
AVIS OFFICIELS
gf:|===| COMMUNE

HP PESEUX
Vente 8e bois

Lo vendredi 28 octobre courant ,
Ja commune de Peseux vendra ,
par voie d'enchères publiques , dans
ses forêts , los bois ci-après dési-
gnés :

83 stères sapin ,
3 stères foyard ,

19 billons sapin ,
137 charpentes ,
•573 fagots sapin ,
Ï3 tas de porches pour éçhafau- -

dages et tuteurs,
. 565 verges haricots,

2 billes hêtre.-:
12 lots dépouille.

4 ,  Rendez-vous des -miseurs à. la
maison du garde, _ S heures 'du
matin.

Conseil commnnaL

IMMEUBLES
Villa à vendre

A vendre jolie villa de 7 pièces
et cuisine, située au Val-de-Ruz
«sur le parcours du tram. Verger
'et jardin , arbres fruitiers , 3000 mè-
tres carré? de. dégagement. Vue
admirable. Glianjbr^dj ^hjijr_}_JBian?

-tlerie et. dopendaftcWrBair^rMec-
(ricité. — Vrik : onze mille
francs ( 11,000 fr.)»

S'adresser à l'Etude Jean
Boulet, avocat, place Pnrry
I, & Neuchâtel. H 6072 N

RBfi .8 la Côt6: âr? b̂tirar vue
très étendue et assurée. S'adresser
Etude G. JEtter, notaire,
8, rue Purry.

¦Wasf &if S5-B5WE
snr le parcours du tram.
S'adresser Etude G-. Etter, no-
taire , 8, rue Purry.

MM
A vendre belle maison

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

Vente d'immeubles
à VILARS

Samedi .99 octobre 1910,
dès 3 heures après midi, les
époux Motto-Montaudon exposeront
en vente , par enchères publi ques ,
au café de la Groix-d'Or , à Vilars,
les deux immeubles qu 'ils possè-
dent , au dit lieu , -savoir : 1. Une
maison, asuréo pour 23,100 fr.,
avec jardin et verger d'une
surface de 1788™ 2. La maison ren-
ferme 3 logements, écurie et
grange. 2. Un verger à proxi-
mité de la maison, ayant 15,002
mètres carrés.

Si les prix offerts sont suffisants ,
les adjudications deviendront défi-
nitives' séance tenante. •¦ • - - ¦¦ -"- ~

Cernier, le 21 octobre 1910.
R 900 N Abram SOGUEL, not

ENCHERES

ENCHÈRES
Jeudi 27 octobre 1910,

dès-9 heures dn oiatiii, on
Vendra par voie d'enchères- puWi-1? '.
ques, sur la place Purry : ,

Divers objets tombés en
refont dans les haïr eanx de
l'administration postale.

Kn cas do 'mauvais temps, 1_':;
vente aura liou au local d'enchères.-

Neuchâtel, le 22 octobre 1910. .
Greffé de Paix.

Les annonces reçues Bj
# \ avant 3 heures (grandes «
S annonces avant tt b.) 1

*' ; peuvent paraît re dans le %
fi numéro du lendemain.

Ira lîili ë Iiiiiiil.
à Montmollin

.Lundi 31 octobre 14)IO, dès 9 heures dn matin, le
citoyen JEniile Schweizer, agriculteur , exposera on enchères
publi ques devant son domicilo , a Montmollin , le bétail et lé matériel
rural suivant : 1 tanrean, 40 vaches, dont plusieurs fraîches ,
prêtes et portantes, 4 chars échelés , 3 chars à brecettes , 1 break ,
1 char à pont , i tombereau , 3 caisses et une pompe à purin avec
avant-train, 1 charrue' Brabant , 2 faucheuses Deering, i faneuse ,
1 hache-paille , dos herses, 1 concasseur , 1 coupe-racines, 1 collier à
bœuf , A harnais et uno quantité d'objets dont lc détail est supprimé.

Terme de paiement : 1er mars 1911.
Le bétail sera vendu l'après-midi.

GREFFE DE PAIX.

A VENDRE 
Le meilUenr pja__ de famille par excellence

Fr. 700.— noir
» 750.— noyer

Beau son, solidité durable

FOETIJSCH VR_È_R-ES S. A.
Terreaux -1 et Hôpital 7

la plus renommée et la plus ancienne maison de la Suisse romande
f ondée en 1804

—

Haefliger & Kaeser I
Successeurs de O. PRETRE

======= TELEPHONE 150 =======
-3*© 

Bois, Briquettes „Union"
Anthracites, Braisettes

COKES, Ruhr et Gaz

Bureaux : EUE DE L'HOPITAL
(Pharmacie Bourgeois, i'r étage)

lHH-fi-fii_H--l-MBS-n

A remettre, pour cause de départ
dans uno localité importante du
vignoble, an ¦' . "

lâpÉf ùnmm
avec bonne clientèj e. Marchandises
et agencement cédés à. priy très
réduit.- Excellente affaire pour pre-
neur actif et sérieux. -,; S'adresser pour renseignements
en l'JEtnde du notaire Max
Fallet, a Pcaeux. 

L'ofâce- d'optique

ferrd-péter
9.EPANCHEURS , 9 - NEUCHATEL

corri ge, par le moyen de verres
« crown » appropriés à chaque œil,
tous les défauts de conformation
des yeux ,

myopie, hypermétropie
presiiyfie, astigmatisme

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

Examen de vue gratuit.
Verres »Uni-lîifo» pour le

trava il - et la ' distance , "Verres
c Ficuzal», «Conserves ».

Pince-nez < sport ».
Exécution soignée de toute ordonnance

d'oculiste.
ATEUEII DE RÉI 'AnA'nONS

_W " $k|s CLAIRET P
JlAMEILLEURE 9

] HUILE B
S A PARQUETS K
JH ne ctatocj avualo, §L
_m ivuj dov^erttpêcbe E?

ï HYGIÉNIQUE B

Dépôts : ÎYenchâtel : A. Zim-
mermann , 11. Gacond , F. Gaudard ,
H. Luschor , Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski . —
Boudry : Ch. Ortlieh.

Chaux-de-Fonds : A.Winter-
feld , Wille-Notz, D. llirs ig.

Ije Liocle : Guyot & C'", H. Fa-
vre, G. Perrenoud.

Fleurier: MM. Neucnschwan-
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Dovoisin.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i _______

excellents»; offre à ï'ïr. 4.1 la douz.
______l___ Bâlè; *;i *

] - ¦-. ' "? '•-•

BEEBIS^prête aux agneaux ainsi qu 'une
j .euhe à vendre chez F. Ghpllet
fils , k Bussy sur Valangin.

A vendre d'occasion un bon-

.a. _;jetit calorifère., ,,.
Sî'aclfessér-faiihourg'dtf Crêt 8. c.o.
— ¦ ., .< ¦- ¦_ .¦- ¦ = . ••• . . . . ''——— ! TT—r ^—:— : '—«

Egj*Jtx*hi_jjj_hfcS

___s_t̂ ^^̂ __\_s___ t-- - "** ~ '̂ ^___ _hi^^^A_____Rt îS  ̂ *̂lpûT_L

J le verre élancé, portant beau
i La carafe aux mille facettes.
I Rient à rafqenré flamDeau.
B Surpris qu'on lui fasse risette.
W- Vivent.BfitzbiaoK'et le bon vin.
| La lù/ie. Au revoir, à demain! "

Connue

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Mel
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Gôuito , lîhti -
matisme's, Maux d'estomac, llémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulago
les souffrances do la femme au
moment des époques et se recom-
mande contro toutes les irr.:0"i!a«
rites. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, y, bout. fr. 5,
. bout , (uno euro comp lète , fr. H).

Dépôt généra l et d 'expédition :
Pharmacie Centrale, ruo du
Mont-Blanc 9, Wenève. Dép *»ts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois , Dardel , Donner ,
Guehhart , Jordan , 1> Ueutter;  Bou-
dry : Chappuis; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chablc ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Ohopard ; llourier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Lo
Locle : Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
graff. B I78 L

B_f~ Voir la suite des « A vendre •
aux pages deux et suivantes.

i ; 2, place Pnrry, 2

! Nouveauté I

Couvercle « Caldor »
seul appareil permettant d'obtenir

I en 15 à 20 minutes , plusieurs litres
! d'eau bouillante , sans supplé-
I ment de combustible.

I PETITPŒRRE.C"
NEUCHATEL

BAISSÉ
[ des

[ iSUCP-^-I-isii
I Sucre pilé, le kg. 0.48
j » gros déchet, » 0.50

» régulier, » 0.52
1 » moulu , i 0.50
f » rangé en cartons
I A n r. «*¦ i i.~ _ A couc j  c. i s _ ., . v.uo

A VENDR E
un taureau d'un an , primé en 2m »
classe, et un taurillon de 2 mois,

1 tous deux issus de «Capitaine» , tau-
1 rcau du syndicat d'élevage du Val-

de-liuz ot de vaches primées. —
S'adresser à G. Maridor , Fenin.

Hl î
Suffocations Catarrhes
sont coupés aussitôt, guéris peu k
peu par méthode médicale , or-

I donnée fréquemment et employée
aussi par médecins . Pour référen-

! ces, essais gratuits, écrire à

£. SGIM, 13, Fskenraio, Berae.

A vendre, à bas prix , un

piger 3 trous
bouilloire;. S'adresser faubourg dû
Château 17, au second.

Foin
et regain de première qualité , à
vendre chez Auguste Gurtler , Fon-
taines.

Miel d'abeille
garanti pur et naturel , jaune or ,
livré par. boîto do 10 livres , 6 fr.
franco . contre remboursement. —
S. Bllenberg . Sk.tlat 78 (Autriche).

Articles pour Peinture
Dessin

Pyrogravure
NOUVEAU BAVON
. "¦¦'. : pour .

MÉTALL QPLASTIE
Grand enoix .'articles à recouvrir

en bois et en métal

Outfls et Accessoires
Quelquespetits potagers

S* vendre, en très bon état. S'a-
dresser k l'atelier Vieux-Chàtel 33.

On se ,recommande pour
LES RKl'ABATIOXS OE
POTAGERS. co.

Huile o'olive surline de Nice
2 fr. 25 le litre.

MACAROMS , NOUILLES ET VERMICELLES
de la 1" marque française

Rivoire et Carrât.
CONSERVES ASSORTIES

f iu produits d'Espagne
MAGASIN C0L0M

Téléphone 780
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\____ RAPIDE |
Horaire répertoire M

(AVEC COUVERTURE) M
DE LA i

I 

feuille d'avis h JfeucMtel i
Service d'hiver 1910-1011 !

En fente à 20 centimes l'exemplaire au bureau V
du journal, Temp le-Neui l, — Librairie-Papeterie

* Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets
desbillets, —Papeterie Bicket-Hennod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissai,

1 

faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebei,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton.

-ac-a-B-aaaeaBEB-aaa  ̂ n ifiS

Îj Henri ROBERT - / ' ; - Jj
I NEUCHATEL - Place de l'Hâiel-de-Ville - lEBCHÂTEL * 
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Priz très avantageux , _..u __m_,m,.».,_i_. Prix très avantageux Bl|

^  ̂ f ~~~~iï Spécialité des Fabriques t§ÈLIl X ^Â̂ F Mï - M i mi & Ci ' Fri8Élf1, etc- Si

I j Ê l ^ f f î
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et de tonte solidité il

>^ K̂ Ml taotitchoucs et Saow-gDoî rossertf aiflfricams "K-
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/  ̂ Téléphone 764 Se recommande, H. ROBERT @M:

IlÉ \̂ Sx_j £ =~ ^ ^ i*r N.-B. 25 fr. de m-3S tickets donnent droit à une prime _\\_\
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PRODUITS aux SELS NA TUREL S Extraits îles Eaux do |
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Ernest STEINER
SELLIER

Coq-d'Inde - NEUCHATEL
Spécialité de courroies de transmission

cuir tanné d'après l'ancien système à l'écorce de
chêne. Prix sans concurrence. — Âgraffes de tout
système. Lanières. Graisse adhérente et consistaute.
Huile pour cuir, moteur et machine.

Réparations de courroies

• /^gliïlillillP^  ̂ ,- FIANCÉS
":j ^ _̂________^^^^^^ _̂__^^^^ Quaîid vous achèterez votre mobilier,

/I^^^^S-̂ ^^Ja^lÂ-i Tram
¦ 
jgïf ; Attention. — Les mobilier?
r~|& complets'sont installés k domi-
_3lL ^e °^ sails ^*a'Sl Par -'''r9

_tjj a0jgjf a*î  personnel , dans toutes los lo-
>«0̂ ?i^^JwilPilNiiBv calités du canton. — Tout

¦: \_^__^___^__̂^^ti_ ï____t̂ : acheteur d'une chambre coin-^^-~^ "^^P *%___§*=" plète a droit au rembour.se-
mr ment de son billet de chemin
af do fer. .— lîavoi gratis et
Hj_J_Ë »̂*' franco des catalogues.

Le grand album ds la maison est envoyé f ranco en communication

' ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4.5o _ .î5
Hors de ville ou par la

poste daiu toute U-Sulue IO. 5. _.5o
gtranger (Union postale) _6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf, i
Yessle au numéro aux kiosques, déf ais, etc. i*» *

ANNONCES C. S '
Du canton : .

La ligne ou son esptee. . . . . . .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1™ insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : ., Temple-Neuf, j

t "Les manuscrits ne sont pat rendus
« _.*'



* «t» '..:-
Toute iematuh d'adresse d 'une

annonce doit être accompagnée d'un
tatire-pcsrt pour le réponse: sinon
mile-ci ter/% expédiée non aff ranchit.

j o u a  IMISJ Jtxnan
i ti t

PonTlc d*A«is dt Nœch-td.

LOGEMENTS
'"

f - — ¦- . i - -¦' ' Xi- ¦—¦- -  r" 1 , .EL! __¦¦

A, louer pour.Noâl joli logement
de 3 chambres et dépendances au
second étago à personnes .tran-
quilles. Prix 35 francs par mois. —
B'adres-scz chez R.-A. Stotzer , rue
du Trésor 2. 

C©RCE_LM_#
A louer pour Noël prochain , un

logement do 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Auguste Humbert, k Corcelles.

A louer dès maintenant, aux
Parés, un bol appartement de 4
chambres et dépendances. Etudo
des notaires Guyot & Dubied ,
Siffle 8.

f i  louer 9ès maintenant
à la rue Saint-IIonoré, petit loge-
ment de deux chambres, 30 fr , par
mois. S'adresser Etude Q. Favre et
E. Soguel , notaires, -rue du Bas-
sin 14.

CARRELS
A remettre, pour le 24 décembre,

un beau logement do 3 chambres,
cuisine , cavo , galetas, balcon , jardin ,
eau ot gaz. Loyer annuel : 450 fr. .
— S'adresser k W. Burri , rue de
Neuchâtel 39, Peseux.

Peseux
A louer , iram.édiatementpu. pour,

époque à convenir , au centre du
village , un appartement de deux
chambres avec cuisiue et touj.es
dépendances. Confort moderne.
Jouissance d'une grande terrasse.

S'adresser en l'Etude «lu. no-
taire Max Fallet, à Peseux.

Pour le 24 décembre , un .loge-
ment d'une grande chambre -av-ac
alcôve , cuisine avec eau , cav.'e . et
galetas. S'adresser CJiiavan-
ïies 8, aa 1er étage.

A louer pour décembre, quartier
du haut de la ville , logemiçj}t 'dû
4 chambres , très bien exposé, -̂ i.
Demander l'adresse du u? 533 au
bureau de la Feuille d'Avis. ¦ -

A louer tout de suite y n appar-
tement cle 1 chambre " etS| «itjsinëf ,
eau et dépendances. Vaùseyoii- 15."

Corcelles
' A  louer tout de suite ou pour-
Noël un logement de 3 pièces et
dépendances.- — Ŝ 'drë'sser : â 'TIèv
Colin, ________ _[______

Logement k louer pour le 1er dé-
cembre , de 3 pièces et dépendan-
ces. Eau. électricité et jard in ;1 —
S'adresser _à M.v.Arcigbii-oa .'da
Rêtichatol "27. PeSêux. .'. c.o.

A louer , au t« étage, pour lo
24 décembre , un petit logement do
deux chambres, toutes .dépendances.
Confort moderne . — S'adresser
Bellevaux 8, 1er. c.o

A louer pour Noël , 2. cbambres,
terrasse, cuisine. Bûcher. 32 fr. —
Port-Roulant 9. ç.p

A louer tout de suite , logement
d'une chambre et cuisine. Boulan-
gerie Courvojsier , Neubourg 18,

Logement 3 pièces, 3rao étage,
Bellevaux 2. S'adresser au coiffeur ,
même maison. > c.o.

Â louor, aux Parcs», à--partir
du 24 novembre prochain , un loge-
ment de trois chambres et dépen-
dances. Etude des notaires Guyot
& Dubied.

TROISjfORTES
A louer tout de suite ou pour le

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

Me A.-N. BMBEN; notaire
HOPITAJL 7

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

A Jouer immédiatement ou pour
époque à convenir un appartement
de deux chambres et dépen-
dances , .situé à la rue du
Teuiple-Xeuf.

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

Parcs 125. A louer tout de
suite ou à convenir , deux loge-
ments au soleil. Gaz, lessiverie et
jardin. c.o"PLACE PIAGET

A louer, dès Noël, joli appartement
de 3 ou 5 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour tont de suite
ou époque à convenir , un apparte-
ment de 3 ou 4 chambres , balcon
et toutes dépendances , confort mo-
derne. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, Neuchâtel. c.o

A louer, tout de suite ou époque
à convenir, daus. maison d'ordre , k
des personnes tranquilles, uu ap-
partement de 3 chambres, chambro
do bonne , cuisine , dépendances ot
jardin , gaz, électricité, chauffage
central. Loyer annuel : 750 fr. —
Demander l'adresse du n° 474 au
bureau do la Feu ille d'Avis.

A louer, St-Jean prochain,
au centre de la ville, appartement
do 4 pièces , cuisine, balcon , dé-
pendances. — S'adresser Etudo
Gy Etter, rue Purry 8.

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir , appartements
d'une, % ou 3 chambres situés
au Vauseyon. S'adresser Etude
Petitpierrc A, H otz, 8 rue
des Epancheurs.

Appérteme«t»d'ùne-chambre
et dépendances, situés au cen-
tre de la ville, disponibles dès
maintenant. Etude Peli-plerre
é. Hotz, 8, ruo dos Epancheurs. co

A louer , présentement ou pour
époque k convenir, passage Sain t-
Jean n° 2. le logement du S1*" étage,
5 chambres avec confort moderne
et dé pendances. S'adresser de midi
à 2- heures du soir , k M. A. Béguin-
Bourquin , chemin du Pocher 15.

CHAMBRES
Superbe pièce, midi , balcon ,30 fr..

petite 10 fr. — Beaux-Arts 9, -3"",
Belle chambro meublée , avenue

du W Mars 14, second - étage, à
droite. c.o.

Chambro meublée près do ,1a
gaie , Sablons 20, 1".- à droite.

Chambre et pension. L'Oriette,
Evole 9, 1". "

A louer tout do suite uno chani-
br e haute non meublée. Evole 35, 1er .

Belle chambre, au soleil , pour
jeune homme rangé. Electricité,
chauffage central. — Côto 21. . -

Jolio chambro meublée. Pourta.-
lès 6, 3me, droite.

Belle chambçe .meubléo Concert 4,
l'-5 étage à droite, !auT l'entresol.' .«'.t.

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

Pension ot grande chambre
ayee vue sur le. lac, électricité. —
Evole 3. 3mo. ' c.o

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

Jolie chambre ct bonue pension
S'adresser* Terreaux. 4, 1« étago.
¦ Jolie chambre meublée à
monsieur rangé. Seyon 28, 4mo dr.

Jolie chambre meublée avec bal-
con poup personne rangée.

S'adresser Naubourg 23, 1er étage
k droite.

Chambre meublée pour monsieur.
Orangerie 3. . . c.o

Jolie chambre meublée. Electri-
cité. Demander l'adresse du n° 537,
au-bureau, do. la Feuille d'Avis, co.

Chambre pour monsieur-tranquille.
Renseignements Boaux-Arta 9, t".

Belle chambre
k louer, avec pension si on le dé-
sire. Vieux-Chàtel 27, i°' étage,...
gauche.
- A  louer jolie chambro meublée,

foapsardée. Ecluse 43, 3"" k. droite.

Chambres et pension
entière ou partielle, Hôpital 20,
_mB, étag;e. . c.p.

Belle chambre meublée avec pe»-
siqa. Uàe Louis Favre, 27î 2°»«.
:; Belle- grande chambre meublée,
fl:1 où; _ lits à. louer. — Rué Pour-
talés 9, au J» étage. c. o.

Jolio chambre, meublée, à. louer ,
avenue du lor- Mars 24 , roz-dje-
chaussée, à gauche,. < _o.

Belles chambres meublées
avec ou sans pension pour- mes-
sieurs ou dames distingués. —
Demander, l'adresse du <££ 19.7, au_.uroa._: de la: Feuitle.d'AviS; c> *p;
—c-s__m______________——J~J°~—¦—

L0CAT. DIVERSES
Grands locaux à louer aux. abords

de la ville. Conviendrait pour menui-
sier, charron , industriel. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

PESEïï..:
A louer pour Noël 1910, au con-

tre du village, ensemble 'qu sépa-
rément : a) Magasin ayant de-
vanture, sur la rue principale ;
b) Appartement agréable dans
la même maison. Situation très
avantageuses.Conditions favorables.

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

Karde-menMes
A louer dès maintenant, deux

locaux comme garde-meubles. Ac-
cès facile. — S'adresser Etudo G.
Favre et E. Soguel , notaires, rue
du Bassin 14.

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 le 1er mai
d'J ll .  S'adrusser à M"" Bourquin ,
Place-d'Armes 3, Fleurier. c.o

DEMANDE A LOUER
On cherche , à louer , .

2 belles chambres
contiguës, 1er ou 2m« étage. Adres-
ser offres faubourg du Lac 10, 1er .

Ou demande à louer pendant
quelques mois nne chambre
pour entreposer dos meubles , si
possible dans les quartiers do l'E-
vole ou du faubourg du Château. —
S'adresser à M. Albert Elskes,
Cité de l'Ouest 1.

On demande à louer
à proximité do la villo ot d'une
ligne de tram , une

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

Deux dames seules, sari s
pensionnaires, désire-
raient louer en ville un
bel appartement de neuf
pièces, ou à défaut deux
petits appartements con-
tiens de quatre à cinq
pièces. Confort moderne
et chauffage central. S'a-
dresser à l'Etude des no-
taires Gnyot & Dnbied,
rue du Môle. c.o.

I L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel H
est un organe de publicité de i°r- ordre H

R?—ii' JJJJJJSBISI_s_ _̂s_snss_8ti—55rj~jj_Hrnii

OFFRES

CUISINIÈRE
capable, indépendante et de con-
fiance , désirant apprendre le fran-
çais, demande place dans pension-
nat de jeunes filles ou très bonno
maison.. Offres à L. IL , hôtel Jung-
frftu, Goldiwyl (Berne).

femme k chambre
très expérimentée , connaissant bien
la couture et tout le service de
maison,, parlant les deux langues,
chercher place pour tout de suite
ou époque à convenir. Certificats
et références de 1" ordre à .dispo-
sition. Adresser offres écrites sous
chiffres. S. K. 581 au bureau do la¦'Feuille. d'Avis.

Une fille ~
parlant les deux langues, cherche
place pour servir dans un café et
aider au ménage. Entrée Ier no-
vembre. — Demander l'adresse du
n° 582 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Une jeune fille , sachant les tra-
vaux du ménage, cherche place.
S'adresser Beaux-Arts 7, 1".

JEUNE nus
intelligente et comme il faut , cher-
che place dans boniie famillo pour
aider au ménage ou auprès d'en-
fants, où l'occasion lui serait offerte
de se perfectionner dans la langue
française. Ne demande aucun gage,
par contre un bon traitement et
vie de. famille. Do préférence à
Neuchâtel ou Lausanne. Adresser
offres sous D 5329 Lz à Haasen-
stein & Vogler, Ijucerne. ¦

JEUNS nus
brave et bien élevée , de bonne fa-
mille, do la Suisse allemande, cher-
che place auprès d'enfants,
dans b.enhe famille française ou
comme- aide dans un bon maga-
sin, on chez une dame seule.
Elle- préférerait une bonne vie de
famille, à un gage élevé. Offres
s. v. p. sous H. 1331 -N. à Haa-
senstein & Yogler, Ncncliâ-
tel.

PLACES-
Place stable pour

: taestip charretier
•Entrée à convenir. — Demander
l'adresse du n° 559 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour ménage sans enfant, on
cherche

une bonne
à tout faire , habituée à la cuisine.
Traitement de 35 à 40 fr. par mois.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser jusqu 'au 30 octobre à
M. Bj. Ducommun , k Rochefort.

DAME SEULE
:mônage soigné, demande pour son
service, une personne qualifiée ,
d'âge moyen , sérieuse et d'un bon
caractère. Adresse : M°>» Henri
Perregaux , 13, rue du Collège, Pe-
seux.

Un domestique célibataire
isachant soigner les chevaux, pour-
rait entrer tout de suite chez Au-
guste Lambert. S'adresser bureau
gare. ¦¦"¦ ¦;,. - .'¦¦'

M"" G. Russ, Evole 43, cherche

m femme de étante
expérimentée, connaissant à fond
le service de table et des cham-
bres, et sachant bien coudre. '—
Bons certificats exigés. co.

Volontaire
,cst . demandée pour aider la
ménagère, dans bonne famille do
Zurich. Vio do-famille et occasion
d'apprendre ' la langue allemande.
— Adresse : __>• Iluni, Seefeld-
strasse 110, Zurich V. Ue81tH
.x„»-»-,i^n.ïï.n .iiii».i »ii, .̂n.».B.Ji«i»8,.».,—————.

On cherche pour tout de 'suite
ot pour 3 mois, une ieuuo fille
parlant le français, sachant laver
et repasser, comme

seconde femme de cha mbre
Prière de se présenter le matin

de 3 à 9 h., faub. do l'Hô pital 21.
On demande pour un petit pen-

sionnat do jeunes demoiselles uue
bonne et brave

CUISINIÈRE
Bon gago. Demander l'adresse du
n° 569 au bureau do la Feuillo d'Avis.

Volontaire
Petite famille (deux personnes)

demande une jeune fille pour aider
dans lo ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande et la
couture. S'adresser k M»" Tschuy,
tailleuse , Granges (Soleure).

On demande pour tout do suite

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

~
dc PLACEMENT

.La Famille , faubourg du Lac 3,
demande et, offre des domestiques
bien recommandées pour familles ,
hôtels et cafés.

Banne f ille
est demandée - tout de suite pour
aider aux travaux du ménage. Bon
gage. S'adresser à M™' Deschamps,
restaurant, Valangin.

On demande pour tout do suite
uue jeuno et forte '•--

FI_£,I^E
pour faire les;ouvrages de la mai-
son. S'adresser tj utre 1 et % heures,
Port-Roulant \. :\".. .\..; :., ._ .
• . . .. TT;— . ' ; .. 1

On demande dans petit -ménage
une •'.- "•- •  - '

f ille robuste
ayant du goût pour la cuisine. —
S'adr. à M. Aug. Berthoud , Marin.

EMPLOIS DIVERS
Ou cherche à placer un

JEUNE HOMME
de 18 ans , fort et robuste, à la
campagne, dans petite ferme, pour
soigner le bétail et où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Rihs , secrétaire com-
munal , Safnorn près Bienno.

Four scieurs
Scieur capable , expérimenté , dé-

sire place pour tout de suite. Bons
certificats à disposition. Ecrire k
S. H. 579 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme sérieux cherche
place tout de suite comme ".' .:."-

magasinier
ou autre occupation, '-r- S'a-
dresser Chavannes 21 , 3mc.

Personne demande des

journées
pour laver et repasser. S'adresser
Evole 18, rez-de-chaussée.

On cherche un jeune

Suisse allemand
pour faire le service' dé maison et
soigner un cheval. Occasion d'ap-
prendre le français. -— Demander
l'adresse du n° 5|7 au bureau de
la Feuille d'Avis.

$_ W Personnel
n'importe .. quelle branche offre ,
aussi pour la campagne, Karl Amiet ,
ancien instituteur, Bureau de pla-
Cfirnsnt. Oltftn.

On cherche pour bureau
.de la ville,

JEUNE MME
sérieux, sachant bien des-
siner e*i; .calculer. Place
d'avenir. — JÉÎîrîjPïj Pe sous
J. N. 575 au bureau de la
Feuille d'A.vïs.
J EXJN13 FILLE

Suissesse aHeman1do,f instruction
supérieure, désire place dans la
Suisse romande , pour1' donner des
leçons à des enfants allant en classe.
Ferait quelques petits travaux de
ménage. Vie de famille demandée.
Ecrire à A. Z. 573 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour le bureau d'une
fabrique du canto n ,

DEMOISELLE
pour la

correspondance anglaise
Connaissance do la sténograp hie ot
dactylographie exigée. — Adresser
offres écrites avec prétentions sous
chiffres G. A. 571 au bureau de la
.Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande cherche
place dans un bureau ou magasin
do draps pour le 15 novembre,
éventuellement 1er décembre. Con-
naissance de la comptabilité , dac-
tylographie et tous travaux do
bureau. Bons . certiûcais. De pré-
férence dans canton français pour
so perfectionner dans la corres-
pondance. -Ecrire k A. W. 566 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Bonne ouvrière modiste, depuis
longtemps1 dans un ancien et bon

magasin 9e modes
cherche associée avec apport pour
reprendre le dit magasin. Affaire
assurée. — Adresser offres écrites
sous chiffres N. P. 550 au bureau
do la Feuille d'Avis. '

PERDUS
Perdu , dimanche après midi , en-

tre Serrières et Auvernier, route
du haut , uno

écliarpe jaune
Prière do la rapporter , contre

récompense, k la Cité de l'Ouest 5,
i" étage.

Perdu , dimanche après midi , k
Neuchâtol ,

ne j apon d'enfant
laine blanche. Prière d' aviser IJ.
Stcffon , à Corcelles s. Neuchâtel.

A LOUER
grands locaux au re_5-de-chaussée, Avenue
du Premier-Mars, voisinage de l'Université et
de l'Ecole de Commerce.

S'adapteraient particulièrement bien pour' TEA
ROOM ou industrie analogue. S'adresser à _VÏ. A.-N.
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7, ou à M. Colomb,
architecte, rue de l'Orangerie 3a, Neuchâtel.

Grande brasserie
désire louer ou acheter, à Neuchâtel , bonne affaire .pour le débit de
sa biôro renommée. Adresser sous chiffre X G491 Q a Haasenstein &
Vogler, "Zuritm. - Ue 8083- c.o

SAGE-FEIOLE
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUn "DE

Madame *A. SAVIGNY
Fusterie 1 — «E1VJ3VE

Pensionnaires ' en' tout temps
Consultations lotis les jours - Soins dévoués

M. Marc DURIG
de: BQL.E

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 hJMt.

______
.;: Dame'étpàfl^fe're désire des

leçons h français
framxnail'e iét conversation. Offres

cr'iteai; ^
ve^;"prix à A. Z. 580 au

jD qreàù de la Feuille d'Avis.
'ï:i' Max -Jeanneret, vétérinaire à
-pp he,- .prendrait

I un cheval
k 2 mains en hivernage. Bons soins
assurés.

On désire fairo la connaissance
d'une

jeune ¦ demoiselle
parlant le français et un peu l'al-
lemand. — Chiffre B G 28, poste
Restante, Neuchâtel.

|m ŝ Eberhard
ï/èçons'dé français , d'anglais , d'ita-
___________ Rue Pourtalés H*

.?-R ' - -̂ irfe._ .__F_
p .:- :f .- ' : :- -'ï .r de

Réparations ae cùaussures
FEESENS

Bépôr pour Nenehâtel et environs
JU. James WIDIKB

Parcs 71

L'atelier do réparations dechaus-
sures Armand Montandon , à Fre-
sens, se charge de toutes les ré-
parations concernant cette branche ,
k des prix très bas afin de les ren-
dre accessibles à toutes les classes.
Fabrication parfaite sous tous les
rapports. Un avantage pour chacun
estt '̂ ;if(wrâï |fSi?'̂ ltt(^^fles. caout-
choucs ava&tfïihivèr, car lin caout-
chouc , arrangé d'après mon pro-
cédé dure plus longtemps et son
prix - revient excessivement bon
marché.;, . que] chacuji veuille bien
faire un essai et jè .siiis persuadé
qu 'il ea sera absolument satisfait.

Prix-courant gratis et franco

Une personne chrétienne et affec-
tueuse demande un

enfant en pension
Prix : 25 à 30 fr. par mois. —
S'adresser M™ 0 Jaquet-Billaud , Fa-
varge, Monruz.

Galet de MASSAGES
Faubourg de l'Hôpital 12

c. o§iif§i_:A
masseuse diplômée

pour dames et enfants

Recommandée par MM. les docteurs

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

$c rend à. domicile.

â Demandez à votre voisine
IH et elle vous dira corïîrnè ëlîè •
f _ \ est souvent heureuse d'avoir -
Ê-'/B recours aux fam euses
L i Nouilles aux œnîs et au lait
M « SINGER » '
_W\ Q119- . ^- elle est en retard pour -
Ë|| son dîner. Cuisson: une mi-
.' I 7iufe seulement. Haute va-
|9 leur nutritive.
' •jj Goûtez également les
!;**î Petites Flûtes au sel . ,

m ¦ Petits Bretzels au sel
;-4 «SIMGER »

H Zwiebac_s hygiénipes
H cSINGEE.»
y VéritaDles Lsekerlis ûe Bâle
1 j «SINGJER»
|ï| En vente k Neuchâtel dans i
Hj toutes ' les principales énice- j
WÊ ries f ines. 58Q11 §

Une peau
rude et ridée et

un teint impur deviennent
doux ," délicats et veloutés

par l'emploi.j'ournalier du vrai
SAVON au JAUNE D'ŒUF
Il conserVeau visage la blancheur

éblouissante de l'albâtre et
la belle fraîcheur de. la

jeunesse. La pièce
à 75 cts.

chez MM. les pharmaciens A.
Bourgeois , A. Donner , F. Jordan
ot Dr L8 Reutter , Neuchâtel ;
Paul Chapuis , Boudry.

SA€E-FE_IHE DIPLOMEE g
M08 GELY-fiALLAY B

rue des Alpes 15 (p. Gare) 1
GENÈVE . 371L I

Pensionnaires.Soins consciencieux |
Consultations tous les jours I

Jp 1 Ml I II .E-fl

I
Çdnçatton physique I

_ Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN _j
Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse \
•* . Cours pour groupo^d'enfanls, dames, messieurs, pensionnats. Leçons particulières lf|
_ f ll l  TJl DIi 1 iMÏVA ' E i l l i l1 Gymnastiqije rationnelle pour messieurs §£

m Ij U L1 U HHl 1 II la lyLi rj et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutta ES
[ !.. MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins §M
%*\ Installation moderne — Douches chaudes et f roide * '1$

¦* Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut ¦¦

KSI ___E-B-_-B-_B-8 ̂ _-_3 ________ ê_ B *n_ m5Ê f__ w
Amateurs ?

Au RESTAURANT H/EMMERLI
Tous les mardis

Saucisses au foie et Boudins frais
Tous les mercredis

PIEDS DE PORCS A LA. PAYERNOISE
Tous les samedis

. Tripes nature, et sauce tomate .
Tous les j ours

CHOUCROUTE GARNIE
Vins de I e" choix. — Prix modérés. — Restauration chaude et froide

k tou te heure.
Se recommande.r B. JAN-MURSET, tenancier.

;»*•• .. A VENDRE
fc _ - " %K

DÉPÔT DE BRODERIES, Rue Pourtalés 2
Nouvewi et riche choix de BRODERIES pour lingeri e en tous genres

ROBES et BLOUSES — CHEMIS-ÎS ma-_onfe*ctionnées
Alfourrjs de Tissus, 2500 échantillons & disposition

Brassières laine, ouvrage à la -main .
TOUJOURS PRIX DE F^PRIQU-. co.

__ 
, . ; - ' • .. '.';>. - ¦' 

¦¦
'

m — — —= ¦

i £a grande publicité i
| ——-®= — I
¦ Insérez vos annonces ¦

dans la

i H D'il. DE lll I5 IA cet eff et adressez-vous directement
j A L'ADMINISTRATION DU JOURNAL

I I

, RUE DU TÊMPLE-NEUF, I |
© I

Tirage quotidien de Ia.„Feuille d'Avis de Neuchâlel " |
co 4, G ou 8 pages: 8025 exeiuplaires

t__H Wf_—MHjg--ia -*W'' "&*- ' Ŝt tV9l**Mm*e_f r ,  M _ _ i .

3 Assurances coatre les Accidents £
*« Assurances viagères a prime naiqne très ré- 

^^| dnite ponr chemins de 
fer, bateaux a vapeur, j gâ>

I tramway», funiculaires. __.
4B Assurances de voyage et individuelles. 

^«jn Assurances collectives pour personnel d'où- A
| vriers complets. WL

^Ê Assurance de responsabilité civile pour pro- V
£ priétaire d'immeubles, do voitures et automo- n

4m ¦ S'adresser â Wr

| B. CAIENZI!, apnî général le la Compagnie ZURICH |
J Rue Purry 8, à 'NEUCHA TEL K

'ÏÏ-TIVERSITÉ DE ÎTEÏÏCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

M. H. Hollatz , professeur , donnera tous les mercredis de 4 à 5 h.
pendant le soniettre d'hiver , uu cours libre gratuit do littérature alle-
mande.

SUJET DU COURS : .

Goethe als Staatsmann und Historiker
La 1" leçon aura lieu mercredi **Î6 octobre à 4 lueures.

- IiE RECTEUR

if jià . PKOM-SNAD&S " :
} l=JÊmJ Ĵ--_________na

î ___2___ _̂____________ ^^ |
j l Soussitte rubrique para îtront sur damaoda toutes annonças s&
î  d'hôtels, restaurants, buts de- coirsas, etn. Ponv!es-c}j iiitions, g
8|j s'airesssr diraotamint à l 'admin istration da la Feailie S

 ̂
d'Avis do 3eaclià,tel, Temple-Neul i. %.

AUTOS-TAXIS SE *** l§___t_____M2_t% •_____^&\̂ _ &̂__ Îr^St_-&&r_m^^^s^t^-^^ir_ \

MÔLE COMPLÉMEITAÏEf
de: j - ,. :;. :;: \.;v ,..•:;

Neuchâtel-Serrièrés
Les j'eunes gens, dqmiciliés dans j e ressort communal , nés en 18'.'2

et en 1893,. sont invités à se présenter au Collège de la Prome-
nade, le samedi 39 octobre 1909, _ 7 h. 3/., dit. matin,
pour subir l'examen prévu à l'article 36 'do la Loi scolaire.

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

EXTRAIT DE LA LOI SU3 L'ENSEIGNEBIEWT^RlMAlkE:
Art. 36. — Tous les jeunes Suisses domiciliés dans. 1er ressort

scolaire sont tenus de se présenter à un examen , dans chacune des
'deux années qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement
militaire.

• La fréquentation do l'Ecole complémentaire est obligatoire pour
ceux d'entre eux qui seraient jugés incapables de subir , avec succès,
l'examen pédagogique à passer lors du recrutement.: '

Art. 37. — La non-comparution aux examens, sans motifs légi-
times, est punie do 24- heures d'arrêts et de la fréquentation obli ga»
toire des cours. . 
_7£! .̂-/W/!Xm_ ^ .̂___ ^t Vi '^» ^ t̂a '^a_ ^ Â ^^

PROTHÈSE DE-TTAIRE i
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux ' 3 —. Nei_cfr«%tel
INSTALLATION MODERNE '

-.. 
¦ ¦ ¦ + - ¦ -

reçoivent tous les jours excepte le dimanebe
de 8 heures à midi et de _ à 6 heures ' ,

_  ¦
— : _  ̂ !  ̂ . —  ̂

¦ - . ' ". ' r ' - Ci ___ '. 

H-BMa-— ________ ! ' »________

Un cours de cuisine
prati que et théorique , traitant les-potpges, viandes diverses , légumes,
pâtisseries et desserts,, s'ouvrira au PalarW-Kougemont, â Neu-
châtel, le mardi 8 novembre , de 3 à 5 heures, sous la direction de
M. le prof. A. Jotterand, do l'institut do cuisine à Lausanne,
Genève, Zurich , Bâle.

Le cours a une durée de 12 leçons suivies, sauf le di manche
Il sera confectionné plus de 150 sortes do plats pendant le cours.
Mes cours sont les plus connus , les plus suivis et les plus appré-

ciés de toute la Suisse. Ils ont été suivis par plus de 790 élèves, du
15 janvier au 10 octobre 1910. Les élèves apprêtent elles-mêmes lea
divers plats du menu du jour. Chaque leçon a une durée de 2 heures.
Le prix pour lo cours complet est de 30 fr. Les élèves consomment
les plats préparés, sans augmentation de prix et sans aucuue fourniture.

' Un cours pourrait avoir lieu le soir si le nombre des élèves était
suffisant.

Les inscri ptions sont reçues dès ce jour à Ja librairie Berthoud ,
qui donnera tous les renseignements nécessaires.

AVIS MÉDICAUX

M. III DUC
médecin-dentiste

V ¦_-.- ¦——¦¦ ¦ .  m

Consultations de 10 heures
'-à midi et de 3 à 5 heures, sauf
le jeudi. 

Rue du Bassin 74

Docteur

Henri de Mntiellin
de retour

FttprjÉu x

de retour

H. BAILLOD
*, NEUCHATEL

Porte-parapluies en fer forgé
» à applique

LAVABOS en fer forgé

DEIVI, A- ACHhTtlI .
On demande k acheter

une villa
au-dessus de la ville. —¦¦ Adresser
offres écrites, avec description dé-
taillée et prix sous chiffre P. R.
578 au bureau.de là Feuille d'Avis.

VIEUX TIMBRES
suisses achète Alph. Thommen ,
Môtiers. .

AVIS DIVERS

tatÈU-llil
LEÇONS PARTICULIÈRES

Cours pour f illettes
les j eudis et samedis après midi

COURS DU SOIR

Mme GYGI-LEÏÏBA
Parcs rr» 4-3 c.o
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GRAND CHOIX Ĉy

JtEElJB-LlSIi
EN TOUS GENRES

Chambres à coucher - Salles â manger
Salons - Bureaux

TAPIS. LITERIE, LINOLÉUMS
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Succursale de NEUCHATEL de la S. A. i_ EtaSlissemsals |

Jules Perrenoud & Cie I
79 et1 21, Faubourg du Lac - Télép hone 67 g

S_ \ crt' W. HUGUENIN , _ êr_nl. f f l ^ £
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Jsf INCOMPARABLES /^Bà

ï - V S ' ' d'UF.E BOBTE de VÉRITABLES B WÈÈ
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LES FILS BE A- LŒRSCH
JFoarneaux, ^alaniandres

DÉPÔT
des

Potagers „ZaehÉgia"

¦¦ ——-—.,—• 'i 'm

IjPBk^L BIEDERMANN
IHIED TriT i Rue dn Bassia 6 S
S I §|ggp|llii§SACS D '£'C0ÎA SERVIETTES , FûCHETTES §

I 
Bouteilles Thermos - Articles en aluminium ï

Prix modérés ~9_BS0~ Séparations |§>.

MEYER & €ie
H Neuchâtel
IUl _B_a Coq-d'Inde 24 - Téléphone 970

*4NB§Hfi£p laîériaox île constr uctions

^î ^^p^^S. Carrelages et Revêtements

v ' e^ip^^^^Sr  ̂ Dépôt 

général 

des

^̂ Ŝi î 
MACHINES 

A LAVER
j |1H ®̂ 8P1 (Système américain)
,W> jjf |M et
: %| %| ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE

^lï ^|jy (Nettoyage par le vide)
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AMEUBLEMENTS

Gît fl°GLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Grands magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de :

1 buffet, 125 cm., portes vitrée», verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/125,
6 chaises cannées Fr. 425.—
6 chaises cuir véritable » 475.—

S)®"* Mal gré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

\ | HUG & C i| f
M gçi Maison f ondée en 1807 H_s 

^
% \ §S Place et rue Purry %\\ W

£ Seuls dépositaires mm Grand choix • L
J grandes" marpes : j Ê È & W' piaD0S d'occasion 5
f StBïnway anû Sons JÊ_ê_ --lJ __ \ " '?M I
| Steinweg NacM. ^^ kï'Jnf iS ê 1 11" _f

I Be (ttiD $iÊÊÈBÉÊÊSi  ̂km___^1 ?
I Borger, Jacofii ^^twS___ï^^ '̂ RÉ p aratio n s 1
C j ij HUG & Gie |g! f
 ̂

l H l  NEUCHATEL | = 
(| 

fe

La plus ancienne <|||g araWOH 30
l̂ f̂v  ̂

Beau 
choix 

«lo

Téléphone 541 Iffif COURONNES MORTUAIRES
• 'r̂ ^_t > en Perles et métal

1 3_3/ 
® 

>âkHK *\tf\W ^aute n0llvcau ^ imîlant la Heur nalurclls

r̂2_ %__' ^__îr___t̂ ^r
^
' Fleurs pour Chapeaux

_ W^_^^^ _̂^^^^ Ê̂^. COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES
^ ^^_f ^K̂ __^C^_^^ >S Se recommande ,

&*WV<_y-  A. MfflMBUBOEEB

¦ H. Sehoechlïu l
ùyi TERTRE 20 . NEUCHÂTEL - TKLKPIIONR 791 *j^

ï APPÂREILS^ÂNITASRES I
| Eviers, Lavabos, Baignoires, etc. WP

iBj^ R£^V^^ «
MIKADO » 
¦

_É_tféÉÉ^frAfeA
GRANDS MAGASINS

DK

LITS JEN FER

J. PERRSRAZ
Fanb. de l'Hôpital i 1

L h
Joli choix do lits blancs émail ,

avec ou sans sommier , do toutes
dimensions, depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.'

Lit en for verni , avec sommier
métallique à 1 place, depuis 19 fr.

Couchettes pour enfants, plus do
10 modèles en magasin; dimensions
différentes , article soigné, depuis
30 fr. 

lit? Ll Ul J ii LLJ -i. J . - ¦J-iL : !. Tr u  u T>-o 0 .\,l 3-Çj- 'f) M. || / j

_m

Couchettes pour enfants , fer
verni, dimensions différentes , de-
puis 17 fr.

i i

Différents modèles do lavabos
blancs émail , depuis 0 fr. sans la
garniture , 9 fr. VO avec la garni-
ture complète (cuvette , pot à eau ,
savonnière). 

Lits en ?cuivre, bercelonnettes,
tables pour malades, bidets dé-
montables , garnitures de lavabos
émail , etc., etc., aux prix les plus
modérés.

Crins, plumes , édredons , matelas
en crin animal et en crin végétal ,
duvets , oreillers , etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone 99 c.o.

-:| POTERIE " "| MAISON SPÉCIALE | PI>IIGI.LVI.\ES ]|
Fondée en 1848

u D. BESSON & Cie " |
, -i. .i ' ' Place du Marché 8 —X

VIÏRKERIE TÉLÉPHONE 368 CRISTAIX 11 'I I 1 f

< . - : £A

Gvérison de M™ Hotte ¦ [0
atteinle de TUBERCULOSE PULMONAIRE
par le traitement à base d'Elixir Duper/ roux M

"M™ HOTIE, née Julia IXUrGO , que représente la photogravure cl- -_l
. \___i_ _ __ _i____x_____ \, co_'-'

,g. c?toriginairc de Saint Quentin- ^ _\
' ' WÈW_Wiœili&' *& (Aisne) et Iiabilc cl ieni in  du Perrctix a ï«

I _\_%_\̂ _ ___\\%_\___ _ W'' 
A.|,rse«leuil-Cliaumi( :rc-Snin\ . - Aiitoliio ' ^T

\ ^é^^__̂^^^^Ê^^^mP "fcè- cll e cji élail a i r ivée à un deffré
\'%%^̂ '_W_ -'' '-- '̂ 'M __ M%_ \_ % t'e faililcssc et de falî j fùe qui  lui  rcu-
''4_ _ WvËË?' _̂ \\___MW ' d'"1" impossible le moindre t r a v a i l ;¦M _\Û__WÊWÊi^̂ _̂ _̂ ^̂ l'apprit lui faisait complètement <lé-
\Wz ïmWff î_Wf â__ W fa '"- A ,a "" llc décembre Jg0!> 

¦ 
|ui

: %m$__ W__ WX___ W!̂ î t rouvai  des lésions liibcrculeuses (lu
'"-v i$r ''̂ &Ê*W$i$Mi- v <lo"ré occupant la moi t ié  inférieure

_̂ _^_ WW0^ 'fy ' du poumon f;a"clie, cn an ère. et la
' ' _W_ *_ _ _ >&%$$$£$ ^asc tlu Poll ">on droi t ,  cn i v n n t ,

_^^^^^^^ 1̂' à 
I"lwse

ll "d ,ELIXrR "DUP-TYROUX,

\m________ i )_m»" -&wssss_\\ tle p t,i,ii cr SOIl cas dans le but
d'être utile à ses semblables. Docteur Eugène DUI'KYHOUX,

5, square de Messine, Paris.
/'.-S. — Traitement nouveau dés Tuberculoses pu lmonai re , gnnirlion .

naire, articulaire , laryntrée , en lancé ct osseuse, Bronchites cliroiiiqwcs,
Asthme. Einphysèines, Catarrl.es, Glandes suppurées ou non . Arthrite,
Tumeurs blanches", Suppurations.  Plaies de mauvaise  na tu re, Mal de
l'ott .La rynirllcs , Extinct ions de voix , r 'hâryngites , Lupus , IthuuiaLismé s
tuberculeux.— Consultationsgratultes tous les jours,'même le dimanche*.

< le matin-dc 8 h. i/a à Iô tu i/aet le soir de i heure à 3 heures, excepté
les jeudis elles jours de fêle, dans mou cabinet Uu 5, square  de Messine, ;
l'aris. — Consultations gratuites par correspondance. — Brochures el
quest ionnaire envoyés gratis ct franco à tou le  personne qui m'en fait

. la demande. — Dépôt des produits du D 'Dupcy ioux , chez MM. Cartier
et Jori n , là, rue du Marché, à Genève.

f _ ____MTS_i__ î« personnes souffrant
lllSinn. S-T-etS. ' d'hémorroOes
H Sl S l I S B  1 
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fait
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Bas 
son.t r a PidemeiU soil!aSÛes pav l'em-

M l»iilV«l prix! Garanties P °} ph ̂ --  ̂^._ .̂ -.--, -.sous tous les inémorroine
rapports. — S'adresser rue de la de la pharmacie A. Bourgeois, à
Place-d'Armes 0. Neuchâtel.
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Magasin Ernest lorler
Itucs du Seyou

ct des Moulins
NEUCHATEL

MIEL ^strait
<BH_0_l_B-a-i_i_S

GARANTI PUR

sis_-_-3ie^—iss
Bon calorifère

pour grand local , à vendre. Prix
25 fr. S'adresser à M. Borel , aux
Charmettes. c.o.

OCCASION
A vendre un bon piano. Beaux-

Arts 19, 3mo étago. c.o

A la Ménagère
2, PLACE FTJRRT, 2

Coupe-clioux, Coupe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute
Escompte 5 % an comptant

A vendre , faute d'emploi , uu

bel âne
S*adresser laiterie Burri , Colombier.

1S1Ï1
à trois feux , comme neuf , k ven-
dre à prix avantageux. S'adresser
à Bl. Morand , Golombièro i , Neu-
châlel.

On cherche à vendre à prix avan«
tageux , un cheval (poney)'avec har-
nais complets, voilure et Iraîncau .

Rensei gnements îi demander à la
fabriepj e de pap ier de Serrières.

A vendre d'occasion un

lit fer et un de bois
S'adresser Côte 47, au plainpied

FEUILLETON DE LA FECULE D'A\1S DE MMEL

PAR

ERNEST CAPENDU (107)

j Gorain ct Gervais ne bougèrent pas, mais
lia levèrent à la fois leur, yeux effarés sur le
lainbour-maj'or.

— Choisissez 1 répéta celui-ci.
— Choisir.,, quoiîeut enûo la force de dire

Gervais.
i — Eh bien, l'un de ces J'OUJ*OUX... L'autre
lera pour ton amil

—¦ Pour... pour... pour... «moà» ! balbutia
Gorain d'une voix inintelligible.
l — Mais... mais qu 'est-ce que nous allons
flonc (aire? dit Gervais auquel la terreur com-
mençait k rendre des forces.
• — Nous allons nous battre ! répondit sim-
plement Rossignolet.
i — Nous... battre l
• — Eh oui !

— Nous battre ! répéta Gorain en chanec-
i-nt. ht pourquoi faire , mon Dieu?

— Pour luer son homme donc l
; Les deux bourgeois se regardèrent : ils
échangèrent un coup d'œil empreint d'une
j tell e désolation, qu 'ils accrurent mutuellement
JDeur effroi. Enfin Gervais s'avançaut vers le
Klgantesque major et les mains jointes, la û-
ffj ure piteusa, presque les larmes aux yeux :

— Respectable citoyen, s'écria-t-il , nous
Hommes gais, mon ami et moi, nous avons le
Caractère bien fait , nous entendons la plaisan-
terie, mais cependant il y a des limites... Ne
«ontinuez pas ! nous n 'en pouvons plus.
. — Mais, dit Rossignolet, je ne plaisante pas.

— Tu... ne... plaisa n tes... pas ! dit Gervais.
— Nullemeoi. Nous allons nous battre ct

nous ne sommes même venus ici , les cama-
rades et moi , que pour cela. Les amis qui sont
avec moi ont tous fait partie de l'armée d'Ita-
lie, les autres étaient de celle du Rhin. On a
évu des mots relativement aux hauts faits des
uns et des autres , et pour s'accorder on est
convenu de se repasser un coup de torchon !
Voilà...

— Un coup de torchon?-dit Gorain , mais à
cet égard, j e ne vois pas grand inconvénient.

— Alors en garde !
— En... quoi ?... j e ne sais pas...

— Eh! maj or ! cria un soldat , on tire ses
adversaires au sort ! Tous les noms dans un
chapeau !

— Minute ! dit Rossignolet en se retournant.
Le brigadier et moi ne tirons pas. Nous nous
choisissons mutuellement/Pas vrai , l'ancien?

— Naturablement! répondit le vieux briga-
dier en fouettant l'air de son épée. <

Gorain et Gervais avaient écouté cet
échange de paroles avec un redoublemen t
d'angoisse.

— Sauvons-nous ! dit Gervais.
— Je ne peux pas bouger ! répondit Gorain.

J'ai des douleurs dans les jambes...
— Et moi aussi !
— Allons! il faut faire bonne contenance I

dit Rossignolet. Vous m'avez demandé à
m'accompagner. Il ne s'agit pas de me désho-
norer maintenant. Gré mille n 'importe quoi !
pas de caponnerie sur le terrain , sinon j e
vous embroche comme deux poulets !

— Mais... mais... dit Gervais, je ne veux
pas me battre !

— Tu te battras !
— Mon Dieu ! mon Dieu! mais qu 'est-ce

que nous avons donc fait au ciel pour...
— Ce que vous avez fait , dit Rossignolet en

relevant sa moustache avec un geste mena-
çant; je vais vous le dire , mes citoyens. VOUE
avez fait le malheur d'honnêtes gens cn vous
laissant prendre aux appâts des fripons et des

bandits. Sufût , j e m'entends ; ce n 'est pas la
peine de vous en dire davantage ; le moment
n 'y est pas ; mais je no vous ai pas en grande
estime tous deux , et j e n'ai pas été fâché de
vous fourrer un tantinet dans le guêpier de
ce matin. Ce sera leur punition, que j e me
suis dit.

— Comment? quoi î pourquoi notre puni-
tion ? dit-Gervais d'un ton laraenlable.

— En garde ! cria une voix sonore. r-
Peadant que le major parlait aux deux

malheureux bourgeois, les soldats avaient
achevé de tirer au sort leurs adversaires. Cha-
cun cherchait , avec l'ennemi qui lui était échu
en partage, un terrain convenable. Ces nom*
mes qui tous avaient fait partie des deUx
armées héroïques qui , sur le Rhin et sur l'A-
dige, avaient accompli des merveilles ; ce-
soldats éprouvés par cinquante combats, tous
sachant admirablement manier l'épée, puisque
tous étaient ou avaient été maîtres d'armes,
regardaient un duel comme l'un de ces acci-
dents vulgaires de l'existence , auxquels un
homme de coeur ne doit pas accorder une at-
tention exagérée.

-epenaant , ce qui augmentait ce jour-l à, a
leurs yeux , l'importance de la rencontre , c'é-
tait que cette rencontre prenait , à cause du
nombre des adversaires, les proportions d'un
véritable combat. Puis ce n 'était plus un duel
entre particuliers pour une particulière: c'était

i un duel de corps d'armée à corps d'armée, et
il s'agissait moins de l'honneur des combat-
tants que de celui de l'armée du Rhin et de
l'armée d'Italie. Aussi , apportaient-ils tous le
plus grand soin dans les apprêts du combat

s qui allait avoir lieu. Deux par deux , tous pre-
naient place, se partageant loyalement le ter-
rain et l'exposition de la lumière. Comme
Rossignolet quittait les deux amis pour se di-

i riger vers le bri gadier qui l'attendait , deux
i soldats s'avançaient vers Gorain et vers Ger-
i vais. Le major, avant de quitter les bourgeois,

avait pris les deux épées qu 'il tenait, et les
avait " placées chacune dans l'une des mains
des deux amis. Gorain et Gervais étaient de-
meurés immobiles. Les deux soldats saluèrent
du fer les deux bourgeois.

— Lequel est Gorain ? demanda l'un d'eux
en clignant de l'oeil

— Lui l lui ! dit vivement Gervais qui espé-
rait , en désignant son compagnon, l'offrir' en
holocauste au danger.

— Alors, dit l'autre soldat en saluant Ger-
vais, c'est toi qui est mon particulier. Flatté
outre mesure... En gardel

Et il fit deux appels du pied. Lea deux
bourgeois tremblaient de tous leurs membres ;
leurs dents claquaient, ils ne pouvaient parler.
Les deux soldats échangèrent un rap ide re-
gard d'intelligence. Les vingt autres adver-
saires étaient alors sur deux lignes, tous, le
corps droit , les talons rapproches, la main
gauche tombant le long de la cuisse, le bras
droit tendu , la pointe de l'épée basse : tous
avaient la position du tireur émérite s'apprê-
tant à faire le salut d'usage. Un silence pro-
fond régna dans la clairière durant l'espace
de quelques secondes. Rossignolet et le vieux
brigadier étaient en face l'un de l'autre , au
point central de la ligne des combattants, et
paraissant être les «chefs d'emploi ».

— Attention ! dit Rossignolet en levant le
fer.

— Attention! reprit le brigadier cn imitant
le même mouvement.

Tous le répétèrent. '
— Vive l'armée d'Italie ! cria Rossignolet.
— Vive l'armée du Rbin ! vociféra le briga-

dier.
— En garde!
Les vingt épées nues se rencontrèrent avec

une précision telle , que leur choc se confondit
dans un même bruit; puis à ce bruit succéda
un instant de silence: chacun étudiait et tà-
tait son adversaire par cette pression de

l'épée que peuvent seuls comprendre les bons
tireurs. La j ambe gauche repliée, le corps
effacé, les yeux dans les yeux de l'adversaire,
la main haute ct la pointe menaçante... tous
demeurèrent un moment immobiles... puis
des cliquetis relentirent... un mouvement se
ht dans la double ligne des duellistes... Le
combat commençait.

—En garde ! cria l'adversaire de Gorain en
se mettant en position.

Le gros bourgeois demeura bouche béante ,
tenant son épée des deux mains, comme s'il
eût tenu un cierge, et ne paraissant pas dis-
posé â tenter le moindre mouvement.

— En garde! répéta l'adversaire de Gervais.
Le bonnetier tremblait comme la feuille du

tremble agitée par le zéphir: il maintenait la
garde de son cpée entre le pouce et l'index ,
comme s'il eut peur d'y toucher... aa figure
élait plus blême que j amais...

— J_n garde, morbleu I dit encore son ad-
versaire.

Et comme le bourgeois demeurait immo-
bile, le soldat fouetta vigoureusement le fer
de Gervais... L'épée s'échappa des mains du
bonnetier et s'en alla voltiger au loin. Ce dé-
sarmement, loin d'intimider Gervais, parut
lui rendre toute sa vigueur. Il tourna sur lui-
même cn poussant un cri inarticulé et il se
précipita , tète baissée, fuyant sous bois. La
fuite de Gerva 's sembla détruire le charme
qui rendait Gorain immobile. En voyant fuir
son compère, Gorain j eta son épée dans les
j ambes de son adversaire et se mit à fuir éga-
lement... Tous deux disparurent â la fois dans
la direction de Fontenay-sous-Bois.

— Eh! ût l'un des soldais, leur peau vaut
deux cents livres chaque.

— Faut les rattraper! cria l'autre.
— En avant!
Tous les deux se mirent à la poursuite des

deux amis. En ce moment , le duel était en-
gagé sur toute la lij !=v/ les adversaires lut-

taient avec une égale science, uue é„'ale vi-
gueur. Des étincelles jaillissaient au contact
des épées.

CXXVI
La constatation

Il était quatre heures et demie, on était
alors à l'époque des j ours des plus courts de
l'année , le ciel était sombre et la nuit descen-
dait rapidement. Dans les anciens quartiers
du vieux Paris surtout , l'obscurité était pres-
que complète. Une voilure venait de s'arrêter
devant la porte de la gargolte de la rue des
Mauvaises-Paroles : celte voiture était un équi-
page de bonne maison , mais moins cependant
un véhicule de luxe qu 'un véhicule utile : c'é-
tait bien certainement la voiture d'an méde-
cin ou d'un homme d'affaires. La portière
s'ouvrit , un homme s'élança lestement sur le
pavé : c'était le citoyen Thomas ; mais un au-
tre le suivit aussitôt: c'était le docteur Corvi-
sart.

— C'est dans cette espèce de taverne que
vous l'avez fait transporter ! dit le docteur , en
lançant un regard de dégoût sur la boutique
à l'apparence misérable.

— Naturellement , docteur , répondit Tho-
mas : puisque c'est en franchissant le seuil
de la porte de celte taverne que le malheur eux
est tombé.

Thomas poussait la porte du cabaret.
— Entrez, docteur ! ajouta -t-il en s'effaçant.
Corvisart franebit le seuil de cette grande

salle dans laquelle nous avons assisté, quel-
ques heures plus têt , à la conversation cnlro
Pick ct Cassebras. Alors la salle était désorte,
mais â ce moment elle élait pleine ; (ouïes les
tables étaient envahies par une population do
dîneurs et de dîneuses dont les aspects plus
hideux les uns que les autres eussent pu don-
ner une idée juste du degré de dégradation
auquel peut descendre l'espèce humaine.

Là où a élé bâtie la rue des Mauvaises-Pa-
roles, était jadis une sorte de place faisant

....
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partie du royaume des Argotiers, et qui avait
été Tune des vingt-six cours des miracles qui
pendant des siècles avaient été, dans Paris,
les résidences, privilégiées des bandits, des
voleurs et des assassins ; mais, même à l'é-
poque où elle justifiait sa plus hideuse renom-
mée, la cour des miracles des Lavandières
(ainsi qu 'on la nommait) n'avait pu renfermer
une troupe d'apparence pins effrayante que
celle des gens qui se pressaient le 20 bramait e
dans la salle enfumée de la gargote.

Les quinquet s venaient d 'être allumés, ct
les mèches fumantes répandaient nne odeur
nauséabonde qui se mélangeait désagréable-
ment aux parfums plus qu 'équivoques se dé-
gageant dea mets sans nom qui encombraient
chaque table. Le tumulte était grand: consom-
mateurs et servantes s'adressaient de ces
phrases vigoureuement accentuées qui ex-
cluent toute idée de mutuel respect. C'était
un charivari horrible éclatant au milieu d'une
atmosphère empestée, à la lueur douteuse de
lampes répandant leur ronge clarté comme
un pâle so!eil d'hiver au milieu d'un nua_e
épais do brouillard.

Corvisart s'était arrêté sur le seuil de la
porte et demeurait comme suffoqué. Le doc-
teur , habitué h vivre au milieu des spectacles
les plus poignants, habitué à parcourir jour-
nellement tous les rangs de la société, le doc-
teur sentit son cœur se soulever de dégoût ,
dans sa poitrine

— Venez! venez, docteur ! dit vivement
Thomas qui parut s'apercevoir de ce qui se
passait dans l'esprit de son compagnon.

Et refermant la porte , ii entraîna Corvisart
et lui fil traverser la salle dans toute sa lon-
gueur. Buveurs et buveuses ne parurent pas
accorder la moindre attenioa à ces deux
hommes dont l'extérieur néanmoins contras-
tai t si fort avec le leur. Arrivé dans la cuisine ,
située au fond , Thomas désigna du geste un
escalier construit en colimaçon et dont la

rampe était garnie dans sa hauteur d une
sertie de draperie qui avait dû être ronge, à
en juger par les tons qui couvraient encore
quelques-unes des parties lea moins réduites
à l'état de loques.

Corvisart monta : Thomas le soi vit. An pre-
mier étage deux portes étaient percées dans
la muraille. Dans la chambre se tenait un
homme court et gros, vêtu d'an costume blanc
comme celai des cuisiniers, costame qni, par
son état de dXabreraent et de souillure, déce-
lait de nombreux services et un travail achar-
né de la part de celui qui le portait.

— Eb bien? lui dit Thomas.
— Il n 'a pas fait an mouvement 1 dit

l'homme en s'effaçant.
— Alors il est mort !
— Oh ! j'on répondraia
— Entrez, docteur ! dit Thomas.
Corvisart pénétra dans une pièce très pau-

vrement meublée: un lit de sangle, une table
de bois blanc, deux tabourets de paille, un
mauvais poêle en faïence, au tuyan outragea'
sèment contourné, composaient tout l'ameu-
blemen t. Une chandelle éclairait tout cela,
chandelle plantée dans le goulot d'une bou-
teille , dont le suif avait coulé en abondance,
décrivant sur le verre de fantastiques ara-
besques, et dont la mèche à l'extrémité ebar-
bunnJo semblait implorer avec instance l'em-
ploi des mouchettes de fer placées sur la table
près de la bouteille. Sur le lit, un homme était
étendra : cet homme, qui gisait là tout babillé,
portait le costame des forts de la halle. Il était
sans mouvements, ct ses membr es paraissaient
avoir la roideur cadavéri que.

— Voilà le malheureux! dit Thomas.
Corvisart s'approcha du lit.
— Eclairez-moi ! dit-il d'une voix brusque.
Thomas prit la bouteille servaut de porte-

chandelle et s'apprêta à éclairer le docteur.
Corvisart procéda à la constatation de l'état
du fort de la halle avec ce calmo imp erturbable

da médecin, même en présence de la mort II
interrogea successivement le pouls, la poitrine,
les tempes; puis, après an minutieux et atten-
tif examen, il laissa retomber le bras inerte
qu 'il avait saisi.

— Cet homme est mort ! dit-il, et la mort
remonte à deux heures au moins,

—- Cela est vrai, dit Thomas ; à quoi attri-
buez-vous cette mort ?

— A la rupture d'un vaisseau ; la mort a dû
être foudroyante, instantanée...

— C'est cela, dit Thomas d'un air de grande
bonhomie ; quand j e l'ai, vu ce pauvre gar-
çon, il n'avait pas l'air d' y penser : il était là
à causer, et crac... tout à coup il s'est affaissé
sur lui-même...

— Où causait-il? demanda Corvisart.
— Dans la rue, là, avec moi.
— Ab! vous le connaissez?
— Mais oui , j 'ai été à sa noce il n'y a pas

si longtemps, c'est Spartacus, le fort de la
halle, celui qui a épousé la belle écailière,
vous savez, celle qui a été si singulièrement
enlevée.

— Oui... ooi„. j e fiais, dit le docteur.
— Je ne l'avais pas vu depuis cet te nuit-là

même, quand je l'ai rencontré auj ourd'hui , il
y a deux heures dans celte rue. Je lui ai de-
mandé de ses nouvelles, il m'a répondu ; nous
avons parlé de Rosette. Il avait l'air tout p âle ;
j e lui ai demandé ce qu 'il avait, il m'a ré-
pondu qu 'il n 'avait pas mangé depuis la veille.
Le chagrin d'avoir perdu sa femme lui cou-
pait l'appétit. J'ai voulu le faire diner devant
moi, et, comme je ne voyais pas d'autre en-
droit que cet établissement , j e l'ai invité à
entrer. Il a accep té, il e.st entré et, comme il
venait de franchir le seuil de la porte, il est
tombé foudroyé. Le maitre de l'établissement
et moi l'avons transporté dans cette chambre
croyant d'abord à une indisposition , nous
avons employé tous les moyens pour essayer
de le fair o revenir, et ce n'est qu'après avoir

osé de tout et ne voyant rien réussir que j 'ai
couru vous chercher.

— Il était trop tard ! dit Corvisart
— Alors le pauvre garçon est mort?
— Et bien mort
— Il faudra faire la déclaration de décès

demain matin, n 'esl-ce pas, docteur ?
, — Oui, dit Corvisart

Thomas tira sa bourse de sa poche avec un
embarras manifeste.

— Docteur, dit-il, des soins comme ceux
oae vous savez prodiguer n 'ont pas de prix ,
mais votre temps est précieux et le dérange-
ment que j e vous ai causé... Corvisart l'arrêta
dn geste.

— Je n 'ai rien eu à faire, dit-il , cet homme
est mort !

> Le maître de la gargote, l'homme aux vête-
ments de chef de cuisine, était entré douce-
ment dans la pièce, à la suite de Corvisart et
de Thomas, il n 'avait rien dit, mais il avait
paru suivre avec le pins grand intérêt tous les
détails de cette petite scène. Tandis quo Cor-
visart parlait , il s'était rapproché du lit et
avait examiné le cadavre. Quand on avait
couche Spartacus , on avait rej eté le drap au
pied du lit Le corps étant demeuré habillé
n 'avait pas eu besoin d'être recouver t, de
sorte quo le drap demeurait tamponné aux
pieds du fort de la balle. Par un mouvement
machinal ou plutôt par suite d'une étrange
habitude passée dans nos mœurs, l'homme
prit le drap, le remonta et couvrit la tête de
Spartacus. Corvisart fit un geste d'impatience
et, repoussant le gargolier , il rabattit le drap.

— Sotie manie 1 dit-il Jo voua défends , à
vous comme aux autres , de jamais enfouir
sous les draps le visage d' un mort

Puis, se retournant vers Thomas :
: , —¦ Puisque j e n'ai plus rien ù faire ici, dit-
il, j o vous quitte.

Et il se dirigea vers l'escalier qu 'il redes-
cendit. Thomas l'acoomuai-nait

— Demain matin, dit Thomas, j'irai faire
la déclaration de mort à la municipalité. Vous
viendrez la signer, docteur?

— Sans doute, dit Corvisart en montant
dans sa voiture

La voiture s'éloigna rapidement. Thomas la
regarda jusqu 'à ce qu 'elle eût disparu, puis
ouvrant la porte de la gargote et avançant
seulement la tête.

— A l'heure I dit-il à ua homme qui dinait
assis à la première table.

— Bon ! fit l'autre.
Thomas referma la porte s'élança dans la

rue ; se dirigeant au milieu de ce dédale de
ruelles qui formaient alors le quartier des
Bourdonnais avec une habileté décelant nne
connaissance parfaite des lieux , il atteignit la
rue de la Tour-Saint-Jacques-la-Boucberie.
Une voiture attelée de deux chevaux vigou-
reux attendait au coin de la rue des Arcis,
Thomas ouvrit la portière de cette voiture et
s'élança dans l'intérieur ; le véhicule partit
aussitôt rap idement entraîné et se dir igeant
vers la place de la Bastille. Un homme était
enfoncé dans l'an des angles de cette voiture.
Thomas s'assit près de lui.

— C'est bren , dit-il d une voix sifflante, tu
as exécuté mes ordres, je tiendrai mes pro-
messes ; Spartacus est mort, et bien mort!...

Un tressaillement violent du compagnon de
Thomas interrom pit celui-ci.

— Tu regrettes ce que tu as fait? reprit
Thomas aveo nn accent railleur; tu aimerais
mieux voir vivant l'heureux époux do la belle
écailière?

— Non ! dit l'homme en se remettant
— Je disais donc, poursuivit Thomas, qne

j e tiendrai ma promesse, Cassebras ! Sparta-
cus est mort, ta main n 'a pas failli en lui ver-
sant le poison ; cette nuit tu seras libre d'ap-
prendre cette mort à Rosette, car tu la verras.

— Je verra i Rosette ! s'écria Cassebras.
— Oui.

— Je lui parlerai !
— Certainement puisqu'elle te suivra.
— Où donc est-elle?
— Oh! fit Thomas cn souriant, maintenant

j e puis te le dire, car maintenant , Cassebras,
tu es bien réellement des nôtres ! Rosette est
à Saint-Mandé!

Cassebras fit un geste comme pour ouvrir la
portière et se précipiter. Thomas le retint
d'une main ferme.

— J'ai encore besoin de toi ! dit-il.
— Où allons-nous? demanda Cassebras.
— A Vincennes d'abord, à Fontenay après,

ù Saint-Mandé ensuite.
La voiture, entraînée rapidement au grand

trot de son attelage, venait d'atteindre la rue
Saint-Antoine. Les chevaux parurent alors
redoubler de vitesse. Cassebras s'était rej eté
dans son coin et ne paraissait plus disposé à
parler; Thomas regarda le cadran de sa
montre.

— Cinq heures moins un quart dit-il, j'ar;
riverai à temps.

CXXV.I
Une surprise

En quittant la porte du cabaret de la rue
des Mauvaises-Paroles, la voiture du docteur
Corvisart était partie dans la direction de la
rue Bétizy. Le docteur lança un double rcgnrd
par les deux ouvertn .'es des glaces abaissées
des portières, puis, après avoir remonté ces
glaces, ce qui plongea l'intArtenr de la roitu ro
dans une obscurité plus grande encore, il se
pencha et, relevant la draperie qui tombait le
long de la banquette de devant:

— Venez, dit-il , vous pouvez sortir.
Une ombre apparut so détar-bant dans les

ténèbres, et un homroe qui était blotti sous la
banquette se dressa lentement.

— Vous deviez être mal ù l'aise là-dessous?
dit Corvisart , mais vous aviez raison, il na
s'est douté de rien.

(A suivre.)
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Crédit -Foncier «ie' Buenos-Aires et des JProvinees Argentines
Société anonyme française au capital de 6,250,000 francs

* divisé en 12,500 actions de 500 fr. chacune, libérées d'un quart et nominatives jusqu'à leur entière libération. — Le capital-actions a été entièrement souscrit en numéraire
SIÈGE SOCIAL A àPARIS, RUE LAFAYETTE 20

du Crédit Foncier de -Buenos-Aires et des Provinces Argentines
divisé en 20,000 obligations de 500 fr. - N° 1/20,000 - remboursables en 25 ans à partir du 1er octobre 1916
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Le Crédit Foncier de Buenos-Aires ct des Provinces Argentines est une société anonyme française, qui a Grâce aux concours qui ont été réservés à la Société par son fondateur el ses promoteurs, elle est à même d'entrer en possession

<ité constituée le27 septembre 1910 et dont les statuts sont déposés en l'élude de Maître Ch. Tollu, notaire à Paris. d'une organisation qui a déjà fait ses preuves et de commencer ses opérations avec un noyau d'affaires très important , susceptible d'un
Il a été créé par les soins de la Banque Supervielle & Cia de Bnenos-Aires et Montevideo, de la Banque grand développement et qui lui permettra do trouver promptement l'emploi de ses capitaux dans des conditions fort avantageuses.

Commerciale de Bâle, à Bâle, de la Banque Suisse A Française, à Paris, ot du Crédit Anversois, à Anvers. Pour effectuer les diverses opérations prévues par son obj et social, le Crédit Foncier de Buenos-Aires et des Provinces Argentines
La dorée de la Société est fixée à soixante-quinze années. peut, suivant l'article 20 des statuts, émettre des obligations, dont le montan t total ne doit pas être supérieur â trois fois le chiffr e du capita l
La Société a pour otarjet principal de faire dans la République Argentine, pour son propre compte ou en partici pation et pour le nominal de la Société.

compte de tiers, toutes opérations hypothécaires et devances sur garantie hypothécaire. Elle peut notamment: Les obligations ainsi créées ont comme garantie générale l'ensemble des opérations hypothécaires que la Sociélé réalise dans les
a-) consentir anx propriétaires d'immeubles des prêta sur hypothèque, à longue échéance ou de courte durée, remboursables par conditions de sécurité prescrites par les statuts. 

arwwiités en de toute antre manière, et ouvrir des crédits en compte courant sur hypothèque; "
b) acquérir par voie de cession ou autrement , ou rembourser avec subrogation des créances hypothécaires sur immeubles; Afin de se procurer les fonds nécessaires pour l'obj'et social, le Conseil d'administration a décidé, dans sa séance du 27 septembre
c) acquérir, souscrire, escompter, accepter en gage et aliéner tous titres ou valeurs garantis par hypothèque, et prêter sur ces 1910, l'émission d' un Emprunt 5 % de fr. 10,000,000 divisé en 20,000 obligations de 500 fr. chacune et cela aux

titres on valeurs ; conditions suivantes :
d) acquérir par voie d'enchères ou â l'amiable, les immeubles nécessaires à son installation et tous immeubles hypothéqués à son a) Les obliga tions sont an porteur en coupures de 500 fr. argent français, munies du timbre français.

p*«fit; aiiâsi que tûrw a^«s i ou déjà acquis, ou qui faciliteraient b) Les obligations portent intérêts à 5% l'an, net d'impôt français, à l'échéance des 1" avril et 1" octobre. Le premier coupon
leur réalisation ; procéder par les mêmes voies, à l'aliénation des dits immeubles; écherra le 1" avril 1911.

e) traiter avee des Compagnies d'assurances, établies ou représentées dans le pays, pour faciliter la libération des emprunteurs. , c) Les obligations sont remboursables en 25 ans à partir du 1er octobre 1916, à 500 fr. net , par tirages au sort annuels ayant lieu en juin ,
Le Conseil d'administration se compose de 8 membres au moins et de 16 membres plus. Actuellement il se compse de: f suivant le plan d'amortissement imprimé sur les titres. Le premier ti rage aura lieu en juin 1916. Toutefois, à partir du 1" j anvier
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Les plions sorties au tirage ou dénoncées cesseront de porter intérêts à partir de la date fixée pour leur remboursement
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A! Itlorel-Viseher, directeur de ht Banque Cotonterdale de Baie, à Bàle . to*** seraient pas présentés dans les 5 ans après leur échéance, seront prescrits en faveur de la Société.
A. Schuchard, adtmnJstrateur dU Crédit Anveisoàs, à Anvers J & Le Pai<™ent des couP°ns semestriels et des obligations remboursables s'effectuera sans frais à Paris, Bàle, Zurich, Genève et
M. Ambros*t*i* banquier, à Buenos-Aires M __ Anvers aux guichets à désigner ultérieurement.
H. Biftsa*dv gérant à Buenos-Aires de la maison IL Caùllïez, de Roubais-Toureoiog UhtMgat *mM 

h) to tota* deS emPrHrtts *n «°«rs ne P««rra être supérieur a 3 fois le capital nominal de la Société ;
_ t .  Eteheftou», associé de la Banque Supervielie & C", à Buenos-Aires Admirateurs cette proportion sera maintenue en cas d'augmentation du capital-actions.
E. Maupas, ingénieur, à Buenos-Aires _ _ _J_ _ _ bt- - ï ïfÏJf "??*, _ 8&Se s*éclal ™ P™8*** emprunt. JLa Société se réserve le droit
B*_ \,Pesquîé banquier à Buenos-Aires \ 

Bue!i0S Alre3 suivant art. 20 des statuts de remplacer en tout temps les prêts accordés par de nouveaux
JL. mjroK arcMtecte â Buenos-Alrës prêts répondant aux prescriptions des statuts. JLa Société s'engage toutefois pendant la durée

* ' . . de l'emprunt, à ne contracter aucune dette avec gage spécial, à moins de faire profiter le pré-
Suivant art. 6 des statuts il a été apporté à la société: le nom de Crédit Foncier de Buenos-Aires et des Provinces Argentines, le sent emprunt du même gage et au même rang.

bénéfice de» travau» et. démarche* mit* eu vue de la GonsMtntion de ia dite société et le concours de relations dans la itépublique Argentine y Les communications concernant le service de l'emprunt auront lieu dans au moins un journal de Parts, Bâte, Zurich, Genève et d'Anvers,
et toutes entemes-qubont pu être contractées eu vue d'assurer à la présente société un noyau d'affaires et un prompt développement. Les , A Les formalités seront remplies pour demander l'admission des obligations aux Bourses de Paris, Bâle, Zurich Genève et d'Anvers
apports ont été rérmmérés an moyen de 10,000 parts de fondateur, sans valeur nominale, que la société aura le droit de racheter à un p r ix  J- ' ¦ __ f ^etété prend â sa Charge l'impôt français snr le revenu et le droit de transmission en France.
qm-ne Reun» étire intérieur à. 5Ufr. ou supérieur à 100 fr. par lifte. L'insertion prescrite par la loi française du 30 j anvier 1907 a élé faite au bulletin annexe du Journal officiel en date du£______ _____ _t_wutae_ùr i" j aiïrier et fini*le 31 décembre. Par exception Be pnomier exercice comprendra le temps écoulé 04 octobre 1910.
Aiptjfe ftLffl>nsfifatfon te^ ^^ 

* 
parisi le 25 octobre 1910. Crédit Foncier de Buenos-Aires et des Prnv.nr.Ps AraMitineREës-^twfci»^^^ ^ *____ t oncier Qe g"egos Aires ei aes mmnees ârgemines

Sur le bénéfice net; tel qu'il ressort du bilan, déduction faSe de toutes les charges quelconques e< de tons âmorèîssemenfe ou 
^prélèvements en faveur des réserves, que le Conseil juge utiles à là Société, il est prélevé 5 «/o au moins pour constituer la réserve légale. ' O O PI Q ! L i O V. S Cl 6 SO LI SO TT î |D*t î O fl

Oc prélèvement cessera d'être obl^iKv o^and «̂  réseeve 
aoea 
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La Société ne prête pas sur Ses théâti*9, sur les mines, sur les carrières, ni sur les terrains improductifs. Les bâtiments des usines Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles désignés ci-après:
et fabriques ne sont estimés qu 'en raison de la valeur indépendante de l'affectation industrielle. à BALE, chez la Banque Commerciale de Bâle ;

L'évaluation.des biens et immeubles qtri^^ sert de- base pour les prêts, est établie par les soins de la Société, d'après les titres de â ZURICH, chez la Banque Commerciale de Bâle, Bureau de change, Zurich;
propriété; baux, et tous autres renseignements fournis par- les enquêtes et expertises, accompagnés du rapport d'un architecte et d'un certi- i à PARIS, chez la Banque Suisse et Française ; ,
ficat du notaire. Le tout est examiné par le comité de Buenos-Aires, qui doit statuer sur chaque opération. à ANVERS, chez le Crédit Anversois.
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Promesses de mariage

Louis-Alfred Portmann , journalier ,, Neuchà-
telois, et Sophie-Cccilô Rôy, chocolatière, Vau-
doise. à Neuchâtel ; ',[, '

Jean-Edouard Aobi , pêcheur, à. Auvernier,
Bernois, et Laure-Marguerite Girard, chocola-
tière. Vaudoise, k Serrières.

Mariages célébrés
{2. Oscar-Jean-.lacques Deljean , jardinier , à

gjj ot-Blaise , Neuchàtelois , et ISmma-Lina Frio-
jen, cuisinière , Bernoise, à Neuchâtel.
«î. Ercole Ceccarolli , peintre en bâtiments ,

Italie» , et Hermina Ziniker , horlogère, Argo-
(jaoue, à Neuchâtel.
2. Francis Clerc , mécanicien-électricien , do

j fôticrs, et Mathilde Chabloz , Vaudoise , à
j feuchàtel.

Naissance
il. Nadine-Emilie , k Louis Benoit , employé

postal, et k Elise née Ecoffey.
Décès

j?; Mathilde-Elise née Loschot, épouse de
lejn-Ernest Kaufmann , née lo 1" janvier 1681".

POUTIQUE
Portugal

L'« Officiel » publie un décret proclamant
JJ laïcisation des écoles publiques portugaises.

Aujourd'hui sera publié un décret suppri-
juatitla faculté de théologie de l'université de
Coïrabre, la juridiction académique , le ser-
ment des étudiants et du recteur, et créant des
cours libres.

Siam
Le prince Choowfa Maha Vajiravadh, qui

accède à son père, est né le 1" j anvier 1881.
Cbulalongkorn avait voulu de bonne heure

donner à son fils cette éducation européenne
dont il n 'avait pu lui-même que tardivement
bénéficier. Il l'envoya à Eton, à Oxford et a
l'école militaire anglaise de Sandhurst. Le
jeune prince, qui parle couramment l'anglais,
]». français et l'allemand , et a subi fortement
l'empreinte de l'éducation anglaise qu 'il a
reçue, avait il y a trois ans été envoyé «dé-
guisé en homme du commun, pour faire en
Chine une enquête sur la situation économi-
qne.et' militair e de l'emp ire. du Milieu.

Son père ayant très sagement ménagé la
transition entre le passé et Je présent, le nou-
?eau règne marquera une étape importante
rers le progrès.

ETRANGER
vagons-lits de troisième classe.

- On livrera bientôt à. l'exploitation des va-
gons-lits que l'administration-des chemins do
1er suédois a destinés à la S""1 classe. Les trois
premières voitures de ce genre seront d'a-
bord employées pour le trafic sur la ligne
Slockbolm-Malraœ. Aux deux extrémités du
vagon , se trouvent des- toilettes. L'eau a une
température modérée et - peut'être- échauffée
ans l'hiver. Les compartiments sont au nom-
bre de neuf. Sept compartiments ont chacun
six couchettes. Dans, le jour, chaque compar-
timent a hui t  places assises. Les deux autres
compartiments sont pour quatre personnes le
jo ur et trois la nuit;  ils sont réservés aux
dames et ont des lavabos particuliers/ Chaque,
compartiment est grand et spacieux. L'admi-
nistration des chemins de fer suédois a fixé le
supplément pour les yagons^lils dé 3DM classe
an prix modique de 2 kr. 50 oere (en viron
3 f r. 50), Si ces nouvelles voitures ont du suer
ces, on en introduira d'autres sur la ligne de
Stockholm- G othera bon rg.

Ajoutons que des vagons-lits de 3m° classe
de'ce modèle existent depuis vingt ans sur les
lignes de l'Etat de Finlande.

L'aérostatothérapîe. — On vient de
juger des grands services que l'aérostation
peut rendre en cas de guerre. Voici qu 'elle
deviendra aussi d' une grande ressource dans
la médication de certaines maladies. Nous
aurons bientôt l'aérostation médicale ou , plus
savamment , i"«aêrostatolhérap ie».

Décomposons ce mot rébarbatif en ses cons-
tituantes étymologiques , et nous verrons qu 'il
signitie : « Méthode curàtive basée sur l'em-

ploi des ballons», et qu 'il représente une assez
furieuse idée dont l'Académie des sciences de
Paris a été récemment saisie.

Son invent eur , M. Christian Beck , estime
qu'U sera possible, grâce aux progrès de l'aé-
'ostation, d'assurer aux tuberculeux le béné-
fice d une cure d'air sans pareille. On aména-
gerait un vaste ballon captif , des dimensions
<ta dernier « Zeppelin », en sanatorium où les
¦Malades trouveraient tout lo confortable né-
cessaire.

En cas de plui e, de vent, ou d'orage, des
'Mes puissants , reliés à des treuils non
moins puissants, ramèneraient en quel ques
étants l'établissement à terre , et si un acci-
dent ou une rupture survenaient , des moteurs
transformeraient aussitôt le captif en diri -
neruile.

Viande de l'Argentine. — A Vienne,
* premier essai de vente de 20,000 kilos do
*«ade de l'Argentine a eu un succès énorme.
Oa-se battait pour en obtenir. La police a du
interv enir à plusieurs reprises. Chacun vante
'e goût excellent de cette viande et sa frai-
«hflur étonnante.

Cornac tué par un éléphant. —
Un cornac, entrant dans l'écurie des élé-
phants, à Jersey (Etats-Unis), fut saisi par un
éléphant et assommé contre le mur ;  après
lioi, l'animal furieux se mit à piétiner sa
victime.

La coupe Gordon-Bennett. — Le
^iioa «Dusseldorf» a atterri près de Kiskis-
"Dlîi dans les environs de Québec, mercredi
•près m'di. Le pilote aftirrne avoir parcouru
1310 milles .

La grève à Gênes. — En raison de la
(fève qui a éclaté dans le port , celui-ci est
fermé. Les navires de commerce sont obligés
•fe se rendre à Marseille et à Barcelone. On
¦"aride de Trieste que la flotte marchande a
*Qssi déclaré la grève.

La coupe Gordon-Bennett

, L'incertitude conti nue à régner en ce qui
concerne les résultats de la coupe Gordon-
Bennett dos sphériquês. Les atterrissages con-
nus à l'heure actuelle de façon certaine
permettent d'établir ainsi le classement pro-
visoire suivant :

1. Germania (Allemagne), pilote capitaine
von Abercorn , atterri ù Coocoocalh, distance
parcourue 2080 kilomètres environ.

2. Helvetia (Suisse), pilote colonel Théo-
dore Sohœck, atterri à Villamari e (province
de Québec), 1770 kilomètres environ.

3. Ile-de-France (France), M. Alfred Le-
blanc , atterri à Pagamasing ( Ontario),
1200 km.

4. Hambourg (Allemagne), atterri dans le
lac dé Ni pissing (Ontario), 1100 km.

5. Saint-Louis (Améri que), atterri à Hil-
mann (Michigan), 885 k.

6. America II (Améri que), et Condor
(France), atterri à Tôw-Rlvers (Wiscohsin);
660 kilomètres environ.

8. Million-Populalion (Amérique), atterri
à Racine (Wisconsin), 505 km. environ.

* 
w 

*
Un message des pilotes du ballon allemand

«Dusseldorf» dit qu 'il y avait encore à bord
quinze sacs de sable et que lo ballon eût pu
rester dans les airs pendant 36 heures encore;
le pilote cependant , craignant de se perdre en
s'éloignant des lignes de chemins de fer pré-
féra atterrir.

Les aéronautes furent poussés tout d'abord
dans la direction de Milwaukee ; ils prirent
ensuite la direction du N.-E. et furent arrêtés
pendant environ cinq heures à la frontière
canadienne. Ils furent ensuite entraînés par
un orage à la vitesse de 75 milles à l'heure.
Enfin, ils atterrirent - avec difficultés à 17
milles-du lac de Kisskissing. Les aéronautes
essayèrent de trouver une habitation , mais
leurs recherches furent vaines. Au bout de
quelques heures, ils retournèrent au ballon
pour y prendre des provisions, puis ils rec. .-
oiencèrent leurs recherches qui durèrent de-
puis j eudi après midi jusqu 'à samedi matin.
Enfin, ils rencontrèrent un garde forestier
qui les conduisit à Kisskissing.

SUISSE [

Le Conseil fédéral adresse aux Cham-
bres fédérales les messages, sui vanls :

Concession d'un chemin , de fer funiculaire
dé Locanio-Gordola-Bellinzone. '

.k ,. ,. . ..,,
Concession d'un chemin" de fer funiculaire

de StrMoritz à Alp-Giop. '
Achat d'appareils de. pointage pour l'artil-

leri e de.campagne.., , "_ 7, .,„ ., „ .. „ ...^..,.
IL s'agit , d' une dépense de,i,235,000 francs.

Quatre-vingt-douze batteries seront pourvues
du nouvel appareil qui servira à exécuter des
tirs indirects.

Tribunal militaire. — A Winterthour ,
le tribunal de là 6" division a acquitté le fusi-
lier Arnold Bôckli, qui était accusé d'avoir tué,
en se servant par mégarde de carto uches à
balles, le soldat Joseph Nadler lors des der-
nières manœuvres du régiment d'infanterie 37.

— Le tribunal militaire de la 8e division ,
réuni à Rellinzoue, a.condamné le., soldat-Jo-
seph Huber, de Wittenwill (Thurgovie), de la
2° compagnie du 8° bataillon , de.carabiniers , à
deux mois de prison pour avoir indûment
porté.les galons de caporal et touché de celte
¦façon une solde supérieure.

lia condamne aussi, par contumace, à 2 mois
de prison , le soldat Camponovo Felice, de
Slabio, pour désertion.

Ou il y a de la gène. — On collecte,
on taxe , les commissions d'estimation des
dommages causés par les inondations en 1910
sont à la veille de terminer leurs travaux et
de répandre la manne confédérale où il sera
bon de le faire».

Parmi les sinistrés, on pense que les uns
recevront le 10 % des dégâts, d'autres le 20%,
d'autres le 30 %, d'autres encore le 40 %.
Il y aura environ . 1 lj .  million à distribuer ,
mais le dommage atteindra vraisemblablement
dans les 5 à G millions. Ceci représente bien
la perte sèche, la perte douloureuse, celle qui
n 'a rien ù attendre , sinon la générosité d'au-
trui.

Pour l'établir, il a fallu des prodiges de pa-
tience et de cœur. Les experts ont eu à lutter
contre la rouerie cle quelques-uns, les calculs
des madrés , la veulerie de certains gouverne-
ment qui ne voulaient pas s'entremettre pour
ne pas se compromettre et l'inconscience de
quel ques gros propriétaires. C'est ainsi qu 'on
a vu dans tel canton qu 'il est inutile de nom-
mer, des gens possédant200,000fr. ,500,000fr.
1 million môme réclamer leur par t de la col-
lecta pour les dégâts s'élevant à « 10 et 25 fr. ! »
Telle commune d'un petit canton avait , par
contre, omis tout simplement les sinistrés ne
possédant presque rien , parce que « cela n 'en
valait pas la peine >. Et , pour couronner l'édi-
fice, un canton de la Suisse septentrionale a
réclamé son inscri ption sur la liste des Etats
secourus,pour des dégâts atteignant tout juste
la somme de « 3000 fr. ».

Sans vouloi r nous montrer avec une âme
plus blanche que nous ne l'avons, il y a lieu
de dire ici que la Suisse romande s'est taxée
avec probité^, il n'y a presque pas eu à modi-
fier ses évaluations, établies, du reste, sous
l'œil sévère des gouvernements cantonaux.
Vaud a annoncé 210,000 fr. cle dégâts, le Va-
lais 80,000, Neuchâtel 25,000. Reste Fribourg,
dont on a pas encore le chiffre.

Le dimanche-football. — De Saint-
Gall : Dans le match-championnat, série A,
Baden F.-C. l'a emporté par 1 à 0 sur Bruhl-
Saint-Gali.

De Berne: Le match de champ ionnat , série
A, entre F.-C. Berne et Youngs Boys Berne,

est resté .nul, chacun des deux clubs ayant
fait un but. .,

De Genève: Dans le match pour le cham-
pionnat suisse, série A, Genève F.-C. a battu
Montreux par 5 à 0.

Dans le match d'entraînement, le Servette
a battu le Youngs Fellows Zurich, par 5 à 0.

L'hiver. — Dans les régions élevées du
Gothard , la neige est tombée, depuis le milieu
do la semaine dernière , en telle quantité ,
qu'on mesurait dimanche, près de l'hospice,
une couche de 116 cm. La température est
extrêmement basse; hier malin , le thermomè-
tre de l'hospice marquait 5 degrés sous zéro.
Sur le versant sud , le temps est trouble et
pluvieux.

BERNE. -̂ .11 s'en est passé une bien bonne
le jour de la foire de Délémont» Un éleveur cle
Court y; avait amené deux bœufs et pour qu 'ils
présentent bieh, il avait jugé à propos de les
« gonfler» au moyen de regain et de sel, en
prenant la précaution cle ne leur donner à boi-
re qu'i^Delémont, afin que le gonflement, pro-
duise tout son effet Une fois sur le champ de
foire, les bœufs prirent un magnifique embon-
point De maigres haridelles, les pauvres bê-
tes eurent en un clin d'œil l'apparence de
splendides bœufs gras. Et notre paysan de les
montre r et de se frotter les mains en accom-
pagnant ce geste d' un petit clignement d'yeux
significatif.

Mais sa joie fut de courte durée. Il constata
bientôt que ses ruminants dépassaient le volu-
me normal. Peu après, elles se prirent ù trem-
bler sur leurs jambes pour s'abattre ensuite.
Un vétérinaire appelé sur ces entrefaites , ne
put qu'ordonner l'abalage immédiat de la p iè-
ce là plus gravement atteinte; quant à la se-
conde, elle fut conduite dans les écuries des
abattoirs où de prompts soins l'empêcheront
de passer de vie à trépas. C'est une perte
d'environ 400 francs pour ce propriétaire peu
scrupuleux qui doit méditer aujourd'hui cet-
te sage maxime : bien mal acquis ne profite
pas.

— A Thoune, dans les élections munici-
pales, la liste socialiste avec ses trois candi-
dats a passé tout entière avec une majorité de
76 voix , après une lutte, acharnée.

BALE-VILLE. — Dans la votation canto-
nale de dimanche, l'initiative lancée par l'as-
sociation des propriétaires concernant la révi-
sion de la loi sur les voies publi ques a été
repoussée conformément à la proposition du
Grand Conseil par 6931- voix contre 3236.

BALE-CAMPAGNE: — Dans la votation
cantonale de dimanche, la loi sur la circula-
tion des automobiles et des bicyclettes a été
adoptée par 6241 contre 1465 voix.

ZURICH. —>' Dans le deuxième tour pour
l'élection complémentaire d'un membre du
conseil munici pal de Zurich , le socialiste
pasteur Pfluger a été nommé par 15,444 voix.
Le çanj djViat^djcaJ, .M.. Bossbar.dt, a obtenu
13,833 voix.

GRISONS. — Dans la votation cantonale,
la loi sur les expropriations a élé repoussée
par 6387 voix contre 5177. La loi sur la
chasse a été repoussôe par 6331 voix contre
54041. ; - . .-

ZOUG. — Le Grand Conseil a décidé, par
43.voix contre 3 et 5 abstentions, la partici-
pation financière du canton à la construction
dès-lignes de. tramways électriques Zoug-Nid-
furi'en-Oberaj gerJ, , Nidfurren-rMenzingea et
Zoug-Baar-Thalacker. La part du canton sera
de. 600,000 fr. sur un capital-obligations de
1,20Ô,C00 fr. , et de 300,000 fr. sur un capital-
actions de 700,000 fr.

FRIBOURG. — Henri P., de Milan , ingé-
nieur-géomètre, habite Fribourg depuis un
certain nombre d'années. Il possède quelques
milliers do francs , mais comme il n 'est plus
capable de travailler et qu 'il craint de vivre
longtemps encore, il a jugé prudent de ne pas
entamer son magot, tout en vivant comme un
rentier. Pour cela, il a trouvé un moyen
d'une grande simplicité. Ayant pris chambre
et pension dans une famille , il se donne d'a-
bord. 20 ou,30.ans de. plus qu 'il n'a réellement
puis se dit souffrant et bien près de décéder.
Il ajoute que, si on le soigne bien , il léguera à
ses hôtes toute sa fortune , soit environ soi-
xante mille francs. Pour donner plus do crédit
à ses dires, il fait appeler un notaire, auquel
il dicte ses dernières volontés, instituant léga-
taires universels ceux qui le soignent si bien.
Car, il faut le dire, on était aux petits soins
pour un homme si généreux!

Au bout de quelques mois, craignan t qu'on
ne lui réclame de l'argent , puisq u'il ne se dé-
cide pas à mourir, P. invente adroitement un
prétexte de rupture. Il accu;e ses maîtres de
pension de lui avoir vole sa montre ou une
partie de son trésor ! Pro'ittstaftàiM.s, disputer,
rup ture. Notre homme va... recommencer
ailleurs. Là, appel d' un nouveau notaire et
dictée de testament.

Trois familles de Fribourg ont été dup ées
de la sorte. Dans la dernière, celle d'un au-
bergiste des environs de la ville, P. avait dé-
claré, par devant notaire, léguer 20,000 fr. à
la femme de l'aubergiste, 4000 fr. à la sora-
melière et le reste de sa fortune au patron de
l'auberge. C'était un excellent moyen de ga-
gner les faveurs de tout le monde.

Mais la famille qui avait hébergé P. aupa-
ravant, apprenant qu'il avait fait un nouveau
testament, s'émut et se rendit auprès de lui.
P. allégua qu 'il était gravement malade et ne
recevait personne. On le menaça alors de le
faire arrêter. Alors, Henri P. prévint les al-
guazils en filant à l'anglaise Mais la gendar-
merie était sur sa piste et il fut pris alors
qu 'il se rendait à la gare.

VALAIS. — Les gares valaisannes ont ex-
pédié jus qu'ici 2,454,270 litres de moût

GENEVE. — Une initiative vient d'être
lamée pour demander la supression de l'é-
glise de Notre-Dame, actuellement occupée
paries catholiques nationaux. Lea initiants
demandent en outre que le terrain sur lequel
se trouve cetle église fasse retour â l'Etat

' ^AUE». —-Bien que contrariée par la pluie
qui n'a cessé, de tomber pendant la matinée,
la foire de jeudi , à Bex, a été bonne. Il-y. a.été
amené environ 200 têtes de gros et menu bé-
tail. Comme les marchands étaient assez nom-
breux, il. s'est traité passablement d'affaires
et à des.prix très élevés.

Un commentaire sur ie vote de dimanche

Voici comment s'exprime, dans la «Nou-
velle Gazette de Zurich> , le président du co-
mité central du parti radical suisse, M. Bis-
segger, conseiller national :

Ee.23 octobre nous apporte , sur le terrain
fédéral , une victoire dont nous n 'avons pas
sujet de nous réjouir , ot , dans la .ville de Zu-
rich, Une défaite éclatante.

^initiative pour , l'élection proportionnelle
du Conseil national a été rejetée par le peup le
suisse par 261,000 voix conlre 238,000, sauf
rectification das chiffres-, dsfmttife...E)le a été
acceptée "par dix cantons et quatre demi-can-
tons, ainsi par une maj orité de douze cantons
co&tre dix. Gomme il faut pour l'acceptation
la majorité du peuple et celle des cantons,
rinj itiaUve échoue, mais l'écart entre les ac-
cep tants et les iejetants est si minime quo la
proportionnelle ne tardera pas à se.représen-
ter, sous une forme ou une autre. Personne ne
peut s'illusionner à cet égard...

...C'est le- résultat de Zurich qui aura en
Suisse le plus grand retentissement. Les radi-
caux de la Suisse tout entière ont coutume de
considérer les chiffres de Zurich comme signiV
ficatifs pour l'orientation do l'opinion. Cette
fois-ci , les < oui » et les € non » se balancent
presque. Les non n 'ont pourtant pas diminué;
au contraire , ils montrent sur les chiffres dé
1900 une légère avance : 1300 voix. Mais le
nombre des «oui» a fait un énorme bond en
avant: de 19,000 en 1900, il passé à près de
41,000, réduisant l'ancienne maj orité des
deux tiers à une quasi égalité. Tandis que le
nombre des ad versa iers de la proportionnelle
est resté à peu près statinnnaire, celui-de
ses partisans a doubl é, et au-delà;...

...Certains désaccords, certaines rancunes
parmi les partis bourgeois ont pu exercer une
influence sur le résultat du vote. Il est en tout
cas certain que le résultat du scrutin dans
notre canton est encourageant pour les parti-
sans de l'introduction de la proportionnelle
au 'cantonal.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'hiver et ses passe-temps
L'extension. continuelle de là ville fédérale,

dont le pourtour s'arrondit.chaque année, a
joué un mauvais tour aux patineurs qui, cet
hiver, ne sauront plus guère où aller exécuter
leurs balancés. Car le grand étang — ou plutôt
la prairie inondée — du Weyeismannshaus,
où s'ébattait durant l'hiver toute la jeunesse
de Berne, a disparu pour faire .place aux
tranchées et aux rails de.la nouvelle gare aux
marchandises. D'outre par t le Victoriaplalz,
un autre emplacement situé près du Scliânzli
et dont la superficie était déjà fort restreinte,
s'est vu réduire encore cet été, le terrain sur
lequel on patinait ayant été acquis comme sol
à bâtir. Il ne reste donc plus que l'Egeïmôsli,
une mare assez loin de la ville et dont la pro-
fondeur insp ire des craintes aux parents, qui
hésitent à y envoyer leurs rejetons.

Nos patineurs, de tout âge, étaient dans la
consternation et l'écho de leurs doléances est
parvenu jusqu'au Stadtrat (notre Conseil gé-
néral) qui a solennellement promis de s'occu-
per de cette question , assurément importante
pour l'hygiène de la jeunesse.

Le sport si sain du patinage sur glace ne
saurait , en effet, être remplacé par celui du
patinage à roulettes qui a repris vie chez nous.
La grande salle du Schànzli , où l'on avait
installée, il y a deux ans, un café-concert , né-
mort, servira , en 1910-1911, de « Skating-
rink » comme, il en existe déjà dans plusieurs
villes suisses. Mais cet exercice dans une salle
close est loin d'avoir les avantages du patinage
sur glace, dans l'air vif et réconfortant de
l'hiver. Et puis le prix d'entrée — et l'acqui-
sition des patins à roulettes ne sent point àla
portée de toutes les bourses, tant s'en faut. Nos
édiles devront donc arriver coûte que coûte à
dénicher un « patinage » ; il paraît , du reste,
que des pourparlers, engagés avec des pro-
priétaires de terrain , sont déjà près d'aboutir.

Si nous sommes mal partagés en fait d'étangs
à patiner, nous.ne saurions.nous plaindre de
manquer de divertissements. Outre les repré-
se&i«ti#«8 quotidiennes — et fort suivies —
du théâtre munici pal, les amateurs d'opé-
rettes ont à leur disposition le « Operetten-
Thealer » qui a remplacé l' « Apollo «• dz 1908
et l' « Intimes Theater » de 1909. Cette petite
scène — située au diable vauvert , tout au
fond du quartier de la Lânggasse — n 'a réservé
jusqu'ici que des déboires à ses managers qui
ont régulièrement fait la culbute au bout d'un
temps plus ou moins long. En sera-t-il autr e-
ment avec l'« Operetten-Theater »? Il serait
téméraire dei'affirraer.

A côté de la comédie, la musique ne chôme
point. Concerts d'abonnement concerts de
musique de chambre et concerts populaires se
suivent et se multiplient. Ajoulez-y d'innom-
brables conférences, avec ou sans projections,
do fréquents «bazars* (ce qu 'on appell e chez
vous des ventes) ainsi que d'innombrables
réunions de toutes sortes et vous conviendrez
que, dans la ville fédérale, on n 'est pas embar-
rassé pour savoir où aller passer sa soirée....
et dépenser sa monnaie.

Et dire que l'on entend proclamer partout
que les temps sont durs et que l'argent se
fait rare I

La "Feuille d'Jlvis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Lettre de Genève
(De notre correspondant)

Jalousies de pompiers. — Avant les élections au.
Grand Conseil : les dernières cartouches. — La
réponse du Conseil d'Etat sur le rachat de- la
gare de Cornavin. — Chez nous, on accepte la
proportionnelle.. . mais on la repousse en Suisse,

Genève, 24 octobre 1910.
Ah ! ce n 'est pas toujours commode de con>-

tenter tout le monde et son père dans une
agglomération comme la nôtre, composée de
morceaux — appelés ville proprement dite,
Plainpalais, Eaux-Vives, etc. — el adminis-
trés séparément. Qu'on en juge : Messieurs les
pompiers sont jaloux les uns des autres et ne
souffrent pas que leurs voisins éteignent les
incendies sur «leur territoir e». Aussi a-t-on
assisté parfois à ce curieux spectacle dos pom-
piers de la ville regardant tranquillement
flamber un immeuble ....en attendant que
leurs «collègues» de Plainpalais — ou d'ail-
leurs — les prient gentiment de les aider , au
cas où ils seraient , seuls, impuissants à se
rendre maîtres du fléau.

Cet arrêté — ou plutôt cette chinoiserie —
encore en vigueur, va disparaître ; c'est dom-
mage, parce qu'avec les nouvelles construc-
tions, mi-partie sur la ville, mi-partie sur- les
communes, nous aurions pu voir nos pompiers
préserver la moitié de l'immeuble « qu 'ils
avaient à disputer aux flammes »... et laisser
brûler l'autre moitié.

* *
Les élections au Grand Conseil approchent

— elles auront lieu en novembre — et, comme
à chaque iin .de législature, on est loin d'avoir
épuisé les ordres du jour. Aussi les séances
extraordinaires se succèdent-elles avec en-
train. On met les bouchées doubles, d'autant
plus que les porte-parole de tous les parti s ont
un «ours » à placer — ehl parbleu , ne faut-il
pas préparer la réélection — et qu 'il est de
toute nécessité d'introduire au moins cet
« ours », même au cas où il ne devrait jamais
dépasser le tour de. préconsultation. .

Deux de ces projets de loi valent cependant
d'être cités : tout d'abord celui présenté par
M. Schaefei' (du groupe socialiste) modifiant
la loi sur le repos hebdomadaire. Aux termes
du projet Schœfer, lorsque dans un commerce
ou une industrie les deux tiers des intéressés
de l'agglomération ou d'une commune rurale
se seraient mis d'accord pour réclamer, par
voie de pétition , la fermeture totale ou par-
tielle le dimanche, le Conseil d'Etat pourrait
prendre des mesures pour que la fermeture
fût générale pour cette catégorie de négociants
ou d'industriels.

Ces mesures ne tendraient donc à rien de
moins qu 'à obliger les petits patrons -- qui
travaillent eux-mêmes — à fermer leurs bou-
tiques tout comme les magasins qui occupent
des employés.

Le projet Schâefer a été renvoyé à une com-
mission qui rapportera... une autre fois.

Le deuxième projet a été présenté par
M. Ody, du groupe indépendant (catholique
romain) et permettrait là' constitution , au pro-
fit de i-Etat, d'une fortune en terrains achetés
à la périphérie, terrains qui augmentent cha-
que année de valeur eh raison de l'extension
continue de l'agglomération genevoise. Peu à
peu , les terrains de la limite interne seraient
revendus avec fort bénéfice — une partie res-
tant réservée à des bâtiments d'utilité pub li-
que — et la moitié des sommes ainsi touchées
serait affectée à l'acquisition de nouveaux
terrains à la limite externe. L'Etat posséde-
rait donc toujours son capital en terrains —
qui se déplacerait peu à peu vers l'extérieur
— et aurait ainsi de forts jolis revenus desti-
nés à combler quelques trous par-ci par-là au
budget

Au cours de la discussion , le Conseil d'Etat
a fait observer à M. Ody que, si l'Etat se doit
d'assurer à la collectivité genevoise les empla-
cements suffisants pour l'exécution de certains
travaux projetés, — tel le raccordement des
deux gares — du moins lui est-il interdit de
se livrer à des spéculations... malheureuses
quelquefois.

Le groupe « j eune radical » a appuy é le
projet , déclarant que « gouverner, c'est pré-
voir ».

Rappelons pour mémoire un troisième pro-
j et — de M Sigg, celui-là (socialiste comme
M. Sohaefer) — qui tend à modifier la loi sur
la protection des ouvrières, cn faisant tomber
sous le coup de celte loi les petits ateliers ou
magasins qui ne sont pas visés avec la loi ac-
tuelle. Mais il est douteux que ce projet soit
discuté au coirrs de cette session.

* «
Le Conseil d'Etat — par la bouche auterisée

de M. Henri Fazy — a répondu à l'interpella-
tion de M. G. Ador sur le rachat de la gare
de Cornavin. Or , à mon avis, le Conseil d'Etat
genevois a répondu avec beaucoup de bon
sens. Il se méfie , avec raison, sachant avec
quelle désinvolture on passe outre à nos plus
chers désirs, et fait preuve de prévoyance en
voulant lier la question du rachat à celle du
raccordement des deux gares. Il se méfie, au
reste, encore plus du fameux article 7 de la
convention franco-suisse du Simplon, et il a
raison.

Je m'expli que : cet article 7 stipule que, si
le gouvernement français double la voie Bel-
legarde-Saint-Gingolph (via Saint-Julien-An-
nemasse) le gouvernement suisse, en l'espèce
la direction des C. F. F., devra doubler la voie
Saint-Gingolph-SaintrMaurice. Si la Faucille
ne se fait pas, vous voyez un peu la situation
de Genève, isolée et contournée par la voie
internationale.

La raison primordiale qui milite en faveur
du raccordement, lié àla question du rachat,
est celle-ci: la gare de Cornavin et le tronçon
Genève-La Plaine (frontière) sont un excel-
lent morceau que les G. F. F. se mettront sous
la dent avec plaisir, mais — ah! ici, comme
partout, il y a un mais —mais il faut quo le
tronçon Eaux-Vives-Annemaase (mauvais s'il
en fût jamais) soit racheté en même temps et

raccordé, d'autant plus que, au cas où.le, pro»
jet de la Faucille aboutirait,, il deviendrait
une excellente affaire en même temps quo
voie internationale de premier ordre — tel le
tronçon Saint-Maurice-Brigue avant et après
le Simplon.

Au surplus, les C. F. F. qui viennent, de
gaité de cœur, de décréter une dépense de
30 millions pour le tunnel de base du Hauen-
stein , auraient mauvaise grâce à refuser cette
solution ; qui vivra verrai... en attendant , le
Conseil d'Etat de Genève ne veut pas du . ra-
chat sans raccordement , il l'a déclaré aux ap-
plaudissements de là majorité ... et du public,
qui avait envahi la tribune.
. J'aj oute que des pourparlers sont engagés

avec le P.-L.-M. et que Uaccord semble régner
entre la direction de cette , compagnie et le
gouvernement genevois, sauf en ce qui con-
cerne le calcul du rendement net de la ligne.

* **
Les partisans de la représentation propor-

tionnelle,' chez nous; se réjpuis&ënt bruyam-
ment du succès qu 'ils ont remporté hier : en
effet , à Genève, la maj orité des voix en faveur
de la R P. n'avait jamais atteint pareil chiffre
(6080 contre 2792). En dix ans, cette majori té
aurait donc passé de 1000 à 3000... mais il est
inutile de dire que le parti gouvenemental,
opposé à tout système d'élection par le modo
proportionnel , se réjouit encore plus bruyam-
ment., de ce que la R. P. ait été repoussée en
Suisse. De cette façon , tout le monde est con-
tent — ou a l'air d'être content, ce qui est
tout comme, au moins en politique. R

Neuveville (corr.). — La votalion du
23 oclobre a donné dans le district de Neuve-
ville les résultats suivants :

Initiative concernant la proportionnelle ;
291 non, 71 oui, dont voici le détail :

Oui Non
Neuveville . . . . . .  .66 119
Nods 3 35
Diesse. . . . . . . .  0 61
Lamboing . ,. ". . . . ' 2 40
Prêles . . . . ".". . 0 31

Total pour le. district. .. ." 71 291.
,. Pour la nomination du président du tribu-
nal, M. Paul Billieux-a. obtenu 296 voix, soit
à'peu près l'unanimité dos suffrages exprimés.

M. Georges Hirt a été nommé juge sup-
pléant au tribunal de district par 274 voix.

Le corps électoral a donc ratifié les proposi-
tions présentées par les comités du parti libé-
ral et par les assemblées politiques réunies
sous leurs auspices.

Bienne. — Résultats-de la votation fédé-
rale sur la proportionnelle :

Bienne 1168 oui" . 1145 non
Boujean ' 241 . • 111

' Evilard 34 . 39
Totaux 1443 1295

• A Madrétsch la/proportionnelle, a élé accep-
tée par 348 oui contre 115 non; à Nidau par
131 oui contre 120 non ; à Mâche par 197 oui
contre 72 non.

— M. César Turler, conseiller munici pal,
titulaire actuel, a été élu par .1152 voix ; di-
vers,. 37 voix. .

— Le nouveau règlement communal pour
les tribunaux de prud'hommes a, été accepté
par 1676 oui contre 179 non. ' . .

Le drame de Provence. — On raconte
encore de la manière suivan te le drame de
dimanche :

Le jeune Fritz Gattolliat, 22 ans, cultivateur,
demeurant chez ses parents, avait gardé les
vaches de son père pendant l'après-midi, ac-
compagné d'un camarade. Les.deux hommes
avaient , parait-il , acheté à deux reprises de
l'eau-de-vie — un litre au total — qu 'ils con-
sommèrent aux champs.

Quand Fritz Gattolliat ramena son troupeau
à la maison, il eut une altercation avec son
pèro; on croit que celle-ci eut pour cause des;
observations que M. Gattolliat père adressa
à son fils au sujet de l'heure de sa rentrée,,
observation que. co dernier , excité par sea,
libations, prit fort mal.

Quoiqu 'il en soit, le fils, hors de lui, prit,
son fusil d'ordonnance et ayant renversé son,
père sur le carrelage de la cuisine, devant le
potager, lui tira un coup de feu à bout por-
tant. La balle atteignit le vieillard au cou,
au-dessous de la pomme d'Adam, et se logea,
finalement dans le carrelage.

Pendant que la mère et le fils cadet s'em-
pressaient autour du blessé, qui râlait, et ne
devait pas tarder à expirer, lo meurtrier s'en-
fuit , tenant toujours son arme.

11 monta à la grange, plaça le fusil entre ses
jambes, et se tira une balle clans la bouche. U
a dû succomber au bout de quel ques instants.

Ce drame cause une profonde sensation à
Provence , où la famillo Gattolliat est très con-
sidérée.

M. Gattolliat père, qui avait environ 65 ans,,
était un homme de toute honorabilité. De
bonne heure , son fils Fritz s'était, comme oo
dit , dérouté, malgré tout ce que son père avait
fait pour le ramener clans lc droit chemin:
M. Gattolliat n 'avait que deux fils, dont Tun,
témoin du drame, est âgé de 19 ans.

RéGION DES LACS

St-Martin. — On nous écrit:
Permettez-nous, Monsieur le rédacteur, do.

dire ici quelques mots de l'installa tion de
notre nouveau pasteur , M. Wiliy Lepp, qui av
débuté dans son ministère au milieu de, nous
le dimanche 16 octobre.

Ce j our-là le temple était rempli d'auditeura
accourus de tous les coins de la paroisse i ourr
entendre le discours de circonstance de son
nouveau pasteur, qui veut être au sein do sa
paroisse comme une sentinelle vigilante.

Le synode avait chargé M. Paul Buchene?

CANTOM



NEUCHATEL
Université. — Le professeur Ernest

Morel, de la faculté de théologie de l'univer-
sité, M. Ed. Claparède, professeur de psycho-
logie à l'université de Genève, et M. Pierre
Bovet , professeur- de philosophie à l'université
de Neuchâtel, prendront part à la discussion
de la thèse que M. Emile Lombard soutiendra
jeudi après midi à l'université pour le grade
de docteur en théologie. . .

Bélier de prix. — Nous exposons dans
nos vitrines un des béliers qui font la fortune
de l'élevage tasmanien. On verra qu 'il s'agit
d'animaux exceptionnels, même en ne sa-
chant pas que des éleveurs sud-africains en
ont payé dernièrement jusqu 'à 48,000 francs
(quarante-huit mille). L'école de commerce de
Neuchâtel possède, on le sait, dans ses collec-
tions une toison de mouton de la Tasmanie.
Chaque mouton passe àla tonte une seule fois,
puis à la boucherie. La chair des moutons
congelés, importés d'Australie en Europe,
n'est donc pas une viande d'animaux vieux
ou fatigués.

En Colombie. — Aux nouvelles données
hier, d'autres renseignements permettent d'a-
jouter qu 'au cours de leurs recherches zoolo-
giques ct botaniques, le professeur Fuhrmann
et le docteur Mayor ont eu l'occasion de visi-
ter des mines d'or, d'argent, de houille et de
sel.

C'est après une exploration de quatre
semaines dans la région du Canca, affluent de
la Magdalena, qu'ils étaient revenus à Medel-
lin , dans d'excellentes conditions de santé.

Fanfare de la Croix-Bleue. — On
nous écrit:

Comme chaque année à pareille époque, la
fanfare de la Croix-Bleue organise pour le
1" novembre un grand concert à la salle des
conférences. •

Il suffira de dire que celte fois-ci MHc Trcy-
bal , violoniste, prêtera son précieux concours,
pour assurer la réussite de cette soirée musi-
cale.

Nous aurons aussi le privilège d'y entendre
Mlle Marchand , soprano; M; Sandoz, baryton ,
deux chanteurs fort appréciés dans nos mon-
tagnes neuchâteloises.

Outre quelques morceaux exécutés par le
corps de musique lui-même, son sympathique
directeur, M. Jaqnillard , jouera un solo de
flûte.

Un programme tel que celui-là fait prévoir
une salle comble. J.

L'«Amitié». — On nous écrit:
Quelle jolie soirée la société dramati-

que r«Araitiê» de notre ville nous a fai t  pas-
ser dimanche soir au Chalet de la Promenade.
Dès les premières si-.ènes, les bravos sont
partis spontanément de tous les coins de la
salle.

C'était à l'occasion de son 16mo anniversaire
que cetle vaillante société nous a présenté,
pour la première fois dans notre ville , le
«Forgeron de Chàteaudun», drame en 5 actes
par Frantz Bcauvalet La salle était un peu
petite pour pouvoir caser tout le monde ;
beau oup de personnes ont dû s'en retourner.

L'interprétation a été très bonne , tant pour
les 3°"" que les 1"" rôles, aussi tout le monde
doit recevoir des félicitations, de même que
l'orchestre la Gaité à qui nous devons de
jolis moments. H. F.

Théâtre. — La troupe bàloise qui nous
avait donné une série de bonnes représenta-
tions, au cours de la saison passée, nous est
revenue hier soir: elle a donné avec entrain
dans une opérette à succès «Madame Tugend-
preis», satire un peu osée, de G. Okonhowsky,
musique do J. Gilbert.

Forte de ses succès passés, celte troupe
avait préparé le spectacle avec un grand soin :
orchestre d'accompagnement fort bon , chan-
teuses douées de jolies voix et acteurs d'opé-
rette irré prochables, rien n 'y manquai t ;  les
chœurs même ont été enlevés avec beaucoup
d'ensemble et de brio. Aussi le public a-t-il
préparé aux Bàlois un accueil chaleureux; et
rarement notre théâtre voit des ovations com-
rSr a'.'les à celles de hier soir. Cela encouragera
certainement l'ensemble allemand d'opérette
à nous revenir, malgré que le nombre des
spectateurs ait été quel que peu restreint à sa
première représentation.

Etendu dans la rue. — j_ .e poste de
police élait avisé celte nuit , vers une heure ,
par un employé de la gare, qu 'un homme était
étendu sans connaissance sur le sol au Crêt-
Taconnet.

Des agents se rendirent immédiatement
sur les lieux et trouvèrent en effet un indi-
vidu dont le sang sortait par le nez, 'es oreilles
et la bouche et qui avait l'air d'être tombé du
mur qui borde la route à cet endroit.

Entre temps, quelques personnes lui avaient
déjà donné des soins; on le conduisit sur un
brancard à l'hôpital .Pourtalés, où le médecin
qui l'examina ne put se prononcer sur la gra-
vité de son état. .

Football. — Dimanche, à La Chaux-de-
Fonds, le Cantonal I de notre ville a remporté
une brillante victoire par 6 buts contre 3 sur
son vieux rival le Chaux-de-Fonds I.

Cantonal n fit match nul , 6 à 6, avec Reds-
tar I, champion de son groupe L'an passé. .

Cantonal III a) s'adjugea une nouvelle vic-
tqire par 7 goals à 2, à Colombier, sur le Çan-:
tonal IH b). .

Cantonal I et Cantonal IU a) sont tous deux
actuellement les premiers de leurs groupes
respectifs.
. Belle journée, dimanche, pour le F. C. Ami-
cal. Tandis que sa I™ équipe, quoique incom-
plète, bat Châtelaine I par 1 but à zéro ; sa. II"
équi pe l'emporte sur Béroche H par 2 buts à
zéro.

LIBRAIRIE
Un monument

Le «Dictionnaire géographique de là Suisse»
est terminé... Dix ans d'un labeur ininter-
rompu ont été nécessaires pour mener à bien
celte œuvre considérable.

Commencée sur un plan relativement mo-
deste et sans terme précis d'élendue, l'entre-
prise, grâce à la collaboration généreuse,
persévérante ct féconde des principaux sa-
vants suisses ainsi que de spécialistes dans les
branches les plus diverses, s'est rapidement
transformée, pour devenir une œuvre natio-
nale d'un caractère essentiellement encyclop é-
dique.

C'est que les rédacteurs des divers articles
ont tenu compte de tous les documents, tra-
vaux , études, ou développements de toute
nature parus ou survenus en Suisse depuis
un demi-siècle. Le nombre en est considé-
rable ; c'est pendant cette période que non
seulement la Suisse, mais le monde entier
s'est transformé économi quement dans des
proportions formidables. Le but immédiat du
dictionnaire obligeait ses rédacteurs à ne rien
ignorer. La quantité de matériaux utilisables
s'est révélée immense, supérieure à ce que
tou t ce que les promoteurs de l'œuvre pou-
vaient imaginer.

L'effort pour tenir compte de ces matériaux
sans se laisser entraîner au-delà de l'utile ou
du nécessaire a été énorme. Un travail con-
tinu et intense do dix années en est résulté,
travail qui a occupé sans relâche environ cent
rédacteurs et plusieurs milliers de collabora-
teurs de toutes catégories.

Aussi bien l'œuvre commencée comme un
simple travail de librairie n 'a pu se pour-
suivre et se terminer qu 'avec l'appui moral
et financier de la Confédération , des cantons,
de nombreuses sociétés suisses dont l'inter-
vention seule a permis la continuation de
l'entreprise, au milieu de péri péties parfois
angoissantes, et enfin son achèvement

Mais le résultat de cet immense effort est un
document de la plus haute envergure, non
seulement pour notr e Suisse, mais aussi pour
la littérature de tous les pays. Il n 'existe, en
effet , dans aucun pays une œuvre semblable
ou qui puisse lui être comparée. On en a
été frappé ailleurs que chez nous ; avant son
achèvement, la société de géographie de Paris
a reconnu la valeur de l'ouvrage et a décerné
spontanément la médaille William Huber in-
dividuellement aux trois directeurs du dic-
tionnaire : MM. Knapp, Maurice Borel et V.
Attinger. Nous pouvons donc être fiers de

celte œuvre nationale, et légitimement en
parler avec quoique détail.

La première base du «Dictionnaire géogra-
phi que de la Suisse» est une nomenc 'ature
très détaillée des lieux ph ysiques, plaines,
montagnes, vallées, glaciers, cols, etc., et des
localités, villes, villages, hameaux. La direc-
t 'on s'est attachée à n 'omettre aucun nom
géographique de quelque valeur. Pour les lo-
calités habitées, elle est partie de la base de
30 haf i tants  au moins agglomérés, mais en
citant même les maisons isolées lorsque leur
importance géographique le demandait Cette
nomenclature a été complétée par une série
d'articles spéciaux se rapportant soit aux
divisions géographi ques naturelles (Al pes,
Plateau, Jura, groupe de montagnes, territoi-
res), soit aux institutions sociales ou politi-
ques (can tons, confédération , districts, com-
munes).

La rédaction des divers ar ticles a visé la
descri ption objective, l'utilisation de notes
statistiques multi ples, et l'étude scientifi que,
demeurée strictement neutre , per mettait la
-collaboration d'auteurs compétents do tous
partis et de toutes confessions, dans les matiè-
res les plus diverses. Ainsi , à côté de la des-
cription du collaborateur local, des indications
statistiques puisées aux sources les plus sôr
rieuses, nous trouvons des articles sur des
groupes de montagnes, des sommets isolés, les
bassins fluviaux, des informations sur le
tourisme, sur l'exploration du pays, des mono-
graphies cantonales ou locales, des renseigne-
ments historiques, des monographies reli-
gieuses de toutes les confessions, l'histoire
des diocèses suisses, etc., etc. , articles dont la
presque totalité est entièrement inédite, et
dont la documentation resterait probable-
ment introuvable pour Je chercheur.

Les articles généraux sur les cantons, les
districts ou les territoires spéciaux sont com-
plétés par l'exposé des institutions politiques,
économiques et sociales, avec un soin qui en
fait une lecture attachante et instructive, et
un souci du point de vue littéraire qui les
destine aussi bien à l'étude particulière qu 'au
cercle de famille ou à l'école.

La phis haute expression des soins donnés
à la rédaction des articles dans toutes leurs
parties essentielles, est atteinte, dans l'article
Suisse. La monographie de la Suisse était à
faire. Elle existe maintenant dans le Diction^
naire géographique, et y représente l'étendue
d'un gros volume in-quarto, richement illus-
tré de vues, pittoresques, de plans et de
diagrammes dans le texte ainsi que d'une
trentaine de cartes en couleurs hors texte. Le
plan de ce document est à lui seul d'un inté-
rêt puissant, et la réalisation en a été obtenue
avec une énergie et une précision qui donne
la. mesure exacte de la .valeur du dictionnaire
tout entier. -

Cet ensemble de documenta donne au Dic-
tionnaire géographique une destination aussi
encyclopédique que sa rédaction elle-même*
'¦  L'œuvre se rattache par tant de liens à la
vie journalière .qu'elle est vraiment l'encyclp?
pédie indispensable a tout citoyen suisse en
é&tide se la procurer. v . ...

Elle est nécessaire à tout homme désireux
de se renseigner sur le pays ou sur telle partie
du pays. Il n'est pas possible d'étudier une
partie quelconque de la Suisse sans faire
appel au dictionnaire, A tel point que sa lec-
ture éveille une foule d'idées neuves et donne
au lecteur l'aperçu exact de bien des domaines
dont il ne pouvait avoir le moindre sentiment*

C'est ainsi que les possesseurs de cette
œuvre magistrale en viennent involontaire-
ment à en faire un usage journali er.

La lutte, par Fénelon de Bordeaux , arbitre
des championnats du monde. — Lausanne,

' librairie Payot & C10.
Ce nouveau volume des «Sports pour tous»,

présente un intérê t tout particulier, étant don-
né le goût passionné qu 'ont nos populations
pour le sport de la lutte, notre sport national
par excellence, dans lequel notre pays a pro-
duit de nombreux champions du monde. Les
amateuis trouveront dans cet opuscule-un his-
torique et uno théori e de la lutte avec le code
et les règlements des matchs et des cham-
pionnats. Puis, en complément de cos ma-
tières essentielles, de précieuses observations
sur la lutte au point de vue de la défense per-
sonnelle, sur l'entraînement des lutteurs, etc.

POLITIQUE
La proportionnelle

et les Chambres fédérales

La session extraordinaire des Chambres
fédérales a été ouver te lundi.

Au Conseil des Etats, M. Usteri , président;
dans son discours d'ouverture, a commenté
les résultats du vole populaire du 23 octobre,
Les Chambres et lo Conseil fédéral devront
examiner de quelle manière on pourra don-
ner satisfaction aux aspirations des minorités
en leur assurant plus de justice au point de
vue électoral, sans toucher à l'unité de la poli-
tique fédérale et à la vitalité do la Confédéra-
tion. L'orateur a ensuite rappelé la visile do
M. Fallières. M, Usteri a enfin fait l'éloge fu-
nèbre de M. R. Simen, député du Tessin et
conseiller aux Etats.

Le Conseil des Etats a alloué une subvention
fédérale de 240,500 fr. au canton du Tessin
pour la correction du Brenno entre Malvaglia
et Laderi o, dans lc Val Blenio.

— Au Conseil national, M. Rossel, prési-
dent , fait l'éloge de M. Simen , décédé. Il rap-
pelle le mauvais temps qui a compromis les
récoltes et fait l'éloge des troupes qui ont fait
preuve du plus grand dévouement lors des
inondations. Il a rappelé ensuite la visite de
chefs d'Etats à Berne et a terminé son dis-
cours en parlant de la votation fédérale du
23 octobre où il n'y a eu , dit-il, ni vainqueurs
ni vaincus.

Le Conseil a validé lV^cfiori de M. î.

Guyer, députe de Winterthour, puis il a rejeté
le recours Senj/ et.

— Le Conseil fédéral a donné connaissance
aux Chambres d' une déclaration de réci proci-
té conclue avec l'Allemagne dans les cas d'ex-
tradition.

Affaires zuricoises
Le Grand Conseil zuricois a continué lundi

la loi d'introduction au code civil suisse. Il a
abordé l'article 123, qui interd i t  le concubi-
nage et ordonne aux conseils municipaux de
signaler aux piéfets les cas de celte nature.
Les préfets sont chargés de prendre les me-
sures nécessaires pour mettre fin aux lia 'sons
illicites, qui devront être l'objet de poursuites
pénales. Dans le cas où le concubinage ne
porte pas atteinte aux rapports de famille ,
l'interdiction ct les poursuites pourront être
suspendues, si la célébration du mariage est
empêchée par la législation du pays d'origine
des personnes vivant en concubinage. Apres
un long débat, cette disposition du projet a
été adoptée. Les amendements concernant les
poursuites pour concubinage ont été adoptés
par 92 voix contre 67.

Portugal et Vatican
L'ambassade de Portugal auprès du Vatican

est réduite au rang de légation.
Le gouvernement argentin enverra à son

représentant à Lisbonne par le premier com-
mis des lettres de créance reconnaissant le
gouvernement provisoire du Portugal

En France
Le Parlement rentre aujourd'hui.
H est fort probable que, dès la première

séance, s'engagera à la Chambre lc grand
débat sur les graves.

L'impression à peu près unanime recueillie
dans les couloirs de la Chambre aujourd'hui ,
est que le gouvernement est dores et déjà as-
suré de conserver dans la prochaine session
une grosse majori té.

— Un arrêté du ministère de la guerre en
date de lundi libère pour le 26 octobre les
agents de la 5mo section des chemins de fer de
campagne de la compagnie du Nord. La même
mesure a été prise pour les lro , 2™", 3m°, 4m*,
6"°, 7mo, 8m° et 9""' sections des compagnies du
P.-L.-M., de l'Orléans, du Midi et ,de l'Etat.
Ces dernières sont libérées le 24 courant.

NOUVELLES DIVERSES

Exemple â suivre. — On annonce de
Zurich que M. Boos-Jegher a refusé la décora-
tion de l'ordre de la couronne de Belgique qui
lui avait été conférée à lasuite de sa partici pa-
tion à l'exposition internationale de Bruxelles.

L'aviation - à Dubendorf. — On
mande de Zurich que lundi , à 5 heures, l'avia-
leur André a entrepris avec son appareil Far-
man un vol avec un passager, le journaliste
Bierbaum. Il s'est , élevé à une assez grande
altitude ct a fait un vol magnifique qui a duré
5 minutes.

Peu après, André a entrepris un deuxième
vol avec un autre passager habitant Zurich.
Cette fois, l'appareil ne s'est , pas élevé très
haut. Comme il avait Ja moitié d'un tour de
piste, les spectateurs s'apercevaient que l'ap-
pareil chancelait.

H se trouvait à ce moment à quelques mè-
tres seulement au-dessus du sol, qui , à cet
endroit, est très marécageux. Les aviateurs ont
cherché à éviter cet endroit, mais ils ont été
pris par un remous et l'appareil à été préci-
pité dans le marais, où il était impossible de
trouver un terrain d'atterrissage, Les roues
de devant ont été brisées. L'appareil est
tombé sur le côté droit L'hélice est complè-
tement brisée. Le.biplan est avarié en partie.
Le moteur est intact, ainsi que les deux avia-
teurs. • ¦, - ' •

De tous côtés, les spectateurs se sont préci-
pités vers le lieu de l'accident qui se trouve à
environ dix minutes des hangars. Des scènes
regrettables se sont produites entre le public
et le personnel chargé du service d'ordre.

Chrétiens sociaux romands. —
Vendredi a eu lieu à Lausanne la première
assemblée des délégués des groupes chrétiens-
sociaux de la Suisse romande, sous la prési-
dence de M. A. de Morsier. Une trentaine de
personnes étaient présentes, membres et délé-
gués de divers groupes: Genève, Lausanne,
Vevey, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier, Sonvilier. Les étudiants chrétiens
étaient représentés par plusieurs délégués ; le
journal l'« Essor », par son rédacteur, M. P.
Sublet.

L'assemblée a examiné les mesures à
prendre à la suite cle la récente conférence do
Besançon, et étudié un projet de Fédération
suisse des divers groupes, qui doit être dis-
cuté à Berne à l'occasion de la réunion an-
nuelle des conférences religieuses-sociales, les
24 et 25 octobre.

L'assemblée a encore examiné diverses
questions d'ordre pratique, notamment une
intervention dans la question des jeux publics. ,

Un bureau provisoire a été nommé.

Le conflit horloger. — Aucune fabrique
do la place du Locle n'a adhéré au lock-out
de l'horlogerie.

L'aviation à Payerne. — Une foule
de 20,000 personnes assistait dimanche à la
journée vaudoise d'aviation. Seul , Failloubaz
a fait trois petits vols à partir de 3 h. 45. Son
moteur ne marchant pas bien , il n 'a pu s'éle-
ver bien haut. Grandjean et Cailler n 'ont pas
vo'é.

Etablissement englouti. — Un ébou-
leraenl s'est produit dimanche dans le iiord
de Christiania sur la plage cle Golmé. Un éta-
blissement de bains de mer, un pont et de
grands dépôts de marchandises ont disparu
dans les eaux.

Naufrage. — On mande de Capetown
que le paquebot « Lisbon » , portant 250 passa-
gers, a fait naufrage dans la Nord West Bay,
près de Pater Noslcr. Trois Anglais ont été

noyés. Les autres passagers ont pu être sau-
vés. On craint que le navire ne soit totale-
ment perdu.

Les pluies torrentielles qui sont tombées au
cours de la nuit de dimanche à lundi ont pro-
vo.j u ;> de graves inondations dans les com-
munes vésuviennes, interrompant les commu-
nications.

De Torre dei Greco parviennent des nou-
velles qu 'il y aurait des victimes. Des agents
et des sections de sapeurs sont envoyés sur
les lieux.

Des torrents de boue, descendant du Vé-
suve, entre Résina et Torre dei Greco, en
causé des dégâts dans les rues et dans les
campagnes. La rue du Vingt Septembre, 5
Torre dei Greco, est presque complètement
détruite. Deux familles ont été ensevelies.
Jusqu 'ici cinq morts, dont quatre femmes,
ont été retirés des décombres.

Les autorités et les troupes accomplissent
Wourageusement l'œuvre de sauvetage. Les
nouvelles d'Ischia font craindre que plusieurs
localités ne soient éprouvées, sans toutefois
qu 'il y ait de victimes.

Dans la province de Salerne, plusieurs
commune ont élé éprouvées par les orages,
parmi lesquelles Cetara et Amalfi. A Cetara,
il y aurait des victimes. Les lignes télégra-
phiques, les voies étant coupées, il est impos-
sible d'avoir de nouvelles des ces endroits.

A Naples-Ville, il y a eu quelques domma-
ges par suite des éboulemcnts et des inonda-
tions partielles.

La tempête a aussi fait rage sur la mer,
mais on ne signale pas de dommages aux na-
vires.

Lundi, à 2 heures, le soleil brille et les rues
de la ville ont repris leur animation ordinaire.

Les navires annoncent que lo désastre est
grave à Casamicciola et dans le nord-est de
l'Ile d'Ischia. La nouvelle a été apportée par
un carabinier , puis confirmée par un navire.
Les détails manquent par suite de l'interrup-
tion des lignes télégraphiques. Des vapeurs et
un croiseur avec des secours sout partis pour
Ischia.

A Cetara, près de Salerne, les dommages
sont graves. Une partie des habitations sont
détruites. Beaucoup de victimes sont signalées.
L'organisation des secours continue.

Le bruit court que de graves dommages
ont été subis par l'île d Ischia. On croit qu 'il
y a des victimes.

M. Luzzati a télégraphié au préfet do Naples
lui déclarant qu'un navire marchand, venant
d'Ischia, avait apporté la nouvelle et que des
secours avaient été immédiatement envoyés.
D'autres secours, suivront , si le besoin s'en
fait sentir.

L'ouragan continue dans la région de Na-
ples. Les nouvelles provenant de localités si-
tuées autour du Vésuve signalent que de
véritables avalanches de lave et de détritus
détruisirent les maisons et firent de nombreu-
ses victimes. Les autorités ont envoyé à Ischia
plusieurs navires avec du matériel de campe-
ment et des. . ; vivres. La consternation est
grande à Naples, parce que de nombreux bai-
gneurs ont prolongé leur séjour â Ischia à
cause de l'épidémie de choléra. Leurs parents
attendent avec angoisse leurs nouvelles.

Les.trombes ont occasionné de graves , dér
gàts sur les places et les rues d'Amalfi. Un
certain nombre de maisons ont été inondées
et se sont écroulées. Il y aurait de nombreuses
victimes.

Terrible ouragan en Italie
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Aviation
Saint-Louis, 25. — L'aviateur Drexel est

monté à plus do 7000 pieds, battant le record
de l'altitude en Amérique.

x\ un moment, sept aviateurs, parmi les-
quels Latham et Aubrun, voilent en même
temps.

Un gros incendie
Varsovie, 25 — Dans les localités de

Vrielglow et de Zelesie, situées à la frontière,
près de quatre cents bâtiments, y compris les
églises et les écoles, ont été anéantis par un
incendie.

Deux anciens pompiers, soupçonnés d'avoir
allumé l'incendie , ont été arrêtés.

Un complot en Uruguay
Montevideo, 25. — Un complot subversif

a été découvert à Montevideo.
Les principaux instigateurs de la conspira-

tion ont été arrêtés.
On s'attend à ce que la censure télégra-

phique soit établie afin d'empêcher la trans-
mission de nouvelles alarmantes.

Le gouvernement a pris toutes les mesures
nécessaires pour assurer la tranquillité.

Les drames de la mer
Saint-Jean-de-Terre-Neuve, 25. — Le

vapeur « Regulus » s'étant perdu au milieu du
brouillard , s'est jeté à la côte. Tout l'équipage,
composé de dix-neuf hommes, a.péri.

Le choléra
Tripoli , 25. — On a constaté huit  nou-

veaux cas de choléra et sept décès.

Le désastre en Italie
Salerne, 25. — Malgré les efforts des fonc-

tionnaires et des pompiers, il a été impossible
de préserver le village de Cetara des effets de
l'inondation; les deux tiers du village sont
ravagés. Six blessés ont été retirés des
décombres.

Naples, 25. — Un journal de Naples a reçu
d'un de ses correspondants les détails suivants
provenant d'un réfugié de Casamicciola :

Lundi matin , vers 9 heures, la violence de
l'ouragan est telle que toute la population est
terrorisée.

De la côte de Monte San Nicola, un courant
d'eau d'une grande violence descendait sur lo
village.

A Casamicciola, il y aurait 13 ou 14 vieil,
mes. Tous les établissements de cette localité
sont presque entièrement détruits.

Douze personnes qui se baignaient , au*
raient été emportées par la violence de l'eau
et se seraient noyées.

La population chercha à se sauver en mon.
tant sur les toits des maisons.

Rome, 25. — Une grande maison à Torre
dei Greco est presque complètement détruite,
Trois étages se sont écroulés lundi , vers
2 heures du matin ; 42 personnes ont pu se
sauver;? victimes se trouvent encore sous les
décombres.

Le gazomètre est détruit ; on signale de gra-
ves dégâts à la rue du Vingt-Soptcmbrc Les
lignes ferrées et des trams sont interrompues.

On craint qu 'un grand nombre de victimes
ne se trouvent encore sous les décombres. Des
centaines de familles sont sans abri.

.Rome, 25. — Le conseil des ministres a
décidé d'envoyer à Ischia des secours en ar-
gent et en nature, des tentes, des médecins
et des infirmiers.

Six navires do guerre sont partis avec dea
ingénieurs pour rétablir les communications,
notamment les fils télégraphi ques.

On annonce quo Casamicciola est à moitié
détruite et qu 'il y aurait plusieurs victimes.

ère, notre ancien pasteur, de procéder offi-
eiellement à l'installation de M. Lepp.

Le chœur mixte et les enfants du catéchisme
et de l'école du dimanche ont exécuté des
chants qui ont embelli cette émouvante céré-
monie

Un repas fraternel a réuni ensuite à l'Hôtel
de Commune les amis de la paroisse. Ajoutons
à ce sujet que, outre les nouvelles orgues qui
embellissent le temple de Saint-Martin, on a
enlevé le vieux fourneau qui occupait la plus
belle place cle l'édifice, pour dissimuler dans
le sous-sol un calori fère aussi réchauffant
qu'invisible.

Colombier. — Forte de 163 hommes,
sous les ordres du premier-lieulenant Falco-
nier, commandant de compagnie, l'une des
deux compagnies de la quatrième école de re-
crues, qui a passé un mois à Yverdon , a
quitté celte ville dimanche soir, à 11 heures,
pour se rendre à Colombier, où elle termine
son service d'instruction. Hier malin , a 5 heu-
res, l'autre compagnie qui , dès le début de
son école, est à Colombier , a quitté les caser-
nes et avait à défendre les ponts de Boudry
que le commandant Falconier attaquait Vers
(i heures, une fusillade très nourrie réveillait
les habitants de la ville et, aux environs de
8 heures, nos troupiers regagnaient leur ca-
serne, musique en tête , marchant avec entrain
malgré la fatigue de la nuit.

Boudry. — En prévision de nouvelles
crues de l'Areuse , l'Etat vient de faire procé-
der à un exhaussement du pont du Pervou
Co pont, battu par les flots lors de la dernière
inondation, est maintenant élevé de 80 centi-
mètres sur son ancien tablier. Comme il est
construit en béton armé, ce ne fut  point petite
besogne que de remuer ce bloc puissant. Pour
cette opération, on a utilisé des crics et des
vérins.

Saint-Aubin. — On nous écrit :
La salle de lecture a été l'hiver dernier

bien fré quentée et celte année-ci, en ce mo-
ment ou les soirées deviennent longues,
quantité de jeunes gens profitent des saines
distractions qui leur sont offertes dans ce local
mis si gracieusement à ieiir disposition. On
pourrait désirer voir davantage utiliser la bi-
bliothèque. ' j ' .

La discipline a laissé à désirer'au' début de
l'ouverture du local, n est à" souhaiter que no-
tre jeunesse comprenne ses devoirs par une
attitude polie et réservée à l'égard d'une œu-
vre poursuivant un 'si beau-but.

* * • ,
La société de .fromagerie de Saint-Aubin-

Sauges vient de vendre son lait à l'ancien lai-
tier aux prix de 18 centimes le kilo durant les
six mois d'été et de 17 centimes les six mois
d'hiver.

Cetle laiterie est nne des plus importantes
au canton et tout le lait apporté là est immé-
diatement revendu sur place aux particuliers,
de là ces gros prix.

***
Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat

convoque les électeurs des paroisses réformées
françaises du Locle. et de La Chaux-de-Fonds
pour les samedi et dimanche, 12 et 13 novem-
bre 1910, afin de se prononcer sûr la réélec-
tion de leurs pasteurs, les citoyens Adrien
Jaquier et Edouard Quartier-la-Tente, arrivés
tous deux au terme d'une première période
sexennale prévue par la loi.

AVIS TARDIFS
LANGAGE DES FLEURS

Amandier commun : D0UCEU.1 INALTÉRABLE

Les faux-cols repasses par la O.B. "S.
sont très agréables à porter , les machines
perfectionnées avec lesquelles ils sont repas-
ses les rendent très doux au toucher.
Service à domicile. — Téléphone 1003.
Grande Blanchisserie Nonchateloiso
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Jeuno homme sérieux , désirant so vouer à

l'aviation , CHERCHE . CAPITALISTE
pouvant lui avancer 15 à 20 ,01)0 fr., moyennant
bon intérêt et participation aux bénéfices. —
Demander l'adresse du n» 583 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;

Un magasinier-emballeur bien au courant do
la partie et pouvant produire état de service
comme tel, sachant tenir la plume pour con-
trôle d'entrée et sortie do marchandise .trou-
verait emploi stable dans une maison de gros
de la placo. Entrée immédiate , l'aire offres
écrites avec copies do certificats sous chiffres
S. B. 584 au bu reau de la Fouille d'Avis.

P e n s i o n "Végétarienne
M"" YOB ALLMEN, Seyon 7, 2°"
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MOMMEÏÏTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOK
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 345*- .-:- Dfaison f ond ée cn 1831
A l K n m s  Aauîtà nr. mrvf1i\\«\3 à disnosition
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B9URSE DE GS.M VE, du "21 octobre 1913 -
Actions Oblijalionî

Bq» Nat ; Suissa 403.— 3% féd. cil. da f .  —.--
Comptoir d'esc. 982.— 3&0. do for CôJ. 903.50
Fin. Fco-Suisso 7 100.- 4% féd. 19ÛJ - - 104.75
Union fin. gan. G'j t .50 3% Gon. k lots . 102.-
Oaz Marseille . 692 50 Sorbe . . .  4 % 423.-
Gaz de Naples. 240. — Franco-Suisse . 455.-
ind. gon. du ga?. SiO. — J.ura-S., 3 14 % 405 .7a
Fco-Suis élect. 525 — NF:-K. Suis. 3 S, — .-
Gafsa, actions: '— •— LTjmb. anc. 'i%- 283.--
Gafsa, parts . . 3060. — Mérid . ital- 3% 359.-

'¦. - . . , ¦ D3;mxJ i Ûffîrt
Cha-ij 3î Franco 10 J . 12 100.16

4 Italie 99. 11 99.87
Londres...... 25.32 25.33

Ne'JshitJl Allemagne.... 12J.61 123.07
Vienne 105.02 .05.10

Neuchâtel , 25 octobre. Escompte 4 %
Argent fin en grau, on Suisse, fr. 103.— le kil.
"BOURSE DE PAS1S. du 24 octobre l'.l l i) . Clôtura.
3% Français . . 95.97 Crùl. lyonnais .  I i i2 . -
Brésilien 4 % . 90.10 Banque ottom . 079.-
Ext, Eso. 4 % . 93.80 Sciez .: 5425. -
Hongr.br 4 %  . 95-80 Rio-Tiftto. . ... 1773. —
Italien 5 % . — • - Oh. Saragosso. 408.-
4 «.Japon 19)5. — - —>Ch, Nord-Esp . 381.-
Portugais S % . 65.35 Chartorod . . . 43.-
i% Russe l 'JJI .  — .— Do Beers. . . . 433.-
5K Russe 1*105. 108.45 Goldiiol U . . . 150 .-
Turc unif ié  4 %.  92.45 Gœr/. 40. 2J
Bq. de Paris. . 1841. — Ranlm 'mes. . . 218. —
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Service spécial da la Feuille d 'Avis dj N euchllal

Prévision du tcmj M
Du 25 octobre. — Nuageux à éclaircies ; sans

trouble important.

Bulletin météorologiq ue - Octobre
Observations faites a 7 h." _ ~ l 11. !, et 9 1«. . !V
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_ 'IVnpir.ciid .JjrJi ceut' a s 4 V'do:m:mt _w .—. ¦ a. a a • a

< Moy- Mini- Mail- || 
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Dtf _  ̂|cand mum miu« » a a . «

24 5.9 2.5 7.8 717.0 0.6 N.-E. laible cour.

25. 1 b. %: 'feu?.: 6.5. Veat : N.-E. Ciel : couvert.
r)U 24. — Temps brumeux. Gouttes do pluie

très fine ù partir do 9 heures du soir. 

Ha'j l3J ,* (I J BiromMra réi iita à 0
suivant los donaéas da l'Obsj rvatoire.

Hauteur moy enn e pour Ne;u;'i\tj l  : 713.5,ltA_
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STATION DE C H AU MONT fait , l l 'ii mj .

23 | 3.3 | 1.0 | 6.0 16S1 -3 1 1.4 |N. -K.|moy.|cla ir
Pluio pendant la nuit. Grand beau , sauf u"

peu do brouillard lo matin outre 10 et 11 h.
Taaip. Daror*. T.ot OUI

24 oct. (7 h. m.) 2.6 O'H.8 a couvert

Nivoau du lac: 25 octobre (7 h. m.) : 429 m. 460


