
t AVIS OFFICIELS
â̂çgl COMMUNE

W NEUCHATEL

Beaux jnagasins
En vue de la 'transformation des

locaux des anciens bains chauds ,
la commune de Neuchâtel offre h
loner »nr plans doux magasins
à étab lir , faubourg du Lac 3. Jouis-
sance : ju in  1911.

Adresser les offres par écrit
avant le 1er novembre, a la Direc-
tion des domaines de la commune.
On peut consulter les plans à la
CaiSse communale.

Neuchâtel , lo 21 octobre 1910.
- Direction des domaines.

'B1E5 COMMUNE

|P NEUCHATEL
Los personnes qui désirent avoir

de la ciarre de sapin pour couvrir
los massifs, sont priées de s'ins-
crire a la Caisse communale jus-
qu 'au I er novembre.

Prix du lot: 7 fr. pris en forêt,
et 10 fr. livré à domicile.

Direction
des finances communales. ,
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Vente je bois

Samedi 29 courant , la commune
do Cortaillod fera vendre par voie
d'enchères publiques, dans sa forêt
du Chanet : ," . *' * •
lûâ billons sapin ot épicéa, mesu-

..; raut 119,51 in3, , .
13 pièces chêne = 7,96 m»,

1500 fagots de coupe,
91 stères sapin ,
16 tas branches,
11 poteaux chêne,
7 troncs.

Va toise rondins.
Rendez-vous à 9 heures du matin ,

à l'entrée de la forêt. V1199 N
Conseil communal.

IMMEUBLES
IBUBMé île rapport

A vendre de gré à gré uno pe-
tite propriété comprenant: maison
de construction réconte avec 4 lo-
gements et dégagements en jardin
potager. Eau , gaz , électricité , chauf-
fage central. Situation très avan-
tageuse à proximité immédiate
•l'une li gne do tram. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. Prix
ue vente : 25,000 fr. à discu-te--, Hevcno 7 °/0. Bénéfice«In '/_ 1-ods.
_ S'adresser au . notaire Max
*allet , a Fesenx.
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A VENDRE

SOCIéTé J>£
QNSJMMATIOJII
Maté du Brésil

en paquets de
1 kg. à fr. 1.60

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

Ce thé est remarquable par la"rapidit é avec laquelle il réveille
'activité musculaire.
a _̂______ _____-_____,̂ __j ;

liil 1 KSI
à trois feux , comme neuf , à ven-
dre à prix avantageux. S'adresser
à Bl; Morand , Colombière 1, N eu-
chàtel. 

'î̂ t OES DlM*^
Le plus sain des apéritifs

se boit pur et à l'eau
W. MARTIN

représentant exclusif, à VALANGIN
iîts, M gaâmIiBaroVa'-HaWaWBMB àVataW

A vendre , faute d emploi ,
deux calorifères

en catelles, en parfait état (mar-
que Oberburg), et une

suspension à gstans
pour salle à manger. S'adresser à

-M. .Schiitz, Serre 9. 

framboisiers
Remontants à gros fruits, 20 ct.
la pièce. 114573 F

S'adresser E. Tondus-, gran-
des cnltnres maraîchères,
Kerzers, ct. Fribourg.

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

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

Poussette
bien conservée, à vendre. S'adres-
ser le malin , avenue du Premier-
Mars 12, 2me. « . -

NEUCHATEL

Choucroute
1"*° qualité

a 22 cent, le kg. c.o.

ÏKÉjpS
A remettre à Neuchâtel , à de fa-

vorables conditions;

un magasin De modes
bien achalandé.

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

S'adresser à l'office des faillites ,
5 Neuchâtel , faubourg de l'Hôp ital
n° 6.

H. Chcdel, not.

f  très bas prix
à vendre un harmonium usagé
mais bon , 15 reg istres. Convien-
drait pour chapelle ou pensionnat.
S'adresser sous chiffres VI183 S
à Haasenstein A Vogler,
Colombier.

A la Ménagère
Place Purry, 2

ôuks et Cylindres
à eau chaude

en fer battn, enivre, etc.

ARTICLE SPÉCIAL NICKELÉ
à prix très avantageux

Escompte 5 % au comptant

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru daf Épancheuri, S

«Atteint d'une tenace

Inflammation
%|isp

'j'ai ofitenir^tr^^ïjSbsobjmont pur
djpfâ| avorr; employé un nsnotceàti ;; - *de Znckooi». savon médical, . "'
J'utiliserai votco: Jsàvdn pendant,
toute ma vie. O, iW., à- Guben .» Â>
1 fri (15 X ) et 2 f-r. 25 (35 9» effet
puissant)/ — Pharmacie Bour-
geois. % 659f

A LA G LÀ Cl IN E fc
M fit to pdnjueh nettoie el polir In meutte M
(// BRIlLANr Î COMPARABIEll]
vl supprime rrollol» ct paille de fer W
| A . H A A G  LsbaruQ . i i  >r-dualrial V

- I '
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GRArtf» CHOIX EN

Potagers d'occasion
Potagers nents a prii a?antapi

S'adresser Metzger , serruriei
Vieux-Châtel 33 

Hl A vendre d'occa-
||a_ __ ¦_ __ _» sion deux beaux
¦ «¦IlflP PIANOS noirs ,
¦ 4911.11 g^nd module ,

Ul f l l lBl  1 cadre do fer un
M lliil parfait  état. lias
I iHIlllll prix. Garanties

sous tous les
rapports. — S'adresser rue de la
Place-d'Armes G.

On céderait, à de bonnes condi-
tions , une

créance de 5000 fr.
garantie par hypothèque en 1m*
rang. S'adresser à P. L. 1873 poste
restante, Neuchâtel.

isiiisJilisi
RUE DE L'HOPITAL

Un lot de costumes tailleur en
drap . . . 15 et 20 fp .

Un lot de jupes-trotteur en
dra p . . . 8 et 10 îr.

Un lot de robes de chambre
ciiaudes . . . 6 îr. 50

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

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

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

OCCASION
Billet 11™0 classe, valable jusqu 'à

fin octobre,

]Kenchâtel-£on9res
S'adresser à Miss S., Le Lierre,

Peseux»

PourJoiisJue
Fromage d'Emmenthal la

Fromage de la Brévine
Fromage mi-gras et mai-

gre salés.

Magasin PRISI, Hôpital 10
Télénhone 080

+ Maigreur >|B
On obtient de belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.

, Relève immédiatement les forces ,
, fortifie tout le système nerveux.

Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 51).

Dépôt chez Dr Reutter, à Neuchâtel
A remettre à Genève, pour caus,

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

Le plus beau' choix de

lïMn m
se trouve à la

HALLE aax CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 1S

Thr-Fkucoùnet-Nicoui I

LANFRANCHI & C"
Croix du Marcha

Parapluies
Parasols

Cannes

RECQOÏnaGES - RÉPARATIONS

H Place du Marché' ¦

i CONFECTIONS 1
H dames et enfants f l

ï F. GLA TTHARD T |
; \ Place Parry

Dactyle-office

I

@ 
Machines à écrire 1

Smith Premier j
_ Location et réparations W

LIBRAIRIE
Delaciiaiix & jj teffl, Si.

Viennent de paraître :
Almanach Hachette;

broché 1.50
Almanach Vermot » 1.50
Véritable messager boiteux

do Berne et Vevey — .30
Grand messager boiteux de

Strasbourg — .30
Almanach romand —.40
Bon messager de la Croix-

bleue —.30
Almanach pour tous — .50
Schw. Dorfkalender — .35
Minkende Bote — .40
Lahrer Kalender —.40

(ala___HBB*S»_al_B______E_B_B____

I

RpnrP "!Pnto!lf< "' Tn - Wesmenles, ruo Fleury T. Téléphone 859 ____
UGJJlGMfliaillS. L,.Wasserfallen, Seyon 19. » 108 f

_G8P" Fourgon â disposition -^_ Wm

Ï W 
ta Cuisine à Pavanlr

Hp. - - - ' ' Pnôe énonomie pour ciiiK.am le gaz . :;
WÊ Avec cet appareil en aluminium on peut
i_3 cuire un dîner complet sur un seul feu
i png Beau choix d'articles en aluminium .. ' ¦' '
[iffl à des prix avantageux • ; -

_g| J En vente au

m Magasin WEBER
|gj rue Saint-Honoré 18

+ N? 45537 + Il est mis à disposition un appareil pour faire l'essai chez soi

Matériaux oe constructions
Gustave C0UC0UBDB - Nènciiâtel

Entrepôts : Remises C. F. F. Fahys — Usine et magasins: Evolo
' Télép hone 855 . Télép hone 940

Spécialité de BRIQUES CREUSES, en ciment Pôrtland
. BREVET N" 41 ,088

pour galundagcs , séparations , installations diverses

BBIAA\M^ xmLmÊk \ w^^X TmmTSsf tt\ en LSI
\BBBSij. yiBM ft \gj_jt M SBJ T \mm]]

. .. « ei , ..
¦*-' ' «3 f̂ , tri

Saul fabricant. — Résultats des essais de l'Ecole polytecùnicfue
'''if i  ê 

' ' - - •- • -- - - __ _»uric_l| à-^rsposition jf ?

DAVID STRlUSîTiO18, Neuchâtel
Téléphone &13 — Bureau rue du Pommier 4

.. YINS M wmm — BONS VlnS DS TaBLE EN FOIS ET EN BDDMLLSJ .
Vins fins français en bQii tcilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

fabrique le caisses d'emballage
Caissettes , toit.es île tous guariis , marquage an tel

Exécution de tous articles pour exjiéditions par poste ou chemin
de f er.  — Travail prompt et soigné , prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à Léon Martehet, scierie, a Serrières.

J ,̂ p_a_BM_BB___BBB_at_l____^̂

| Mesdames 1
< Avant de faire vos achats de

rendez-vous

; MÀn Faisan ©®rééé
, vous j  trouverez un grand choix en

JteiiieÉÉes da Canada
et Franc Roseau du Yalais ainsi que pommes de diffé-
rentes et belles qualités, surtout à très bas prix.

MBf Rabais par quantité -"̂ gg_

Réexpéditions au dehors - Téléphone 554 -On porte à domicile
¦. ' ' .. ; ¦ Se recommande, P.¦ MOXTEli: :
jsiaa ____»: — as

| COMBUSTIBLES fi
| pour f

Chasaffiage et FoyeM j
¦¦-;¦' domesèiqiies , <r\ ,

m ¦ r^ : n

V. RElJTTErKÉ
11 Bassin -14- et tS I j

I N EUCHATEL j
^Eiia,=^™:sazB̂ z..^aZZisim^

NOUS RECOMMANDOIS
à notre flJèlc clientèle ainsi qu 'au public en général qui n 'ont pas
encore goûté nos

Pues É ta ie Qiide
à chair jaune , de qualité supérieure ct

garanties de conserve
de no pas tarder à nous demander des échantillons qui les engage-
ront sûrement à nous transmettre leurs ordres pour leurs provisions
d'hiver. — La Hollande n 'ayant pas été exposée aux pluies, est un des
pays où la pomme de terre a lo mieux réussi.

Les 20 vagons vendus jusqu 'à co jour no nous ont valu quo des
éloges.

FMHFME1 ï
Prix par 100 kg. par 500 kg. par 1000 kg.

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

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

^___>4 «tt A-# J* IL. M, mm
DE LA

Obst- Weinbaugenoss snschaft , Wàdensweil
S»" Etf VENTE -@S

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

chàtel. Société de consommation , Travers.
i Emile SchnïCTer , Saint-Biaise. Zurn , négociant , Travers.
i F. Sydler-Jcanneret , Auvernier. Consommation du Locle.

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
EDOUARD JOYE-GUILLET

CHANTIER: Rue du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiterie Porcher, rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Rois bûché ct autres, anthracite, briquettes, coke de la Ruhr
coke gaz, houille de flamme , houille belge, charbon ponr repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 fie recommande

I La liquidation do chaus-
! sures K. OVVEN est trans-

férée
Place du Marché n° 5

l«r étage
Encore un grand choix de
chaussures d'hiver , caout-
choucs et snow-boots, décol-
letés Chevreau , fantaisies
françaises, etc. '
An prix de fabrique

¦SMfisssass sssM

-f • T v- \ ¦:¦' _I Less annonces reçues s
W. 'avant 3 heures (grandes |
$ annonces avant tt b.) |
$ peuvent paraître dans te I
I numéro du lendemain, s

' ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

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

poste dan» toute la'Suisw 10.— 5.— a.5o
Etranger ( Union postale) a6.— i3.— 6.5o
^bonnement aux bureaux de 

poste , 10 ct. en sus.
a payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, J
f ente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i

*.___ et

* "**¦

ANNONCES C. S
Du canton : ¦

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

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

1" insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclamei

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: 1, Temple-Neuf, t

f T-es manuscrits ne sont pas rendus
f

i t)„_- 1 t 



FB01LLET0N DE LA FEUILLE P ATIS DE NEBCMTEL

PAR

ERNEST CAPENDU (106)

— Bleu ! bien I dit Pick en essayant de se
dégager, je sais que tu t'es réserva Spartacu s;
mais, j e  te le répèle, il est l'heure d'agir. Si
Spartacus est vivant ce soir, ie chef part sans
que tu saches où retrouver Rosette. Lui seul
a le secret et ni toi ni moi ne savons où est
le chef à cetle heure, ni toi ni moi be pour-
rons le voir s'il ne veut pas être vu.

Cassebraa Ht un signe afSrmatif.
— Aimes-tu Rosette? repri t Pick.
~ Oui 1 dit Cassebras.
— Alors il faut que Spartacus meure, et

puisque toi seul peux le tuer, tue-le 1... tu as
deux heures pour agir!

— Je ne pourrai pas voir couler son sang I
— Etrangle-le!... étouffe-le I
— Je no pourrai pas porter la main sur loi I
Pick écumait d'mipalience.
— L'heure s'écoule, dit-il, que veux-tu

faire?
— Je ne sais pas!... Ah! si j e pouvais tuer

Spartacus sans le toucher I...
— Tu lo ferais ?
— Oui.
— Sans hésiter?
— Oh I j e le jure.
L'œil de Pick lança un éclair.
— Alors il va mourir 1 s'écria-t-iL
— Comment? dit Cassebras.
— Par le poison l
Le fort de la balle fit un mouvement brus-

que, mars il se contint Un rayon lumineux ,
qui venait de passer sur son visage s'éteignit
avant qne son interlocuteur eût pu remarquer
celle expression étrange qui avait pour un

moment métamorphosé et comme poétisé la
physionomie du colosse»"H

— Le poison ! dit-il en redevenant parfaite-
ment calme j e n'en ai pas.

— Tu en auras 1
— Quand?
— Dans deux minutes, attends-moi.
— Où vas-tu?
— Je ne sors pas do la maison. Attends-

moi, te dis-je.
— Je vas prendre l'air dans la rue, dit Cas-

sebras, j'étouffe ici ; je ne suis pas encore ha-
bitué à tuer les gens, moi , ça me fait mai l

Pick haussa les épaules.
— Sois ici dans cinq minutes 1 dit-il.
— J'y sérai l répondit Cassebras,
Pick s'élança, traversa la salle et disparut ,

après avoir o-vert une porte située au fond
du côté de la cour; Cassebras, lui , avait été
ouvrir celle donnant sur la rue. Le fort de la
halle sortit, et commença à marcher comme
un promeneur incertain de l'endroit vers le-
quel il dirigerai t ses pas. Il remonta la rue en
se dirigeant vers celle des Lavandières : là, il
tourna à droite, paraissant moins obéir à sa
pensée qu'an besoin de chercher un courant
d'air plus vif pour y baigner son front , dont
les veines saillantes semblaient des cordes
bleuâtres se détachant sur une peau chaude-
ment carminée et ruisselante de sueur.

An coin de la rue des Lavandières et de
celle des Deux-Boules élait le tonneau d'une
ravaudeuse qui , en dépit des orages révolu-
tionnaires, élait demeurée depuis dix années
fidèle à son métier et à son posle. De huit
heures du matin à six heures du soir, la vieille
femme ravaudait régulièrement dans son ton-
neau, quelque temps qu'il fit. Tout le quar-
tier la connaissait.

A l'heure où Cassebras se promenait , en
longeant les maisons, la ravaudeuse travaillait
donc avec son entrain ordinaire. Le fort do
la halle avait la main droite enfoncée dans
la poche de sa culotte : en passant devant le

tonneau de la ravaudeuse, il retira sa main,
et une bille roussâtre, de fausse agate, comme
celles avec lesquelles jouent les enfants, vint
tomber sur les genoux de ia vieille femme.

Cassebras continua sa marche lente et indé-
cise. Arrivé à la hauteur de la rue Jean-Lan-
tier, il tourna sur lui-môme et revint sur ses
pas. Il repassa devant la ravaudeuse, il attei-
gnit la rue des Mauvaises-Paroles, et il rentra
dans le cabaret-gafgotte. A peine en franchis-
sait-il le seuil, qu 'un homme assez mal vêtu ,
un nègre de la plus belie apparence, sortit
d'un cabaret de la rue Perrin-Gàsselin , chan-
tonnant un air à la mode et roulant avec viva-
cité ses gros yeux blancs, à l'expression
intelligente. Débouchant dans la rue des
Lavandières, avec les allures d'un homme
que le bon vin vient de mettre en goguette,
le nègre traversa tout droit et alla presque se
heurter dans le tonneau de la ravaudeuse.

— Ohé, la mère I crïa-t-11 d'une voix avinée,
est-ce qu 'il y a du li quide dans ton tonneau ?

— Qu 'est-oe que c'est, mal blanchi? dit la
ravaudeuse en relevant son nez pointu , sur
lequel se dressait une paire de lunettes de
proportion gigantesque.

— Je demande s'il y a de quoi boire dans
ton tonneau?

— On tâche qu 'il y ait de quoi manger.
Est-ce que tu as de l'ouvrage à me donner?
Le citoyen porte peut-être des bas de soie? on
ne sait pas.

— Tu raccommodea les bas?
— Et proprement! regarde un peu cette

maille ! Est-ce relevé , ça? Faut-il de bons yeux
pour une pareille reprise? EhI regarde donc,
vieux morioaud !

La ravaudeuse leva le bras et mit sous le
nez du nègre une paire de bas de soie à la-
quelle elle était en train de travailler. Le nè-
gre repoussa les bras qui lui effleuraient le vi.
sage. Dans ce geste, les deux mains se ren-
contrèrent.

— Allons! reprit le nègre, puisqu 'il n 'y a

rien â boire dans ton tonneau , je ne lé mettrai
pas en perce ! adieu , la mère !

— Adieu, mal blanchi!
Le nègre tourna sur lui-même et descendit

la rue des Lavandières. Il n 'avait pas fait dix
pas qu 'il porta la main droite à sa figure ,
Comme pour se caresser le nez: ses doigts
étaient entr'ou verts et ses yeux purent exami-
ner dans la paume de la main une bille de
fausse agate qui s'y trouvait enfermée. Le
nègre reporta la main à la poche de sa culotte :
un éclair rapide venait de j aillir de sa prunelle
et une expression de j oie et de triomphe avait
envahi sa physionomie. Pressant sa marche,
il gagna rapidement la rue Saint-Honoré qu 'il
suivit dans la direction du palais National .
S'élançant dans la rue do Richelieu , il attei-
gnit la rue Neuve-des-Petits-Champs , et se
dirigeant en homme connaissant parfaitement
ce quartier de Paris, il se trouva bientôt au
carrefour Gaillon. Une maison de belle appa-
rence se dressait en face de lui: sans hésiler,
il franchit le seuil d'une porte cochère.

—• Eh! moricaud ! où vas-tu? cria le con-
cierge en sortant précip itamment de sa loge.

— Le docteur Corvisart l dit le nègre !
— Il vient dé rentrer , mais il ne reçoit pas !
— C'est ce que j e vais voir! dit le nègre en

franch issant rapidement les marches d' un
magnifi que escalier de pierre»

\CXXV y
Les premières armes de Gorain

et de Gervais
Sur la gauche de la roule de Nogenl-sur-

Marne (en face l'endroit où l'on a depuis
creusé lo lac), il existe un quadrilatère qui
avait alors pour limites, au nord : Fontenay-
sous-Bois et le mur du parc ; au sud : la grande
route ; à l'est: Nogenl, et à l'ouest: Vincennes.
Ce quadri latère qui auj ourd'hui offre des
édaircies charmantes , de belles prairies , avec
des bouquets de chênes centenaires semés çù

et là, était autrefois l'une des parties du bois
les plus fournies et les moins fréquentées.

Près de l'endroit où s'arrête aujourd'hui la
dernière limite du ravissant j ardin entourant
lé chalet du maréchal commandant la division
militaire , était alors une belle clairière, longue
de deux cents pieds au moins, large d'environ
cinquante, ombragée par des bouquets d'arbre
et tapissée par un frais gazon. En élé, c'était
le rendez-vous habituel des amateurs de dîners
sur l'herbe. En hiver, la clairière était moins
fréquentée, mais elle n 'avait pas moins son
cachet grandiose et imposant. Ses grands
arbres dénudés , aux branches noires, entre-
laçaient leurs rameaux comme les réseaux
d'une vaste toile d'araignée , et le gazon j auni
par les rayons du soleil d'automne disparais-

! sait à demi sous un moelleux lit de feuilles
sèches. C'était dans cette clairière que Rossi-
gnoiet et le brigadier avaient conduit les deux
troupes.

— Tiens ! dit Gorain en poussant Gervais,
nous allons déj euner sur l'herbe I Tu vois que
j'avais raison de le dire.

— Mais les provisions! dit Gênais.
— C'est peut-être ce que les deux soldats

portent dans les gros paquets qu 'ils défont,
ainsi que tu le pensais.

— C'est possible cela!
— Le terrain est-il bon? demanda à voix

haute Rossignolet.
— Oui ! oui! répondirent quelques voix.
— Il convient h tout le monde.
— Oui ! oui !
—» Alors, en avant la musique!
— Habits bas ! dit le vieux brigadier.
— Hein? dit Gervais qui crut avoi r mal

entendu.
— Ah mon Dieu ! Mais sont-ils échauffés !

les voilà qui mettent bas leurs habit sI comme
le maj or I

Effectivement les soldats se dépouillaient
de leurs uniformes , et, les pliant soigneuse-
ment , les déposaient en tas sur deux points

différents de la clairière. Tous demeurèrent
en pantalon et en chemise.

— Allons ! allons! toi qui étais si pressé ! dit le
soldat à la figure rébarbative et en s'adressant
à Gorain. Dépiaute-moi cela! en deux temps !

— Comment? comment? dit Gorain. Me
déshabiller.

— Eh oui I
— Pourquoi faire ?
Le soldat regarda Gorain sous le nez»
— Farceur I dit-il. Tu veux être drôle jus*

qu'au bout
— Mais, dit Gervais, j e ne vois pas la né-

cessité d'enlever mon habit pour déj euner.
L'été, j e ne dis pas, mais l'hiver! Je m'enruh-
me très facilement , moi !

— Les j ouj oux ! hurla une voix.
Un bru t de fers froissés retentit. Celaient

les deux paquets que l'on avait achevé d'ou-
vrir et que les soldats s'occupaient à débar-
rasser de leur contenu.

— Les provisions? dit Gorain.
— Voyons ce qu 'il y a... aj outa Gervais en-

tendant le cou.
— Je voudrais qu 'il y eut du pat...
La parole s'arrêta sur les lèvres de Gorain.

Le gros bourgeois demeurait immobile et
comme fasciné. Il était là, le corps penché cn
avant, le bras étendu, l'œil fixe et la bouche
ouverte. Gervais formait pendan t, dans une
situation presque identique, seulement le vi-*
sage de Gorain était devenu subitement cra-
moisi comme si tout le sang s'y fût porté d' un
même coup, et celui de Gervais était blême et
pâle comme celui d'un mort.

A quelques pas d'eux , les Soldats attroup és
s'occupaient à choisir leurs armes, car c'é-
taient des épées de combat que renfermai t
chacun des deux paquets. Rossigrio'et s'était
baissé et avait choisi trois épées : il en passa-
une sous son bras, et tenant les deux autres
en croix , il s'avança vers Gorain et Gervais.

— Allons, dit-il; chacun la vôtre , choisissez!
ÇA suivre J j
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LOGEMENTS
A louer

rue do l'Ecluse , pour tont de
unité ou pour Noël , un loge-
ment bien exposé au soleil , com-
posé do ¦' pièces, cuisino ot cavo,
eau , électricité. S'adresser Ecluse
n» 38, uu lcf .

fflonrnz
A louer pour lo 15 novembre ,

logement de 3 chambres , 2 man-
sardes et dépendances. S'adresser
b. M. F.-A. Perret ,. Monruz.

A louer tout de suite un appar-
tement de I chambre et 1 cuisine ,
eau ot dépendances. Vauseyon 15.

A louer pour 24 décembre 1910 ,
Vicux-Châtel 27 , logement do k
pièces, véranda , dépendances d'u-
sage, confort moderne. Vue - ma-
gnifique. Bien exposé au soleil.
S'adresser au concierge , dans la
maison. c.o

Port ululerne : âiaiS rSrlc4
chambres et dépendances , jardin.
S'adresser Ktnilc G. Ettcv, no-
taire, Xcnchatel.

Cote \m»:tS^U^it
parlement moderne de 4 chambres
et grandes dé pendances ; balcon ,
vuo exceptionnelle. — S'adresser
Etnde G. lut ter, notaire, 8,
rne Purry.
Phau ijn np i* ' Logement au soleil d'uno
•*WMM»«. chambre et cuisine. -
S'adresser Etude G. Et ter, no-
"_______> 8, rne Pnrrj-. 

A louer
deux appartements

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

Pour Noël, rue do Flandres, lo-
gement do 4 pièces, bien exposé
au soleil , donnant sur Promenad e
Noire et Place Purry. Prix : 675 fr.
S'adresser boulangerie Schneltor.

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

Peseux
A louer , dès Noël 1910, beaux

logements do 4 ou 5 pièces avec
dépendances. Confort moderne et
vue splendide. S'adresser au no-
taire Vuilhier ou à M. L'Eplatte-
nier , instituteur.

PESEUX"
A louer , ruo du Château , un loge-

ment de 3 pièces, cuisine, et dé-
pendances , et un dito do 4 pièces.
S'adresser à MM. Chable & Bovet,
ruo du Musée 4. H 4701 N c.o

Parcs, à louer pour Noël, dans
maison neuve , do beaux appar-
tement-' de S chambres et
dépendances , jouissant d'une vue
très étendue et de'tout le con-
fort moderne.

Etude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat.

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

A LOUER
à personnes soigneuses, logement
do 3 ou 4 chambres , terrasse, jar-
din. Cormondrèche, avenue Beau-
regard 10, au 1". co
—On offre à louer tont de suite
ou pour époque à convenir , un ap-
partement de 4 chambre», situé
ù la rue Louis Vnvre. "Etude
.Petitpierre A Hotz, 8, rue
des Epanch eurs. c

^
o

A louer beau logement , 5 chambres.
Rue du Château. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

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

A louer , rue des Moulins , petit
logement remis à neuf. Prix modéré.
Etude Brauen , notaire , Hôjiita! 7.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , nn bel ap-
partement do 3 chambres et
dépendances, situé dans immeu-
ble neuf, près de In gare.

Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires ct avocat.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée Concert 4,

1er étago à droite , sur l'entresol, e.o.

Chambre et pension
On prendrait encore quelques

bons pensionnaires. Hue Fleury lG.
A louer chambre Confortable. —

Demander l'adresse du n° 574 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Louis Favro 9, 2m».

A louer a une dame, une ou
deux petites chambre , au soleil.

S'adresser avenue Dupeyrou 10,
rez-de-chaussée.

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

A loner Beaux-Arts
chambre avec pension , plein midi ,
très confortablement meublée , rez-
de-chaussée. Demander l'adresse
du n° 576 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Belles Chambres au soleil pour 1
ou 2 personnes. 1" Mars 4, I er à g.

Belle chambre bien meublée pour
monsieur rangé. Seyou 26, chaus-
sures.

Pension et grande chambre
avec vuo sur le lac, électricité. —-
Evole 3, 3*". c.o

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

- Tout do suite jolie chambre se
chauffant. Château 10, 3°*-.

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

Hue Pourtalès 4, 2ra<!.
Chambre meublés donnant sur la

rue du Seyon. Moulins 26, 3me.
A louer tout de suite, à deux

pas du funiculaire , une jolie
chambre non meublée, indépen-
dante et du. soleil, ainsi que deux
mansarde. — , S'adresser Cas-
sarde 6, entre midi et 2 heures.

leçons. Beaux-Arts 15, 3m». c.o.
Jolie chambre chaulïable. Rue

du Seyon 20, l" étage. c
^

o
Grando chambre à deux lits ,

28 fr. par mois ; pension si on lo
désire. Rocher 30, 1" étage. 

Jolie chambre pour ouvrier , à
10 fr. par mois.

Seyon 26, 3m°. 
Bello chambre meublée à louer

à proximité do la place Purry. S'a-
dresser Place-d'Armes 5, 2mo , à dr.

Chambre très conforta-
ble à louer , au soleil. Parcs 37,
au 1er . 

Chambre menblée bien
située, à monsieur tran-
qnillc. Orangerie 8, '»""'.

Jolio chambre meublée indépen-
dante. Faubourg do l'Hôp ital 13,
au 1er. c.o.
a___jg________g___gg____ iP

LQCAT. DIVERSES
Beau magasin

bien situé , donnant  sur deux rues ,
installation moderne , pouvant se
transformer pour tous genres de
commerce est à louer avec on
sans logement, pour lo 1er mai
1911. S'adresser à M mo Bourquin ,
Place-d'Armes 3, Fleurier. c.o

Pour BfoËl ou époque à con-
venir , à remettre aux Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m3
environ) avec appartement
d'une chambre et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o
^^——-~—————~^r i i —TaBiTTa ii mu » Mri i ^ i iaiTv

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

à proximité de la ville et d'uno
ligne de tram , une

VILLA
do 4 pièces, salle do bain et gaz.
S'adresser a M. Mossadegh , Hôtel
Suisse, Neuchâtel.

OFFRES 
~

Une jeune fille
cherche place dans uue bonne
famille ou comme demoiselle de
magasin , pour se «perfectionner
dans la langue française. Adresser
les offres à Ida Di' rr , Pension de
la rue d'Italie 9, Genève.

Une personne connaissant très
bien la couture , parlant français
et allemand , cherche place de

Femme de châsùre
pour tout de suite. Adresser offres
M»° Caroline Brenner , Marin.

Jeurje Fille
cherche place de femme de cham-
bre dans hôtel , ou sommelière. —
S'adresser L. M., poste restante,
Colombier.

Une jenne fille
de bonne famille, parlant un peu
le français , connaissant la tenue
du ménage et sachant cuire , cher-
che place dans bonne petite famille
comme aide de la maîtresse de
maison. Offres écrites sous chiffres
A. U. 567 au bureau dé la Feuille
d'Avis.

PLACES ""
On demande uno

JEUNE FILLE
comme femme de chambre et bonne
d'enfants , sachant coudre. S'adres-
ser à la rue Saint-Maurice 8, ma-
gasin.

et pour 3 mois, une ieuno tille
parlant le français , sachant laver
et repasser, comme

seconde femme de chambre
Prière do se présenter lo matin

de 3 à 9 h., faub . de l 'Hô pital 2) .
On demande pour un petit pen-

sionnat do jeun es demoiselles une
bonne et brave

CUISINIÈRE
Bon gage. Demander l'adresse du
n°569 au bureau de la Feuille d'Avis.

Volontaire
Petite famillo (deux personnes]

demande une jeuno fi l le pour aider
dans le ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande et lo
couture. S'adresser à M"'0 Tschuy,
tailleus.e, Granges (Soleure). 

On demande pour tout do 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.

VOUONTAIR S
On cherche, le plus vite pos-

sible , une jeune fille pour aider
au ménage. Occasion d apprendre
la langue allemande. Bon traite-
ment et vie de famille.

S'adr. Dr Fehr, professeur , a
St-Ciall , Weierweidstr. Uo8121

DOMESTIQUE
sachant travailler a la forêt pour-
rait entrer tout do suite chez
J.-N. Martin , garde-forestier , à
Pierre-Gelée sur Corcelles.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour bureau

de la ville,

JEUNE HOMME
sérieux, sachant bien des-
siner et calculer. Place
d'avenir. — Ecrire sons
J. IV. 575 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

tfEUNE FILLE
Suissesso allemande, instruction
supérieure, désire place dans la
Suisse romande , pour donner des
leçons à des enfants allant en classe.
Ferait quelques petits travaux de
ménage. Vie de famillo demandée.
Ecrire à A. Z. 573 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille allemande , parlant
très bien lo français et au courant
du service , cherche place comme

sommelière
dans bon hôtel ou café-restaurant ,
ou pour servir dans magasin , de
préférence grand bazar. — Offres
écrites sous E. O. 570 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour lo bureau d'une
fabri que du canton ,

DEMOISELLE
pour la

correspondance anglaise
Connaissance de la sténographie et
dacty lographie exigée. — Adresser
offres écrites avec prétentions sotis
chiffres C. A. 571 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune portier
Un hôtelier désire placer un

jeune portier très recomman-
dable, soit dans un petit hôtel ,
soit dans une famille pour appren-
dre la langue française. Offres sous
chiffre Kc 6576 O a Haasen-
stein & Vogler, Baie. Ue8153

Père de famille
honnête , actif , intelli gent, cherche
occupation. Demander l'adresse du
n0 565 au bureau de la Feuillo
d'Avis. É^JBi

Pour bureau
On demande à louer pour le 24 juin 1911, 3 à

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

P.hnmhrr»« nvp.c. nn snnq nniisinn- On r.hprr.hi» nonr lotit, de suite

Jeune homme cherche place
comme

portier on garçon d'office
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser à S. llelfer ,
factenr , Morat. 

Jeune homme de 10 ans cherche
place do

magasinier
homme de peine ou autre emp loi.

S'adresser à M. Léon Hauch , à
Galz près Cerlier (Bo rne). 

Personne demande dos
journées

S'adresser M rao Mario Sunier , rue
Muerta 8, Saint-Blaiso. 

Une jeune fille
allemande , parlant français , sachant
coudro lingerie, cherche place dans
magasin pour 15 novembre. Bonnes
références. S'adr. Evole 14, 3mo .

Demoiselle allemande
25 ans, de bonne éducation , con-
naissant bien la couture , cherche
place dans bonno fami l lo  do Neu-
châlel , auprès d' enfants ou dame
ido compagnie, auprès d'une dame
ou jeune fille , où ' elle pourrait
apprendre le français. Vio do fa-
millo désirée. Offres â M»'" llaupt-
mann Ileer , Thoune.

Sommelières
présenlant bien , connaissant le
service, sont demandées. Entrée
immédiate ou à volonté. S'adresser
à Bî m » tleansieret, Leopold-
Kobert îv 32, lia Chanx-de-
Fonds. H 11 ,665 C

Union internationale
des

Amies de la jeune fille
Le Bureau de travail et

de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut fo ur-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses do femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes do chambre. c.o

Un jeuno homme de bonne con-
duite , muni  de bons certificats ,
cherche pour le 1er novembre,
place do

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

Jeurje Fille
de 14 à 15 ans est demandée pour
aider dans un magasin de bonne-
terie. — S'adresser à M"0 Guyot ,
Epancheurs 2, Neuchâtel.

Assuj ettie e! apprentie
trouveraient place chez couturière
française.

Rue do l'Hôpital 12, 2m°.
mammmmimmsaBemeam MSumSÊSsaammmmmteBmmmmm

PERDUS
Il a été perdu ou oublié dans un

magasin de la ville ,

un parapluie
mi-soie avec pûmmaau fantaisie
rond cannelé. I'rièro de le rappor-
ter contre récompense Boine 14,
rez-de-chaussée.
_______________________g»i_______j__

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi , un

bel âne
S'adresser laiterie Burrl, Colombier.
. A vendre pour cause do cessa-

tion de commerce

3 vitrines de magasin
avec armoires. S'adresser Hôtel de
Commune, Lignières.

¦A VENDES
pour cause do départ : un bon che-
val , un stock voitures , soit:  lan-
dau , Victoria , break , phaëton. un
traîneau , 2 paires de harnais et
divers articles de sellerie; 1 hache-
paille , l char à pont , 1 tombereau ,
1 bascule à bétail , 1 piano , 2 four-
neaux-potagers , 1 grand lit double
complet et autres objets divers.
Ecrire sons .9. 2C.£"> 1 \i„ à
llanscitstein A Vogler, Lau-
sanne.
~̂ essmSmmmmmmm1km ^̂ m^̂ mm k̂mlSmmWmemm \

A vendre d'occasion un

lit fer et un de bois
S'adresser Côte 47 , an plainp iod.
tt A**± S3s%\ 40tï. j m t \  *9m%. JOB*. ̂ nfc, "« B̂à. â*n ^Bk.n

SOCIéTé M
femw
Harengs fumés

de la dernière pêche
B centimes Sa pièce

A Tendre une

machine à coudre
à pied, presque neuve, n 'ayant
servi que quelques mois. S'adres-
ser chez M. Banderet, nég-.,
à Saint-Biaise. H 6070 N

AVIS DIVERS
Qui donnerait de bonnes

leçons d'italien
un soir par semaine ? Offres écrites
avec conditions sous chiffre B. \V.
i'72 au bureau de la Feuille d'Avis.
~~38 J. S. A.

poste restante
trouvé pension. Merci

8BÀKDE SALLE tf esGOIF ËHEIGES
Jeudi 27 octobre 1910

à 8 h. 'A du soir

par

Iflnto f} r oi SSIîBMrl ^ fî

de l'Opéra de Cologne
avec lo concours de

jUflfc Valérie Quehl
Pianiste de Cologne

Pour les détails , voir lo programme

Places réservées, 3 fr. — Par-
terres numérotés , 2 fr. — Galeries
non numérotées , 1 fr.

Billets à l'avance au 7Tiagasm
de musique Fœlisch frères S. A.
mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmw nmmmmmmmmmni
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'Avenue du 1er Mars 84
Téléphone 159

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

THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI 34 OCTOBRE

à 8 h % du soir

Représentation extraorûinaire
du Théâtre Bômly de Bàle

MADAME
TUGENDPREIS

(Le fils à papa)
Opérette en 3 actes île Georges Okonhovsk j

Musi que de Jean GILBERT
Mise en scène par le

rég isseur-directeur  Waldburg

PRIX DÉS PLACES:
Loges grillées, 4 fr.. — Premiè-

res, 3 fr. 50. — Fauteuils , 3 fr. —
Parterre; 2 fl*. f>0. — Secondes nu-
mérotées-,' 1 fr. 50.¦¦-•-. Secondes non
numérotées , 1 fr. 25. ;

Billets à l'avance ait magasin do
musique Ki»t>sehfrères H. A., Ter-
reaux ï , dé a' fl. f î'h / j»  et de 2 à
G h. du soir; - -

int ne IMAMS
Faubourg de l'Hôp ital 12

€. ©SIMSKA
masseuse diplômée

pour dames et enfants

Recommandée par MM. les docteurs

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

Se rend à domicile.

Institut de gymnastique
de

G. GEItSTEE
rofesseur diplômé . - ÉV0LE 31a

Cours et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

Skating - Rink
(Patinage à roulette s)

Renseignements à l'institut

L'Hôpital de la Proviflence
toujours désireux do veuir
en aide aux malades indi-
gents, sollicite en leur fa-
venr les

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

Neuchâtel, 14 sept. 1910.

Cours Us massage
ou de pédicure manicure. Ecrire à
Ch. Ladé, masseur diplômé , 11,
rue d'Italie, Genève..

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert-
comptable, Zurich N° 53. Uc4192.

Jeune Allemand désire échanger

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

*_* SOIERIES SUISSESI
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur :
Ci-ôpon, Duchesse, Cachemire, Blessaline, Côtelé,

Italienne, Sharitnne, îlousséline largeur 1-20 cm. à parti r
de i fr. 15 lé mètre, Velours et Felnche, pour Robes, Blou-
ses, etc., de même que les Blouses et Robes brodées cn
batiste, laine, toile", soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port a domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 69

EXPORTATION DE SOIERIES
aaaaVaaaTaaâ*aa>a________a___________a_____n______^_______I

nSaSHHHaaBHBBBHaSBB&CSD
'<$ Gymnasti que de chambre H
B salutaire , gymnastique de res- I?
j j  piration , bonne tenue, force H
a musculaire , exercices salu-
|| taires corporels pour anémi-
3 ques , nerveux , personnes dé-
! heates et obèses ainsi quo
I pour los di gestions difficiles.

¦ S Ja_f -, S
I Ss ? /4NA g î1 K ï J r- vf t ii\ H a
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m Gratis 100 illustrations intéres- jj
Èj santés démontrant ce qu 'il y a \
B do plus parfait  concernant la 1
il gymnastique domestique. g| M. Wivz-Lôw - Baie '
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1 MATTHEY&JUVET I
R Tailleurs-Chemisiers p
fl 6, Rue de la P/ace-d'A rmes, 6 S
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ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Oscar-Ernest Joho , technicien , argovien , au
Locle, et Marthe-Louise Treyvaud , Neuchâte-
ioise, à Neuchâtel.

Mariage
21. Philippe-Eug ène Quinche , professeur , à

Saint-Gall , et Louise Maridor , à Neuchâtel,
tous deux Neuchàtelois.

Naissances ¦ -
10. Marcel-Louis , à Alfred r Joseph-Albert

Guenat , monteur de boîtes , et h Marie-Louise-
Uélitiene née Paratte.

20. Derthe-Eveline , à Louis Schwœrer, me-
nuisier , et à Emma-Louïsa née Schumacher.

2Ù. Paul-André, à Jean-Arnold Straubhaa-r,
menuisier , et à Marie-Elise née Baillod.

20. André-Louis , à Georges-René Ilumbork-
Droz-Laurent , graveur , et à Marthe-Marie née
Droz.

21. Roger-Marc , à Marc-Adamir Monnier ,
emp loyé G. F. F., et à Marguerite née Mojon.

Décès
21. Elisabeth née Stern , veuvg de Antoine-

taulré Jehle, du Grand-Duché de lîado, née le
il février 1810.

POLITIQUE
Belgique

Depuis quelque temps déjà , des polémiques
assez vives étaient engagées sur le point de
savoir si Je roi Albert procéderait solennelle-
ment à l'ouverture de la session parlementai-
re, et s'il y prononcerait un discours du trône.
Depuis dix-sept ans, en effet, il n 'y eut plus
de discours du trône en Belgique, le dernier,
prononcé en 1892, en pleine période d'ag.la-
licn révisionniste , ayant donné lieu à des agi-
tations Violentes dans la rue. Le roi I^éopold
ne voululpas prendre directementcont actavec
un Parlement où les radicaux républicains et
les socialistes avaient conquis nne large place.
Le roi Albert estime qu'au début du règne
nouveau il est bon de reprendre la tradition
des discoure du trône.

La presse catholi que fut assez hostile à cette
Idée, le discours du trône et la réponse â y
faire sous forme d'adresse comportant natu-
rellem ent un exposé et une discussion du pro-
gramme godverhemerilal. Or étant donné les
tiraillements qni existen t au sein de là droite
au sujet de l'unilication des lois électoiales et
de la question scolaire, ce programme est assez
diffici le i\ établir. Néanmoins, ie conseil des
niiriistros s'est mis d'accord dans sa dernière
réunion pour faire droit an légitime désir du
roi. Le souverain procédera donc solentreKe-
ment a l'ouverture de la première session par-
lementaire de son règne el la tradition des dis-
cours du trône sera définitivement igprise
aprèsdix-?ept années d'interruption.

Italie
A la séance d'inauguration du congrès so*

cialiste dé Milan , le délégué Mouici a de-
mandé qu 'aucun socialiste ne fasse partie de
la franc -maçonnerie et M. Bergamasco a pro-
posé qu 'aucun franc-maçon ne soit nommé o
•a présidence. M. Salvemini s'est associé a
cette proposition.

Après une longue discussion, le congrès n 'a
pas exclu les francs-maçons du bureau , mais
il a décide qu 'ils devraient résigner leurs
fonctions si le congrès se prononce contre la
¦tanc-inaij ounerie.

Grèce
Dans ses déclarations à la Chambre, M. Ve-

•"!**lo3 a dit que le gouvernement tâchera de
faire aboutir l'œuvre pour laquelle il a élé
constitué , «'esl-à-dilé la revision do tontes les
danses de la constitution , sauf les fondamen-
tales.

Le gouvernement n'est pas disposé à sou-
mettre ses projets à la Chambre. L'ôlabora-
uo« des lois détournerait l'assemblée de son
ouvre réformatrice . Le gouvernement aura
sottei de consolider l'ordre et la discipline
•tons l'armée. Il fera appliquer tes lois, prêt
a sévir contre tonte perturbation.

An sujet do la politique extérieure, le pré-
sident dn conseil dit que la Grèce a besoin
d une longue période de paix et de tranquil-
lité , pour sa régénération. Elle sera dooe un
ornent de paix et d'ordre en Orient»

Le gouvernement veut dissi per toute cause
de dissension et consolider la paix entre tous
les pays orientaux.

ETRANGER
Ingénieux contrebandiers. — Ve-

nant de Genève, un wagon expédié par petite
vitesse, dûment bâché, et contenant un coffre-
fort de très-honoraMe apparence que renfer-
mait un cadré en bois à clàife voie , arrivait
l'autre jour à Be'.legardo. Cocoffre-forl , autant
qu 'on pouvait en juge r par ses belles propor-
tions, devaient - e=er de 2000 à 2500 kilos.

L'agence do la compagnie P. L. M., qui de-
vait accomplir les formalités dédouane; dépo-
sa, suivant l'habitude , la déclaration néces-
saire aux opérations. C'est alors que dame
douane en accomplissant sa vérification , fit
sonner les flancs du maj estueux coffre-fort,
lesquels rendirent une sonorité qu 'elle taxa
aussitôt de.louche. Mis en éveil , les douaniers
poussèrent la curiosité jusqu'à faire dévis-
ser la paroi arrière du coffre-fort pour s'assu-
rer de la qualité de sa matière réfractaire, car
chacun sait que les coffres-forts modernes,
pour être rendus complètement incombusti-
bles, surtout pour leur contenu, sont entière-
ment construits do doubles parois de plaques
de fer entre lesquelles sont introduites de la
terre ou des briques réfractaires.

Les douaniers ne furent pas peu surpris en
constatant que ce coffre-fort avait été rend u
incombustible par de la... saccharine, en lieu
et p'ace de la terre réfraclaire habituelle, n y
en avait partout , dans les côtés, le plafond , la
partie inférieure, jusqu'à la porte qui en était
également garnie. Toute cetle garniture enle-
vée formait un ensemble de six cent douze
paquets de un kilogramme chacun, soit Un
poids total de 6i2 kilos.

Inutile de dire que toute la marchandise, y
compris le wagon, a été saisie et que la com-
pagnie P.-L.-M. qui est, malheureusement
pour elle, responsable dans cette affaire , va
mettre tout en œuvré pour découvrir le ou les
auteurs de cette fraude.

Ce coffre-fort avait été expédié dé la gare
de Genève-Cornavin à destination de Mar-
seille-Joliette.

Un cyclone en Floride. — On an-
nonce que le cyclone qui dévasta Cuba a par-
couru toute la Côle de Floride et de Géorgie, y
causant des dégâts considérables, qu 'on ne
peut évaluer à moins de plusieurs millions dé
dollars. A ia hauteur de Savamah, On a cons-
taté que l'ouragan avançait à une vitesse de
cent kilomètres à l'heure.

assurances maladie et acciienfs
L'article 13 du proj et de loi traite des tarifs

des médecins et pharmaciens. Ils seront arrê-
tés par les gouvernements cantonaux , sur
l'avis des parties intéressées, soit des repré-
sentants des caisses et de ceux des associa-
tions professionnelles de médecins et de phar-
maciens. Les tarifs seront soumis à l'approba-
tion du Conseil fédéral et aucune majoration ,
ni aucune r éduction, ne sera accordée. Les
conventions entre les parties intéressées sur
la base des tarifs seront soumises au gouver-
nement cantonal; sauf le droit de recours au
Conseil fédéral

Dans le cas où les caisses ne pourraient pas
parvenir à s'entendre avec les médecins ou
les pharmaciens, elles pourront remplacer les
soins médicaux et les médicaments par nne
indemnité, dont le montant sera fixé par le
gouvernement cantonal. Dans ëelte question
aussi, c'est le Conseil fédéral qui a le dernier
mot.

Nous arrivons ici au point qui intéresse
plus particulièrement les caisses de secours
mutuels de la Suisse romande, c'est-à-dire an
libre passage. Voici le textade l'article :

Tout membre d'une caisse qui, statutaire-
ment, doit la quitter pour canse de change-
ment de domicile, de profession on d'em-
ployeur, de même que tout assuré dont la
caisse se dissout ou cesse d'être reconnue.

quel que soit son âge et son état de santé, et
sans devoir payer une finance d'entrée, ni
subir de stage, peut s'assurer à toute autre
caisse, dont il remp lit d'ailleurs les condi-
tions générales d'admission , s'il a déj à été
affilié durant au moins un an , à une ou divers
caisses, sans interrupti on de plus de trois mois.

Le temps d'affiliation à une caisse qui
assure exclusivement des personnes apparte-
nant à telle confession ou tel parti politi que,
n 'est pas comptée, mais ne consti tue pas non
pins une interruption pour le passage à une
autre caisse d'un autre genre.

S'il ne trouve accès auprès d'une autre
caisse, l'assuré au bénéfice du libre passage
peut , à son choix, même s'af filier a une caisse
dont il ne retapait pas les conditions d'admis-
sion réservées au premier alinéa, ou rester
membre de la caisse antérieure, tant qu 'il
réside en Suisse.

Dans,ce dernier cas, si l'assuré n 'a plus son
domicile, dans le territoire de la caisse anté-
rieure,' tant qu'il réside dans le pays, celle-ci
peut àôuiiër à une caisse du nouveau domi-
cile,

^ 
contre remboursement des frais, la per-

ception des contributions , le service des pres-
tations assurées et la surveillance en. cas do.
maladie.

Le passant ne peut êlre tenu de payer à la
Caisse nouvelle que les contributions généra-
lement perçues par elle, pour les mêmes pres-
tations assurées par un entrant du même âge.
Il ti.'a droit qu 'aux prestations généralement
assurées par , la caisse nouvelle , à circons-
tances é-rales à ses autres membres. Cette
caisse peut, au sens de l'article 10, alinéa 8,
faire état des j ournées durant lesquelles lo
passant a déjjfcété secouru par d'autres caisses.

Les aotres''changements proposés au cha-
pitre de l'assurance maladie par la commis-
sion du National ne portent que sur des
détails sans intérêt pour le public.

Les changements proposés au titre deuxième
qui traite de l'assurance contré lés accidents
sont relativement moins nombreux que ceux
du premier litre.

SUISS E
Fonds de secours pour sinistres

phar les éléments. —- Les enquêtes sur
les dévastations causées par les eauK les 15
juin dans la Suisse orientale et centrale, 16
j uillet , dans la Suisse occidentale , sont classées
par le bureau fédéral de statistique.

Une commission d'estimation a été à l'œu-
vre , nommée par le département fédérai de
l'intérieur et présidée par le professeur Felbef
de Zurich. La commission fédérale doit , d'a-
près les résultats de la souscription en faveur
des victimes dés inondations , en proposer la
répartition.

La commission permanente du fonds do
Secours dans laquelle le gouvernement fédéral
a ses représentants, ainsi que la société suisse
d'utilité publique, a reçu, indépendamment
des demandes d'attribution dé dédommage-
ments et secours par la commission fédérale,
des demandes qu 'elle a satisfaites dans ia me-
sure de ses moyens.

Elle a reçu des libéralités de divers côtés,
de la Confédération en 1907 et en dernier
lieu do la société suisse d'agriculture el de la
société suisse d assurance mobilière de Berne.
La Suisse française n'a pas envoyé de subsi-
des ; son fonds est encore insuffisant.

Le cas des confédérés frappés dans leurs
biens par les avalanches, débordements de
torrents et autres malheurs se renouvellent
constamment , et ses ressources ne permettent
de secourir les sinistrés que dans une faible
mesure. Elle n'a pas répondu favorablement
à des demandes d'être indemnisés d'agricul-
teurs dont les Vergers ont été ravagés par la
violence des tempêtes, des viticulteurs dont
les récoltes ont souffert par le mildiou ou
d'autres maladies de la Vigbe (dans les can-
tons de Zurich, Schaffhouse, Argovie, Thur-
govie, Berne, Vaud , Neuchâtel, Geaève, Va-
lais). Ses moyens ne le loi permettent pas, elle
a dû se borner aux sinistres causés par les
forces naturelles, atteignant de pauvres gens,
sans pouvoir puer aux déficits de récoltes
dans une région tout entière ; c'est par des
secours locaux qu'ont pu être soulagées, dans
ces cas, les infortunes.

Œuvre de solidarité en faveur de compa-
triotes qu'atteignent les sinistres dans des ré-

gions exposées, surtout dans les hautes val-
lées, elle se recommande à la générosité pour
parer à «es sinistrés.

L'aviation à Zurich. — Le Conseil fé-
déral a communi qué au comité d'organisa tion
des journ ées d'av-ialion, que le département
militaire fédéral déléguait à Dubendorf , le
lieutenant-colonel Chavannes, chef de section
à l'état-maj or général et le maj or d'élat-maj or
Hilliker, de la division du génie. Le Conseil
d'Etat de Zurich devait visiter dimanche ou
lundi le champ d'aviation et les appareils.

ZURICH. — Un garçon boulanger , Aloys
Lott , en portant du pain dans une maison de
la rue de l'Université , à Zurich , rencontra un
de ses camarades , Burschnabel , garçon bou-
cher, un grand couteau à la main. Lès deux
j eunes gens se taquinèrent , se poussèrent , et
le garçon boucher enfonça par inadvertance
le couteau qu 'il tenait , dans la jambe de son
ami , lui coup ant l'artère. Los deux essayèrent
d'abord d'arrête r le sang en ligaturant la bles-
sure avec une ficelle; mais, voyant que le
pansement était insuffisant et précaire , Bur-
schjnabel prit son camarade , le chargea sur
ses. épaules et le transporta à l'hôpital canto-
nal où des soins empressés lui furent aussitôt
donnés. On craint une issue fatale pour Lott.

— Le directeur de la Gewerbebank de Klo^
ten (Zurich), s'est empoisonné mercredi ma-
tin. Celte banqu e avait , ces derniers temps,
été vivement critiquée à cause de diverses
opérations qu 'elle avait entreprises. A ce
suj et , le correspondant du « Démocrate » à
Berne écrit:

La Gewerbekasse Klùtcn était dirigée par
M. Fritz Muller , un homme de grande capa-
cité, mais très porté aux spéculations. Le
conseil d'administration , au lieu d'exercer
sur lui une active surveillance, lui a laissé les
brides libres. La conséquence en a été que là
banque se trouve maintenant dans une grave
crise et on ne sait pas encore comment elle
pourra s'en tirer. Elle est très engagée. De-
puis quelques mois, pour avoir l'argent néces-
saire afin de faire face à ses engagements, la
banque cédait ses obligations à des entrepre-
neurs allemands qui se trouvaient aussi dans
l'embarras, et elle recevait en couverture des
billets : les obligations étaient cédées au cours
de 90 pour cent et ces cessionnaires les réven-
daient au couis de GO pour Cent. Quant à la
banque , elle escomptait les billets à un taux
élevé.

Dernièrement , une partie de ces billets est
resiée impayée pour une somme de trois cent
mille francs et la banque de KJoten aurait dû
les retirer ; mais elle n'en avait pas les
moyens. Enfin le directeur se trouva dans la
nécessité de rendre compte de sa gestion à
l'assemblée des actionnaires^ convoquée pour-
lundi prochain. Il a préféré se suicider. Ce
fait, si triste laisse supposer que la situation
de* 'la banque est encore plus grave qu 'on ne
l'avait supposé tout d'abord.

BALE. — La cour d'appel de Bâlô a con-
fir mé samedi malin le jug ement du tribunal
criminel , condamnant une j eune femme ita-
lienne , nommée Signorélli , à la réclusion peN
pétuelle pour le meurtre de son enfant âgé de
deux ans. La cour a refusé d'ordonner un nou-
vel examen mental de la condamnée.

VAUD. — La société de laiterie de Rivaz
a vendu son lait, pour une année, dès le 1"
j anvier 1911 (environ 70,000 kilogs), au prix
de 16 centimes l'hiver et de 19 centimes l'été.

On annonce , d'autre part , que la société de
laiterie des Basses près Ste-croix a vendu son
lait pour trois années, dès le î" mai 1911 (en-
viron 86,000 kilog), au prix de 16 centimes le
kilog, plus 800 fr. de location ou de conditions.

Morat. — Le tribunal do Morat a con-
damné â cinq années de réclusion le nommé
Kopp, reconnu coupable de lésions corporelles
ayant entraîné la mort du j eune DolOséa, âgé
de deux ans. La femme Kopp, reconnue cou-
pable do n 'avoir pas fait donner des soins au
petit maltraité , a été condamnée à lrenlejours
de prison et au dixième des frais, le reste
élant à la charge de son mari.
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RéGION DES LACS

Affaires horlogères
Vendredi , la fédération horlogère écrrvart

ce qui suit:
cLes propositions faites par la réun ion de

j eudi , des délégués de patrons et d'ouvriers
de La Chaux-de-Fonds , sont , dans ce moment
même, discutées par le comité du syndicat
des fabri ques de montres et des présidents
des sociétés de fabricants d'horlogerie qui ont
adhéré au '.oj k-out. 11 est probable que les
propositions en question seront modifiées,
tout en pouvant servir de base à une entente. »

Or, après une discussion extrêmement labo-
rieuse et très cliaude, qui dura l'après-midi
entière , les résolutions qui devaient servir de
base a une entente ont été modifiées de telles
façons que le comité Contrai de la fédération
ouvrière n 'a pas cru pouvoir s'y rallier et que
cette attitude a élé approuvée par l'assemblée
des ouvrie is horlogers des fabriques convo-
quée au stand des Armes - Réunies , à La
Chaux-de-Fonds.

A la même assemblée, on a fait savoir
qu 'une importante fabrique de la ville, la
«Movado ?, a démissionné du syndicat des fa-
bri ques de montres.

Une troisième maison de La Chaux-de-
Fonds est également décidée à ne pas se
j oindre au lock-out; une quatrième est encor e
indécise, mais adoptera probablement une
même attitude.

« * •
Jeudi soir , les ouvriers horlogers de Tra-

melan , réunis au nombre d'enviro n 300, ont
décidé de ne pas signer la circulaire présentée
par les patrons, et de soutenir les ouvriè re
grévistes des Longines.

CANTON
r -n

Militaire. — Lundi 24 courant arrive à
Colombier la II™0 compagnie de recrues qui
était à Yverdon avec l'élat-màjor de l'école de
recrues IV y compris les recrues tambours et
trompettes , de sorte que , jusqu 'au 3 décem-
bre , il n'y aura plus que la III"*0 compagnie à
Yverdon et la Ir0 et la 11*° à Colombier.

U y a eu au commencement de la semaine
des examens d'armuriers à l'arsenal de Co-
lombier pour les recrues armuriers des can-
tons de Berne et Neuchâtel.

Fleurier. — Le rapport de l'hôpital-hos-
pice vient de paraître.

Pendant l'année qui s'est terminée le 30
juin 1910, l'établissement a hospitalisé 16 pen-
sionnaires vieillards, et 151 malades.

Pendant le précédent exercice, les dépen-
ses se sont élevées à 14,988 fr. 95 contre
15,873 fr. 15 pour cet exercicei

Différentes modifications ont été apportées
à l'immeuble : chauffage central, ventilateur,
armoire chaude, appareil de chasse pour les
W.-Gi , etc. Ainsi que les années précédentes,
lé comité d'administration a .reçu bôa nombre
de dons en nature et en espèces.

La Béroche. — La société d'intérêt p n-
blic et d'embellissement de Saint-Aubin--
Sauges a décidé de porter son attention sur
l'établissement à bref délai d'an débarcadère
à Saint-Aubin. Elle a Chargé son comité dé
mettre cet important proj et immédiatement
à l'étude.

— Vendredi , M. B., mécanicien à la fabri-
que Moser, s'est grièvement brûlé ensuite de
l'explosion d'une lampe à souder.

Les Brenets. — On annonce le décès
de M. Jean-Frédérie Reichen , ancien commu-
nal des Brenets, membre du conseil d'admi-
nistration du régional des Brenets, et ancien
d'église depuis de nombreuses années. M.
Reichen était âgé de 72 ans.

Gorgier. — Un parricide qui a j eté la
consternation dans la contrée a été commis
hier, dimanche, à Gorgier.

Un agriculteur, Fritz Gatolliat , âgé de
22 ans, avait eu aux champs une violente dis-
cussion aVet son père à propos d'une ques-
tion de partage de biens. C'était l'après-midi.
En rentrant, vers 5 heures, il trouva son
père dans la cuisiné et poursuivit le même
suj et avec lui. Il s'agissait , nous dit-on, d'un
grand bâtiment construit depuis l'année der-
nière après l'incendie qui avait détrait leur
maison. La discussion fut poussée si loin
qu 'au comblé de la colère Fritz Gatoiliat pre-
nant son fusil d'ordonnance le déchargea con-
tre son père qui tomba comme foudroyé Ce
crime horrible fait l'obj et de toutes les con-
versations.

Cortaillod. — Samedi après raidi nn ac-
cident est arrivé è M. R. Coste, architecte. Il
était dans la charpente dn tort d'une maison
en construction occupé à vérifier des mesures
quand le chevron sur lequel il se trou vait
eéda. De charpente en charpente M. Coste
rebondit jusqu'au rez-de-chaussée où il tomba
sur un tas de pierre après avoir franchi
10 mètres de hauteur, n fut transporté à son
domicile au moyen d'une voiture où an mé-
decin , mandé en bàle, constata que par mi-
racle la victime de cet accident s'en tire heu-
reusement sans anenne fracture. Toutefois
M. Coste a eu la tête et les j ambes blessées.

La Coudre. — On nous écrit :
Notre petit village, qui , jusqu'à maintenant,

pouvait être qualifié de «coin perdu» puisque,
comme Fresens, il n'était même pas desservi
par une route cantonale, est, depuis l'inaugu-
ration du tram et du funiculaire de Chaumont,
fort animé.

Par exemp le, hier dimanche, la nouvelle
roule nous reliant à la capitale et qui fait
l'admiration de tout le monde, était noire de
promeneurs. Saisissant l'occasion * aux che-
veux > la compagnie des tramways organisa
de nombreux trams spéciaux qui ont trans-
porté des foules de voyageurs. Tout l'après-
midi le funiculaire de Chaumont ne cessa do
marcher, transportant lui aussi, quantité d'a-
mateurs de montagne désireux de profiter de
ce dernier beau dimanche d'automne*.

Le tram de La Coudre vient de faire sa
première victime. Dimanche après midi, un
ro-niel ayant des idées d'en ,finir .avec ce
monde s'est précipité au devant d'une voituro
et fut écrasé . -

* * »
Dimanche après raidi, aux environs do

5 heures, un promeneur qui sortait d'un res-
taurant fut attaqué par un gr'os ' bouledogue
qui lui planta ses crocs... au "nez. L'organe
ainsi malmené est assez gravement déchiré et
en portera les traces quelque temps. J.

Couvet. — Les derniers honneurs ont été
rendus hier à M. Louis Pernod père. Deux
corps de musique , de Pontarlier et de Couvet ,
accompagnaient le long cortège funèbre.

M. Schinz, pasteur , a prononcé l'oraison et
M. Droz, conseiller d'Etat , en .rappelant que
le défunt fit partie des commissions de l'asile
de Perteux, du fonds des communes el de
l'Asiie des vieillards, a rendu hommage à la
mémoire de Louis Pernod , lequel , connais-
sant bien les difficultés financières spéciales
aux institutions officielles, aida souvent à les
surmonter par sa générosité sans ostentation *

Sporis. — Dimanche s'est j oué à la Bé-
roche un match comptant pour la Ligue neu»
châtelokft de football entre , les premières
équi pes du F. C. Béroche et du F. .C. Floria
de Neuchâtel Floria l'a emporté par 8 buts à 1.

'——. m̂mmwm—w- êsmmmm- ' 

LIBRAIRI E
Le Suisse sous les drapeaux. Nos annales

militaires racontées au peuple par le colonel
E. Frey, ancien président de là Confédéra-
tion. Splendidement illustré par Evert vaa
Muyden. Traduit par le capitaine Lard y,
attaché de légation à Rome. Edition popu-
laire. — F. Zahh , éditeur, Neuchâtel
Parmi les nombreux ouvrages d'histoire

suisse qui existent, il en est peu' de vraiment
populaires , accessibles à tous,' dont la lecture
soit un délassement en même temps qu'un
moyen de s'instruire.

L'éditeur Zabn , à Neuchâlel , a admirable-
ment compris ce qu 'il fallait à nôtre peuple, à
l'heure où l'on parle tant de la nécessité d'of-
frir de saines lectures à la j eunesse. Pour un
prix exlraordinairement modi que, chacun
peut se procurer le superbe volume du colonel
Frey. * Le Suisse sous les drapeaux », illustré
par Evert van Muy den ; chacun peut (se
retremper l'âme et le cœur aux récits vivants
et héroïques de nos annales militaires.

Plus que j amais le devoir s'impose de réu-
nir le peuple suisse autour d'un idéal commUh.
L'infiltration étrangère qui menace nos tradi-
tions, notre vie nationale, qui banalise notre
nature et avilit parfois les caractères, est un
danger pour l'avenir de noire patrie. Il faut
réveiller notre fierté endormie, reprendre con-
fiance en nous et foi en nos destinées: Rien né
peut mieux élever le niveau moral d'un peuple
que l'étude de Bon passé, surtout, quand C&L

passé est, comme lenôtre, imprègne dé gloire.
Les pages où le colodéî Frey narre en un

style sobre et élégant les faite d'artaé de nos
ancêtres, sont autant de monuments élevés à
leur bravoure. D'un bout à l'autre du livre, le
vent de la bataille caresse et fait claquer la
soie multicolore dé nos vieilles, bannières. Dans
l'ivresse de la viètoire, comme aux heures
troublés de la défa ite, haillons sanglants, le»
ques glorieuses, les couleurs dé la patrie ont
inspiré des dévouements sublimes, guidé, sou-
tenu et encouragé ceux qui luttaient et mou-
raient pour la plus noble des causes : la liberté.
Ce petit peup le avait placé très hautson idéal,
il avait construit sa maison sur le roc, sa foi
était si simple que la croix blanche du soldat
représentait pouf lui à la rois Dieu èi la Pa-
trie, unis dans ce symbole grandiose et élo-
quent.

En face de tant de prodiges accomplis quand
le danger commun resserrait lés liens, quel-
quefois bien relâchés, de la famille helvétique,
nous nous sentons, Suisses du XX"" siècle,
fiers de notre belle Unité politi que, mais petits
et humbles auprès des «géants» de Marignart.
Que notre prospérité matérielle né nous fasse
pas oublier les vertus de nos pères, remontons
à la source éternelle où ils puisaient cet admi-
rable oubli de soi-même grâce auquel le plus
vieux drapeau de l'Europe flotte encore sûr
les Alpes,

Paysans, ouvriers, étudiants, artisans, com-
merçants, tous, jeunes et vieux, penchez-voua
le soir, la journée finie, sur le beau livre quo
vous offre l'ancien président de la Confédéra-
tion, pénétrez-vous de son souffle généreux,
admirez les émouvantes illustrations de pein»
tre Evert van Muyden et vous aimerez mieux
votre pays, parce que vous connaîtrez mieux
son histoire.
Dans les Alpes et 1» Jura, par Hippoï yfe

Balftvoine. — Genève, R. Burkardt, édi-
teur.
Ces souvenirs d'un alpiniste promettent de

faire passer an lecteur plus d'une agréable
veillée au coin du feu. Récits s*fffl prétention
aucune, ils témoignent d'une observation de*
choses et ne manquent pas de ce qu'en pour-
rait appeler la poésie alpestre. Et ils ùe sont
pas exempts non plus de ce grain de malice
et de celte aimable conception de la vie qui
est si souvent le caractéristique de l'alpiniste.

Aussi tons les fervents de la hante monta-
gne liront-ils avec plaisir ces sept récits ; aux
uns, ils rappelleront peut-être des souvenirs
lointains, et aux autres, ils donneront la nos-
talgie des blancs sommets.

JVfiss HidwôoS
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le 1er septembre

et ses cours de

G ALLIS T ÏÏEiTIE
Tenue et Danse

dès le 24 octobre
S'inscrire place Piaget 7, 3me
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AVIS MÉDICAUX

ff Je Reynier j ère
de retour

Violoncelle
Bonnes leçons pour commen-

, {ants. — Demander l'adresse du
n» 658 au bureau do la Feuille
d'Avis.

imwnnmbiiiiiM i m ia. HéHII PHI M

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
\ expédiée non affranchie.
*¦ . ,-»

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Cours libres de langues modernes

H. J.-A. Swallow, professeur de littérature ang laise , donnera
^rid ant 

co semestre un-cours libre do langue anglaise de 
deux

{euros pour débutants , ainsi 'qu 'un cours supérieur pour élèves plus
•varices, si lo nombre dos inscriptions est suffisant.

Hl. Ii .  Sobrero, professeur de littérature italienne , donnera un
cours libre do langue, italienne, et M. T. Bertran, privat-
docent . un cours libre de langue espagnole, dans les mômes
c0nditious.

Los personnes qui désirent suivre les conr» d'anglais sont
priées do se rencontrer mardi £5 courant, à 3 heures, h
[¦audito ire des Lettres, pour fixer l'horaire des leçons ; celles qui
désirent suivre les cours d'italien, jeudi 39 courant, à,
5 heures.

Un avis u ltérieur indi quera lo commencement des cours.
Pour rensei gnements et inscriptions , s'adresser au secrétariat de

l'Université. __ -_-< RBCÏEIÎR.

Université de Neuchâtel
FACULTÉ Dé THÉOLOGIE

Jendi 27 octobre 1910, à 3 Ii. après midi , à I'Anla
SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

par M. .Emile ïiGMBABlD, licencié on théologie
V. ;. ,",.' .. . SUJET DE LA THÈSE :

De La GL0SB0LALIS citez les premiers chrétiens
et des phénomènes similaires

La séance est publique. ££ RECTE VR

Assurance mutuelle vaufloise contre les accidents
A LAUSANNE

Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition dos bénéfices. Pour l'exercice 1909, il a
été rétrocédé le 40 % aa bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec participation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers.

Pour rensei gnements s'adresser à' IISI. Perrot A Cie, ban-
quiers, à Neuchâtel.

sur la

demande d'initiative tendant à appliquer le Systems
proportionnel aux élections pour le Conseil national. .

RESULTATS DES CANTONS:
Oui Won

Zurich 40,794 41,854
Berne 29,375 42,787
L u c e r n e . . . . . . .  14,713 11,224
Uri . » a . . . .  . 2,450 725
Schwytz. . ,, . . .  4,410 2,173
Obwald 1,368 519
Nidwald . . . . . . .  1,054 649
Glaris. . . .  » .  à . 2,258 3,809
Zoug . . . . .* » .  2,512 1,15(6
Fribourg. . . . . . .  3,905 11,638
Soleure . . . . . . .  11,212 9,398
Bàle-Ville 6,733 5,179
Baie-Campagne . . . .  2,894 4,977
Scbftiïhouac à 2,481 4,966
Appenzell (Rh.-Eit»), «, * 1,353 8,549
Appenzell (Rh.-Int.). . . ls758 771
SaintrGaU . . . . . .  29,467 37,353
Grisons (incomplet) . . . 7,351 7,899
Argovie 18,747 23,558
Thurgovie . .. . . .  9,154 14,947
Tessin (incomplet) . . . 9,582 4,906
Vaud (incomplet). . . .  11,986 21,103
Valais (incomplet) . . .  7,997 4,118
Neuchâtel 8,445 5,303
Genève . 5,975 3,168

Total 238,956 382,099

La proportionnelle est donc rej etée à une
maj orité approximative dé 23,143 Voix et par
11 Etats contre 14.

Il y a dix ans, en 1900, elle avait été rej etée
à une maj orité de 73,658 voix et par 13 Etats
contre 12.

En 1900, 11 y avait 411,674 votants; en
1910, il y en a ea 500,000 environ.

En 1900, le canton de Neuchâtel était parmi
les Etats rej etants, avec une très faible maj o-
rité ; en 1910, il est parmi les acceptants, avec
une majorité de 3000.

¦ immËm m ****»•*************¦**¦¦ *¦ ,

Votation populaire k 23 octobre 1910



NEUCHATEL
Médecine. — Mlle Jacqueline Godet, de

Neuchâtel , vient de subir avec succès ses exa-
mens fédéraux de médecine à Lausanne.

En Colombie. — Une carie postale de
MM. Fubrmann et Mayor, qu *on a l'obligeance
de nous communiquer, relate que les deux
voyageurs étaient , à la date du 24 septembre ,
de retour à Medellin. Ils en repartaient le len-
demain pour gagner à cheval en douze jours
— et par quels chemins! — le haut plateau de
Bogota.

Les exp lorateurs ont fait une riche moisson.
Espérons qu 'à leur arrivée à Neuchâtel , qui
no saurait être encore très éloignée, ils vou-
dront bien en faire une exposition publi que.

Dans la boue. — Samedi après midi ,
un cycliste roulait à toute allure entre le Mail
et Gibraltar , précisément à l'endroit où l'on
cylindre la route et où il y a une épaisse boue.
Soudain la machine dérapa et le cycliste alla
ramasser une pelle peu ordinaire. Dans sa
chute il s'est blessé une main , tandis que ses
habits étaient dans un lamentable état.

Feu de cheminée. — Un feu de che-
minée a éclaté, hier soir, dans un immeuble
du faubourg du Lac ; un ramoneur appelé sur
les lieux a fait le nécessaire.

Une conduite d'eau a sauté, hier après
midi , devant le monument de la Républi que.
Un employé du service des eaux a réussi à
faire immediatemeoj , Ja séparation.

POLITIQUE
Les mobilisés français à Genève
Dans la séance de samedi du Grand Conseil

de Genève, M. Sigg, socialiste, a interpellé le
Conseil d'Etat sur la présence a Genève de
soldats-cheminots français mobilisés pendant
la grève des chemins de fer. Les mêmes faits
se sont produits en Belgique. Le gouverne-
ment belge a protesté. Qu 'a fait le gouverne-
ment fédéral ? Le Conseil d'Etat répondra dans
uue prochaine séance.

M. Moriaud , radical de droite , a interpellé
le Conseil d'Etat sur rassemblée tenue à la
Chambre du travail , subventionnée par l'Etat ,
par les cheminots d'Annemasse. Lo Conseil
d'Etat répondra également dans une prochaine
séance.

Lo Grand Conseil a continué ensuite la dis-
cussion du budget pour 1911.

L'emprunt turc
Ainsi qu 'on l'a annoncé, l'entente faite en

principe entre l'ambassade ottomane et le
gouvernement français au sujet de l'emprunt
turc avait été soumise à l'approbation du gou-
vernement de Conslanlinoplc. Il résulte de
l'information reçue à Paris que le conseil des
ministres turc n 'a pas cru devoir , jusqu 'à
présent ratifier cette entente.

Au conseil des ministres français

Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se
sont réunis samedi matin à l'Elysée. M.Briand ,
président du conseil , a exyosé les grandes li-
gnes des déclarations qu 'il fera à la Chambre
en réponse aux interpellations sur la grève
des chemins de fer. Il a donné communication
d'une lettre par laquelle M. Ruau , ministre
de l'agriculture, se démet de ses fonctions
pour raisons de santé. Le conseil a décidé de
pourvoir au remplacement du minisire de
l'agriculture après la discussion des interpel-
lations sur la grève des cheminots.

La République portugaise

On annonce de Rio-de-Janeiro que le Bré-
sil fait une démarche auprès des Etats-Unis
et des autres républi ques américaines pour
qu'elles reconnaissent en môme temps que lui
la République portugaise.

Le gouvernement français s'est entendu
avec l'Angleterre et l'Espagne pour proposer
aux puissances de reconnaître dès maintenant
comme gouvernement de fail le gouvernement
provisoire du Portugal et de le reconnaître
comme gouvernement définitif aussitôt qu'il
aura reçu la consécration constitutionnelle.
C'est l'Angleterre qui a pris l'initiative de
cette démarche et qui l'a fait connaître aux
puissances. On annonce que l'Allemagne au-
rait déjà donné son adhésion.

— Les élections pour l'Assemblée consti-
tuante auront lieu probablement en janvier de
l'année prochaine.

Les c Annales » publient les confidences de
l'illustre Italien Guglielmo Ferrero. Voici ce
qu'il pense des Français et des Italiens :

Ce qui me frappe en France, dit-il, c'est la
rareté des enfants. Lorsque'je me promène au
Luxembourg, aux Tuileries, j e trouvé que ces
jardins sont vides :,en Italie, ils regorgeraient
de fillettes et de petits garçons.

Chez nous, en effet, les familles soat encore
nombreuses ; dans la bourgeoisie, la moyenne
est de quatre enfa n ts par ménage.

Pour cette raison , ce raffinement des vieilles
civilisations, ce raffinement dans la culture
que l'on constate en France, ne saurait se
trouver développé en Italie au même degré
que chez vous. Avant de s'instruire et de se
cultiver , un père de famille doit vivre, élever
ses enfants. Tout, là-bas, s'adapte à la néces-
sité de les nourrir.

Cette nécessité est d'autant plus impérieuse
que les fortunes ne sont pas assises. Dans
votre pays, qui est riche, il y a des économies,
des accumulations de capitaux se transmettant
par héritages. Chez nous, ces réserves n 'exis-
tent pas. Et cela influe sur le caractère italien .

J'ai, en effet, l'impression que notre bour-
geoisie est, à la fois, plus aventureuse et plus
timide que la vôtre. Ceux qui occupent une
modeste place ou possèdent quel que pécule
n 'osent rien hasarder, de crainte de tout per-
dre. Mais ceux qui ne possèdent rien osent
tout, ne courant aucun risque. La fortune
leur souri t, d'ailleurs, fréquemment. . :

Milan, pour ne citer qu 'un seul exemple et
dont la population a . doublé en trente aras,
possède une multitude de parvenus. Et Milan
n 'est pas une exception.

Ces .enrichis ont des procédés grossiers qui
sont nuisibles au développement naturel de la
politesse. Etant , pour la plupart, sortis de
rien , ils sont inaptes aux bonnes manières;
du reste, ils n 'ont ni la volonté , ni le temps
d'êtr e bien élevés. Le raffinement naît , à la
longue, du bien-être.

La conséquence est celle-ci : une vie indus-
trielle aussi intense contrarie le libre essor de
la vie intellectuelle.

Il n 'y a guère que Paris où la vie sociale
soit portée à sa perfection. Vous avez de
vieilles traditions et seulement des petits-fils
de parvenus. A Rome, néanmoins , à cause de
la cour, on reçoit ; mais on singe Paris. On
copie vos idées, vos gestes, vos conversa tions
et nos grandes dames se font habiller rue do
la Paix.

Cependant , si le nombre de gens polis est
plus faible en Italie qu 'en France, je crois
qu 'on y rencontre plus de gens énergiques.

Un historien compare

NOUVELLES DIVERSES

L'aviation à Zurich. — On mande du
meeting d'aviation de Dubendof que Lega-
gneux a effectué, samedi après midi , plusieurs
beaux vo s. A 3 h. 57, il a fait quatre tours de
piste et s'est élevé jusqu 'à une hauteur de
750 mètres. Le vol a duré 16 minutes.

L'hiver. — Les chutes de nei ge conti-
nuent dans les hautes montagnes. Il neige
sans discontinuer à Grindelwald , Engelberg,
Heiden, au Rigi, au Pilale, au Gothard , de
même que dans l'Engaclirre. La couche de
neige est déjà de 10 centimètres à Engelberg
et à Grindelwald.

Henri Dunant à l'agonie. — Henri
Dunant , le fondateur de la Croix-Rouge , bé-
néliciaire du prix Nobel , est actuellement à
l'agonie à l'infirmerie de Heiden.

Henri Dunant est né à Genève en 1823. Dès
sa jeunes se,il montra l'âme d'un philanthrope ,
attiré par la souffrance humaine. Pendant Ja
guerre de Crimée, il fut  vivement impres-
sionné par l'œuvre de Florence Nightin«ale,
qui vient de mourir en Angleterre. De là
datent ses premières préoccupations concer-
nant le sort des blessés en temps de guerre.
Mais c'est en 1859, pendant la guerre d'Italie ,
que ses idées prirent corps et qu 'il conçut le
p:an c;e l'œuvre qui devait immortaliser son
nom.

Désormais, il y travailla sans relâche et ce
n 'est pas sans peine qu 'il aboutit à ses fins.
Sa brochure « Un souvenir de Solférino » eut
pourtant un retentissement extraordinaire.
Elle parut en français en 18(12. Il y posait des
conclusions qui ont servi do base plus tard à
la constitution de la société internationale de
la Croix-Rouge. Enfin se réunit a Genève la
fameuse conférence internationale du 26-Q9
octobre 1863, qui eut pour conséquence la
réunion du congrès dip lomati que du 8-92 août
1864 et la conclusion de la Convention de Ge-
nève. Ce n 'était qu 'un commencement; mais
le mouvement ainsi commencé ne pouvait
plus s'arrêter et il finit par aboutir au résultat
que l'on sait.

En 1867, cet homme de bien , par excès de
confiance, perdit toule sa fortune et mena
pendant 25 ans une vie de gène et de priva-
tions. H avait demandé au journalisme les
ressources dont il avait besoin. Puis uue pe-
tite pension lui échut et lui permit de se re-
poser, à Heiden, où il s'était réfugié. On se
mit à reparler de lui , après l'avoir laissé si
longtemps dans l'oubli. Enfin , en 1901, 1e prix
Nobel de 104,000 fr. lui fut attribué.

Tel est l'homme qui lutte en ce moment
avec la mort.

Le prix du lait. —• La corporation des
laitiers de la Ville de Fribourg avait élevé, à
la suite du renouvellement du contrat conclu
avec les producteurs, de 21 à 22 centimes le
prix du litre de lait, à partir du 1" septembre
dernier. Dans leur dernière assemblée, les
laitiers ont décidé de maintenir le prix à
22 centimes durant tout l'hiver.

Les grèves. — A Paris, deux chemi-
nots du chemin de fer de ceinture ont été
arrêtés, samedi matin, pour entraves à la
liberté du travail et violences contre des non-
grévistes.

On annonce de Chalon-sur-Saône que de
nouveaux actes de sabotage ont été commis à
1509 mètres de Ja gare de Chagny (Saône-et-
Loire)""- Les fils d'un disque et d'un signal ont
été coupés. Une sentinelle a aperçu l'auteur
de ces actes de sabotage, qui a pris la fuite à
travers les champs.

— Les ouvriers parisiens en grève des sec-
teurs électriques ont décidé la reprise du tra-
vail. Ceux des usines électriques et de l'air
comprimé restent en grève.

Le choléra. — On a encore constaté à
Naples 4 cas de choléra et 2 décès ; dans la
province napolitaine 15 cas et 8 décès; dans
les. Fouilles 4 cas et 3 décès ; dans la province
de Campobassp 1 cas; dans la province de
Trapani 1 cas, 1 décès.

Le ministère, de l'intérieur a annoncé aax
gouvernements étrangers qu 'à Palerme on a
constaté 4 cas de choléra ; il s'agit de cas im-
portés.

Terrible noyade. — On mande de
Nouvelle-Orléans :. Cinquante passagers du
vapeur «Wally» qui a fait naufrage vendredi
en vue de Para , se sont noyés.

La course Gordon-Bennett .. — De
Zurich : L'aéro-club yiept de recevoir un télé-
gramme annonçant que.le ballorç suisse «Azu-
rea», qui prend part .au .concours Gordqn-Bem-
nett a atterri sur le lac Biscolasipg^à 22 milles
au nord de la ligne du Canadian Pacific. —
Signé : Messner, Givaudan,

Les aéronautes de l'« Azurea » ont télégra-
phié à l'aéro-club de Sa.int:Louis qu 'ils ont
passé trois j ours et une nuit , à se frayer un
passage dans les boj s et qu 'ils ont traversé le
la ; à la nage. Pendant la nui ,t la température
est descendue à 12 degrés en dessous de zéro.
Le iGerraania» a atterri mercredi à 179 milles
au nord de Québec. L'aéro-club estime que le
«Germania » a parcouru 1200 milles.

Crippen condamné à mort. — Le
tribunal a reconnu le Dr Gri ppen coupable du
meurtre de sa femme, la «belle Elmore» .
Crippen a été condamné à la peine de mort,
sans qu'il puisse censerver aucun espoir de
voir sa peine mitigée.- EH entendant la con-
damnation , Crippen-a pàliret répété qu 'il était
innocent.

Exriiii 93 n m\m IWICIILLE
— Faillit? de Berlha Lnng, modes, à Neuchâtel.

Date de l'ouverture do la faillite: 17 octobre l'.'IO.
Première assemblée des m-am-iers: lundi31 octobre
11)10, à 10 heures du matin, a l'hôtel de ville de
Neuchâlel , salle du tribunal. Délai pour les produc-
tions : 26 novembre 11)10, à G heures du soir.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre jou rnal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'A VI S
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf orm er chaque f ois notre
bureau. .

AVIS TARDI FS
COURS BEi DANSE

Chaussures pour tous les cours
Modèles nouveaux et avantageux dans tous les prix

G. PÉTRE MAftD , Moulins 15, MliCl.ATKL
Perdu hier après midi , dimanche , entre Ser-

rières et Auvernier , route du haut , une
éehar_»e jaune

Prière de la rapporter , contre récompense, à
la Cit é de l'Ouest 5, i 1* étago. 

- "ENCHÈRES
Jendi 27 octobre 191©, des 9 h. da

matin, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques , sur la place Purry :

Hivers objets tombés en rebut dans
les bureaux de l'administration pos-
tale. ¦ --' "~ '•

En cas de mauvais temps, la vente aura lieu
au local d'enchères.

Neuchâtel , le 22 octobre 1910.
Greffe de Paix.

LANGAGE DES FLEUIIS
Alizier : accord

Tout le monde est d'accord pour dire que la
G. B. N. lavé ct repasse avec grand
soin le linge qu 'on lui donne à blanchir.
Service à domicile. — Téléphone 1005.
Grande Blanchisseri e Neuchâteioise

S. Gonard & O — Blonruss-Neuchàtel.

Poissons frais
On rendra mardi sur la place du

Marché, près do la fontaine, do belles
PERCHES, à 70 cent, la livre.

SSCRITBAtTX

CIDRE
en vente aux

Bureaux ie la Feuille d'Avis ie tacMtel
»»>aaaaaaaaap iaaaaa» ŵ^HI«««ja*«n»^»̂ ^a»âFâ»â»a? «a»^-»a»â«l»a»à» ^

Mm cas de décès
demandez cn toute confiance

Téléphone n° IO©
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS i«i COURONNES ¦ TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon -13

L WASSERFALLEN, représentant
'Fourgon mortuaire â disposition

sur la

demande d'initiative tendant à app liquer le système
proportionnel aux élections pour le Conseil national

Résultats da canton de Neuchâtel
District de Neuchâlel

Oui Non
Neuchâtel . . . 1552 678
Serrières . . . . 151 111
Saint-Blaisc . . . 181 152
Cornaux . . .  33 47
Landeron . . .  50 96
Grossier . . . .  47 88
Pngcs. . . . .  2 13
Lignièrcs. . . . 28 33

Totaux . . 2044 1168

District de Boudry
Auvernier . . .  72 34
Peseux . . . .  147 119
Corailcs-Cormondrèclie , . 7 9  123
Colombier . . .  103 133
Boudry . , • . . 80 99
Bôle 35 23
Cortaillod . . .  82 53
Bevaix . . . .  69 ~ 32
Rochefort . . .  17 37
Brot-Dessous ' . . 10 14
Bt-Aubin'-Sauges . 43 56
Vaumarcus . . .  7 24
Monlalchez . . .  3 22
Gorgier . . . .  32 55

Totaux . 779 824

Distinct du Val-de-lravers
Travers . . . .  63 97
Noiraigue . . .  25 51
Môtiers . . . .  44 91
Boveresse . . .  14 67
Couvet . . . .  151 146
Fleurier . . . .  216 236
Buttes 80 85
Saint-Sulpîce . . 34 49
Côte-aux-Fôes . . 44 74
Verrières. . ..  77 115
Bayards . . .. ¦ 

_61 86_
Totaux . .• 809 11)87

District du Val-de- Ruz
Cernier . . . .  83 109
Chézard-St-Martin. 72 80
Dombresson. . » 80 48
ViJliers » . . .  32 16
Pàquier . . . . .20 12
Savagnier .. .. .. . 159 ... 28
Vilârs. . . . .  . ;27 34
Fontaines . .; .. . ;..*r '. .-.ï- 37 27
Fontainemelon . . 97 37
Hauts-Geneveys é 23 26
Boudevilliers . , ' 39 22
Vàlangin . . . .  33 22
Coffrane . . . , 41 25
Gçn.ey.-s.-Coffraiie' 42 41
Montmollin . . > ^5 19

., Totaux . ; 700 546

District du Locle "' .
Locle . . . ;..ii :., . . 893 342
Brenets . . ..  . 50 57
Ponts . . . ... . i 154 .70
Brot-Plambqz . ,- 22 ' 6
Chaux-du-Milieu . 42 23
Cerneux-Péquignot 13 21
Brévine . . ..  52 62
Béinont . . » -, 4 31

Totaux . . 1230 612

District de la Chaux-de-Fonds
—ta Cbaux-de-Foads -s* 2645 954
'̂ Hanchetteâ' . ;. v '̂  10 

6
£3œE$mwe$;:î. _ :''r£§£; 5tj- „ 20
^!-*_SagBC. > : ;*> Ŝ  121 34

.. .,
¦ 

-r Totaux j * .-.'..:". 2832 1014

RÉCAPITULATION
Neuchâtel . . . 2044 1168
Boudry .' . . ;, 779 824
Val-de-Travers . . 809 1087
Val-de-Ruz . . '. 700 546
Locle . . ..  '. 1230 612
Chaux-de-Fonds . 2832 1014 -
Militaires au service 51 52
Totaux du canton . 8445 5303

_ Votation populaire % 23 octobre 1910

Le crime de dimanche
Gorgier, 24. — C'est à Provence que s'est

•lassé le drame do dimanche.
(Voir en 3m°. page.)

M—a*aH ¦ ¦I—.*--.» ! !

CANTON

Fâcheux dilemne. — Dupoivrot. —
Misère de moi! Dès que je travaille, ca me
donne soif , et dès que j'ai soif , ça m'empêche
de travaille!".

<¦ • (Sarriu tpâdal da k TmeiOt d 'Assis de TletetâleU

Election
Bâle, 23. — M. Màng'old , du bureau canto-

nal de statistique, a été nommé dimanche, par
9456 voix , conseiller d'Etat en remplacement
de M, Burckliardt-Finsler, demissiouaaire,-

Henri Dunant
He 'd >n, 23. — L'éta t de Henri Dunant

n 'est pas aussi précaire qu 'on l'avait pensé
tout d'abord ; le malade a eu une crise do fai-
blesse, samedi ; mais, auj ourd'hui , il va
mieux.

L'initiative proportionnelle
Berne, 24. — Résultats particuliers uc

quel ques villes:
Zurich , 16,793 oui , 11,784 non ; Berne,

5890 oui , 4902 non ; district de Berne, 7581
oui , 6762 non ; Lausanne, 2733 oui , 2099 non ;
Lucerne , 2604 oui, 2771 non ; Genève , 2310
oui , 1048 non.

(Pour les cantons, voir àla page précédente. )

En grève
Marseille, 23. — Les ouvriers dâbardeurs

et chargeurs, réunis dimanche après midi àla
hourse du travail , ont confirmé la décision
prise dimanche matin par le comité de pro-
clamer la grève générale.

Le roi de Siam
Paris, 23. — On annonce la mort du roi

de Siam, survenue la nuit dernière , à minuit ,
d'une attaque d'urémie.
- Le prince héritier Maha Vajiravudh a élé
proclamé comme son successeur.

La coupe Gordon-Bennett
Washington, 23. —Les . gardes-côtes et

autres vapeurs du district de Huron ont reçu
l'ordre de se porter au secours des ballons
«Dûsseldorf» et «America».

Washington, 23. — Le colonel Schœck,
pilote de 1' « Helvetia », raconte que pendant
sa traversé du lac Huron , il aperçut un ballon
allant à la dérive , et qui finalement tomba
dans les eaux du lac. Il lui fut  impossible de
se porter au secours des aéronautes , dont il
ignorait la nationalité.

Encore une bombe
Paris, 23. — L'«Echo de Paris» signale

qu'un engin contenant 75 grammes de dyna-
mite et muni d'une mèche a été trouvé samedi
entre les rails du pont qui franchit l'Oise à
Ponloise. La mèche avait été mal Wlumée Si
l'explosion s'était produite , elle aurait causé
des dégâts considérables.

L'emprunt
Paris, 23. —Le «Matin » annonce que, le

gouvernement ottoman n'ayant pas voulu ac-
cepter les conditions du gouvernement fran-
çais concernant la conclusion de l'emprunt turc,
M. Piclion a télégraphié samedi dans la soirée
à M. Bornpard; ambassadeur à Constantinop le,
de terminer les pouparlers.

En Portugal
Lisbonne, • 23. — L'assemblée national e

constituante pourra' se réunir avant six mois.
La date des élections n'est pas encore fixée.

Lisbonne, 23. — Le gouvernement .brési-
lien a reconnu la Républi que portugaise. , , -

., Les grèves
Trieste, 23. — L'association des mécani-

ciens de la Hotte marchande a décidé, dans
une assemblée tenue samedi soir, de procla-
mer la grève générale, en raison d'une aug-
mentation de salaires refusée par la société
des armateurs.

Celte mesure atteindra dix-neuf compa-
gnies de navigation, entre autres l'importante
compagnie Aualria-Araéricanâ. Le Lloyd au-
trichien et la compagnie Dalmatina sont hors
du conflit Le nombre des grévistes est de 500.

L'aviation en Amérique
New- York, 23. — L'avialeur Grahara

White a eu les honneurs de la journée de Bel-
mont. Il a fait durant la première heure, avec
une charge de 50 kilogrammes, 20 tours de
piste en 57 minutes 44 secondes. Moisant a fait
18 tours.

Pendant la deuxième heure, Graham White
a fait encore 20 tours en 59 minutes 23 secon-
des Vs> Moisant en fit 15, et exécuta ensuite
un vol superbe d'une vingtaine de milles à
travers champs.

L'ignorance en Italie
Rome, 23. — Les autorités de Biscegli (pro-

vince de Bari) avaient décidé de faire procé-
der à la désinfection de l'église catholique.
Lorsque la population apprit que des em-
ployés de la commune procédaient à cette
opération , ils forcèrent les portes et envahi-
rent l'église. De nombreuses femmes se préci-
pitèrent sur les employés, voulant leur faire
un mauvais parti.

L'arrivée soudaine de carabiniers augmenta
encore la fureur do la foule. Au cours de la
bagarre qui s'ensuivit , une personne fut
assommée, plusieurs autres furent blessées.
Les troubles se sont prolongées fort tard. Le
préfe t de Bari est arrivé sur les lieux.

Naufrage
Londres, 23. — Un télégramme de la Ha-

vane annonce qu 'une canonnière cubaine a
fait naufrage. L'équi page s'est noyé.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 23. — Une statisti que

de l'épidémie de choléra annonce pour viagt
gouvernements 350 cas et 179 décès pendant
ces derniers jours.

Mort d'un aviateur
Douai , 23. —Le capitaine Madiot, aviateur

militaire, a trouvé aujourd'hui la mort sur
l'aérodrome de La Brayelle.

Le capitaine pilotait un appareil du type
militaire. Il venait d'effectuer un beau vol de
quelques minutes à une centaine de mètres
d'allitude par un temps très calme.

Il était près do rentrer ù l'aérodrome lors-
qu 'on le vit tomber ix une grande vitesse.
L'allumage n 'avait pas été coupé et lo moteur
marchait ; l'appareil vint s'écraser sur le sol.

On se précipita et on releva le cap itaine
Madiot qui avait le crâne fracturé ; la mort
avait été instantanée.

Le capitaine Madiot , qui était âgé de 46 ans,
était l ' inventeur du train de cerfs-volants qni
fut très remarqué au meeting de Reims.

Triste fin
Venise, 21. — Lo directeur des archives de

l'Etat , M. Nia 'agola , auquel on reprochait de
graves irrégularités , s'est suicidé d' un coup
do revolver.

Sur la frontière turco-grecque
Salonique , 24. — Uno dép êche de Janina

annonce que huit evzoles grecs ayant traversé
la frontière tur que près de Musaca , ont été
attaqués par des soldats.

Pendant le combat , qui dura près de quatre
heures, les huit  evzoles ont été tués.

Près de Kijprio, un détachement grec, com-
posé de cinq hommes, a été anéanti par un
poste de frontière turc.

Un crime
Gleiwitz, 24. — On a constaté que la mort

du juge Sieme, dont le cadavre a été décou-
vert récemment dans la forêt , n 'est pas duo à
un accident.

Contrairement à co qu 'on avait admis, une
enquête a établi qu 'il s'agit d' un crime.

La police a offert une somme de 3000 marks
à la personne qui la mettra sur la-trace '"e
l'auteur de l'assassinat

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur Ernest Kaufmann et sa fille Jeanne,
Monsieur et Madame Armand Leschot et leurs
enfants , Madame et Monsieur Bohnsack-Les-
chot , cn Amérique , Mademoiselle Alice Les-
chot , Messieurs Edmond , Georges , Marcel
Leschot, Monsieur ot Madame Ul ysse Lambelet
et leurs enfants , aux Verrières , Monsieur et
Madame Louis Patton-Kaufmann et leurs en-
fants , aux Verrières , Monsieur et Madame
Charles Kaufmann ct leurs enfants , à Môtiers ,
Mademoiselle Louise Kauf mann , à Fleurier ,
et les familles Leschot , Beurret , Colomb , Kull-
mann , Froidevaux , Roulet , Mazzoni , Schnei-
berger ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Malhildc KAITHANN née LESCHOT
leur bien-aiméo épouse , mère , fille , sœur,
belle-soeur, tante , nièce et cousine , quo Dieu
a reprise à lui , dans sa 29mo année , après une
courte maladie.

Neuchâlel , 22 octobre 1910.
Heureuse est celle qui a cru.

Luc I, 45.
Seigneur , tu connais toutes cho-

ses, tu sais que jo t'aimo.
Jean XXI , 17.

L'enterrement aura lieu lundi 24 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 15.
Le. présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Monsieur ot Madame Henri Robert , leurs
enfants et petits-enfants , aux Etats-Unis ,

.Mademoiselle Cécile Robert , au Locle ,
Madame ot Monsieur Fritz Burkhaltcr et

leurs enfants , à Peseux ,
Monsieur et Madame Fritz Robert ot leurs

enfants , au Locle ,
Madame et Monsieur Aristo Chàtclain-Dohmé ,

à La Chaux-de-Fonds ,
Les enfants  do feu Madame Aubert-Dohmô ,

ainsi que los familles alliées ont la douleur
de fairo part 5 leurs amis et connaissances do
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve Cécile ROBERT
née IM>Il Hl"

leur chèro ot bien-aimée mère , belle-mère,
grand' mère , arrièrc-grand ' mère , sœur , belle -
sœur , tante et parente, quo Dieu a rappelée
h lui le 22 octobre , à 6 h. '/, du soir , à l'àgo
de 74 ans, après de longues souffrances.

Peseux , le 22 octobre 11)10.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
tants de Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération se fera à La Chaux-de-Fonds ,
et l ' inhum it ion . sans snitc, aura lieu au
Locle, le 25 octobre.

On est instamment prié de no pas f aire de visite
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire-

part.

„ IJE. IHAPIPE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Un vente à 20 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dép ôts en ville.
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Bulletin météorologie, U9 - Octobre
Observations faites à 7 h. %, 1 h. % ot 'J h. a

O33ja 3Y^T0[RÊ D3 lSfB(JOHà.riîti

_L Te:npir.ea iiejrJ3 ceatJ g g -g V'doiniiuil 3
% Moy- Mini- ifaii- I I | w F |° enn- mum mura g S ^ ""• Ul" g

22 7.1 4.5 12.0 715.8 1.9 N.-E. Faible nnaj
23 7.4 4.0 13.1 715.3 » » clair
24. 7h.34 : lem?.: i.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert,

¦Du 22. Vluiij ûBB intermittente, jusqu 'à
9 h. <A du matin. Soleil par moments à partir
do 11 heures.

Du 23. — Pluie pendant la nuit. Vent S.-O.
à 1 heure.

Haj taif du BaromMra ré luit s à 0
suivant 133 doniâas d3 l'Obsarvatoir a .

Hauteur moyenne pour Noachitol : 710 ,5'-* ».

j Octobre | 19 g 20 g 21 g 22 g 23 g 24

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

21 | 1.7 | 0.0 | 3.2 1059.61 9.2 |s.-0.|faiblc|coiir.
Pluie et neige pendant la nuit ; brouillard

intermittent.
Taaap. Barom. Vani Oie>

22 oct. (7 h. m.) 1.2 ôtii -S E. couvert

Niveau du lao : 23 octobre (7 h. m.) : 429 m. 500
a 24 » » 429 m. 480

Bu lletin métior. des C.F.F., 24 oct., 7 h. m.
-<

il STATIONS f f TEMPS et V£f.r
-.5 a> èô <o
<_? _____] ,

394 Genève 12 Couvert. Calma
450 Lausanne 8 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 8 Tr.b.tps. »
398 Montreux 9 » »
537 Sierra 1 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel t " Couvert. »
995 Ghaux-de-Fonds 3 Tr.b. tps. »
632 Fribourg 1 Brouillard. »
513 Berne 2 » •
562 Thoune 2 Tr.b.tps. »
5G6 Inlerlaken 4 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 5 Tr. b.tps. »
439 Lucerne 6 Couvert. »

H09 Goschenen 4 Tr. b. tps. Fœhn.
338 Lugano 8 Qq. n. B. Calma.
410 Zurich 5 » »
407 SchalThouse 8 Couvert. •
C73 Saint-Gall 0 » »
475 Claris 0 Tr.b.tps. »
505 Ragatz 6 » Fœhn.
587 Coiro 5 > Calma*

1543 Davos —4 • »
1336 Saint-Moritz —1 »
.damsmmmmmmwmMmw ^^^mBM ^mÊmmmm aiÊmmmÊBmeReis&

L* Veuille d'Avis de "Neuchâlel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle r©<

çoit chaque matin les dernières dépêche* pal
service spécial.
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IiU-KUlBlUB WOLl'lU.'.l'U & SPEIiUS

1? ïMPmMEJim ._, î l•s 5 ejyz^ c *->

I WOLT-RATIf <T 1!
"3? v C 5»"*7  _7  ̂""¦

*, ED,TEURS Qp Bm p HS; ? DE LA •—» J J-tJ\l ^JLt c ^"J 5* « à
s2 FEUILLE D 'AVIS DE N EUCHATEL £ §
\-j  T^ite du Temple-JVeuf, t c "i

\ l  
 ̂

CIRCULAIRES .KK 5S SS 
%\

W FACTURES g K K-Si SIS î t
|| EN-TETES DE LETTRES S g §
Il MEMORANDUMS VL'A 't Z K K  %\\Y? À ^
J*>g ' Travail soigné Prix modérés 6 S
_• g „ C ïsS c s
"3 W TÉLÉPHONE N» 107 % \
SE a**
S^^ââ^â^âS»^^^^^^a__ûa_3§


