ne vou-
lait pas se retenir.

Oui , elle le savait, dans quelques secondes,
il serait près d'elle, il la captiverait de son re-
gard séducteur.

U saisirait ses mains comme la veille au soir,
il les porterait à ses lèvres brûlantes, et , sur
d'être pardonné, il l'attirerait contre lui... il
la serrerait tendrement... elle ne se défendrait
pas !

Et, brusquement , la jeune femme cessa de
penser.

Tout cela se passait sans effort, sans résis-
tance... Elle acceptait les faits accomplis,
charmée... conquise !

Un sourire de triomphe éclaira la figure de
Gontran.

Son geste impromptu lui donnait l'orgueil
d'un mérite rare vis-à-vis de lui-même.

Il tenait la « rebelle ».. .
Elle ne résistait plus!

Pourtant, _u plus profond de son iksur,
qu'il croyait endurci pour toujours, Gontran ,
au contact de ce corps gracieux, sentit monter
des sentiments qu 'il n'avait j amais éprouvés.

Il voulut parler, mais les mots qui lui vin-
rent n 'auraient pu traduire l'attendrissement
;qu 'il* ressentait

Lui , le bretteur habile qui entrai t en lice si
facilement, tremblait comme un lycéen à son
premier duel.

Alors, comme il la regardait anxieux, les
yeux interrogateurs, elle renversa sa têle en
arrière d'un mouvement d'abandon , le visage
illuminé d'un sourire qui le pénétra comme
un rayon de feu.

— La faiblesse maîtrise ia force... murmu-
ra-t-il.

Et c'était comme un adieu à sa fantaisie , à
son rêve cle domptage. Gontran , maintenant ,
jet ait à la je une femme des paroles éperdues
qu 'elle écoulait craintivement et amoureuse-
ment à la fois.

Toutefois , une inquiétude s'accentuait se
précisait à son esprit avec une force étrange.

Co surnom de « Cœur d'Acier» l'épouvan-
tait

Allait-elle prendre un nouveau maître... un
maître terrible ... un mari implacable?"

Celte crainte dominait les autres et demeu-
rait si vive qu 'elle s'y rallia en hâte.

Il lu i semblait à présent que lasubile explo-
sion de celte flamme lui révélait l'imminence
d'un péril .

Pourtant , en réalité , ce n 'était qu 'une im-
pression que, seul , le surnom de cet homme
motivait

•s *Alors, au milieu de la confusion des pensées
qui se pressaient en masse di*ns sa tête, lui
revint à la mémoire une courte prière que sa
mère lui avait apprise lorsqu 'elle était enfant.

Elle la redisait tout bas, lentement , lorsque
la voix de Gontran résonna à nouveau :

— Attention , fit-il , n'avançons pas... Il y a
là un pauvre oiseau tombé du nid.

Il se baissa aussitôt , saisit avec des précau-
tions infinies la petite bête apeurée et se mit
à lui enlever, une à une , les brindilles d'herbe
et de feuilles mortes qui s'étaient attachées à
ses plumes.

— Voyons, voyons, ne tremble pas ainsi,
reprit-il doucement ... Je ne te ferai aucun
mal... Te voilà prêt à voler, il ne te reste qu 'à
regagner ton nid.

En même temps, cet homme, qui passait
pour un être insensible, mettait l'oiselet sur la
branche la plus élevée que son bras pouvait
atteindre. Puis se retournant avec émolion
vers la jeune femme :

— Cet innocent vous doit la vie, Madame !
— Et moi , je lui do's le bonheur!
Heureuse de cet incident qui détruisait ses

craintes en lui révélant la bonté de Gontran ,
Mme de Molnières posa sa tête sur son épaule,
et ce fut dans un baiser qu 'ils scellèrent défi-
nitivement l'aveu de cet amour que ni l'un ni
l'autre ne voulaient avouer. F. NACLA.

... — .. . . . . .  ... -

Les incendies de forêts
Comme l'ont dit nos informations, un ef-

froyable incendie a dévoré dernièrement les
immenses forêts qui s'étendent sur la frontière
du Canada et des Etats-Unis, sur le territoire
du Minnesota et de l'Ontario, dans le district
de la Rivière Rainy.

On sait quelles surfaces démesurées cou-
vrent les. forêts du Nonveau-Monde et l'on
imagine quelles terribles proportions peut
prendre un tel sinistre. Actuellement , la forêt
en feu forme un brasier couvrant des milliers
d'acres carrés (l'acre a un peu plus de 40
ares) et ayant plus de 70 kilomètres de lon-
gueur.

Quatre villes :Beaudelte , Pitt , Spooner el
Gracclon ont été détruites. Trois autres sont
menacées. Un ouragan donne au feu une telle
violence qu 'on ne peut rien tenter pour arrê-
ter ses ravages. Des milliers de colons se sau-
vent dans toutes les directions, heureux
d'avoir préservé leur vie, mais ayant tout
perdu ce qu 'ils possédaient. Des centaines ont
dû périr;  les trains de secours ont passé sur
des cadavres à demi carbonisés qui j onchaient
les voies.

Rien n'est malheureusement plus fréquent
que de telles catastrophes aux Etats-Unis : les
fo rêls y couvrent encore 550 millions d'acres,
c'est-à-dire un quart de la superficie totale du
pays. Dans les vingt dernières années, envi-
ron 2000 hommes ont péri dans des incendies
de forêts ; on évalue le dommage qui en ré-
sulte à 125 millions par année, en moyenne.
En 1908, le feu détruisit entièrement un forêt
qui avait 300 kilomètres de long. En 1871, les
incendies réduisirent en cendres plus de bois
que le pays n 'en consomme en 10 ans : les dé-
gâts furent évalués à plus de 10 millions.

Ce sont , en général, les étincelles qui s'é-
chappent des cheminées des locomotives qui
allument les incendies. On commence à s'en
préoccuper sérieusement en Améri que et à re-
chercher les moyens d'emp êchr ces sinistres.
En effe t, les r essources en forêts qui parais-
saient d'abord inépuisables commencent à
diminuer.

Autrefois , le bois n 'avait pas de valeur aux
Etats-Unis , et lorsqu 'un immigrant voulait
défricher quelques acres de terrain pour culti-
ver, il mettait tranquillement le feu aux bois
qui le couvraient Ce gaspillage et les incen-
dies ont déj à causé de sérieux ravages ; mais
c'est la fabrication du pap ier qui menace de
disparition les forets du Nouveau-Monde. Les
journaux américains, avec leurs numéros de
100 pages, engloutissent des quantités effray-
antes de pap ier et de pâte de bois. On abat
aux Etats-Unis, chaque année, 30 à 40 mil-
iards de pieds cubiques de bois. La croissan-
ce naturelle des forêts en recrée 3 ou 4 mil-
liards. On voit quel est le déficit .

Il n'y a pas de trésors qui ne s'épuisent, pas
de ressources naturelles qu'on ne tarisse en
oes conditions et, dès maintenant, le gouverne-
ment des Etats-Unis s'inquiète sérieusement
âe protéger ses forêts.
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PAR

ERNEST CAPENDU (105)

Camparini leva le pistolet qn 'il avait con-
servé dans sa main droite et désignant la pe-
tite table surchargée de papiers et devant la-
quelle était une chaise :

— Mets-toi la, lui dit-il, et obéis sans hési-
ter, sinon tu es mort!

Le clerc obéit ea tremblant de tous ses
membres.

— Je vais te délier les mains et te permet-
tre de respirer, continua le «Roi da bagne» ;
mais si lu tentes an seul mouvement sans
mon ordre, si tu murmures un son sans que j e
t *a< e interrogé, je te brûle la cervelle! Tu en-
tends? ta as compris?

Alors, prenant un couteau à lame aiguë et
tranchante, Camparini coupa les liens qui re-
tenaient les mains captives, pais il Ht tomber
le bâillon.

Le pauvre clerc respira, mais ii n'osa même
faire un mouvement pour aider la circulation
à se rétablir dans ses avant-braa.

— Combien y a-t-il d'années qu ta es c] e rc
chez maitre Baguideau? demanda Camparini
Réponds sans hésiter k voix haute, que tous
cens qui sont ici puissent l'entendre claire-
ment.

— Depuis qu 'il exerce, depuis six ans, ré-
pondit le clerc.

— Avant cette époque, n'étais-tu pas chez
eon prédécesseur?

— Oui , citoyen.
— Combien de temps y es-tu resté?
— Sept ans.

— Il y a donc treize ans que tu es dans l'é-
tude?

— Oui, citoyen ; j'y suis entié en 1787.
— Tu ea alors au courant de toutes les

affaires qui ont été traitées par maître Ragui-
deau ou son prédécesseur?

— Oh ! oui , citoyen.
— Ta n'en ignores aucune?
— Aucune.
— Tu connais alors l'affaire de Ja succes-

sion des Nion.os? .
— Parfaitement.
— Prends cette liasse de papiers, là, devant

toi, compulse ces papiers, examine et regarde
s'il en manque un seul.

Le clerc obéit; il prit une des liasses, dé-
boucla la courroie qui retenait les papiers et
les ouvrit, mais à peine eut-ii tourné la pre-
mière page, qu 'involontairement il poussa
un cri de stupeur.

— Les papiers disparus de l'étude ii y a
quinze j ours i inunnura-i-n.

— Oui , dit Camparini en souriant; regarde
si tous les actes concernant Ja famille de
Niorres sont bien là, et si, par hasard , quel-
ques-ans ne seraient pas restés à l'étude.

Le clerc, en dépit de l'émotion terrible à
laquelle il élait en proie, se prépara à obéir ;
il ouvrit le dossier et il se mit à le parcourir
avec une attention minutieuse.

Pendant ce temps, Camparini s'était retour-
né vers les cellules à jour.

— Vous voyez ces fusils braqués sur vous,
dit-il lentement ; à mon premier signal, la
mort frapperait sans miséricorde. Je vais dé-
tacher les bâillons qui vous empêchent tous de |
parler, je vais trancher les liens qui vous :

privent de vos mains, car pour ce que vous '
allez avoir à fa i re, il faut que vous soyez li-
bres ; mais prenez garde I à la moindre tenta-
tive d'action qui me semblerait suspecte, à la
plus légère désobéissance h mes ordres, la

mort frapperait! oui, elle frapperait instan-
tanément, sans pitié ni merci, non pas celui
qui aurait désobéi ou encouru ma colère, mais
l'être que celui-là aime le plus... Blanche et
Léonore, la vie de vos enfants est le garant
de votre soumission ; Signclay, Uranie , !a vie
de chacun de vous me répond de l'obéissance
de l'autre ; Lucile, l'existence de ta sœur esl
entre tes mains...

•Et, se.tournant brusquement.vers Louis qui
ne bougeait pas !

— Quant à toi, poursuivit le «Roi du ba-
gne» , à ta première hésitation , la jolie mi-
gnonne roulera frappée sous tes yeux !... Vous
m'avez tous compris, n 'est-ce pas ? poursuivit
Camparini en faisant un pas en arrière pour
mieux envelopper l'ensemble dans son i égard
de flammes. Vous êtes tous en ma puissance,
vons savez que j e ne menace pas en vain , que
j e ne pardonnerais pas... Maintenant vous al-
lez savoir ce que je veux ae vous.

CXXIII
Sur le terrain

— Mais, citoyen tambour-major, si nous
nous promenons maintenant, à quelle heure
déj eunerons-nous donc ?

— Tout à l'heure, papa Gorain. La petite
promenade d'abord , la gobichonado ensuite.
Rien ne creuse l'estomac comme un peu
d'exercice au préalable de chaque repas. Or
donc, «exerciçons-nous!»

— Mais, mon estimable ami , je n 'aperçois
pas même l'ombre d'un bouchon dans le voi-
sinage, dit une voix piteuse.

— Pou importo l'ombre du bouchon , pourvu
que l'on ait la personne d'une bouteille , illus-
tre père Gervais, bonnetier mes amours.

— Mais la personne dc la bouteille...
— On aura sa visite.
—• Mais j'ai l'estomac creux.
— Histoire de folâtrer un brin pour mieux

«coraesti quer» ensuite.
— Mais on aurait pa..
— Mais... mais... mais... vos* m'ennuyez,

estimables pékins l s'écria Rossignolet.
— Puis, s'adressant au cocher:
-̂ • Arrête ta carriole ! ajout a-t-il. C'est ici

que nous te quittons.
Le cocher obéit et le coucou demeura Bta-

tionnaire l C'était vers le milieu du bois, dans
l'avenue de Nogcnt-sur-Marne, au point où
cette : .<sc se bifurque pour envoyer un de
ses bras vers Joinville d'abord ct Saint-Maur
ensuite, que la voiture s'était arrêtée.

Rossignolet sauta lestement à terre : Gervais
et Gorain le suivirent plus lentement, puis
tous les soldats descendirent, sautant comme
une nuée d'écoliers en promenade.

— Passe-moi les joujoux ! dit le major à
l'un des soldats demeuré le dernier dans la
vouure.

Celui-ci ramassa le paquet envelopp é d'une
couverture , que Rossignolet avait déposé dans
Je fond du coucou.

— Les joujoux! murmura Gervais à l'oreille
de Gorain. Quels j oujoux? A quoi donc allons-
nous jouer ?

— Je ne sais pas ! répondit Gorain, mais je
suis sûr que ce sera amusant. J'ai remarqué
qu'il n 'y a rien d'aussi aimable que messieurs
les militaires quand ils le veulent... Je suis
certain qu 'ils auront inventé quelque chose de
drôle...

— C'est malheureux seulement qu 'on ne
commence pas par déjeuner.

— Est-ce que tu as l'estomac qui te tiraille ?
— Oui .
— Et moi aussi.
— EnQn ! ça ne peut pas être long ! mais si

j'avais su, j'aurais mis un petit pain d'un sou
dans ma poche.

Pendant ce temps Rossignolet réglait ses
comptes avec le cocher qui, remontant dans

son véhicule, remit Cocotte en mouvement
après de pénibles efforts et retourna vers Vin-
cennes en faisant claquer son fouet et en
crian t de distance en distance :

— Paris!... Paris.
Les soldats, demeurés seuls, gesticulaient,

sautaient, dansaient , faisaient des appels du
pied dans l'intention évidente de rétabl ir la
circulation du sang vivement compromise par
le voyage en coucou.

— Comme nous allons-nous nous amuser!
dit Gorain.

— Oui 1 dit Gervais, mais je no vois pas les
amis, moi !

— Quels amis ?
— Eh bien! ceux que le maj or a dit que

nous trouverions au bois.
— C'est ma foi vrai !
— Ils sont en retard 1
— Oh ! nous no les attendrons pas long-

temps! dit Rossignolet, qui avait entendu.
— Bigre de bigre ! Tu es fièrement pressé,

l'ancien ! dit l'un des soldats en tapant sur le
dos de Gorain.

— Oh ! fit le gros bourgeois en pliant sous
la main qui lui étreignait l'épaule. Ne tape
donc pas si fort? Je suis très douillet, moi !

— Vois-tu ça, mon bonhomme 1 s'écria le
soldat en riant Tu as peut-être un rhuma-
tisme 1

— Jo le cra 'ns!
— Heureusement que c'est à l'épaule gau-

che, car si c'était à la droite, ça pourrait être
gênant, surtout pour tout à l'heure.

— Oh ! non I dit Gorain.
— Mais si... à moins quo tu ne sois gau-

cher... Serais-tu gaucher?
— Moi? pas du tout! s'écria Gorain. Je suis

même bête comme tout, do la main gauche.
— Et de Ja droite ?
— Oh! de la droite... de la droite? dit Go-

rain fort embarrassé poar répondre.

— Nous allons voir ça, gros papa, reprit le
soldat en riant Ahl gaillard ! Il parait que (u
caches ton jeu sous un air de sainte nitouche 1
Une l deuxl là! ah! ah!... Pare-moi ça...

— Veux-tu te taire ! veux-tu te taire !... je
n'aime pas qu'on me chatouille ! cria Gorain
en rompant, tandis que le soldat lui portait
des bottes avec son index allongé.

— Sacre-bleu ! disait Rossignolet en frappant
du pied. Il paraîtrait voir que nous sommes
subséquemment en avance, car les camarades
ne sont pas encore venus.

— C 'était-il bien ici? demanda un soldat
— Eh oui ! pas à se tromper: au coin de la

route de Nogent et de celle de Saint-Maur, en
face de la route de Fontenay. Voilà la route
de Nogent voilà celle de Saint-Maur, voici
celle de Fontenay ; donc, c'est bien ici l

— Mais, dit Gervais, si nous ne les atten-
dions pas !

— Comment! ht le soldat.
— Ah! voilà les camarades ) At un autre

soldat qui avait fait quelques pas vers Vin-
cennes ot qui interrogeait la route.

Celte nouvelle causa une certaine émotion
parmi les compagnons de Rossignolet Tous
se redressèrent, détirèrent leur uniforme, ot
se donnèrent enfin ce que le troupier nomme
dans son langage pittoresque «le suprême
coup de lion», coquetterie du brave en pré-
sence du danger qui vient , et qu'il veut rece-
voir comme une belle attendant son amant
En ce moment, un couplet chanté à tue-tête
par une douzaine de voix plas discordantes
les unes quo les autres, retentit au loin. L'al-
lée, qui formait alors un coude, ne permettait
pas aux regards dc s'étendre. Le chant se rap-
prochait rapidement, et au tournant de l'allée,
on aperçut des uniformes. Une douzaine de
soldats, marchant bras dessus, bras dessous,;
et tenant toute la largeur de la chaussée, s'a-
vançaient sur une même ligne, soulevant ua
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nuage de poussière. Les amis de Rosaigonlet
imitère nt aussitôt cette manœuvre, et se pla-
cèrent éga'ement sur une même ligne, bar-
rant la rente à vingt pas. Gorain et Gervais
étaient sur le flanc gauche de cette ligne , fai-
sant tache à la suite de tous ces uniformes.
Kn apercevant Rossignolet et les siens, les
nouveaux venus interromp irent aussitôt leur
chant et continuèrent.. s'avancer, mais dans
l'ordre le plus pat fait et en observant le pins
protond silence. Arrivés à dix pas de la ligne
station nairc, ils s'arrêtèrent et saluèrent mili-
tai rementy salut qui. leur fut aussitôt rendu.

Puis Rossignolet s'avança, sortant du rang;
le vieux brigadier avec lequel il s'était que-
ïel'é en fit autant ,.et les deux hommes se ren-
contrèrent à égale dislance des deux petites
troupes.

— Ousqn'on va se donner le coup d'étriller
dit le brigadier en frisant sa moustache.

— Uusqu 'on va se repasser le coup de tor-
chon? répondit Rossignolet en renchérissant
8<ir l'expression ; moi j e connais un endroit
propice .

— Mènes-nous-y.
— Par file à gauche alors.
— A gauche, par quatre ! dit le brigadier.
Les deux hommes se mirent en marche ; les

deux petites troupes les suivirent aussitôt.
Hossignolet avait confié h l'un de ses com-

pagnon , le paquet enveloppé do la couverture
qu 'il arait pris dans la voilure. Un soldat ve-
nu a«c« le brigadier portait également un pa-
quet de même forme et de même dimension ,
•nais ce paquet étai t enveloppé dans un grand
manteau de cavalerie.

— Tiens! dit Gorain à Gervais, ils ont aussi
des j oujoux, les camarades.

— Naturell ement, dit nn soldat qui avait
entendu; chacun dit la sienne et chacun a les
Biens !

Gorain regarda comme quel qu'un qui ne

comprend pas très bien. Rossignolet et le bri-
gadier s'enfonçaient sous bois, dans la direc-
tion de Fontenay. Lea deux amis marchaient
côte à côte, Gervais semblait tout guilleret:
Gorain chantonnait une complainte qu 'il avait
apprise j adis pour les grandes circonstances,
les noces, par exemple, et comme Gorain
avait une grande puissance de poumons,
comme il criait, qu'il benglait même d'une
façon remarquable, ses amis disaient .de lui :
Il a de la voix ! ce qui le flattait infiniment.
Conva 'nc _i de ses talents musicaux , il n 'était
pas fâché de se faire admirer par les soldats
ses compagnons, et il chantait à demi-voix
dans l'espérance qu'on solliciterait la voix
haute, ce qui lui eût permis de déployer la
splendeur de son organe. Effectivement , dans
un tel moment, cette gaicto du bourgeois atti-
ra l'attention de ceux qui l'entouraient

— Je disais bien qne c'était un vieux pour-
fendeur dn temps jadis I murmura un soldat.

— Quel gaillard 1 dit nn autre.
— En avant la romance !
— Dis donc l ehl vieux, tn vas peut-être en

chanter une autre tout à l'heure.
— Àh ! dit Gorain en s'interrompant, je ne

sais que celle-là, mais quand je l'aurai finie,
je la recommencerai!

— C'est ça, vieux lapin 1
— Comme ces soldats sont aimables ! dit

Gervais à son ami.
— Adorables ! répondit Gorain, flatté des

compliments qu 'il venait de recevoir, je suis
enchanté d'être venu 1

— Et moi aussi !
— Je prévois une snecession d é p laisirs !

Ah! Gervais 1 Quand j e vois les militaires de
près, comme ça, il y a des moments où je
voudrais être soldat !

— Pas moi, dit Gervais. Je n'aimerais pas
être soldat... général, je ne dis pas !

— Oui , mais quand on se bat 1

— Oh! dit Gervais, j e serais bien tranquille
si j'étais général , j e ne me battrais j amais.
Je ne pourrais pas. Tu sais l'effe t que ça me
produit: une bataille, ça me rend malade
ainsi !

— Moi, dit Gorain , ce que j'aimerais, si
j' étais militaire, ce serait d'avoir nn plumet:
j e trouve ça. gracieux , mais j e voudrais en
avoir un qni traînât par terre ! -.

— Aveo tout ça, dit Gervais, quand donc
déj eune-t-on î

— Le fait est qne j'ai l'estomac creux 1
— Et moi donc !
— Ah ! reprit Gorain avec un accent de sa-

tisfaction , voilà que nous nous arr êtons. C'est
donc ici que nous allons déj euner I

— Oui ! voilà un soldat qui défait le paquet
où il y a la nourriture.

— Et le major qui ôte son habit pour mieux
manger !

— J'ai envie d'en faire autant!
— Et moi aussi.
— Bah l à la campagnol
Et les deux bourgeois, enchantés de la tour-

nure que prenaient les choses, se mirent en
devoir de se préparer à faire fête an repas.
Rossignolet et le brigadier venaient effective-
ment de s'arrêter, tous deux paraissaient ins-
pecter soigneusement le terrain.

— Ils cherchent de bonnes places pour s'as-
seoir! dit Gorain.

— Eh bien 1 cherchons-en aussi, aj outa Ger-
vais.

CXXIV
La rue dea Mauvaises-Paroles

A l'heure où s'accomplissaient les deux
scènes racontées dans les précédents chapitres,
la première dans la maison de Saint- , lande,
la seconde dans le bois de Vincennes, une
troisième, tont aussi intéressante pour les
événements de ce récit, s'accomplissait en

plein Paris, non loin de ce quartier des Halles,
touj ours remuant , toujours agité. Deux hom-
mes, marchant côte à côte, venaient de s'en-
gager dans la rue des Mauvaises-Paroles, dé-
bouchant par la rue des Bourdonnais. Une
gargote de repoussante apparence ouvrait sa
porte hospitalière an rez-de-chaussée d'une
maison noircie par le temps et qni s'élevait au
centre de la rue. Les deux hommes s'arrê-
tèrent devant cette porte et l'un lit signe à
l'autre d'entrer.

— C'est ici, Pick? dit l'un.
¦— Oui , Cassebras ! répondit l'autre.
Une salle enfumée, basse et mal éclairée,

s'étendait jusqu'à une cour d'où elle tirait
plus d'ombre que de lumière. La salle était
déserte. Les deux hommes allèrent s'asseoir
dans un angle devant une table.

— Du vin ! dit Pick.
— Non, dit vivement Cassebras.
— De l'eau-de-vie alors?
— Pas davantage.
— Pourquoi ?
— Je ne veux pas boire.
Pick fit un geste d'impatience el comme

nne servante accourait:
;— Rien ! lui dit-il, mais on payera tout de

même.
La servante s'en retourna sans insister.

Pick regarda longuement Cassebras:
- - — Tu hésites? lui dit-il.

—• Non, répondit le fort de la halle, mais
e n 'ai pas besoin de boire pour agir.

Pick se rapprocha de lni :
— Songe à ce qu 'a dit Thomas, conlinua-t-

il à voix basse, et rappelle-toi que j amais
Thomas ne manque à sa parole. Le 20 bru-
maire, t'a-t-il dit , Rosette sera libre, Rosette
sera à toi, mais Spartacua sera mort!

Cassebras poussa un rugissement sourd.
Veux-tu que Rosetle soit libre ? poursui-

vit Pick : veux-tu qu'aucun obstacle n'existe

plus entre toi et elle? l'aimes-tu touj ours en-
fin !... réponds !

— Oui , murmura Cassebras.
— Alors il faut que Spartacus meure... mais

qu 'il meure aujourd'hui...
— Auj ourd'hui! répéta Cassebras.
— Avant la nuit venue... Ce soir, Thomas

part Tu ne le reverras pas auparavant; si
Spartacus est encore vivan t et si tu laisses
partir Thomas... Rosette est perdue pour toi !

Cassebras heurtait ses poings l'un contre
l'autre.

— Décide-toi, c'est l'instan t I poursuivit
Pick d'une voix pressante. Il faut que Spar-
tacus meure, tu l'as promis; tiendras-tu ta
promesse?

— Oui , dit Cassebras après un silence.
— Avant deux heures il sera mort?
— Oui.
— Comment t'y prendras-tu ?
— Je ne sais pas.
— Ne va pas l'étrangler dans la rue I
— Comment veux-tu que j e fasse?
— Ecoute, continua Pick en sc rapprochant

encore, venx-tn que j e te donne un bon avis?
— Oui , dit Cassebras, qui paraissait sous

l'empire de l'émotion la pins violente.
— D'abord , répète-moi que tu es bien dé-

cidé.
— Je le suis.
Pick regatda fixement le fort de la halle.
| — Cette maison, reprit-il après un silence,
cette maison dans laquelle nous sommes est à
nons. Ce sont des amis qui l'habitent et ici
nous sommes les maîtres absolus.

— Ah! fit Cassebras en se rapprochant à
son tour.

I — Tu es décidé à tuer Spartacus et tu ne
sais pas comment t'y prendre ? Je vais sortir,
tu attendras seul ici, et dans une heure Spar-
tacus viendra te retrouver.

— Qui l'enverra ?
i

— Je me charge de cela. Il viendra, tu
monteras avec lui au premier étage ; j'aurai
donné des ordres... Là, tu trouveras une
grande pièce dont les murs sont assez épais
pour étouffer le bruit d'une lutte et celui des
cria..

— Ah I flt encore Cassebras.
— Tu comprends?
— Oui... mais... je ne pourrai pas l
— Tu ne pourras pas? s'écria Pick avec

violence.
— Non , je le sens, je ne pourrai pas !... Ja-

mais j e ne pourrai frapper lâchement Spar-
tacus I

— Eh bien, tu le combattras en face 1 N'es-
tn pas le plus fort ?

— Je ne pourrais pas non plus !
— Pourquoi?
— Spartacus a donné du pain à ma mère...

Je me laisserais tuer...
Pick lit un geste d'impatience.
— Mais alors comment agiras-tu? reprit-w.
— Je ne sais pas, dit uasseoras avec un air

presque hébété.
— Tu no pourras pas le frapper?
— Non... j e le sens... j'aurais bean le pro-

mettre, j e ne pourrais pas... Voir couler son
sang... le voir agonir sons ma main... Je ne
pourrais pas!... j e ne pourrais pas !

— Eh bien ! dit Pick, si tu ne t'en charges
pas, un antre s'en cbargeia.

Cassebras saisit le poignet de son interlocu-
teur et l'étreignant avec violence :

— Tu sais ce que j'ai dit, dit-il avec des
éclairs dans les yeux , tu sais ce qne j'ai j nré?
Spartacus est à moil S'il y en avait un aulre
qui osât porter la main sur lui , cet autre-Ià je
l'écraserais I

(ii ttuivre.)
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| B (Pharmacie Bourgeois, iêr étage)

i 
" " ' " "
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i h - Bonneterie « lenchitel i
j  I JUP ONS D'HI _VER:\
1 S Juppns moirette, haute nouveauté, teutes •••'

¦• ¦ '¦¦'/,-; \
* B . nuances, à '.' . . Fr. 6.50 ]

R Jupons moirette, qualité supérieure, haut = X I
1 m -¦ volant, à . . . . . .' , ?. .:„ ; ; » 8:90 S
i | Jupons moirette extra, riche coloris, à \
l i  Fr. 11.95, 12,50 et 14.50 j
i S Jupons satin merveilleux (souple), fr. 22 à 30.-̂ - >» H Grand choix de jupons molleton, blancs et ]
f  m couleur, avec volant, pour enfant, dep. Fr_ 1.50 ï
* n Grand choix de ju pons molleton, blancs et- |
1 9 couleur, avec volant, pour dame. dep. » 3.50 i
En P&I ' _.

j  garantis pnr Ul de lsn .(et non .pas fil et coton), unis , sans cotitur
gi provenant d'une faillite do fabrique , à vendre au détail , aux prix e
ta traordinairement réduits suivants :
ï Long. 2 m. 25 env. sur 1 m. 50 larg. pour 5 fr. 25 pièce
¦ » 2 m. 40 » » 1 m. 50 » » 5 fr. 75 »
£ Envois contre remboursements, emballage et ports gratuits.
a Vente consciencieuse et sincère. Occasion uni que.
W Hailer Frères, Petite Borde G, Lausanne.

f \ i  T TTTkT £k RAS0IR l?E 3URETÉ !̂ v1 11 lU PÂI e___ =__ ARGENTÉ = «V\
I | H 34 tranchants - Etui cuir Sn|\.
% If Fabrication de 1™ qualité ^?__

F *; Garantie - Lames de rechange _$Ê_

1 S ^® *r" p'®ce ___c _^f^_î_ik
| li En vcnle chez H. LUTHI , coutelier ^__g'̂ _^^ii.1_̂ ^r k̂

I i ^ÊÊÊ^^  ̂^MTICOR
I g 'll|pjp3̂  Rabois coupe-cors de sûreté - Lame intercliangeaMe
8 H : î Impossible fle se blesser. Pièce 6 lr. 50, étui cuitI sm . 
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sert à la préparatio n instantanée de bouillon complet.
Il suffit do verser de 2 Va ** ** décilitres d'eau bouillante . ur un

cube , bour obtenir immédiatement ua bouillon de la force désirée, ne'
le cédant en rien au meilleur pot-au-feu do famille. Prix du Cube 5 ct.
Recommandé par M*» Vve Carnet, Pesenx. Uo 7901

Savon 8r£snolme T^^ i
| avec le cercle aux flèches Ue GS67 h fe^®^§V 1

PUT, doux , neutre, il est ua savon gras de tout premier raoj • |g afk
I Ppiv Ki\ nPTlt " Fabrique de Lanoline -_V__ . _fM-OL B_ U1A *>v UD1U* de Martinikenlelds ^^j^^^f ^ I
| En achetant la Lanofina —> Crama de toilette''- ' '* ^̂ _W . i1 — Lanoline , exigez la même marqué*«PFE CLRING». . * • ,- 0?" U

I Dépôt gânêral pour la Suisse 55 1 C1?, Romansùora ^erc^àfîéches 1

î Si vous avez besoin d'un bon piano ou d'un harmo-
j nium, adressez-vous en toute confiance à

| rUj llOyll f FoFBS â. Am
j Terreaos 1 on rue de l'Hôpital 7
i la plus renommée et la plus ancienne maison de la
-j Suisse romande. Fondée en 1804. . ; ;:
x ¦

| Toujours un choix de 50 instruments en magasin.

] Bon marché, conditions favorables

i i i n mu i*>__i_mn_iÉ__i_B <w>i ¦¦¦¦ ¦_¦¥__—_r__n_n_ii_[ i r mmm¦-—--^— *—— ¦--•- - -- - —- -—— — *r—• *— r -n—*

___________ 
Chau .aares snr isiesare

¦¦ Wm J. HIKÊLÏïtoÉr
___j __W__W_ ' _ _ ) _  Rue de la Place-d'Armes 5

_t^*\wf ^^*ŝ _ \̂ k. - 'W_ ¦ Spécialité de chaussures hygiéniques
ffcjtj /ï^âjâ v 'i 'V**"'" S' sur mesure , pour pieds plats , pieds es-

r
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£_LX:€TRI€IT_É_ ! J

I 

Installât ions d'éclairage électrique |
Si vous avez des travaux de ce genre à faire exécuter , vous 9

n 'aurez pas do regrets d'avoir- d'abord demandé des conseils B
et un devis à MM. KÛFFJEK & FOlîTANA, installateurs I
exp érimentés dans cette branche. — Anciens chjj f de service K
et 1er monteur du Service électri que. — Concessionnaires des 1
travaux sur les réseaux de la ville. — Nombreuses références H
d'architectes et de propriétaires pour installations soignées de |J
villas et appartements. S

TÉLÉPHONE 83G §
n Réparations courantes d'installations d'éclairage,.sonneries, etc. S

• 
 ̂

KUFFER & FONTANA Ji
^̂ M mmml BmmSmmaar*nsKs \̂m9
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AVIS DIVERS

HOTEL du VERTO, THIELLE
Dimanche 2'à octobre ÎOIO

CINEMA BEAIT-SËJOUH
Anjonrd-hui , i* 8 h. Vt I g -̂ M A T I N ÉE

GRANDE SE A NOE j à 3 h. '/2 - Enfants 20 c. la place

DIMANCHE à 3 li. */« MATINÉE
PoWes 7 /t. i/2 — i_e soir dès 8 heures précises — Séance 8 h.

DEUX GRANDES SÉANCES
Programme nouveau

Aux séances du dimanche soir les enfants payent place entière. .
' ¦¦ ¦ ¦ i * TT ~ _¦__ ¦  _a _ _ _ ¦ _ ¦ l _1-_. T_. _- _-

EXPOSITION
d'Œuvres d'Albert GOS

au magasin

Vvo Kuchlé-Bouvier _& fils
à NEUCHATEI. 

j AUG. LAMBERT

I 

CAMIONNAGE OFFICIEL
Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
; tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
BUREAUX EN GARE P. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2
TÉLÉPHONES

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville , la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
! Service de bagages àtousf as trains l

REPRÉSENTANT DU
Nordeutscher liloyd

Ernte Dankfest
(Fête des Moissons)

der MeÉhodistenkirche
rue des Beaux-Arts ii — Neucbâtel

Sonntag den 23. Oktober
Mo. gens 9 'A Uhr : !_ estpredigt von Herrn Prediger

Allonbach, aus Langnau.

âchmitta^ 3 uhr: Gesanggoîtesdienst.
Montag : Vente - . Buffet.

Gaben an Geld und Verkauf sgegenstânde werden
mît Dank entgegengenommen .

KSf - Jedermann ist freundlich eingelaJen.

ta."* uiga ij iiAKTtKU (diplômée) exposera jeudi , vendredi
et samedi, dans la devanture des

r

Magasins KUCHLE, faubourg du Lac
des ouvrages ôe dames

d'une haute valeur artistique

JLeçons de broderie Manche
artistique, dentelles, etc., à dames et fillettes.

Pour renseignements, s'adresser ruo Pourtalès 13, l** étage, à
droite.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 23 octobre 1910

Bureau 7 heures — Rideau 8 heures

h île pie im Iii
organisée par la société

L'AMITIÉ, DE UEUCHATEL
(fondée le 14 décembre 1894)

avec le bienveillant T A  ( A i  TT?^!? Directeur
concours de l'orchestre JUA IXAlEil-Li P A G A N I

Au programme :

Drame à grand spectacle , en 5 actss, par M. BEAUYALLET
Pour les détails complets de la pièce, voir les programmes

Entrée : 60 centimes

p> A T H heures "RAT
J—9-~-.A--4 Orchestre LA GAIETÉ Jt—»Jr%. 1 __

Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte
de légitimation do 1910.

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

|| « S | p M • Si) "

Dimanche £3 octobre 10IO
de 2 li. */• à 7 Irenres

PIANISTE RCESLI

POISSONS ET CIVET DE LIÈVRE
Se recommando , Gnstave ROIÎEUT. propriétaire

Café de l'Industrie
Dimanche soir dès 6 heures

CONCERT
zither et violon

Se recommande , IiE TENANCIER

Restant te la te la lin
Biuiaitche 23 octobre 103.O

jBtel k la §are - Corcelles
DIMANCHE 23 OCTOBRE 1910

Qrand carrousel et attractions diverses
Tous les samedis : SOUJP2SK AUX TBIPES

Se recommandant, LES TENANCIERS
t _ > -  "- ¦ - —  ¦- — ¦ i ¦ ¦¦ ¦ 

NEUCHATEL,
M. F. Krainmenacher, ancien propriétaire de l'Hôtel du

Port , à Neuchàtel , remercie sa clientèle et le public en général cle la
confiance qu 'ils ont bien voulu lui accorder et leur annonce qu 'il a
remis son hôtel dès le lor octobre 1910, à M. Charles Ziegler, qu 'il
so plaît à recommander.

F. KRUMMENACHER
i '

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Charles Ziegler , ancien ¦tèfian '-
cier du café du Soyon, à Neuchàtol, prie la bQnne et ancienne clicn-
<tè!e de l'Hôtel du Port et le public en général de bien vouloir repor-
ter sur lui la confiance qu 'ils n'ont cessé de témoigner à son
prédécesseur.

Il les informe que par un service prompt et soigné et des mar-
chandises dc première qualité , il s'efforcera cle mériter la confiance
qu 'il sollicite.

Charles ZIEGLER
Propriétaire de l'Hôtel du Port ;

MA3TOE de NEÏÏCHATEL
ÉCOLE D'ÉQUITATION

L6C0nS ài-f - f Achat -:- Pension

^___ _____ %_ Location -:- Vente

Dames, Messieurs _^Êi______\ ^
et Enf ants _l_ _î_̂ ^__m Ghs Allamand

 ̂ *ÊÊ& «Haï professeur

Dressage de chevaux vf^v Wn ^
a la selle \\ / / /  -—Téléphone 392Z—Z

et à la voiture ^J3_Ŝ  gjgg
_ m — f i  .i « saaamtr.*-—. .. ..g»—n—p . „ _¦_,..._,

JCÔtel 9e l'autruche - fribourg |
MAISON DE lime RANG 1

I 
Table fllte 2 fr. 50 a Dîners depuis I fr. 50 s Chambres depuis 2fr

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE — CHAMBRES DE BAINS 1

I 

Grand Café-Restaurant - Restauration à toute heure ai
SS3 PORTIER A LA GARE 6=9 |

Se recommande, le nouveau tenancier, i '\
, H. CASPABI, propriétaire M

Bip Cantonale Neuchâteloise
Service des comptes-courants

La Banque ouvre des comptes-courants aux conditions sui-
vantes :
Comptes créditeurs, sans commission. . . i n t é r ê t s —  % l'an
Comptes Créditeurs, avec commission d'usage » 3 1/a % »
Comptes débiteurs garantis, avec commis-

sion d'usage » 4 1/a °/o »
Les titulaires de comptes ont le droit de disposer en tout temps du

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

Service des bons de dépôt
La Banque délivre des bons de dépôt dont l'intérêt court dès

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

Bons à 1 an intérêt 3 */» °/o
Bons à 2 ans (avec coupons d'intérêt annuels) » 3 3/4 %
Bons à 3 ans > » » » » 4 — o/0
Bons à 5 ans » » » * » 4 — o/0

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

jusqu 'à 5000 fr., cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs
fois.

Nouehâtel , 8 octobre 1910.
LA DIRECTION

TOUS les SAMtiJUi»
dés 6 h. du soir

Tripes à la mode Csicn
Tri pes aux champ ignons

Aspics de foie gra s truffés
Poulets rôtis - Pâtés froids

chez c.o

LODIS EICllERGER
Pâtissier-Traiteur, Seyon 12

SALON DE -currou
JT SdiaUenberger

Avenue du 1er Mars 16
TÉLÉPHONE 873

Shampooings - Lavages
Ondulations

Postiche» eu tons genres
en belle qualité et bon marché

Esa choix d' articles de follette
Massages électriques et vibratoires

pour les soins clo beauté
et contre la chute des cheveux

Traitement sûr et agréable

Restaurant de la rrom&natle
rue Pourtalès - Neuchàtel

Tous les samedis

nature,
mode fle Gaen et aux champignons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à p r i x  îixe

Dimanche soir
CÏVET BE LIÈVRE

Se recommande,
P. Miilchi-Antencn

Entreprise de [pêne
et Peinture ¦••- •• .. & :

Sala-Mongini, C. DelvecSiio
et A. Albertone

Domicile : Moulins 3 Atelier: Château 8
NJEJJCMATJËIi

Travail soigné -prix moDérés

Hôtel flu &iiillaiime-Tell
Henri MIS GEB

11 , rue des Fa ueses-Brayes, 11

NEUCHATEL
Restauration à toute heure

Consommation de 1er choix
Chambres confortables

TRIPE] tous les jeudis et samedis
BIÈRE de la Brasserie MÙLLER

Prix modérés
II 579G N Se recommande.

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures co.

TRIPES
Leçons de piano

pour commençants
S'adresser ruo J.-J. Lallemand i ,vmc* étage, à droite. c. o.

Cabinet t MASSA&ES
Faubourg de l'Hôpital 12

€. 0§II§KA
masseuse diplômée

pour dames et enfants

Recommandée par MM. les docteurs

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

Be rend & domicile.

Hôtel jto Cerf

TRIPES
Excellent

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

Restauration chaude et froide

Lis SADVAHT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
Consultations: Ruo des Epan-

cheurs 4 , Maison Chiffelle , au pre-
mier , 1<} matin de 9 heures à midi
et le soir de 2 à [i heures.

VISITES A DOMICILE
REFi_- .u_ f.CES : MM. les Docteurs

Georges SANDOZ ot Georges BoitEi..

Mme ItEE CH.
couturière , Parcs 45 , inform e sj
honorable clientèle ct los dan.
en général , qu'elle a agrandi n,

atelier de couture
Travail soi gné du flou ot du gjj ,
tail leur.  Coupe irré prochable. _ ,
modérés.

On demande à la môme adrej
uno apprentie.

| USlrrrr—rr_3 tssrfij riir . KS^Sjgg

CAFÉJ3TTALI!
Tous los samedis

S0UPEMSIPES
So recommande ,

E. DUBOIS.

THEATRE DE NEÛCMi
IiUJV DÏ S4 OCTOIIKE

à 8 h </t du soir

Représentation extraortlii
du TMHi-e Bfimly de Bàle

•___ m* a *£?>% n fit&p*_?__ !nia Â Tl fi H .1?
JUAIlAlilu

TÎÎSEIBFEEIS
(Le fils à papa)

Opérette en 3 actes de Georges OU . .
Musique de Jean GILBERT

Aiise en scène par le
rég isseur-directeur Waldbm

PRIX DES PLACES:
Loges grillées , i fr. — Premii

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

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

Jeuno Allemande ' donne i
bonnes

leçons ûlleifil
Offres écrites sous A. F. E. 55:

au bureau clc la Feuille d'Avis.

OUI
Herboriste

-14- a, rue Numa Droz
La Chaux-de-Fonds

possédant seul les procédé !

Ue fene Ime T" Walter BIOLLET
sa mère, traite par les urines. -
Consultations verbales ou par coi*
respondance. w

Pour élèfflsjtraip
Réforme complète de la pronor»

ciation vicieuse française en t
leçons. Exercices appropriés à eba
que nationalité. Succès certain. -
Demander l'adresse du n° 48*2 S
bureau do la Feuille d'Avis.

Institut de gymnastique
de

G. GEESTEK
rofesseur diplômé - ÉV0LE 3li

Cours et leçons particulières di
Gymnastique

Tenue -:- Dansi
ESCRIME - BOXE

Skatingj-Rink
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Instite

mQwms
La saison d'hiver étant à la port»

Mm« Quadranti-Huguenin , rue cW
Moulins 38, maison Wasserfall**
prie ses clientes d'avoir l'araabili'
de songer à leurs réparations et d*
les lui remettre sans reta rd. _____ _ _

Bil Ëïisfii
Samedi soir, à 7 heures

TMPES c "
natnre et à la mode de Caei

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Jeune Allemand désire échange

conversation anglaise
- contre conversation allemande . •*
Ecrire sous H. B. 545 au buroal
de la Feuille d'Avis.

NOUVELLE MÉTHODE RAPIDE
pour la coupe, couture et mode

Les participantes au cours peuvent apprendre à fond la confection
de toutes toilettes et chapeaux , avec l'assurance d'obtenir une façon
élégante et pratique.
EX. ' Les dames peuvent veni r visiter l'ouvrage des élèves de 8 jours ~Î_Q

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

Restauran t de la Croix-Bleue
Faubourg de la Gare 25

Restauration à toute heure
à la ration depuis 80 centimes; dîner comp let depuis I fr. 50

CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT
So recommande , Famille PETITPIERRE.

[BANQUE FéDéRALE 1

I 

(Société anonyme) jjj
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Direction centrale : ZURICH ¦
Comptoirs : Bâle , Berne , Chaux-de-Fonds , Génère , Lausanne , St-Gall ,Yevcy, Zurich E

Capital-social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,850,000 1

Ouvertures de comptes-cou- Achat et vente de titres et ¦
rants débiteurs et créanciers. coupons. Ej

Escomptes et recouvrements Avances sur titres suisses et g
d'effets sur la Suisse et étrangers. H

gj Dépôts d'argent à vue et à Garde de titres et leur gérance. B
m 1 année. Coffrets à louer (Safc-Deposit). fo

Séminaire île français modern e pour étrangers
Etude pratique de la langue irauçaise (20 heures par semaine)

Certificat d'études françaises. — Diplôme ponr l'en-
seignement dn français à l'étranger.

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

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

n a n  a « « m n Q n n m m

I' M PftQM&NA _>&_ » 1

feS?_S^v —-'- S^^ŝ ^S^  ̂S^SJB : -. - . ______ __________ K

 ̂
Souso i Us rubrique para îtront sur dimanda toutes annonces f i

\% d 'hHsls , rj s t iurants , buts de coirsss , eto. Pour 'es cj n i '.tions , W,
 ̂
sa irssssr diraotsmant à lad.ninistration 

da la PeailJo 
^

P d'Avis de Neuchàtel, Temple-Neuf 1. ||

i Hôtel du Dauphin , à Serrières !
p près NEUCHATEL |

f HEEMAM SCEMÈEÈ 1
 ̂ Restauration à louto heure. — Grande salle pour sociétés. js|
 ̂ Repas do noces. — Arrangements pour sociétés. 2|

p Tripes nature tous los samedis. Gâteaux fromago tous les lundis  S
1 Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone ÎS
 ̂ . .̂ ^___  ̂ **&

P isssi 'BJ» Clmux-de-Fond» __?__ j |

ï HOTEL DE TEMPERANCE 1
|§ Rue Daniel Jeanrichard 33 — à 3 minutes de la gare e%
© Chambres complètement remises à neuf — Nouvelle direction ||
H Repas à toute heure © Service soigna © Cuisine renommée |H
|| So recommande, Lo tenancier , if .  CABNAL _)

î ^a^^^a¥^sŝ *âiS3S3SKî3S^^^MM^sŝ î̂^g*gîgs5fflesasaK'âaaaîsi

ïalS g IT^ l-rà-rr—1 r^-~^=g|;

j CHATEAU DE COURGE YAUX s/ ÏOBl
Bonne pension-famille

8

" ouverte toute l'année.
752 L Pris très modérés,

U"'v Ziegenbalg & Taverne/ .

I if â ŝ ^H^^ 1''u ric0 'S0* **-
¦ 'e plus grand
I et lopins  compétent établisse.
I ment de Suisse. Personnesde
m toute condition peuvent dore.
I nir d'excellents chauffeurs.Le.
I cous théoriques ot prati ques.
I Avantages uni ques. Prospeci
I tus et conditions gratuits  par
j  Ed. Walker. Gbirnischslrass»
1 30/34 , Zurich II. 



CULTES DU DIMANCHE 23 OCTOBRE 1910

8"h. m. Catéchisme au Temple du Bai.
9-»,V Culte. Collégiale. M. MONNARD. ; ,
10.50.CuUe. Chapelle desTerreaux. M. NAGEL.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reîormirte Cremeinde
9. Uhr. Untere Kirche. Predigt. . Plr. BURCKHARDT.
10 V\ Uhr. Terreauxschulo. Ivinderlehre.
11 Uhr. ICI. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
8»/* Uhr. Colombier. — 2 « Uhr. Saint-Blaiso.

ÉfiLBS - DtDft&WAMTi
Samedi: 81i. s. Réunion do prières. Polito sallo.

Dimanche :
8K h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 X.  Culte d'édification mutuelle (Jeau IX) . Petite

sallo.
10 X .  Culto. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
W h. m. Culte. M. VERHEGGEN , past. à Fenin.
8h. s. Culto. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. DUBOIS. * " ¦

Oratoire Evangélique (Placa-d*Armes)
9X *h. in. Culto avec Sainte Cèuo.
8 h. s. Réunion d'évaugélisatiou.
Etude bibliquo, 8 h. a., tous les mercredis.
Bisohôfl. MethoiistenkircheCSaa'.ix-ArtsT!)
Morgeus 9 X Uhr. Festpredigt. Mr. Allenbach

aus Langnau.
» 10 a/« » Sonntagschule.

Nachmittags 3 Uhr. Gesanggottesdienst.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Cmif.-Saa!)

Nachmittags 3 W Uhr. Jahresfest St-Blaise.
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8X Uhr. Bibelstiiudc.
Froitag S % Uhr. Miinner & Jilng l.-Verein , Cercles 2.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Cool.)

Domenica, ore 3 pom. — Gonfereuza.
ENGLISH CHURCH

8.lh. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensông and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 li. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution do la communion à 1 église..
8 h. Messo ^vec sermon allemand.
9 11 Messe aveo sermon italien.

10 h. Graild' messe avec sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-

ment.

1

1*11 ARMACIII  OUVISUTii
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du-Marohé "

Médecin de sarvic» «Tofïîca la dimaneha;
Demander l'adressa au posta de polio* 4c

' uôtol communal. ..- .  ¦

ÉGLISE NATIONALE

POLITIQUE
Allemagne

Une partie des jésuites portugais a trouvé
un refuge dans le* ÊMvénts allemands.- La
«Gorrespondapce .évangélique» appellera cette
occasion l'attention sûr l'accroissement cbnsB
dérable des couvents en Allemagne. En qua-
rante ans ils ontrpassô de 99§ à ,5211, tandis
que les religieux q_ û étaient 9733 attèigneri't
aujourd'hui le chiffre de 00,000.

Empire britannique
Les chefs des partis ouvriers en Angleterre

ont engagé des pourparlers avec les chefs des
partis ouvriers des colonies britanni ques, en
vue d'organiser une conférence ' des divers
partis ouvriers de tout l'empire britannique,
conférence qui se tiendrait-à Londres l'année
prochaine en même temps que la conférence
coloniale.

On y discuterait la possibilité d'une action
çommijne pour toutes-questions affectant les
intérêts des travailleurs de tout l'empire.
Cette conférence pourrait avoir ensuite un ca-
ractère permanent. L'idée a été lancée par
M. Ramsay Mac Donald.

Portugal
L'Angleterre aurait proposé aux puissances

de reconnaître le nouveau gouvernement por-
tugais. On suppose que toutes les puissances
donneron t suite à cette proposition. L'agence
WolfE annonce que l'Allemagne a déjà envoyé
au gouvernement de Lisbonne la reconnais-
sance du nouveau régime.

— M.Texeira Souza a déclaré qu 'il considère
le parti régénérateur oomme dissous ; il se
relire momentanément cle la politique et con-
seille à ses partisans d'adhérer au nouveau
régime;

—Le gouvernement républicain a décidé de
confisquer les propriétés que le roi Manuel
tenait de l'Etat

Perse
Les gouvernements de Berlin et de Vienne

ont entamé des pourparlers au sujet de la
Perse. Ce pays aurait l'intention de protester
contre l'intervention des puissances dans ses
affaires intérieures. -Cette protestation aurait
pour but de créer de l'opposition contre l'ac-
tion anglo-russe.

Australie
Le parti travailliste marche de succès en

succès en Australie. Il avait déjà la majorité
dans les deux Chambres de la fédération aus-
tralienne et dans un des Etals de cette fédé-
ration , l'Australie méridionale. Voici qu 'il
vient de la gagner dans la Nouvelle-Galles-
du-Sud , la première en date et la plus impor-
tante des colonies australiennes.

Le Parlement de la Nouvelle-Galks-du-Sud
se composait de 53 libéraux et de 37membres
du « labour party ». Les dernières élections
viennent de donner aux travaillistes 46 sièges
et 44 seulement aux libéraux. Il y aura bien
trois élections de ballottage, mais leur résultat
ne changera pas la force des partis.

Chancellerie. — Le Conseil fédéral a
i nommé au poste de deuxième vice-chancelier
de la Confédération, M. A. Bonzon. docteur
en droit , de Pompaples, actuellement secré-
taire aa département fédérai des chemins de
1er.

i Le Moutier-Longeau-Berne. — ¦ La
justification financière du- Moutier-Longeau-
Berne est actuellement parfaite. La C* des
Alpes bernoises communiquera, cette semaine
encore, ses propositions au Conseil fédéral,
de sorte que le délai de concession, qui expire
le G novembre, sera observé. Les plans de
construction de la ligne sont déposés depuis
un certain temps déjà.

ZURICH. — Le tribunal cantonal de Zurich
a condamné à trois ans de maison de correc-
tion un gamin de 16 ans qui srélait introduit ,
un soir, vers 10 heures, dans l'appartement
d'une couturière. U se cacha sous le lit et,
à. & heures du matin, il tenta d'étrangler sa
victime pour lui voler les douze francs qu'eUe
possédait. . . . .

; Mais les cris de là victime;ayant été antei^-
dus par des voisins, ceux-ci accoururent et
arrêtèrent le jeune bandit. La couturière, qui
ra conservé de cet attentat une violente mala-
die de nerfs, a obtenu cinq cent francs de
dommagesrintéréts.
. LUCERNE. — Un garçonnet , de 6 ans; à
Lttcemîli'

; s,amus0 à: s'enfiler ; des pierres
^.àns ' îe iQez ; l'une d'elles ayant pénétré ti ès
profondément, tous les efforts pour Ja.faire
Sortir -furent vains. IHalliït appeler un méde-
iÇtn qui se vitdans robiïgatipiîd'cntrepréndre
une assez périlleuse opération pour extraire
ïe caillou. ' '¦ \ - . . -:' : - * .-' .*"'• '*-¦'¦

-¦¦ THURGOVIE. — Deux chasseurs,:id's%
dorf , parcouraient les champs, lorsque l'un;
d'eux , -en tirant un lièvre, atteignit son com-
pagnon ù la tête. Le blessé a été transporté à
l'hôpital de Frauenfeld. On craint pour sa vie.
Il est père de cinq enfants qui ont.perdu leur
mère il y a peu de temps. :'

GRISONS. — Un père de famille . avait
adressé au gouvernement une pétition deman-
dant à ce que sa fille fût exonérée de la fré-
quentation de l'école, à cause de sa pauvreté,
tl lui a été répondu que la pauvreté n 'était
pas un motif de dispensation et que la com-
mune faciliterait par tons les moyens la fré-
quentation d*e l'école à sa fille.

VALAIS. — Le gouvernement italien,
frappé de l'aptitude de la race bovine d'Hé-
rens à résister au froid dans les hautes mon-
tagnes, tout en gardant ses qualités laitières,
a décidé de faire acheter 70 têtes environ de
cetlé race pour les acclimater dans les Apen-
$& &' ;,. . * :- -

., . *:
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¦¦'_ — . Le Conseil d'Etat a décidé d'Appuyer,
aùpiês' de l'autorité fédérale, la reqùêfe-de la
ÎRÔbïêfe des arts' et métiers, demânaanfl eta-
Uissement d'un bureau de chèques po$tauX-à
gèlfe-; ": '.-' y Jk l;

GENÈVE. — On dit que Je cirque Sarra-
sani , qui vient de quitter Genève, a payé le
5 % de ses recettes brutes, cent mille francs,
soit la somme de cinq mille francs, comme
droit des pau vres ! Ainsi, cette attraction a
emporté de Genève, en quelques jours, la
aomine de cent mille francs. Et la plupart des
commerçants et industriels se plaignent de la
crise ! ' " ' -"l;

i

FRIBOURG. — La chasse au chamois,
commencée le 11 septembre, s'est terminée le
27 du même mois. Quarante-quatre chasseurs
ont pris lé permis de chasse générale. Cin-
quante chamois environ ont été tués, ce qui
n 'est pas extraordinaire, puisqu'on peut éva-
luer à 400 le nombre des chamois qui peu-
plent les montagnes fribourgeoises, En effet,
grâce au ban fédéral de la vallée du Montélon,
tes gracieux animaux se sont multipliés sous
la protection vigilante des gardes-chasse. Ce
serait, pour la saison de chasse de cette année,
le huitième environ des chamois qui seraient
tombés sous le plomb des I^omrods.

En 1911, la période de 5 ans de fermeture
du ban du Montélon expire. . Gare au mas-
sacre ! ¦'<-•

¦
- ¦

1 SUISSE i

CH RONI QUE VITKOLE
Les vendanges en pays vaudois.

— A Rolle, les résultats des vendanges con-
firment les prévisions pessimistes. La récolte
a diminué un peu partout et certaines caves
qui, année moyenne, fon t de 15 à:20,O00 litres,
en annoncent à peine 1000. Aussi les prix
sont-ils très haut; on parle de 80 à 90 centi-
mes le litre, suivant qualité et conditions. Le
marché est toujours très calme et les ache-
teurs n 'affl uent pas. Les moûts sondent autour
de 80 degrés Oechslé, ce qui indique une qua-
lité moyenne.

— Bien que la vendange ne soit pas bril-
lante, la région de Luins, Vinzel, Bursins est
encoi e privilégiée. Quelques parchets ont
donné jusqu 'à 4 ou 5 litres par perche. On
comptait, en général, sur 3 litres en moyenne,
mais, par suite de la bise, la quantité est
réduite à 2 litres. Des marchés onl été conclus
à 80 et 82 cent, le litre de moût.

Lundi après midi , une cinquaniaire de pro-
priétaires-viticulteurs étaient réunis à Rolle
dans le but de se concerter au sujet des prix
Quelques gros propriétaires estiment que, vu
la qual ité, 90 à 95 cent, n 'est pas exagéré.
L'avis du plus grand nombre est que 80 à
85 cent est déjà un prix quelque peu raison-
nable.

Avec l'hiver, c'est la gêne en perspective
pour les gens du vignoble.

RéGION DES LACS
r . ;
l Estavayer. — L'abbé Albert Schùhel a!
I été nommé vicaire à Eatavayer-le-Lac.
i 

'

La gravité des événements qui se prépa-
raient ont incité, sur l'invitation de la cham-
bre cantonale du commerce, les représentants
de groupements intéressés de La Chaux-de-
Fonds a se réunir une fois encore et, à la veil-
le d'une déclaration de guerre, à rechercher
si une entente ue pouvait décidément pas in-
tervenir. La réunion était eomposée d'une dé-
légation ouvrière et d'un représentant de cha-
cun des établissements faisant partie du syn-
dicat des fabriques de montres.

Voici les résolutions qui ont été votées à l'u-
nanimité:

1. La fédération des ouvriers horlogers re-
nonce à exiger que les sept ouvriers de la fa-
brique des Longines résilient leurs contrats
et entrent dans le syndicat ouvrier.

2. En revanche, dans les localités où les
syndicats sont organisés, les fabriques s'enga-
gent a respecter les situations acquises et àne
pas.metlre obstacle à l'entrée de leurs ou-
vriers dans les syndicats. Dans les mêmes lo-
calités,, les contrats qui seront conclus à l'ave-
nir avec d'autres ouvriers que les visiteurs
admis de pari d, d'autre, ne contiendront
plus fajçlausç interdisant aux titulaires de fai-
re partie deàsyndicats ouvriers. (_ g* ; * "
' ;$. êes .résolutions sont prises de part et
d autre, sops réserve de ratification par les
comité? centraux des associa lions'intéressées

4. Les délégués patronaux et ouvriers feront
tous leurs efforts pour faire admettre les réso-
lutions ci-dessus par leurs comités respectifs.

Les fabricants s'engagent à intervenir au-
près du comité du syndicat des fabriques de
montres pour qu 'il se réunisse d'urgence dès
vendredi 21 courant; sa décision sera commu-
niquée immédiatement au comité central
ouvrier qui devra , de son côté, lui faire con-
naître Ja décision qui sera intervenue jus qu'au
même jour, vendredi, avant six .heures du
soir.

* * »

Le syndicat des ouvriers horlogers de
Bienne et environs et le syndicat des groupe-
ments autonomes des ouvriers et ouvrières
de l'horlogerie de Bienne et environs ont eu
jeudi soir des assemblées.générales pour s'oc-
cuper de-la question du lock-out.

Ces assemblées comptaient plus de 600 par-
tie ! pa»ts. Il y a été décidé de prendre acte
tranquillement des dédites patronales. Les
membres ont été invités à observer fidèlement
le terme de dédite, afin que les patrons ne
puissent pas les accuser de rupture de contrat.

Z^_zz_____zz_z____z______^____________________________ \
'• * •*¦ '¦ ;*-. «¦

Affaires borlogères ,

CANTOff
Enseignement secondaire. — Le

Conseil d'Etat a décerné le brevet spécial pour
l'enseignement du dessin artist ique aux ci-
toyens Ch. Humbert-Droz, au Locle, et Ch.Go-
g!er, à La Chaux-de-Fonds ; pour l'enseigne-
ment du dessin décoratif au ci toyen Ch. Go-
gler; pour l'enseignement du dessin technique
au citoyen Paul Grandjean,. à - La Chaux-de-
Fbnds.

L'absinthe. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de faire exécuter l'ordonnance fédérale
prohibant l'absinthe et s'est déclaré incompé-
tent pour accorder le sursis que lui deman-
daient l'association des négociants en vin , la
société des cafetiers et le syndicat des épiciers
de La Chaux-de-Fonds en vue d'écouler le
stock d'absinthe en cave.

Les Bayards. — Le Conseil d'Etat con-
voque les électeurs de la paroisse réformée
française des Bayards pour les samedi, et di-
manche 5 et 6 novembre 1910, aux fins de
procéder à l'élection d'un pasteur en rempla-
cement du citoyen WiUy Lepp, appelé à un
autre poste.

La Brévine. — Pour remplacer M"* E.
Blaser, institutrice des Taillères, appelée à
Trémalmont sur Couvet, la commission sco-
laire de La Brévine a nommé, par voie d'ap-
pel, M1" Alice Jacot, institutrice, du Locle.

Montmollin. — MUo Hélène Stubi , ins-
titutrice à Fontaines, a été appelée au poste
de Montmollin, en remplacement de M"" Ber-
the Donada, démissionnaire.

Couvet. — Cette commune vient de faire
une grande perte en la personne de M. Louis
Pernod, décédé jeudi à Saint-Aubin, à l'âge
de 75 ans.

Sans parler du temps que M. Pernod con-
sacra aux affaires publiques, -~ il représenta
pendant Jeux législatures le collège de Mô-
tiers-Couvet au Grand Conseil èt,sditfit tou-
j ours de très près les questions de son village
rçatal, — M. Pernod fit un bon usage de sa
fortune gagnée grâce au développement con-
sidérable de la maison qui portait son nom.
Nombre de familles ont sujet de se rappeler
sa bienveillance et c'est à lui que l'asile pour
femmes âgées doit son existence à Couvet.
Bien que très attache à cette.commune, ils'in.-
téressait aussi aux établissements hospitaliers
du canton ; c'est ainsi que l'asile de Perreux
le compte parmi les plus notables de ses bien-
faiteurs. Son départ éveillera beaucoup de
regrets.

Lignières (corr.). — Le lundi 10 octobre
de l'an de grâce 1910, un agriculteur de Prèles
conduisant une paire de bœufs, puis à quelque
distance deux marchands de bestiaux venue
de je ne sais où, traversaient à 9 h. du matin
la principale rue de notre tranquille village de
Lignières.

En temps ordinaire, ce simple fait divers
eût passé inaperçu pour la raison bien simple
que chaque jour et à chaque instant passent
dans la rue des agriculteurs conduisant des
bœufs, que très souvent Lignières reçoi t la
visite de marchands de bestiaux, mais ce jour-
là i! revêtit une signification particulière, car
quoique* instants .près s'étalait sur les parois
des au 'r/erges uno magnifique affiche avec ces
mois; -
' *ai-f ^
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• - ¦' • --  l__ prochaine foire au bétail
aura lieu .

• ' -•• •- .•• *•=• r ': j eufH^O oojfa* ' r ' ' f . Ù?
Lignières, 8 octobre làlOi

Conseil communal.
Le fait divers dont jo parle eut pour effet de

rappeler au sentiment de la réalité l'autorité
chargée de veiller, aux soins .de nbsc destinées
et à la prospériféldes foires, de rappeler ea
particulier à quiïcié drdit quelé.marché du 10,
par suite de décision législative, était doréna-
vant fixé au 20 du même mois. Comme quoi
je suis presque;dispensé de vous dire que
c'était foire hier;' à 'Ligûièrés.

Contrariée par le mauvais temps; elle n'a
pas eu le succès qu 'on en attendait Une
vingtaine de pièces de gros bétail seules
avaien t été amenées au marché. Quelques
transactions ont été cependant conclues à des
prix rémunérateurs. Les prixse maintiennent
toujours très élevés.

Il semble dès maintenant établi que les
jours où l'on pouvait se procurer une vache
pour le prix de 3 à 400 francs sont définitive-
ment passés.

Les.bœufs à l'engrais atteignent des prix
inconnus à ce jour ; la viande de boucherie
risque fort de se maintenir au taux élevé
actuel * v j  ; : : ' : .. * ..

Toutes les récoltes sont rehlrées : l'agricul-
teur peut établir le bilan de 1910, et certes ce
dernier risque fort pour quelques-uns de révé-
ler de douloureuses surprises.

Et cependant, malgré tous les espoirs déçus,
le courage de nos agriculteurs n'est pas abattu ;
c'est une année: Qu 'ils inscriront peut-être
dans la colonne ^Déficit » ; cela ne les empê-
chera pas de reprendre, avec les beaux jours
du printemps et avec toujours le même cou-
rage, les travaux que l'hiver va sous peu in-
terrompre, sachant par expérience que la
terre qu'ils cultivent n'est pas ingrate, mais
qu 'elle récompense touj ours ceux qui savent,
si je puis ainsi dire, la comprendre et l'aimer.

H. M.

Le Locle. —La première neige est venue
pendant l'avant-dornière nuit,et ça n 'a étonné
personne, car le temps de jeudi faisait prévoir
une première offensive de l'hiver.

Les arbres,, encore feuillus, n'étaient pas
préparés à cette attaque. Leurs branches, trop
lourdement chargées, se sont brisées et, eu
maints endroits, elles jonchent lamentable-
ment le soL

La vie chère. — La société des agricul-
teurs et des producteurs de Jait des Sagnettes
(sur Couvet et La* Brévine) a vendu pour la
période annuelle qui commence ie 1°' novem-
bre prochain son lait à raison de 16 centimes
le litre à un négociant des Verrières. Jusqu'à
présent cette société le vendait 15 centimes
6 dixièmes.

A la montagne. — Malgré la neige, qui
a surpris tout le monde, vendredi matin, et
qui , en se maintenant toute la journée à uno
altitude de 800 mètres,_ a empêché les agricul-
teurs de mettre pâturer îe bétail , les paysans
ont l'impression précise que nous aurons ua
automne radieux et prolongé.

Où puisent-ils donç- xset intéressant pro-
nostic ?

Eh! bien, tout simplement dans les feuilles
des arbres qui jaunissent très rapidement ; ou
a remarqué, en effe t, que Çuand les feuilles
passent avec précipitation du vert au jaune,
l'automne est beau et prolongé. C'est ce qui
arrivera cette année, disent les vieux obser-
vateurs. ,

Puisse leur pronostic se réaliser et nos mon-
tagnes rattraperont un peu ce qu'elles ont
perdu pendant notre vilain étél.

NBUÇHATEL
Croix-Rouge. — On annonce pour ces

prochains jours la collecté annuelle de la so-
ciété de la Croix-Bouge du district de Neu-
chàtel par les soins d'un samaritain de la ville.
La Croix-Rouge a donné de telles preuves
d'activité bienfaisante que l'appui de la popu-
lation ne lui fera pas défaut, bien que les
temps soient durs.

Concert. — On annonce, pour jeudi pro*
chain, 27 octobre, à la grande salle des con-
férences, un concert donné par Mme Cécile
Valnor, cantatrice, de notre ville. Cette artiste
sc trouve actuellement à l'Opéra de Cologne,
où elle a remporté de nombreux succès et où
on lui a proposé de brillants engagements.
Mme Valnor était connue cbez nous, jusqu 'à
présent, comme cantatrice de concert; il sera
donc d'autant plus intéressant de l'entendre
dans plusieurs airs du répertoire qui figurent
à son programme.

A ce concert prendra part également une
pianiste de Cologne, Mlle Valérie Quehl, dont
on dit grand bien.

Une trombe. — On nous écrivait ven-
dredi :

Ce matin, à 9 heures 2 minutes, un jeune
homme me fit remarquer la forme curieuse
d'un nuage ; il se composait d'une masse
grise d'où se détachait un boyau gris assez
épais en haut et en bas, mais de 10 m. d*
diamètre seulement au milieu. En même
temps sur le lac s'élevait une tache blanchâtre
en forme de cône tronqué. La trombe se diri-
gea ensuite sur le Bied où elle s'évanouit
Peu de temps après, j 'assistais à un eurieu*
effet de mirage :1a pointe du Bied semblait
passablement surélevée au-dessus du lac

B.D. P.

Funiculaire de Chaumont. — Dan*
la panne que mentionnait notre numéro d'hier,
il s'agissait d'une détente de câbie provoquée
par un brusque arrêt Le câble est alors sorti
des poulies et s'est noué et pendait sur les
flancs du viaduc.

Une équipe de l'Evole, commandée par M.
Tripet directeur des tramways, a remédié à
ce mal vendredi matin dès la première heure
et à 10 b. 20, l/iwaii-e s'exécutait de nouveau
normgjprçjgnl . *** *'_

Violoicelie '
Bonnes leçons pour commen-

çants. — Demander l'adresse du
n° ï>58 au bureau de la Feuille

HENRI BRODT
Gardien du Garage nautique

se recommande h MM. les pro-
priétaires de bateauxpourles

réparations et vernissages
Avirons neufs

JOS- PRIX MODÉRÉS -ASK1
S'adresser au Garage nautique.

S. m. 45S
POURVU Merci
Placements

hypothécaires
Capitaux à placer contre garan^

ties hypothécaires. —: S'adresser
Etude Edmond BourC fUÎni Terreaux
\, Neuchàtel. ¦ ' .

CONVOCATIONT
—-—_ , . —-—. ; -— j

Section de la

Croix + Bleue
de Boudry-Cortaî llod-Bevaix

Campagne de tempérance
les 25, 26 et 27 octobre .1910

à 8 heures du soir

au Temple de Boudry
sous la direction de M. H. Besson ,
pasteur à Court , avec le concou rs
de MM. G. Varloud , agent de la
Croix-Bleue de Paris, et Aeschli-
mann , président de la section alle-
mande ae la Croix-Bleue 'dp Neu-
chàtel,

Trois réunions publiques
Sujets :

Mardi 25: gommes-nous:̂ cs fa-
. '¦.- •- "-" natîqùesj

Mercredi 26 : L'Exploiteur.
Jeudi Yi: ' Jj _ ._ qn Maître.

. Dans, la salle des péunioris, cha-
3ue après midi h. 3 heures, réunion
e consécration. •- "

ûa chantera dans le recoei' Sc la Croix-Bleue.

Croix Ht- Bleue
Réunion de groupe

Dimanche 23 octobre 1910
ii 2 h. après midi

dans le

Temple de Lignières
Invitation cordial e _ tous. "'¦

Deutsche Mission

SAINT-BLAISE
Sonntag, den 23. Oktober 1910

Naehmittag 3 V* Uhr

in der Kirclie in Saint-Biaise
JOBS Jedermann ist herzlich

einy elad.en, :.

ECOLE -CHÀPELLB '
DE. FLANDBES t_

XXXme ANNÉE s

Ecole du dimanche, 9 h. du m. <
Culte, 10 li. >
Réunion religieuse: Revue dc

l'aviation , poésies, récita-
tions, 8 U du s.

AVIS MÉDICAUX

llr Se Reynier 0
de retour

W MOREL
Rne de l'Orangerie 8

de retour
f La Feuille d'Avis de J Veuçbâtel, V

hors de ville, . »
¦ - a fr. 5o par trimestre. ¦ '

. - _.
:': ï
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DIMANCHE » de U heures à midi et demi

'CONCERT APÉRITIF
Lo soir dès 4 heures ,

C O N CE R T  #
et io soir des 8 heures

Concert d'orchestre
Se recommande, A. ZBlMDliy.

S RESTAURAI Pli THÉÂTRE S
Menus du dimanche 23 octobre I

Diner à 1 fr. 80 Souper à 1 fr. 80 I

Consommé Crimaldi Potage Ox tail I
J- • ma

I 

Mayonnaise de poisson ¦ Filet de Coli___ la Morl"'! Bj

Gigot d'agneau à la f ermière III— Pommes nature »
Jm Crème à l'italienne „„, ~~~ , .„ __>_____ Gâteau mille f euilles III

A 8 J*. 50 A 
 ̂

50
Poulet de Bresse rôti Perdreaux rôtis

Salade mêlée Salade \
en plus - en plus I

J Service à la carte à traie heure — Prix moH6r&s S
B m=- m .JO

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la renommée troupe

P. WQUEPS,,d.e Paris¦ ¦ ¦ • • '• ¦ •  RorliaûCes, duos, chansonnettes
Le spectacle sera terminé par LE LIEUTENANT AUX ARRÊTS

Vaudeville militaire en un acte
Dimanche à 3 heures : MATINEE

Chaque samedi Souper-Tripes,rEscargots frais à toute ieiiffi
Se recommaude, A. HIRSCHY

——————————————— — m , : m  ,, m.——m— ^—m———— —̂ —̂——————m—— ——-

Professe de mariage
Paul-Emile-Eugèno Jaquet, employ é au gaz,

Bernois , et Amalia-Alida Guillod née Port-
mann, Fribourgeoise, tous deux à Neuchàtel.

Naissances
18. Hélène-Marguerite, h François Réginatoi

ot à Bertha née Gloor. .
18. Enfant mort né, à Jean-Frédéric Sauser,

hûcheron , et à Emma mie Streit. - •
19. Henri-Albert , à Charles-Albert Buhler ,

batelier , et à Lina néo- Jost.
19. Uose-Marie , tx Georges-Alexandre Pipoz,

et à Sophie née Gygi.

Décès
20. Edouard Meunier , journalier , célibataire,

né le 5 octobre 1873, Bernois.

ETAT-CIVIL fll NEUCHATEL

¦T Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire ' très lisiblement
et sur ua seul côté du papier.

Un automobile roule et s'envole.
— ii'appareil ùe lVàviatear Graewt, Isa ailes
tepliées, a parcouru à l'instar d'un automobi-
le Te champ de Tempelhof , à Berlin ; puis,
ayant déplié ses ailes, ' quitta' le sol sur une
lancée de 38 mètres seulement. A bord se trou-
vaient Graeert et son Ingénieur .Keiners:
Après un vol d'un kilomètre environ, à une
hauteur de 6 à 8 mètres au-dessus du so), l'aé-
roplane reprit contact avec la terre, se trans-
forma de nouveau en véhicule automobile et
regagna ainsi son hangar. On ne voulait faire
qu'un très bref essai, qui fut d'ailleurs exécuté
à la nuit tombante.

« Prêche matrimonial. —> Le révérend
Hemphill , de Tipperary, a prononcé, la se-
maine dernièro, un excellent discours à la
conférence de l'Eglise d'Irlande qui s'est tenue,
à Belfast. Le thème lui en avait été suggéré
par une dame qui se plaint vivement du sexe
tort «La population, disai t-elle, ne s'accroît
plus qu à peine ; la faute en est aux jeunes
hommes qui veulent tous être bien vêtus, bien
chaussés et trouvent plus agréable de jouer au
billard que de passer la soirée en famille.
Soufc "prétexte que leurs appointements ne
leur permettent pas de s'offrir à la fois des
v4t<?ments et une femme, ils choisissent les
premiers et laissent languir la seconde dans
une stérile virginité. Les insensés ! La tendres-
se d'une belle et chaste épouse ne vaut-elle pas
tous les « silk soeks » et tous les «waist coats
in the world?»

Frappé de la justesse de cette observation ,
le révérend Hemphill adjurait l'autre jour ses
compatriotes de revenir à la vie simple. «Ap-
prenez, leur disait-il, que le vrai bonheur est
dansl'amour d'une femme. Votre célibat égoïs-
te dét rui t en vous le meilleur de la vie et pri-
ve les jeunes vierges des saintes affections que
Dieu leur réservait. Renoncez au tabac, aux.
vêtements de luxe, à toute les vaines dépen-
ses qui absorbent vos revenus; vous serez as-
sez; riches pour contracter mariage et vous
suivrez ainsi le vœu du Créateur. »

Malfaçons. — On a constaté à Boulogne-
sur-Mer des malfaçons dans le bassin Loubet
en construction depuis dix ans et exploité
depuis quelques jours. Des pierres des quais
ce sont affaissées et les dégâts sont considé^
rab'es. Une enquête est ouverte pour établir
les responsabilités.

La coupe Gordon-Bennett. -*- Le
ballon * Helvétia », vainqueur de l'avant-der-
nier concours Gordon-Bennett, a atterri à
Villamarie, province de Québec, après avoir
effectué un voyage de 1770 kilomètres.

Le colonel Schseck, avec le trajet de Saint-
Louis à Québec, dépasse de 568 kilomètres sa
course de 1908, qui l'avait conduit de Berlin
à Bergsetbud en Norvège.

ETRANGER

Le visiteur bien renseigne. —- Y a-
t-il loin, mon petit garçon, d'ici au Col-des-
Roches?

— Ça dépend, M'sieu.
— Tu me parais intelligent. Comment t'ap-

pelles-tu î
— Comme mon père, M'sieu.
— Vous êtes nombreux dans votre "famille?
— Autant que d'assiettes M'sieu.
— Et combien avez-vous d'assiettes? «
— On a chacun la sienne •*. , ., .



La pprtlfliellfi an fédéral
L initiative demandant que le Conseil na-

tional soit élu d'après les princi pes de la re-
présentation proportionnelle , avec un collège
électoral par canton ou demi-canton , nous ap-
paraît comme une des mesures les plus heu-
reuses de la politique suisse.

Elle est heureuse parce que juste, et que
tout ce qui correspond à nne idée de justice
contribue au bien général d'une nation.

Adoptée en Suisse dans un certain nombre
de cantons, la proportionnelle a pu être ob-
servée à loisir. Parlons de ce que nous con-
naissons, du canton de Nencbàtel : n'est-il pas
visible que sous son influence les Neuchâtelois
ont cessé de se considérer avec les regrettables
sentiments qu 'ils se témoignaient sous le sys-
tème majoritaire, et n 'est-il pas constant que
le présent élat d'esprit est préférable à l'an-
cien ?

Est-ce que le parti radical neuchâtelois a
cessé d'être prédominant dans notre canton ;
a-t-il ,perdu sa légitime influence ? Pas du
tout, mais il a appris à compter avec les au-
tres partis, qui doivent pouvoir faire sentir,
eux aussi , leur légitime influence.

Pourquoi ce qui s'est trouvé bon pour le
canton de Neuchàtel, né serait-il pas bon pour
ia Suisse?

Le Conseil national est, d'après la constitu-
tion , la représentation du peuple suisse. La
presque totalité des électeurs suisses se dé-
somposant en radicaux , catholi ques, libéraux
et socialistes, il conviendrait que ces divers
partis eussent un chiffre de députés conforme
k leur importance numéri que, si l'on entend
respecter la constitution. Or ce n 'est pas le cas.

Nous le constatons sans entrer dans le détail
de ce qui amène à ce résultat; L'essentiel à
retenir , c'est que le peuple suisse n'est pas re-
présenté comme il devrait l'être constitution-
uellement.

Si les Suisses veulent que leur pays soient
la chose d'un parti , il faut maintenir le ré-
gime majorit aire. Si, au contraire, ils veulent
des droits égaux pour . tous,, ce régime doit
céder la place à un autre plus équitable.

Cent quarante mille citoyens ayan t de-
mandé qu 'on fasse l'essai de la proportion -
nelle, l'Eta t ne court aucun danger de mort à
ee que leur demande soit admise. Il a tout
Intérêt à tenter un essai dont peut sortir quel-
que bien.

Un grand philosophe et un citoyen dont
personne ne contestera l'honnêteté ni l'intelli-
gence, Ernest Naville, disait de la proportion-
nelle :

c Sans se faire des illusions sur les effets
3'une loi, sans exagérer les conséquences fa-
vorables de la représentation proportionnelle,
sn peut affirmer aveo énergie qu 'il y a là à ser-
vir une cause de vérité, de justice et de paix.

Une cause de vérité, parce que la représen-
tation du peuple n'est vraie que dans la me-
sure où elle est proportionnelle.

Une cause de justice, parce' que, au prin-
sipe : tout aux uns rien aux autres, il faut
substituer cet autre princi pe qui est l'expres-
sion même do la justice : à chacun sa part
légitime.

Une cause de paix. Avec le meilleur des
systèmes électoraux, il ne restera dans la so-
ciété politique que trop de causes de luttes et
de ferments de discorde; mais on aura fait
disparaître une cause de luttes artificielles ct
funestes, qu 'une bonne loi peut détruire parce
qu'une loi mauvaise les a créées».

Quels sont-ils les citoyens suisses, qui vou-
draient en mettant un parti au-dessus de la
patrie, éloigner de celle-ci la chance d'avoir
plus de vérité, plus de justice et plus de paix?

Ce n'est en tout cas pas le chef (radical) du

département de l'intérieur du canton de Zu-
rich , puisque, dans son projet de message da
Conseil d'Elat zuricois sur l'introduction de
la proportionnelle pour l'élection du Grand
Conseil et des conseils généraux, il dit:

«Les princi pes fondamentaux de notre Etat
ne sont nullement en contradiction avec la ré-
forme électorale; grâce à elle , au contraire ,
ils se réaliseront avec plus de perfection que
sous le régime majoritaire. Par la représen-
tation légale des minorités, l'idée démocrati-
que gagne en profondeur, car l'égalité des
citoyens ne s'exprime plus spnlement par l'é-
galité des suffrages , mais s'élargit en une
influence la plus équitable possible de tous
sur la composition de la représentation natio-
nale. Par la proportionnelle , chaque citoyen
acquiert une part plus directe a l'é'aboiation
des lois. Au surp lus, la représentation pro; or-
tionnelle répond mieux que le régime raaj o-
ritaiie au principe démocratique de la majo-
rité gouvernante , car c'est par la R. P.
seulement qu 'on peut empêcher que la majo-
rité des citoyens d' un Etat soit étouffée par
un parti qui disposerait de petites minorités
dans ceux des arrondissements qui élisent le
plus grand nombre de députés».

Et nous demandons encore une fois : Pour-
quoi ce qui est bon pour le canton de Zurich
— comme pour celui de Neuchàtel — serait-il
mauvais pour la Suisso?

Les adversaires do la proportionnelle
n'ayant pas jusqu 'à présent répondu à cette
question d'une manière satisfaisante, jj ous
croirons remp lir notre devoir civique , en vo-
tant oui , dimanche, c'est-à-dire en acceptant
la représentation proportionnelle pour l'éleo-
lion du Conseil national.

* * *
Le bureau électoral de Neuchàtel siégera

sans interruption le samedi 23 octobre de 1 à 8
heures du soir et demain dimanche de 8 heu-
res du matin à 4 heures du soir.

A la gare, à Serrières et dans les autres
communes du district, les urnes seront ou-
vertes aujourd'hui de 5 à 8 heures du soir et
dimanche de 8 heures du matin à 4 heures
du soir.

« * *
Le résultat de la votation fédérale sera

affiché dimanche soir aux bureaux de la
«Feuille d'Avis de Neuchàtel».

(A.S J V U H fU,  t .S . I  V. .VI, Vlf l lUUll

à Végard des lettres paraissant mis cttt* rubrique)

Grève, lock-out et ses conséquences
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi , s'il vous plait, ces quelques
lignes dans votre estimable j ournal, au sujet
de cette triste affaire des Longines. Voyons
en quelques mots les conséquences néfastes
que cela pourrai t entraîner.

D'abord , commençons par le syndicat Ou-
vrier. Les grèves que nous amènent-elles ?
Des troubles,' des froissements entre patrons
et ouvriers. Les commandes né peuvent être
livrées à temps, il en résulte évidemment
qu 'elles vont ailleurs."De là perte de temps et
d'argent Tandis que si le syndicat ouvrier
s'adressait gentiment aux patrons une, deux
et même trois fois pour une revendication
quelconque, ceux-ci finiraient par se laisser flé-
cha et examineraient sérieusement la réclama-
tion de l'ouvrier pour y faire droit. Car valait-
il la peine pour huit ouvriers d'amener tout
ce branle-bas? si toutefois ' il ne s'agit que de
ces huit, étant donné que lés patrons veulent
renvoyer tous les syndiqués,

Maintenant , Messieurs les fabricants pro-
noncent le lock-out. Ont-ils bien réfléch i aux
conséquences désastreuses que cela amènera
sûrement? Ne voyez-vous donc pas que la
grande partie de notre belle industrie s'en ira
à l'étranger. U n 'est plus le temps que notre
petite Suisse était seule â fabriquer la montre :
je vois d'ici Allemands, Français et Raliens
etc. se frotter se mains et rire sous cape , en
se disant: A nous les commandes !

Allons, Messieurs, de la bonne volonté de
part et d'autrj , un peu de conciliation pour
garder notre industr ie;  du reste l'organisa-
tion ouvrière que deraande-t-el'e? Elle cher-
chera toujours à faire remonter le prix de la
montre qui élait descendu avec une rap idité ef-
frayante ; et messieurs les fabricants auront
plus de facilité de prendre un petit bénéfice
en vendant la montre par exemple de 25 à
30 fr. que de la vendre 8 à 10 fr. qu 'ils sont
obligés de compter par centime, s'ils peuvent
entreprendre une commande à tel ou tel prix ,
et là il me sombjle que le patron trouverait son
avantage aussk bien que l'ouvrier vu que le
laiton et tous le& autres métaux ont tellement
renchéri, - ;,. . . •-

¦' .
Cela donne,à réfléchir.
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma consi-

dération aveo remerciement.
UN HORLOGER.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
L'absinthe

Le gouvernement genevois a transmis au
Conseil fédéral une requête des cafetiers de-
mandant une prolongation du délai fixé pour
la cessation de la vente de l'absinthe. Mais on
lui a ré pondu que le texte précis de la loi et
do l'article constitutionnel n 'autorisait aucune
mesure de ce genre.

La représentation proportionnelle
La publication du rapport du département

de l'intérieur en faveur de la représentation
proportionnelle produit à Zurich une très vive
sensation. (Ce document ne devait être rendu
public qu 'après le voto du 23 octobre. )

Les adversaires de la R. P. s'en montrent
atterrés. Ils commencent, à sentir . que leur
point de vue négatif devient insoutenable en
présence de l'aveu très loyal qu 'un de leurs
hommes dc confiance, le conseiller d'Etat
Nœgeli, a fait des mérites do la réforme élec-
torale et des bons résultats politi ques qu'elle
a eus partout où elle a été introduite.

Au Portugal
Le «Corriere d'Italia» annonce que le nonce

apostolique à Lisbonne est parti pour Rome
rappelé par le cardinal Merry del Val.

M. Aloisi Masella , secrétaire de la noncia-
ture, reste à Lisbonne pour expédier les affai-
res courantes.

Grise au Pérou
Le ministère a donné sa démission.

Les détours de là publié
Le 5 avril dernier, deux dames venaient

s'asseoir aux fauteuils d'orchestre du Théâtre
du Prince de Galles, à Londres : elles portaient
des chapeaux outrageusement grands. Immé-
diatement des protestations se font entendre.
Un spectateur assis derrière les deux dames
leur adresse des-pâroles malséan tes, cause ira
scaydale. On fait venir le directeur du théâ-
tre : il prie les dames'de quitter leur chapeaux.
Elles s'y refusent , Il leurinterdit alors l'entrée
de la salle. Elles se retirent en annonçant
qu 'elles allaient déposer une plainte , ce qu 'el-
les firent, en effe t.

Le lendemain , les reporters assiégeaient le
bureau de M. Curzon , le directeur du Théâtre
du Prince de Gàflss. Il se montra très heureux
de ce procès, qui allait défini t ivement régler
la question du grand chapeau au théâtre, fixeï
les dro its àès directeurs, des spectateurs et
spectatrices. Le procès fut plaidé et gagné par
M. Curzon. L'incident fut abondamment com-
menté par tous les journaux anglais ; la pressé
française elle-même s'en' occupa.

Jusque là, rien de bien extraordinaire. Mais
un second procès qui a commencé avant-hier
à Londres est venu jeter une lumière foute
nouvelle sur cette histoire. Le plaignant est
un agent de publicité, M. Dann , qui d'accord
avec le directeur du théâtre, avait inventé,
organisé et fait jouer cette petite scène dans
la salle. Les deux dames étaient Mme Dann
et une de ses.amies, une romancière qui « dé-
sirait se faire de là réclame ». Le spectateur
grincheux était un compère. Le tout était des-
tiné à faire dans les journaux de la publicité :
1° pour ia pièce ; 2° pour le théâtre ; 3° pour le
directeur personnellement. Tout le monde s'y
est laissé prendre , et tous les journaux ont
i marché », comme l'on dit vulga irement. Il
paraît , du reste , que cette - publicité détour-
née a très bien rendu.

Seulement, voilà: M. Curzon avait promis à
M. Dann 2500 fr. , et à Mme Dann 1250 pour
leur rôle dans cette comédie. U a trouvé après
coup que c'était un peu cher, et a refusé de
payer ; d'où le second procès.

A l'audience, une nouvelle complication a
surgi : le juge a fait observer que dans cette
petite pièce on avait pris la liberté de distri-
buer un rôle au magistrat qui avait jugé le
premier.procès, et cela sans le consulter et
sans se demander si c'était convenable. Or, il
;n'est .pas admissible que l'on emploie les tri-
bunaux à juger dos procès fictifs dans un but
de publicité. La magistrature nq veut pas four-
nir des hommes sandwichs aux directeurs de
théâtre. On en verra la preuve dans l'arrêt
qui sera rendu à huitaine.

M. J. Arren écrit à ce propos dans 1' « E-
clair » :

Voulez-vous maintenant mon opinion sur
tout cela? M. Curzon ayant vu quelle excel-
lente réclame lui avait faite le premier procès
a refusé de payer M. Dann uni quement dans
l'idée de créer un second scandale, qui lui
fera faire une nouvelle publicité. A moins que
tous deux ne soient de moche la seconde fois
comme la première : on se perd dans les dé-
tours de cette publicité machiavélique...

En tous cas, vous voyez que M. Curzon à
bien réussi à me faire écrire un article sur lui
et son théâtre.

, NOUVELLES DIVERSES
_ *%*» , _~ .jf *y
Eglise évangélique bâloise. — Le

synode de l'Eglise évangélique réformée de
Bâle a continué, vendredi, la discussion de la
nouvelle constitution de l'Eglise. L'autorité
suprême de la nouvelle Eglise serait un synode
composé de 70 membres qui devront être élus
d'après 1* système proportionnel par les
diverses paroisses et dont le mandat aurait
une durée de 6 ans.

Feront également partie de ce synode deux

représentants élus par le consistoire de l'Eglise
française. Une proposition dc la majorité du
conseil de l'Eglise de procéder aux élections
dans un seul arrondissement a été repoussée
par 43 voix contre 15. Un conseil synodal sera
chargé de l'administration de l'Eglise et quatre
ecclésiastiques au maximum pourront appar-
tenir à ce conseil. Le synode s'est ajourné au
4 novembre.

La course Gordon-Bennett. —
L't Helvétia » se trouve actuellement en tête
du classement avec 1770 kilomètres de par-
cours. LMIe de France» a couvert 1200 kilo-
mètres, le « Harbourg » (allemand), qui est
tombé dans le lac Winni peg, 1150; le « Saint-
Louis» (américain), 760 ; le « Condor » (fran-
çais), et l'« America H» , 680 ; le « Million-Po-
pulation » (américain), 500.

On n 'a pas encore de nouvelles de 1' « Azu-
rea » (capitaine Messner), suisse, du « Dùssel-
dor f»et de la « Germania », allemands. La
lutte semble donc se concentrer enlre ces deux
ballons allemands ct les deux ballons suisses.

Cheminots français. — Les grévistes
du Midi ont décidé de reprendre le travail
'vendredi après midi.
; La grève des cheminots étant terminée, le

fninistre de la guerre a décidé de mettre fin
-xa. convocations militaires des cheminots.
- L a  compagnie P.-L.-M. adresse des félicita-
tions aux nombreux agents qui sont restés
fidèles pendant la grève. Elle annonce que le
conseil d'administration a décidé qu 'une allo-
cation exceptionnelle de trois millions sera
ajoutée aux gratifications ordinaires de fin
d'année.

Le parquet do Brignoles et celui de Toulon
viennent d'être informés que, malgré la pré-
sence de plusieurs détachements de troupes
sur la ligne du P.-L.-M , de nouveaux actes
de sabotage se sont produits dans différents
endroits. De grosses pierres ont été trouvées
sur la voie. Quelques-unes pèsent 2000 kilos.

Une autre tentative de déraillement a été
découverte vendredi après midi. Les magis-
trats se sont rendus sur les lieux.

La variole à Munich. — Un rapport
de police annonce qu 'un cas de variole a été
constaté sur la personne d'un étudiant russe
venu de Vienne. Le malade était arrivé à
Munich le 18 octobre et était descendu dans
U» hôtel de la ville, mais il se fit transporter
le lendemain à l'hôpital . Une femme de
chambre de l'hôtel a été mise en observation.
Toutes les mesures de précaution ont été
prises.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service tpititi d. t. Ttt-tt» d'Ans* d* TVtsseiàt*!/

Paris sans lumière
î Paris, 22. — A 9 heureâ, vendredi soir,

^électricité a fait subitement défaut dans plu-
sieurs rués et boule vaYds. <

La compagnie du gaz fut prévenue' immé-
diatement.

A 9 h. % la lumière a fait aussi défaut aux
fhéàtres de l'Odéon et de Cluny; les représen-
tàtioris ont cependant eu lieu, avec des éclai-
rages d'occasion, sahs incident;

A minuit, l'éclairage était rétabli ; on ignore
encore les causes de cette interruption.

Budget adopté
Vienne, 22. —La commission de la guerre

de la délégation hongroise a accepté le budget
de là guerre.

Le prix Nobel
.-;' Stockholm, 22. — Le pri x Nobel de cette
année, pour la médecine, a été décerné au
professeur de physiologie Albert Kossel, de
Heidelberg.
;,  Le montant du prix pour cette année est de
193;360 maries.

Un Rembrandt volé
Varsovie, 22. — Un tableau de Rem-

brandt , représentant une tête de vieillard, a
été volé au palais du comte Branicki.

Oa estime là valeur dc ce tableau à cent
mille marks.

Une bombe à Paris
Paris, 22. — Jeudi soir, une bombe a été

lancée devant l' immeuble 109 du quai d'Orsay.
11 n 'y a pas d'accident de personnes; les

:dçgûts matériels ne sont pas très importants.
;Cet immeuble appartient à M. Alasseur, dé-
iputé de Gien.

Où sont les ballons?
New-York, 22. — L'aéro-club de Saint-

Louis, en présence de l'absence de plusieurs
'.ballons ,- entre autres du «Dùsseldorf» , va de-
mander au Canada de faire des recherches sur
sçn territoire.
:

_ .- Portugal et Vatican

' Rome, 22. — L'«Osservatore Romano» con-
firme que le nonce de Lisbonne fut rappelé à
Rome par ordre supérieur.
; Le Vatican aurait fait venir le nonce pour
avoir des informations sur lasituationen Por-
tugal , les rapports télégraphi ques du nonce
n'étant pas parvenus au pape.

1 • Toujours en retard.— Il y a un train
qui ne peut pas arriver à l'heure en gare de
Neuchàtel : c'est celui qui part de Lausanne ù
5 h. du matin et d'Yverdon à 6 h. 07 pour
arriver ici , d'après l'horaire , à 7 h, 16. Vous
voyez qu 'il prend bien son temps.

Nous avons eu la curiosité de voir quels
pourraient être on une semaine les retards de
ce train peu ponctuel et nous avons noté :
lundi , 10 m. de relard ; mardi , 10 m. ; mercre-
di, 10 m. ; j eudi, 5 m. ; vendredi , 8 m. ; enfin
aujourd'hui samedi aussi 8 m.

IJ y a des gens qui s'imaginent que les ho-
raires sont faits pour les trains. Erreur! Seuls
les voyageurs doivent s'y conformer... pour
•ea départs.

Serrières. — La paroisse de Serrières
sera en fête le dimanche 30 octobre prochain ;
en effet, ce jour-là , à 2 h. '/a, aura lieu dans
le temple do cette localité la consécration au
ministère de M. Hermann Strehler, un enfant
de la paroisse qui vient d'obtenir , après des
études à l'Université de Neuchàtel , le grade
de licencié en théologie.

Le service dc consécration sera présidé par
M. Femand Blanc, le pasteur de Serrières.

On sait que c'est M. Hermann Strehler qui
a é'ISrflésigné par l'assemblée do paroisse des
Bayards pour remplacer M. Willy Lepp, ac-
tuellement pasteur à Saint-Martin.

— Dans l'entrefilet d'hier con-ernant la
bonne farce du renard empaillé, on avait omis
d'ajouter qu 'un conducteur de tram , voyant
oelte bête, bloqua ses freins, appela à son aide
plùsieuis voyageurs et passants, à qui il dit
de cerner la bêle sauvage , ramassa des pierres
et commença un vrai bombardement. C'est
alors qu 'il s'aperçut de son erreur I

Voleurs arrêtés. — Jeudi malin un
voyageur de commerce d'ori gine italienne fai-
sait l'article dans un magasin de fourrure en
ville. Entre temps arrive un monsieur qui
paye certains achats et oublie son portemon-
naie contenant une somme de 80 francs

Le- peu scrupuleux voyageur fait auss'tôt
main basse sur ce butin , liquide rapidement
ses affaires et sort du magasin. Il rejoint peu
après un compagnon avec lequel il partage
la somme. Mais la police de sûreté arrêtait
tôt après ces deux individus pour les conduire
4 la conciergerie du Château.

LIBRAIRI E
Un nouveau précis de sténographie vient

de paraître ; c'est la Sténographie multilin-
gue de Gustave Monod , méthode phonétique
à l'usage des Français, Allemands, Italiens,
Anglais et Espagnols (Genève, Atar, Corra
t e r i eU)
Q Nous avons sous les yeux l'édition fran-
çaise ; et nous croyons qu 'elle sera d'un pré-
cieux secours aux sténographes, aux débu-
tants comme à ceux qui sont déjà passés
maîtres dans l'art des signes d'abréviation.

* * *
Nous signalons à nos lecteurs le Bauern-

Kalender pour 1911 ; il paraît à Berne, chez
Stâmpfli et Cie, et contient quantité de ren-
seignements qui seront utiles aux campa-
gnards. ,

• • * '
Vient également de sortir de presse Y Al-

manach agricole de la Suisse romande
1911, 49°" année. Publié par la société can-
tonale neuchâteloise d'agriculture et de viti-

culture. — Attinger frères, éditeurs, Neuchà-
tel. —

Sous sa forme modeste, avec tous les rensei-
gnements spéciaux qu 'il renouvelle chaque
année, cet almanach constitue une véritable
petite bibliothèque à la portée du plus humble
cultivateur. Bien informé, chaque article ren-
ferme plus d'un enseignement utile.

Monsieur et Madame Louis Jehlé et leurs
enfants , Monsieur et Madame Ernest Jehlé et
leurs enfants , Madame et Monsieur Ed. Sa-
voie-Jehlé et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Aug. Jacoby-Jehlé et leurs enfants ,, à
Neuchàtel , Monsieur André Jehlé , à Paris ,
Mademoiselle Cécile Hammer, à Lausanne , les
.familles Bassler, Zumbach , Schneider , Tanner ,
[Wolff , Klôtzli et Stern ont la profonde dou-
ceur do fairo part à leurs parents , amis et
(connaissances do la grande perte qu'ils vien-
!nent ; de faire en la personne de

. Madame veuve Elisabeth JEHLÉ
leur chère et bien-aimée mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente , que Dieu

i» retirée à lui co matin à 1 heure , après de
cruelles souffrances , dans sa 71m° année.; Neuchàtel, le 21 octobre 1910.

--*—¦ Psaume XXXI , v. 14.
L'enterrement sans snite aura lieu samedi

22 courant, k 3 heures de l'après-midi.
On ne touchera pas

. à' ' On est p rié de ne pas fa ire de visitet>
Cet avis tient liou de lettre do faire part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 185 1
Albums, devis et modèles à disposition

AVIS TARDIFS

Bit Bis, iii
Tous les samedis

Tripes nature, en sauce
et mode de Gaen

CINÉMA BEAU -SE JO UR
Ce soir, à 8 h. Va

NOUVEAU PROGRAMME
LANGAGE DES FLEURS

, Hépatique : : Confiance
La Cr. 1$. N. a maintenant acquis la con-

fiance de ses clients parce que depuis plusieurs
années elle l»ve et repasse leur linge
à leur complète satisfaction.
Service à domicile. — Téléphone 1005.

Tarif Bt renseignements franco sur demande!
Grande Blanchisserie Neuchâteloise

S. Gonard & CiB — llonrnz-Neuchâtel.

Restaurant Belle vue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Jlo cinhiofifln r t âmnnnatimi fa l ihân olûiiùoubiaaim uumuui aiipu IIIM QIU
Section de fieubhâtêl-Sêrrières

lUEiiÈË niiutu
Samedi 22 octobre 1910

à 8 h. 30 du soir , au

CERCLE LIBÉRAI-
ORDRE DU JOUR :

LA REPR ÉSENTATI ON PROPORTI ONNELLE AU FÉDÉRAL

Musique 1'Harinonie
Tous les électeurs libéraux sont cordiale-

ment invités à assister à cette assemblée.
LE COMITÉ

On cherche pour un jeuue homme devant
fréquenter l'école de mécani que ,

chambre et pension
;dans une famille où il serait seul pensionnaire.
Adresser offres et prix sous chiffr e 33 J. S. A.
poste restante , Neuchàtel. 

PATINAGE A ROULETTES
EVOLE 31a

{Duvert tous les soirs sauf le mercredi
~ rt .rormer à l'Institut des heures d'ouver-

ture dans la journée.
Co soir samedi et demain soir dimanche , 22

et 23 octobre : Entrée 1 fr. avec patins.
Dimanche après midi , ouvert dés 2 heures.

COURS DE DANSE
Chaussures pour tous les cours

Modèles nouveaux et avantageux dans tous les prix
G. PÉTREMAND , Moulins 1 S, NEUCHATEL

RESTABRA IT iiCARBIWL
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

STTRIPES 1Q!
Tons les jours, à toute heure

Escargots, Choucroute garnie
Perdu un petit

chat noir
Rapporter , contre bonno récompense, chez
M. Reutter , Sablons H. . ..

Aujourd 'hui dès 6 h. */_ du soir , prêt à l'emporter
Tripes h la mode de Cacn

Tripes if , la Richelieu
Civet de lièvre

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hôpital 9

ECRITEAUX

CIDRE
en vente aux

Bureaux fle la Feuille l'Avis de Neuchàtel

„XE .RAPIDE'"
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
En vente a 80 cent, l'exemplaire  au

bureau du journal et dans nos dé pôts en villo.
BmmmW **mmm*mmmm *Mmmm̂MmmmB ^^^^m *****a____t

Bourse da Nauchâtal
• Vendredi 21 octobre 1910

rf— demando j o  =oIre; m = pri<c iniyon; j ?=prix tait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 490.-ri Et . da Nouch. *K 109.25)*
Banq. du Ucle. GlO. -o » » 4% 100.-a
Crédit foncier... Gilû. — m » » 3H —.—
LaNeuchAteloise 500.—ri Gom.doNouc. 4'/. —.—
CM). 61. Corliiil. —— » » 3(4 93.50 a

> » Lyon... —.— Gh.-de-FondsK —•—
"'ah. Perrenoud. —— » 3S —•—
. .pet.Serrières. 150.—ri Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 309.—rf » 3.09 —.—

* » priv. 515.—d » 3 X —.—
Imm. Cli.itoney. 520.— d -Crè il .f. Noue. 4% 100.— o

* Sand.-Trav. 249.—ri » » 3\ —.—
» Sal. d.Conf.  200.— d Papet. Sarr. i% O'J. —tn
* Sal.d. Conc. 200.-ri Tram. N. 1897 1% —.—

Villamont —.— Ctioeol. Kl.iusU —.—
Bellevaux ... —•— Moteurs Aàdel i % —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5% 100.— «
Etab.Rusconi .pr. .—.— PAt.bois Doux 4M ,—•— .
t*nbr. mot. Zédel. —.— S.deMoutép. U 100.— a
Soc. él. P. Girod. — .—
Pâte bois Doux —.—' Tauxd'escompte
Soc.d.Moutépom —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 4 •/. —
l'ab. S.de P.élee. — •— Bana. Gant. AV. —
** m̂_m_mm_ _ _ _ _ _ _mg0^m _̂m______mmm_m___

¦ BOURSE DE GENÈVE , du -21 octobre 1910
Actions Oblijalioni

Bq» Nat. Suisso — .— 3 %  fôd. ch. do f .  —* _*_
Comptoir d'esc. 982.50 3/,C. do for féd . 9G2.50
l'ïn.Fco-Suisso 7100 — -i 54 féd. 1900 . . 104.50
Union fin. gen. 605. — 354 Gen. à lots. 102. —
Gaz Marseille . 673 50 Serbo . . .  454 421.50
Gaz de Nap les. 249 .— l-'ranco-Suisso . 454. —
Ind.gen. dugaz 842.50 Jura-S., 'A </ , %  405 . 50
Fco-àuis élect. 525 50 N.-E. Suis. 3/,  — .—
Gafsa, actions. — .— Lomb. anc. 3 54 283 2,>
Gafsa , parts . . 2980. — Mérul. ital. 3% 359.75

Demanda Oifarl
Changea Franco 100.11 100.15

_ Italie 99.68 99.77
Londres 25.31 25.32

NeuchlUl Allemagne.... 123.00 123.60
Vienne 105. - 105.00

Neuchàtel , 22 octobre. Escompte 454
Argent fin eu gron. en Suisso, fr. 93.— lo lui.

BOURSE DE PARIS, du 21 octobre 1910. Clôtura.
354 Français . . . 97.-—' Créd. -lyonnais . 1444. —
Brésilien 4 % . 90.10 Banque ottom . 680. —
Ext, Esp. 4 % . 93.75 Suez 5i40. —
Hongr. or i 54 .. 95.80 Bio-Tinto. . . . 1779. —
Italien 5 54 . 102-70 Ch. Saraj osso. 409. —
4 %  Japon 19)5 . —¦— Ch. Nord-Ësp . 384. —
Portugais3 % . - 65.35 Chartorad . . .  44. —
4%-Russo 1901. — • — De Baers. . . .  439. —
554 Russe l'JOG . 106.50 Goldflalds . . . 152 .—
Turc un i f i é 4 %.  92.42 Oœrz . . . . .  . 41.50
Bq. de Paris. . 1847. — llaulminos. . . 219. —

¦ ^———~~—————i^m^sst——mmms—mm̂ ^mm—m—m—t

Cours 13 cUtira in mlmi Lii.toj (20 octota).
Cuivra Etala . Fonts

Tendanco. Soutenue Ferme Soutenue
Comptant . 56 16/3. 170 2/C . 49/5. 1/2
Terme....  57 15/, . 166; 15/.. 49/9 . ./ .

Antimoine : tendance calme, 29 à 29 10/. —
Zinc : tendance soutenue, 24, spécial 24 10/. —
Plomb : tendance soutenue , anglais 13 12/6,
espagnol 13 5/.

',., OBSERVATOIRE ftÙ , *___*___ " '""

Sofvice spécial dé la Feuille d'Av isdeNeu ohllal

Prévision da temps
Du 22 octobre. '— Petites pluies localisées,

nébuleux ; quel que , amélioration.
^̂ a^̂ m**̂ ^̂mss*mmms_ _m__m__ JÊ_______m_m__

Bulletin météorologiq ue - Octobre
Observations faites à,7 h. y,, 1 h. K ot 9 h. K

033BRVAT .OI.RE; PS NBCJOtlATBIi
Tea1p2r.en dejr.j 5 ceaf - 2-g- -¦_ - Vdominant :§

W : <" a g a
< Moy- Mini- Mal- || ri Dir ftKa Jeuae mura mum 3a a s

21 6.1 4.1 8.6 713.6 0.6 N. -E. faible cour.

22. 7h. a*. ïemp.: 5.2. Vent t' N.-E^ Ciel : couvert.
_ _ 21. — Pluie pendant la nuit , mêlée do

crAle.

Hauteur du BaramàSr a râJuib à 0
suivant las données da l'Obsarvatoir e.

Hauteur moyenne pour Nauchàtol : 719 ,5"»;».

Octobre j  17 j  18 g 19 | 20 | 21 j  22
~ â i ï 5

730 -̂S ¦ * 
*

STATION DE C H A.U MO NT (ait. 1123 m.).

20 | 5.8 | 4.0 | 8.0 |G5S-9 1 4.1 | 0. |moy.|a.co«
Pluie et brouillard jusqu 'à 10 heures envi-

ron , puis assez beau l'après-midi ; soir couvert.
Tèmp. Barom. Vont Ciel

21 oct. (7 h. m.l 1.0 658.0 S. couvert

Niveau du lac : 22 octobre (7 h. m.) : 429 m. 510
m_mmmmmm_^^m_____m________________*y^
Bulletin mfetfeor. des C.F.F., 22 oct., 7 h. m.

ÎI STATIONS ff TEMPS 51 VEUT
*~ ° -

394 Genève 8 Qq. n. B. Calme,
450 Lausanne 8 Couvert. »
389 Vevey 9 • »
398 Montreux 9 Qq. n. Beau. »
537 Sierre 3 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 7 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 4 » »
632 Fribourg 4 » »
513 Berne 5 » »
562 Thouno 6 Pluie. »
566 lnterlaken 6 • »
280 Bàlo 8 Couvert. »
439 Lucerne 7 » »

H 09 Goschenen 0 Brouillard. »
338 Lugano 8 » »
410 Zurich 7 Qq. n. Beau. »
407 Schaiïhousa 7 Pluio. »
673 Saint-Gall 5 » »
475 Glaris 4 Couvert. »
505 Ragatz 5 » »
587 Coiro 6 » »

1543 Davos —1 i Bise.
1836 Saint-Moritz 2 Neige. Calme.
o————mmmmm—i——_________m___m——— m̂mmm

IMPRIMERIE \YOLFRATH '& SPERLé

¦BWHBSBHaaHBHHHnBBBHBBEHMWBI
Madame Louis Pernod ,
Monsieur et Madame Jules Langer-Pernod ,
Monsieur ot Madame Louis Pernod-Berthoud ,
Monsieur Jean Langer,
Mesdemoiselles Thérèse et Simone Langer ,
Messieurs Marcel , Maurice et Roger Langer.
Madamo Fritz Pernod , sos enfants et petits-

enfants ,
Madame Emilie Ziisl et ses enfants ,
Monsieur et Madame Hermann Fecht. leurs

enfants et petits-enfants , ct les familles Borul-
Pernod et Mauler -Pernod

ont la douleur de fairo part h leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur LOUIS PERNOD
leur bien-aimé époux , père , beau-père , beau-
frère , grand-père, oncle et grand-oncle , dé-
cédé à Saint-Aubin , lo 20 octobre 1910, après
une longue et douloureuse maladie , dans sa
75mo année.

Retourne donc en ton repos ,
mon âme , car l'Eternel t'a fait
du bien. Ps. CXVI.

L'ensevelissement aura liou à Couvet , di-
manche 23 octobre , à 1 heure après midi.

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient liou do lettre de faire-
part.


