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AVIS OFFICIELS
' ||™|l| COMMUNE

llp CORTAILLOD
Vente 8e bois

Samedi 29 courant , la commune
de Cortaillod fera vendre par voie
d'enchères publiques, dans sa forêt
du Chanet :
103 billons sapin et épicéa, mesu-

rant 119,51m3,
13 p ièces chêne = 7,96 m3,

'""Ï500 fagots dé coupe,
¦ • 9i stères sapin ,
i . 16 tas branches,

1 U poteaux chêne,
'¦¦¦' '7 troncs. . . ¦
&.;.• • • ¦  '

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

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

IMMEUBLE S
triiiZiA

T pièces, jardin , tonnelles, vue
sur Al pes et lac, à vendre; prix
S0t000 fr. — Piaipciaiap^-Haate-
Wve. ______ r :«-., '

l itre à Ille
tm , immeuble de 10 cham-
bres, salle de bains, eni-
sine et dépendances. Joli
Jardin. Conviendrait ponr
pensionnat. Vue impre-
nable.

> -';' S'adresser à MM. James
de .Reynier & €*<>, à JVeu-
châteL

SOL A BATIR
.& vendre , sur .territoire d'è -Pe-

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

Magnifique exposition
au midi . — Demander l'adresse du
n° 514 au bureau do la Feuille
d'Avis. c. o.

VILLA
de construction récente,
à vendre ou à louer à
l'ouest de la ville, sept
chambres, chauffage cen-
tral, gaz, électricité, eau,
salle de bains et toutes
dépendances. Jardin. Tue
admirable. — Conditions
très avantageuses.
S'adresser a MM. James

de Keynier & Cie, .Neu-
châtel.

, ÈraMapiiVipol
à l'ouest do Neuchâtel , iranien-

, bie de rapport à vendre , reu-
- fermant trois logements , magasin ,

grange ot jardin. Conviendrai t tout
, partic ulièrement pour boucher ou

boulanger.
S'adresser à MM. .lûmes de

Beynier & C », Ncuch&tcl.

llfplï l
A vendre do gré à gré , à de très

favorables conditions, un superbe
terra in à bâtir do 2844 ma de super-
ficie, à proximité immédiate de la
Ville .

S'adresser .Etude Ed. Junier,
notaire, G, rue du Musée.

on à loner
pour Xoi 'l prochain , une petite
propriété située dans la partie

• Bord-ouest de la ville , comprenant :
maison de huit  chambres, deux
ciysines , chambre de bains , buan-derie et autres dépendances, jar-din , verger et vigne, le tout me-• -Mirant 1600 m*. Issues sur deuxro.ntes. Vue superlie imprenable.
*rix de vente 35,000 fr.S'adresser pour tous renseigne-ments à MM. Petitpierre A.
JJ*ote, notaires et avocat, 8, rue

. oes Epancheurs.

Fouilles Rainettes
DU VALAIS

32 fr. les 100 kg., port en plus. —
Léopold Lattion , Nendaz (Valais).

Calorifère à vendre
D'occasion un calorifère système

BOhler , en bon état; 50% de réduc-
tion. — S'adresser à M. Prébandier,
fumiste.

OCCASION
DIVAN

bien conservé, à vendre.
S'adresser rue du Roc 7, 3m«.

îtw-m__mmmm____mM-_m___tt_-nw___r_]

«ii t m
à trois feus, comme neuf , à ven-
dre à prix avantageux. S'adcesser
_ Bl. Morand, Golombiàre 1, Neu-
châtel.

A vendre, à bas prix, un

potager 3 trous
bouilloire. S'adresser faubourg du
Château 17, au second.

I l e  liiez; fis cette annonce 1
si vous apz tout ce que vous désirez! 8

mais si - vous -< . zi'àTeZ' pas encore un arrangement jp
avec la €*• -S. M. dcmandcz-Iui sans larder d'aller ;,

H chercher régulièrement voire linge à blanchir et TOUS B
S pourrez passer là mauvaise saison sans avoir les 11
H ennuis de la lessive à la maison. H

H Prix courant et renseignements franco sur demande H

§ GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE, S. &onara i & 1
i MONRUZ, Neuchâtel - TÉLÉPHONE 1005 I

i Benoit ULLMANN I
I * * ' ) ' *¦ EE«

M Dernières nouveautés de la saison en \[m
m Costumes bailleur depuis Fr. $2.—- 1
m - Manteaux de pluie » - » _, IS.— H
m Jaquettes ' et Paletots • >> . » !©•— B
I Jupes-Robes » » S.50 I
U Jupons moires » » 4L73 H
I » drap » » 6.50 H
Ê CBoix considérable île Blouses te tops lgs pures . • . »:. ; . ,. » '_ ¦¦ 9m*&;M

i COUVERTURES DE LIT - DESCENTES- DE LIT j
i RIDEAUX ET STORES - LITERIE 1
B ta lingerie chaude pour dames, messieurs et enfants est au compte B

Mag asin fte porcelaine, verrerie et articles dt ménage
P. WÀLTS-RECORDON

Saint-Honoré 8 — NEUOHATEL — Télép hona 523

¦ 

Nouvea u bocal à conserves

^tJUÈumw&uM "
de 1/2 3/4 1 1 1/2 et 2 litres
Prix 0.70 0.80 0.90 1.— 1.20

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

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

Pots à confiture, blancs et jaunes, de toutes grandeurs

Escompte 5% au comptant — Service & domicile

CIDRE
DE LA

Obst- Weinbaugenossenschaft, Wâdensweil
WJSBf - EN VENTE -®B

eu gros et par petits f û t s  cbez
David Strauss & Cie , Neuchdtel. Société do consommation de Cor-
Emile Haller , NeuchàteL celles.
J.-H. Schlup » Société de consommation, Fleurier.
Société de consommation , Neuchâtel. Coopérative, Couvet.
Edmond Bovet , agent général , Neu- Société de consommation, Couvet.

châtel. Société de consommation, Travers.
"Emile Schaeffer , Saint-Biaise. Zurn , négociant. Travers.
F. Sydler-Jeanneret , Auvernier. Consommation du Locle.

Si vous avez des travaux d'électricité à faire exécuter,
tels que : Installations de lumière, force , sonneries,
alarme ponr le feu, téléphones particulier, etc., etc.,
adressez-vous en toute confiance chez

LUTHER &L FILS
Installateurs-Elec triciens — Téléphone 367

Service prompt de toutes réparations
~mim___-__—m—rm _̂__m_m-a________ m_̂__m___—^ _̂m— t̂——m———mmmam ^mi

Jl. IMPRIMERIE Tiiipto»^ Jl ,
y» DB LA . ; ¦ • ¦ 
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I feuille d'Avis de v^euchâtet li
SE * *
S WOLFRATH & SPERLE - il
__K. * *
§g 7ŒUCHATEL *«« du Tm**a-Nm *f . * c \*
ĵg *** •*

• et 1{ut du Concert. 6 £R

si *$• * _*
II. TRAVAUX EN TOUS GENRES: || 1K C *$& l\apporh. K Journaux. Q£j Registres. S Chèque*. K H
qE? Brochures. S Circulaires. L Traites: K Mémorandum *, f i  a**}& y  ¦ . f i *\
W, Cartes de visite. K i - ig V i  *» Factures. «S Catalogues.fg % *
Il S fê 'A f _ Cartes d'adresse. Programme *. K Aff iche*. 6

C %
3b "Lettre * de mariage. S fSi ft 53 %\ g g S§ Prix courants. î t
|g g S g En-têtes de lettres, j Lettres de faire-part . 1S t_ ** **

Il TRAVAUX -EN COUVEUHS îlW> . ' 6i -ap Impression de clichés en noir et en couleurs. î&SE . c i
b̂ Cartes postales illustrées. %$

W> ' ¦ " ¦ . ¦¦ c *
T v̂0V0ouD0c *vu '>0aLiovi. vv0tJO0t>0Poi/vi) ooe) i>i) Vi) c) tiovt_ tà

Librairie R. eURKHARDT
2, Place du Molard, GENÊV5

Vieiaaent de paraître:
Bans les Alpes et le Jnra. Souvenirs d'un alp iniste, par Hip-

pol yte BALAVOINE , un jod volume in-12 3.50
Genevoiseries. Chronique riméé, par Eugène CHAULES, in-12,

1908-1 MO . . . . ' ¦;¦ ... . . . . . 1.60
Conférence sur les Droits réels et le Registre foncier

du Code civil suisse, par V. GIROD, avocat , Conservateur
dos Hypothèques " .*.' .. . . . . .  0.80

IiA CIRE, son histoire, sa production, sesTaMftcatiôns et sa valeur
': commeréi ttle, p&r 'rV.-W.' COWAN, traduit sous la direction d9' s
: M. Ed. BERTRANDi un volume in-12 aveo 17 planches et 37 flgu-

F03 • • • • • ¦ ¦ * • • m • • • • • » . • » O * *

Ouvrages de M. Ed. Bertrand, partis précédemment :
La Conduite du Rucher, IO"» édition (plus de 30,000 exemplai-

res vendus) . Traduit en 7 langues . . . . . . . . .  2.50
La ruche Uatlant modifiée, 3m° édition . . . . . .  0.60
La Loque. Description et traitement 0.20
L'Abeille et la Ruche, par L.-Langstroth, 3oa édition . . 7.-50
Cruide de l'Apiculteur anglais, par F.-W. Cowan, 2ma éd. 2.50
Lettres inédites de .Fr, Huber 3.—
La Loque dès Abeilles, par J.-O. Harrisson . . . . .  0.75

*** La Librairie BURKHARDT, vient d'obtenir à l'Exposition
suisse d'Agriculture à Lausanne la plus haute récompense (médailla
de vermeil) comme éditeur des travaux sur l'apiculture mentionnés
ci-dessus. • V- • Ue 8182

j fHà UapeNorie D. tlaire
S Mff lWÊïïBk FÛÏÏRPITPP^l^mimÊf w^S ̂  r u u nn u n u &

'VHS^p™B\fi ' P°ar Dames et Messieurs
™^\^fjflïv> analitë garantie - Prix 1res modéré

Hagasm de JUingerie
RUE DES CHAVANNES 7

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

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

Lingerie sur commande pour dames et messieurs.
B0" Trousseaux - **9KL

Prix modérés E. CROSA-GUILLEHARD
¦sissi^~ ta»i isais

f COMBUSTIBLES !
pour

Chauffage et Foyers
domestiques

V. REÏÏTTER FILS
Bassin 1̂4- et 1G

j N E U C H A T E L  j
51=1 '=" '==»»
. - — - - tm

Toujours belle Maculature, à 0,25 le kilo
nu BUREAU DE CETTE FBUILLP

Librairie-Papeterie

Jantes t̂tinger
St-Honoré 7 - Place Numa Droz

NEUCHATEL

BENJAMIN VALLOTTON. Il y a
peu d'ouvriers 3.50

H. BORDEAUX. La robe de
laine 3.50

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

DE LA BR èTE. Mon oncle et
mon curé 1.25

BKLLESSORT . La Suède 3.50
DORA MELEGABI. Mes filles

3.50

A vendre aux Parcs

une vigne
de 1575m2, constituant lin beau ter-
rain à bâtir , avec vuo étendue et
assurée.

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

Vente d'immeubks
à VI1LARS

Samedi 29 octobre 1910,
dès 3 heures après midi, les
époux Motto-Montaudou exposeront
en vente, par enchères publiques ,
au café de la Grois-d'Or , à Vilars,
les tleux 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 '178Sm2. La maison ren-
ferme 3 logement», écurie et
grange. 1. Un verger à proxi-
mité de la maison , ayant 15,002
mètres carrés.

Si les prix offerts sont suffisants,
es adjudications deviendront défi-

nitives séance tenante.
Cernier , lo 21 octobre 1910.

R 900 N Abram SOGUEL, not
m_____________________________ tw___a——mm————a.

ENCHERES

ENCHÈRES
Jeudi 27 octobre 1910,

dès 9 heures du niatin, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques, sur la place Purry :

Divers objets tombés en
rebut dans les bureaux de
l'administration postale.

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

Neuchâtel; lé 22 octobre 1910.
Greffe f e  Paix.

A VENDRE

9u pays et â'^llemagne
Veute par 1/2 et 1/4 do lièvre

au

Magasin ie Comestibles
HUE DU SEYON

Se recommande ,
P.-La SOTTAZ

^^m_——_wmm——m ^m———mt——s—m—___ *_

A irPArnUT1 uu taureau d'un
V UlllifUj an , primé en 2—

classe, ct un taurillon de 2 mois.; tous doux issus de «Cap itaine» , tau-
reau du syndicat d'élevage du Val-
de-Uuz et de vaches primées. —
S'adresser à G. Maridor , Fenin.

BREBIS
prête aux agneaux ainsi qu 'une
jeune à vendre chez K. Chollet
tils, à Bussy sur Valangin.

A VENDUE
une glace ; des cadres , un grand
peint à l'huile , valant 250 fr., cette
pour 100 fr.; un sommier , des ta-
bles, une lampe à suspension , un
beau div an en moquette verte .et
différents articles. S'adresser Coq-
d'Inde n° 3, re7.-de-chaussée.

Tïîlffiiir
2 - PLACE PURRY - 2

Beau choix de

Potagers à pétrole
RÉCHAUDS A

^
GAZ

Seaux eî pelles ;<& ;'.
â charbon \\

Caisses à ord ures
Escompte 5 % au comptant

g|l||jf Timbres
|||1| 1|] ponr collections
kf &Ë k l W ï'i Demandez mou
gggsSllmffii pris-courant gpa-
&^!M_s&___r& tis. Envois à chois
M s CEWT> |a| contre références.

Demandez la série de Portugal
4 l'effi gie de Manoel II. 6 val.
' ces timbres" de-
viendront rares.
- J'achète collections et timbres
rares.

Ed. S. ESTOPPEY
secrétaire de la Société Philalhêiii iue

de Lausanne.
A vendre

pommes île terra.
du pays. S'adresser à S. Chautems-
Gassner , à Lugnorres , Vullv.

Loutre une quantité de maladies
cle la peau , telles que les der-
matoses,

Dartres
êcailleuses (-psoriasis), sé-
borrhée de la têtç et du vi-
sage, démangeaisons, rou-
geurs , boutons purulents  ou on-
llammés, furoncles, iclithyose
prurit des enfauts , eczèmes
chroniques, etc.

M. le D'-niéd. spec. S., pour les
maladies de la peau , ordonne avec
le meilleur succès le Znckwi»,
Savon Médical à 1 fr. la pièce
(15 % )  et 2 fr. 25 (35 % effet puis-
sant), avec la crème Znck«»fc,
1 fr. 25 et 3 fr. Dans la pharmacie
A. Bourgeois.

FiTTis
Tous les jours

Arrivage de FERAS fraîches
An magasin de comestibles

RUE DU SEYON
Se recommande,

P.-L» SOTTAZ

B Librairie-Papeterie .1 I * B¦ Belactax t Niestlé , S.A.
| Rue de l'Hôp ital 4

I Bordeaux , Henri. La robe
do laine 3.50

Chantepleure , Guy. Malea-
coiu.re 3.50

j; Lortsch. Histoire de la
Bible en France, relié 8.50

Maryan. Le rachat . . 2.50
i Vallotton , Benj. 11 y a peu

d'ouvriers . . . .  3.50
Berthoud , Aloys. L'état des

morls d' après la Bible 3.50
| Balavoine. Dans los Alpes

et le Jura , souvenirs
d'uu alpiniste . . . 3.50

Laurie. Le maître de l'a-
i bîine 3.—

i

Kergolay, de. Du Sinaï à
Jérusalem , ill . . . 4.—

)l  ̂ Si

I Lstu annonces reçues |
{ yt avant 3 heurts (grandes S

S annonces avant t t  b.) K

i p euvent paraître dans k |
% numéro du lendemain. |

A venflre de gré â gré
L'hoirie de Jeain Berojg i , h Neuveville, offre à veuàre en bloc

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

Elle offr e en outre à vendre la maison qu 'elle possède dans la
Grand' rue, à . Neuvevil le , comprenant uu grand magasin et 5 loge-
ments. Cette maison assurée contre les incendies pour 50,600 fr., est
très bien située et en excellent état d'entretien. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a'u nôtaife soussigné,

Oscar WYSS, notaire.
Neuveville. le' 21 octobre 1910. II 6082 N

Jaquettes Sport 1
VOILES I

Crêpes 9e santé 1
Voir étalages ||

au magasin *'!.

SaYOie-Peîitpierre f

r-— -,t ABONNEMENTS
J an 6 moi, 3 mois

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

' patte dans toute la Suisse IO. 5. a.5o
Etranger ( Union postale) a6.— i3 .—- 6.5o
Abonnement aux bureaux dé poste , 10 et. en tus.

t payé par chèque pc 'a] sans frais.
Changement 4'adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temp le-J Veuf, s
Ytn\e au numéro aux kiotqutt , dépôts, etc. i

*^________
_ •

* ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . .. .  io ct.
Prix minimum d'usé annonce . . . 5o »

De la Suisse et d* l 'étranger :
i 5  cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Neuf, s
Le, manuscrits nt tont pat rendus

 ̂ »



FEUILLETON M LA FEUILLE D'AYIS M NEUCHATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (108)

— Raconter-moi vite en détail <se qui a eu
lieu! dit l'homme en s'asseyant sur la ban-
quette de dessous laquelle il venait de sortir.

Corvisart raconta, sans rien omettre, la
petite scène qui venait d'avoir lieu auprès du
cadavre du fort de la balle. Quand il eut a-
cheyé :

-:- C'est tout? ditson intsrlocnteur.
-r Oui , répondit Corvisart
-r Ainsi il a été trompé à son tourî
-s- Certainement. Du reste, un médenin eût

pu i être lui-même.
Puis, après un aijence :
— Ces phénomènes léthargiques sont réel-

lement effrayants, aj outa-t-il en secouant la
tète,

Le compagnon du docteur prit le cordon de
soie correspondant au doigt du cocher et l'a-
gita, doucement. La voiture s'arrêta. Le com-
pagnon du docteur lui adressa un geste ami-
cal, ouvrit la portière et s'élança La voiture
repartit au grand trot. Le personnage qui ve-
nait de descendre était alors au milieu de la
rue de l'Arbre-Sec ; il fit quelques pgs en
avant: un réverbère allumé éclaira en plein
son visage : ce visage 4^it noir, cet ftoqjnae
était nègre. La porte enchère d'une maison si-
tuée au coin de la rue Bailleul était à demi
ouverte;le nègre se préci pita dans l'intérieur.
On entendait le piétinement d-'un cheval atta-
ché dans la cour.
* * • * • • • • '• • • • • • •  •

Cinq heures sonnaient. Le dîneur assis ù, la
première table do la gargote de la rue des
Mauvaises-Paroles , celui auquel s'était adressé

Thomas, se leva, et tirant un sifflet de sa po-
che, il le porta à ses lèvres ; aussitôt un sou
aigu retentit et un profond silence succéda
dans la salle au tumulte qui y régnait.

(De la rue, il était impossible de voir ce qui
se passait dans l'intérieur de cette gargote ;
elle n 'avait pas de devanture comme les bou-
tiques ordinaires: c'était un mur plein qui la
séparait de IA rue, ©t ce mur n'était percé que
par deux ouvertures, celle de la porte et celle
d'une fenêtre. La porte etf_ _.it pleine, ce qui ne
permettait pas au regard ie pénétrer, et la
fenêtre était placée h une grande dislance du
sol, à une hauteur telle que la tète de l'homme
le plus grand n'eût certes pu y atteindre. Par
surcroit de précaution , cette fenêtre était gar-
nie d'un rideau de laine rouge très fort , très
épais et fixé, en haut et en bas, par deux trin-
gles, ce qui l'empêchait de voltiger). Le silence
régnait donc dans zette salle tout à l'heure si
tumultueusement bruyante,

— Il est l'heure 1 dit l'homme qui s'était levé
et qui s'avançait au milieu des consomma-
teurs. Apprêtez-vous 1

— Où allons-nous? demanda une voix.
— Vous n'avez pas besoin de le savoir. Al-

lons, j'ai les ordres du chef, obéissez.
Par un môme mouvement tous se levèrent,
— Ouvre la porte de communication , reprit

celui qui paraissait avoir le commandement
de la bande des habitués de la gargote,

Un homme s'avança vers le fond ; mais au
moment où il allait atteindre la cuisine, il
poussa un cri et fit un bond violent en arrière.
Au même iqstant le gargotier j>ondii aussi
d^ns la salle.

— Par la rue, filezI Nous sommes pris!
cria-t-il d'une yoix rauque.

Une sorte dc stupeur s'était emparée des
hommes et des fpmmes. Celui qui avait parla
en chef se rua vers la porte de la rue ; il vou-
lut l'ouvrir mais elle résista à tous ses .efforts.

— Trahis 1 s'écria-t-il avec rage. Nous som-
mes trahis! Défendons-nous 1
.

Vingt lames nues brillèrent dans la demi-
obscurité.

— Bas lés couteaux, dit une voix sonore ;
bas les couteaux , ou je fais fusiller le premier
bandit qui n'obéira pas 1 Attention ; apprêtez...
armes !

Ce bruit sec, sonore, strident , qui accom-
pagne touj ours un temps d'exercice militaire
accompli par une troupe de soldats, retentit
aussitôt. Vingt baïonnettes brillèrent dans la
cuisine, et l'uniforme d'un lieutenant d'infan-
terie se dessina daos l'encadrement de la porte
ouvrant sur la salle. Au même instant le bruit
sourd de crosses de fusils, retombant sur un
pavé humide et fangeux , résonna dans la tue.
La gargote était cernée, et les deux seules is-
sues que possédât la salle du rez-de-chaussée
étaient obstruées par les soldats.

— Bas les couteaux, répéta l'officier, et at-
tention à la manœuvre. Vous allez défiler sur
deux de front par cotte porte ; on vous garro-
tera solidement les pieds et les mains, et celui
ou celle qui fera raine d'opposer la moindre
résistance sera cloué sur la muraille d'un
coup de baïonnette sans autre avis. Donc, at-
tention !

La population hideuse de la gargote était
enfin revenue de la stupeur qui l'avait frap-
pée tout d'abord. Hommes et femmes se re-
gardaient consternés, n'osant évidemment pas
tenter la plus légère résistance. Au reste, toutç
tentative de résistance eût été folie, car les
soldats avaient envahi la cuisine et toute une
compagnie gardait la rue. En ce moment les
soldats s'écartèrent et un homme, qui venait
d'entrer par la porte do la cour, passa rapide-
ment se dirigeant vers l'escalier en colimaçon
conduisant au premier élage : cet homme, c'é-
tait le docteur Dupuytren.

CXXVIII
Le terrain du duel

La voiture qui emportait Camparini et Cas-
sebras avait rapidement dépassé la barrière
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de la ville et elle courait, au grand trot de ses
chevaux , dans la direction de Vincennes
qu 'elle atteignit et dépassa bientôt pour s'a-
venturer dans le bois, alors plongé dans une
obscurité complète, car la nuit était venue et
pas une étoile ne brillait au ciel. Arrivée au
mil ieu de la route de Nogent, la voiture s'ar-
rêta brusquement, et Camparini , ouvrant la
portière, s'élança sur le sol en faisant signe de
la main à Cassebras de demeurer sur sa ban-
quette.

Camparini était immobile à l'endroit même
où il était tombé, paraissant écouter avec une
attention profonde. Tout à coup il se baissa,
approcha son oreille de la terre en penchant
la tête à droite, et parut redoubler d'attention.
Il demeura ainsi l'espace ia quel ques minutes.
Le silence le plus profond régnait autour de
lui, Camparini se redressa avec le geste d'un
homme qui croit s'être trompé.

— C'est quelque cavalier rentrant au quar-
tier, murmura-t-il.

Puis, se retournant vers la voiture :
— Attends ici, dit-il au cocher.
Il disparut sous bois, Il n 'avait pas fait

ving t pas dans le fourré, qu 'un bruit de bran-
ches cassées frappa son oreille.

— Qui va là? dit Camparini en s'arrêtant.
— Moi , maitre , répondit une voix.
Une ombre so détacha au milieu de l'obscu-

rité,
— Roquefort , dit Camparini.
— J'ai une lanterne ; faut-il éclairer ; de-

manda Roquefo r t.
— Non, pas de lumière qui puisse attirer

les regards. Au reste, je n'en ai pas besoin ; je
connais le bois, viens.

Camparini continua sa marche suivi par
Roquefort. Tous deux s'enfoncèrent e_p ap-»
puyant à gauche ; ils marchèr ent ainsi durant
dix minutes à peu près sans échanger une pa-
role, enfin Camparini s'arrêta. Les deux hom-
mes étaient alors au milieu d'une petite elal-

: rière, car le ciel apparaissait distinctement et
X ,

sur la masse noire ne se découpaient pas les
branches dénudées des arbres.

— C'est ici , dit Roquefort.
—• Oui , répondit Camparini en promenant

autour de lui un regard investigateur qui
s'efiorç*H de percer les ténèbres.

Tout autour de la clairière on pouvait voir
les silhouettes des arbres, qui formaient com-
me une ronde de spectres gigantesques ensei-
gnant la terre que recouvrait un lit épais de
feuilles sèches. Çà et là, en dépit de l'obscu-
rité, l'œil, en s'habituant aux ténèbres, pou-
vait distinguer des masses noirâtres éparp il-
lées sur le terrain de la clairière ; il était im?
possible de définir ce que pouvaient être ces
masses qui paraissaient s'étendre sur deux
lignes différentes.

— La lanterne, dit Camparini.
Roquefort présenta à son compagnon une

lantece sourde. Camparini fit jouer le ressort
ae la trappe et la lumière j auni, répandant au
loin pa clarté. Camparini fit un pas en avant
et avança sa lanterne ; alors un horrible spec-
tacle s'offrit aux regards des deux hommes,
et certes il fallait qu 'ils s'attendissent l'un et
l'autr e au hideux tableau qu 'ils allaient con-
templer pour ne manifester aucune émotion.

En face d'eux , sur la terre humide, à leurs
pieds, gisait un double rang de cadavres, des
flots de sang inondaient les feuilles sèches, et
ce sang coagulé par la fraîcheur de la nuit for-
mait çà et là des mares présentant l'aspect de
larges taches brunes. Tous ees cavadres étaient
à demi vêtus; tous portaient un pantalon d'u-
niforme et une simple chemise ouverte sur la
poitrine. Des épées gisaient à côté de chacun ;
quel ques-uns éteignaient même encore de
leurs doigts crispés et glacés le manche de ces
épées dont la pointe s'étendait menaçante.

Les cadavres n'étaient pas placés en faoe les
uns des autres: ils étaient bien sur deux
lignes, mais j etés çà et là à intervalles iné-
gaux. Tous les visages de ces cadavres
avaient un caractère martial, tous avaient un»

expression de colère, froide chez les uns, dé-
générant en rage chez les autres, mais qui dé-
celait évidemment que la mort qui avait raidi
ces membres, pâli ces visages et glacé ces
corps était venue à la suite d'un combat.

— Il y en a beaucoup, dit froidement Cam-
parini en se tournant vers Roquefort.

— Il y en a sept ! dit celui-ci.
— Ln tiers ! combien de chaque côté?
— Trois du côté du brigadier et quatre de

l'autre , mais il y a eu huit blessés dont la
moitié au moins ne reviendra pas.

— Et lui , où est-il?
— Là-bas, le troisième à droite
Camparini s'avança encore, éclairant ce

champ de meurtre. A l'endroit que lui avait
désigné Roquefort , un corps était étendu. .
Le bras gauche du cadavre était passé sous
le torse, le droit était appuyé contre la terre
ct les doigts de la main étreignaient le man-
che d'une épée dont la lame était encore
teinte de sang. Une forêt de cheveux d'un
brun roux ombrageait le front, le recouvrant
et s étendant jusque sur les yeux. Des mousta-;
ches énormes, extraordinairement longues, des-
cendaient jusque sur les épaules, mais une af-
freuse blessure rendait ce visage horrible à voir.

Le cadavre était de taille gigantesque;
les j ambes étaient revêtues de culottes collan-
tes en peau blanche, soutachôes d'or aux cou-
tures et garnies sur les cuisses d'arabesques
artistement tracées. Des bottes noires à glands
d'or, des bottes à la «Souvarof», comme on
disait alors, chaussaient des pieds énormes.

En face de oe cadavre, mais un peu sur la
droite, gisait un autre corps; ce corps était
celui d'un homme d'un âge respectable, mais
à la physionomie expressive; U portait la cu-
lotte et les bottes d'ordonnance dans la cava-
lerie française. Celui-là se portait la trace que
d'une blessure, mais l'effet de cette blessure
avait dû être foudroyant , car à en juger par
sa position c'était le cœur qui avait été atteint.

(A suivre.) J

BIBI-TAPIN

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

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , nn bel »p-
pai'temeat de 3 chambres et
dépendances , situé dans immeu-
ble neuf, près de la gare.

Etnde Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat.

CHAMBRES 
~

Belle chambro meubléo Concert 4,
1« étage h droite , sur l'entresol, e.o.

A louer tout de suito une cham-
bro haute non meublée. Evole 35,1".

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

Pension et grande chambre
avec vuo sur lo lac, électricité. —
Evole 3, 3ro°. c^

Jolio chambre meublée à louer,
au soleil. Bellevaux 8, 2œ« étage à
droite.

A LOUER
deux chambres meublées avec cui-
sine à gaz. S'adresser Epancheurs
il , 2»".

A LOUER
denx chambres indépen-
dantes, non-meublées. Jo-
lie situation. S'adresser
Orangerie 8, 1" étage.

A LOUER
trois petites chambres non meu-
blées, sans cuisine. Conviendraient
pour une personne allant en jour-
née. S'adresser Orangerie 8, 1"
étage.

Belle chambre sSg ¦£
cuisine, galetas, à louer à personne
soigneuse chez dame seule. Môme
adresse, un lit neuf en fer à une
personne. Demander l'adresse du
n° 588 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Petite chambre meublée, Boine 8,
3m. étago.

Chambre, pension. Pourtalès 3,
au 2m«. c.o.

A louer chambre confortable. —
Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

S'adresser avenue Dupeyrou 10,
roz-do-chausséo.

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

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

Tout de suite jolie chambre se
chauffant. Château 10, 3m".

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

Rue Pourtalès 4, 2mo .
Jolio chambro chauffable. Rue

du Seyon 20, I" étage. c.o
Belle chambre meublée à louer

à proximité de la place Purry . S'a-
dresser Place-d'Armes 5, 2m«, à dr.
• Chambre très conforta-
ble à louer, au soleil. Parcs 37,
au 1er .

Jolio chambro meublée indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpital 13,
au 1". c.o.
9—mtt——m——m—mm—mt—______u _̂_mm_mttm

LOCAT. DIVERSES
Pour Noël ou époque à con-

venir , à remettre aux Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m3
environ) avec appartement
d'uno chambre at dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

ATELIER et ENTREPOT
A LOUER, pour Noël pro-

chain, dans l'immeuble Evole 8,
un atelier et un entrepôt ayant été
utilisés jus qu'à présent par un ton-
nelier.

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

AVIS
Touh iemcmii J 'adresse d 'une

ttnnonce doit être accompagnée d'un
Vmbre-posre pour la réponse; sinon
MUe-ci sert * expédiée non aff ranchie.

ADMmisn_xj io~
4 *1 »

• tuflk d'Avis de NcuchlttL

LOGEMENTS 
~

A louer logement do 2 cham-
bres, cuisino et dépondances. S'a,
dresser Ecluse 25, 2"" étage, c.o

A LOUER
pour cas imprévu , dès maintenant-
un logement do 3 pièces et dépen-
dances , et un même logement pour
Noèl. S'adr. Râteau 4 , 1" étage.

HAUTERIVE
A louer , dès maintenant ou épo-

rio à convenir , un logement da
grandes pièces et dépendances,

jardin , terrasse, eau et électricité.
Suporbo situation. — S'adresser à
M. J. Wavre , avocat.

coRcœEEBi
A louer pour Noèl prochain, un

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

Monruz
A louer pour lo 15 novembre ,

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

Port d'Hauterive : ^S TTA
chambres et dépendances, jardin.
S'adrosscr Etude G. Etter, no-
taire, -Xeuchfttel. 

A louer ruo des Moulins 3, 3mo
étage, logement rerais complète-
ment à neuf , de 5 chambres et
dépendances. Prix modéré.

S'adresser au magasin Morlhier ,
rue du Seyon. c.o

PESEUX
_ A louer dès Noèl , au centre du

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

A louer pour tout do suite, au
quartier du Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rou-
gemont.
PhiJWnilPt! ' Logement au soleil d'uneUMÏdUilBb . chambre et cuisine. -
S'adressor Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

Parcs, à louer pour Noël , daus
maison neuve , de beaux appar-
tements de 3 chambres el
dépendances , jouissant d'une vue
très étendue et de tout le con-
fort moderne.

Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

A louer beau logement, 5 chambres,
Rue du Château. Etude Brauen, no
teire, Hôpital 7. • ¦

Parcs : A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à convenir,
une petite maison de 4 cham-
bres et dépendances avec remise
et jardin. Etude Petitpierre
& Botzj Epancheurs ».

Petite villa
neuve située à l'Est de la ville et
comprenant trois logements (deux
de 4 chambres, un de 2 chambres)
est à louer en bloc ou par étage,
pour Noël ou époque à convenir.
Vue étendue. — Jardin. — S'adres-
ser à l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat. c.o.

A remettre pour UToël , un ap-
partement de denx chambres
et dépendances au centre de {a
ville.

Etude Petitpierre *. îlotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

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

Magasin an centre de la ville tIS
s'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry. 

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
1011. S'adresser à Mm" Bourquin,
Place-d'Armes 3, Fleurier. c.o

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

2 Mes citantes meublées
contiguës, 1" ou 2mo étage. Adres-
ser offres faubourg du Lac 10, 1".

OFFRES
Jeurje FïIIe

de 18 ans, ayant fréquenté les
écoles secondaires, cherche place
auprès de 1-2 enfants, ou comme
aide dans le ménage, dans bonno
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française et
de suivre les cours du soir. Offres
sous chiffres H 1870 U à, Haa-
senstein & Vogler, Bienne.

CUISINIERE
capable, indépendante at de con-
fiance, désirant apprendre le fran-
çais, demande place dans pension-
nat do jeunes filles ou très bonne
maison. Offres à L. H., hôtel Jung-
frau , Goldiwyl (Berne).

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

PLACES "̂
On demande une

je une f i l le
propre et active, pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n» 585
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pniiï* m_ &nt_ rr___ * cona _ nr» f«>n fr «nM. uui . utouu^o oauo ^utauti , *ji_
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 h
M. Bj. Ducommun , à Rochefort.

M»' G. Russ, Evole 43, cherche

une terne de ctata
expérimentée, connaissant à fond
le service de table et des cham-
bres, et sachant bien coudre. —
Bons certificats exigés. co.

On demande pour un petit pen-
sionnat de jeunes demoiselles une
bonne et brave

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

Oa cherche pour Constantinople ,
dans famille d un docteur , une

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

H-1 1,838-0
On demande uno jeune fille comme

VOLONTAIRE
S'adresser Grand'rue 4, 2m° étage.

EMPLOIS DIVERS
Pour scienrs

Scieur capable, expérimenté, dé-
lire place pour tout de suito. Bons
certificats à disposition. Ecrire à
S. H. 679 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche un jeuno

Suisse allemand
pour faire le service de maison et
soigner un cheval. Occasion d'ap-
prendre le français. — Demander
l'adresse du n» 577 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Vigneron
On demande un bon vigneron ,

pour la culture de 23 ouvriers do
vigne, situés entièrement sur le
territoire de la commune d'Auver-
nier , dont 14 ouvriers situés à l'est ,
et 9 à proximité immédiate du vil-
lage. Adresser les offres écrites
sous L. N. 592 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Jenne personne
connaissant la machine à écrire ,
demande place ou éventuellement
remplacements. Demander l'adresse
du n° 5H au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune , homme, âgé de 21 ans,
cherche place de
., MAOASÏNIER

ou autre emploi. — Demander l'a-
dresse du w 587 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I j eune Si
ayant déjà connaissance dos tra-
vaux de ferme , est demandé pour
le 1er décembre ou , suivant conve-
nance, plus vite. — S'adresser à
U. Monnier , Fontaine-André sur
La Coudre.

Demande d'emploi
Un jeune homme de vingt ans,

Suisse allemand , très intelligent,
actif et de confiance, connaissant
la comptabilité, etc., cherche une
placo dana un bureau de commerce
ou de fabrique dans la Suisse
française pour se perfectionner
dans la langue française. Préten-
tions modestes. Demander l'adresse
du n° 562 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Tonaelier-caTiste
cherche place stable. Entrée à con-
venir. Bonnes références. Offres
écrites sous chiffres E. L. 590 au
bureau de la Feuille d'Avis.

u ..r - %_ f M~ irn - -- -  ̂—•' -4»'t If OHMIr W*t_ W__ î Mb

F? Grande Société mutuelle allemande d'assuran- lj |
Hj ces sur la vie, déj à introduite et pouvant lutter I

I

avec succès contre n'importe quelle concurrence, PS
clierche pour Neuchâtel et environs, M

AGENT-GÉNÉRAL 1
sérieux, ayant de bonms relations d'affaires et Ifl
voulant s'occuper énergiquement d'acquisition E
d'assurances. Conditions libérales. Discrétion as- l3
surée. Offres détaillées sous chiffres Y. Q. 2493 F-
à l'TJnion-Réclame, à Lausanne. * J

Assurances à f in i909 : 842,000,000 f r .  W

Un magasinier
emballeur, bien au courant de la
partie et pouvant produire état de
service comme tel, sachant tenir
la plume pour contrôle d'entrée et
sortie de marchandises, trouverait
emploi stable dans une maison de
gros de la place- Entrée immédiate.
Faire offres écrites avec copies de
certificats, sous chiffres S. B. 584
au bureau do la Feuille d'Avis.

Uno

bonne repasseuse
demande de l'ouvrage à la maison
et en journée. S'adresser rue Fon-
taine-Andrée n° 40, sous-sol , ou à
Mm « Mury, Ilôtel-de-Ville ,

JEUNE HOMME
de 17 ans , cherche placo dans ma-
gasin ou dans autre commerce,
comme commissionnaire ou aide.
Entrée tout de suite. Rétribution
immédiate demandée. S'adresser à
A. S. 214 , Cortaillod. 

On demande un

JEUNE HOMME
robuste de 16 à 17 ans, pour aider
au commerce et faire les commis-
sions. — S'adresser Teinturerie,
Saint-Nicolas 10.

Une personne
se recommande pour des journées.
S'adresser Ecluse 13, 3m°.

Père de famille
honnête , actif , intelli gent, cherche
occupation. Demander l'adresse du
n» 565 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personne demande des
journées

S'adresser M1»» Marie Sunier, rue
Muerta 8, Saint-Blaiso.

Une jenne fille
allemande , par lantfrançais, sachant
coudre lingerie, cherche place dans
magasin pour 15 novembre. Bonnes
références. S'adr. Evolo 14, 3mo.

Repasseuse
Bonne repasseuse so recommande

aux dames de la ville pour du tra-
vail soigné , dans tous les genres.
Exécution prompte et livraison à
domicile. On se charge d'aller
chercher le linge. — S'adresser
Parcs 95, au 1" étage.
m__________m_______mat__t m i i m , _____s_______ q___ ,

APPRENTISSAGES
APPRENTI
Un apprenti est demandé tout

de suito dans un commerce de
gros. Demander l'adresse du n° 589
au bureau do la Feuille d'Avis.

; PERDUS
Perdu , dimanche après midi , à

Neuchâtol ,

une j apette f enfant
laine blanche. Prière d'aviser L.
Steffen , à Corcelles s. Neuchâtel.

A VENDRE
Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 D
Vermouth Toriuo 1.20 >
Vermouth ouvert 1.— i
On reprend les bouteilles, à 20 ct.

f i n  Produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Eue du Sevon

I

Apprenti de librairie
Jeune garçon intelligent,

ayant terminé ses cliisses se-
condaires , trouverait place
d'apprenti à la Librairie Dela-
chaux & Niestlé, à Neuchâtel.

, , : 

mm nn
Rne des Epancheurs - Place Pnrry

Fournitures de bureau
Echéanciers - Copie d'effets

Reg istres en tous genres
Papiers réglés ponr compte

Carnets de poche
Encre - Colle - Cire à cacheter

Ficelle - Papier d'emballage

Porte-fenillcs - Portc-monnaio
Buvards - Porte-musique

Grand cMx de papier à lettres léger
au détail

Papeteries dernière création
—

CHOIX wm DE q\m POSTALES
Escompte 5 % au comptant

Se recommande,
Vve B0URQUIN-CHAMP0D

A vendre d'occasion un bon

pelit calorifère
S'adresser faubourg du Grôt 8. c.o.
— ¦ ¦¦¦¦¦-¦¦ .- ¦ . - __t

A. vendre une

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

PE1ÏÏPŒH"
NEUCHATEL

Choucroute
lr° qualité

h 22 cent, lo kg. c.o.

I DEM. A ACHETER
) :On demande à acheter , bion con«
I serve , le petit volume deb

; Hymnes fle Mœe Barlïaulti
Demander l'adresse du n° 580 au
bureau de là Feuille d'Avis.

On désire acheter d'occasion un
bel ameublemeut de

salle à manger
et une console Louis XV
à portes. Adresser offres détaillées
sous F. E. poste restante. Ville.

On demande à acheter

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

AVIS DIVERS

Cabinet de MASSAGES
Faubourg de l'Hôpital 12

c. OSIUTSKA
masseuse diplômée

pour dames et enfants

Recommandée par MM. les docteurs

Reçoit tous les jours de 10 h. à
3 h., le samedi excepté.
| Se rend à domicile*

PETIÏÏIEiM"
NEUCHATEL

BAISSÎS
des

Sucre pilé, lo kg. 0.48
» gros déchet, » 0.50
» régulier, » 0.52
» moulu, i 0.50
» rangé en cartons

de 5 et 1 kg-, » _ 0.58

Vire EIè H
MAGASIN :

Eyole 1 --- Bas du Pommier

poils SERVES
j'ai l'honneu r d'annoncer à ma

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

SPÉCIALITÉS:
Reinette Canada

; r et

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

clients est de tout premier choix
et _à des pris raisonnables.

Expéditions au dehors
On porte à domicile — Téléphone 597

Se recommande,
\'ve Eugène Bonnot.

lifflJiiip
RUE DE L'HOPITAL

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

Un lot de jupes-trotteur en
drap . . . 8 et 40 ir.

Un lot de robes dc chambre
chaudes . . . 6 ir. 50

Un lot de paletots et mantes
hiver . . . 10 et i5 ir.

Un lot de portières et grands
rideaux , 3 mètres de hau-
teur . . . . 6 ir. «O

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

. ĵgaiLi, mi i. .iLi»nim i i n— t_ \m__cmua-_m*e *mB* **mm— »^

5̂ I I  , I | I | | -9

FF^Msag-©^
Le soussigné est toujours bien

assorti en bons fromages gras du
Jura et do l'Emmenthal , rendus à
domicile. Prix modérés. S'adresser
à Emile Weber, Corcelles, rue de
la Chapelle. V 1205 N

2000 ta. MoBciirs
excellents, offre à 1 fr. 44 la clouz.
Hs. Dumlein , Bâle.

LIBEAIRIE j
Mactaxjy&stlé, Si.

Viennent de paraître :
Almanach Hachetto , '

broché 1.50 j
Almanach Vermot » 1.50 I
Véritable messager boiteux I

de Berne et Vevey —.30
Grand messager boiteux de

Strasbourg —.30
Almanach romand —.40
Bon messager do la Groix-

blouo —.30
Almanach pour tous —.50
Schw. Dorfkalender —.35 :

j Hinkende Bote —.40 l i
Lahrer Kalendcr —.40 I

f ¦ ¦¦ ,-¦.,„!

Il 

ÉPICERIE FINE - VINS

HINII G1C0ND
i RUE DU SEYON

l —
¥ Excellente ¦ charcuterie

bernoise
j Jambons désossés, Côtelettes 1

Palettes I
I Saucissons et Saucisses au g
[i f oie de la Côte-aux-Fées S

Librairie 1-E. Héritai
NEUCHATEL

Dora Melegari. Les mères. Mes
filles 3.50

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

Collection Nelsons à . 1.25 >
Maryan. Lo rachat . . 2.50
Henry Bordeaux. La robe

de laine 3.50
Paroles et textes des

! 

frères moraves, à i
— .75, 1.— et 1.25

Mesdames !
Avant de fairo vos achats do

Pommes poor la mm
rendez-vous

„Ân Faisan Doré66
vous j  trouverez un grand choix en

Reinettes dn Canada
et Franc Roseau du Valais ainsi que pommes de diffé-
rentes et belles qualités, surtout a très bas prix.

BÈT" Rabais par quantité "*%$&.

Réexp éditions au dehors - Télép hone 554 - On porte à domicile
Se recommande, P. MONTEIî



mi-Oip. DE IBflUm
Promesses de mariage

Charles-Alexandre Brossin , charron , Neuchâ-
WoiSj et Marguerite Gattolliat , sàps profession,
V»udoise, tous deux à Provence.
Jacob Sydj er , caviste, Zuricois , et Marie-Alice

Blanc née Golay, couturière, Vaudoise, les
lieux i Neuchdtel.

Naissances
2?. Marcel-Louis, à Léo-Louis Mosimann , jar-

dinier , et à Hélène-Mathilde née Grossenbacher.
43. Pierre-Arthyr , è Charles-Arthur-François

F»TM, employé aux G. F. F., et à BertharAnna-
Agatfra née Grimler.
{3. René-Albert, à Jean Bolle, employé aux

0-F. F.J et à Alice née Leuba.

Décès
«5. Moysette Hiltbrand, née le 20 mai 1910,

Vflois*.
w. Elisabeth née Schilner , épouse de Johann-

Hfinrich Egger, née le 5 mai 1847, Glaron-
>We.

24. Ëlj sabeth née Balmer, veuve de Johann
Àeberhard , baptisée le 15 juillet 1831, Bernoise.

POLITIQUE
France

Oa annonce que, dans la soirée de lundi , à
Paris, {me enquête a été ouverte contre les
tuteurs de deux circulaires anarchistes con-
çues «n termes extrêmement violents et
tdregpétp aux princi paux personnages politi-
ses. Las auteurs s'élèvent contre les con-
*»mt»atipps infligées aux saboteurs, contre
te arrestations de grévistes et vantent l'in-
teaipline, le terrorisme et l'anarchie. Le
poupe anarchiste, auteur de ces manifesta-
%*, fi «décrété» la condamnatipn à mort du
ffésident de la République, de tons les mem-
bres dq £puyernenîçnt, du préfet de police,
du procureur de la République, etc. Des let-
^* de menaces arrivent par monceaux dans
tefjue courrier. On s'efforce de découvrir
•ÎWprirBerie clandestine qui fabrique ces pu-
Wcations. On croit être sur la piste de l'un
 ̂auteurs des pamphlets.

Cbine
M. Morrison, correspondant du «Times» à

Pékin, télégraphie que c'est au milieu d'un
enthousiasme indescriptible que l'Assemblée
nationale chinoise a, à l'unanimité, approuvé
la demande d'une convocation prochaine d' un
Parlement.

D'après le programme élaboré par le gou-
vernement, la période de transition du sys-
tème autocra tique à un système constitution-
nel semblable à celui que possèdent les pays
occidentaux, devait durer sept années.

L'agitation populaire qui s'est produite en
faveur de la réduction de cette période s'est
cependant tellement étendue, au cours de ces
derniers mois, que tous les vice-rois, sauf
ceux de Tien-Tsin et^e Nankin, se sont ran-
gés du côté de l'opinion publique, quelques-
uns, il est vrai, plutôt & contre-cœur.

Une délégation qui se rendit récemment
auprès du prince Ghing, pour lui demander
son appui à ce suj et , se déclara très encoura-
gée par la cordialité de la réception qui lui
avait été faite. Non seulement les instigateurs
de ce mouvement ont approché le régent et de
hauts fonctionnaires , mais ils ont encore
demandé à l'Assemblée nationale d'user de
toute son influence.

La question a été discutée samedi. Tous les
orateurs se sont déclarés en faveur de l'inau-
guration prochaine d'une constitution com-
plète, qu'ils considèrent comme le seul moyen
de sor tir le pays de la situation déplorable
dans laquelle il se trouve actuellement. Tous
les partis, y compris les princes mongols, les
nobles mandchous et les représentants des
provinces, votèrent alors un ordre du jour
demandant au trône de satisfaire le plus cher
désir de tous les Chinois. Le résultat du vote
fut accueilli par des applaudissements nourris
auxquels se j oignirent ceux des personnes
présentes dans les galeries. Pendant plus de
cinq minutes, les députés acclamèrent la
Chine et la constitution , puis ils reprirent la
discussion des affaires courantes.

Six membres ont été choisis pour élaborer
oo mémoire au trône. Il y A maintenant peu

lieu de douter que la période de transition ne
spit considérablement réduite.

On pense généralement que l'ouverture du
premier Parlement chinois sera fixée au com-
mencement de 1913, et peut-être à une date
encore plus rapprochée.

Les j ournaux font des éloges enthousiastes
de l'attitude de l'Assemblée. L'un d'eux pu-
blie même le compte rendu des débats im-
primé en encre rouge.

Jkea nations latines et le pape
Dans un article ûe la «Semaine littéraire»

sur les affaires portugaises, M. Albert Bon-
nard dit:

...La révolution de Lisbonne n'en brouille
pas moins le Vatican avec une nation catholi-
que de plus. 11 va fulminer contre le Portugal ,
comme il fulmine depuis longtemps contre
l'Italie et contre la France, depuis peu contre
l'Espagne elle-même. On prête à Pie X des
propos amers contre les races latines ; comme
un pangerraaniste, l'ancien archevêque de
Venise, les proclame en pleine dégénéres-
cence. C'est là, — il faut en convenir — un
phénomène frappant. Mais ne peut-on pas en
conclure que l'Église romaine a excédé les
peuples qui la connaissent le mieux, ceux
dont elle a été seule, ou presque seule, à faire
l'éducation , ceux qu'elle a loagtemps*goav©r-
nés en maîtresse. Le pontificat actuel, avec
ses allures absolutistes, sa passion de pros-
crire, son effort pour repousser, au lien d'atti-
rer, a fait déborder le calice. Et le catholi-
cisme parait en bien moindre défaveur ebez_
les peuples de souche germanique et anglo-
saxonne, où il est depuis des siècles en mino-
rité, où, par cela même, il n'a pas exercé sans
contrôle son entreprise de domination, où, se
sentant bridé et contrôlé, il s'est modéré mal-
gré lui.

Qr&C?
Une motion de confiance au cabinet Veni-

zelos a tait 208 voix contre SI et 27 absten-
tions.

Dana les milieux politiques, oa déclare que
M. Venizeîos considère qne 78 voix ne lai ont

été données que par complaisance et que
n'ayant pas la maj orité, il persisterait dans
sa résolution de dissoudre la Chambre. Le
gouvernement resterait au pouvoir.

ETRANGER
Les désastres d'Italie. — Le «Matin»

apprend de Naples que le bruit courait dans
cetle ville que 200 personnes auraient péri a
Cetlara, province de Salerne, à la suite de
l'ouragan signalé, dans les dépêches du 24 oc-
tobre. A Casamicciola, il y aurait une dizaine
de victimes.

La coupe Gordon-Bennett. — On
télégraphie de Montréal au « New - York
Herald » :

Le bi uit court qne 1'«America II» a atterri
au nord do la province de Québec. Les aéro-
nautes seraient en route pour Québec.

Un condamné à mort sauvé par
la foule. — Un fermier , nommé John
Moore, condamné à mort pour avoir empoi-
sonné un de ses collègues, Frank Jowl, atten-
dait l'heure de son électrocut iqn , dans la
prison de Lovingston , Etat de Virginie.

Mais les autres fermiers de la montagne,
malgré les preuves qui accablaient Moore,
persistaient à ie croire innocent. Samedi, ils
envahirent la prison et, après avoir maîtrisé
les gardiens, ils mirent Je condamné en selle
et s'enfuirent avec lui dans les montagnes.

Le dernier « prince » des Tsiga-
nes. — Nicolas Mihailo, surnommé le Petit ,
vient de mourir à Cieveland (Ohio), dans sa
centième année. C'était le dernier prince des
bohémiens ou plutôt des tsiganes, puisque les
nomades désignés sous le nom de bohémiens
sont originaires de Hongrie et non pas de Bo-
hèmes. Sa princi pauté n'était pas de pure
fantaisie; elle avait reçu l'estampille authen-
tique, ayant été officiellemen t reconnue par
un gouvernement, par un seul, à vrai dire, et
qui dura peu de temps, par le gouvernement
provisoire de Hongrie en 1848. Celui-ci confia
aux tsiganes voyageurs le service d'espion-
nage dirigé contre les Autrichiens et traita ,
dans cette occasion , avec Mihailo.

Sur l'ordre de celui-ci, qui prenait indiffé-
remment les titres de prince ou de roi, tons
;les bohémiens de Hongrie, de Serbie et même
de Roumanie se répandirent dans les pays
qu 'il s'agissait de soulever contre l'Autriche,
semant partout la bonne parole.

Mihailo, fils d'un nomade, était né eu 1810,
dans le banat de Temesvar qui devint , en
1848, un Etat autonome, puis fut partagé en
trois provinces après l'annexion définitive au
royaume de Hongrie: Obligé de quitter son
pays, il voyagea longtemps à travers l'Europe
et^ en 1880, passa en Amérique où ses com-
patriotes établis là-bas lui confirmèrent son
titfe princier.

JAvec lui disparaît, dit fin de" ses biogra-
phes, le dernier reste de la souveraineté et
des privilèges du peup le bohémien.le dernier
témoigLage de ses droits et de sa liberté. »

Sept victimes du grisou retrou-
vées quinze ans après. — A Montceau-
ies-Mines, des mineurs qui travaillaient au
puits Saint-François N° 1, de Ja concession
des mines de Blanzy, dans la deuxième cou-
che, à environ 350 mètres de profondeur, ont
trouvé, au milieu du charbon, des débris hu-
mains. D'après des témoins, il s'agirait des
restes de sept mineurs, MM. Patignon, Bigo-
Jet , Bonnard , Néant, Sarragé et les deux frè-
re? Bonoit qui, en 1895, périrent dans une
explosion de grisou qui fit vingt-quatre victi-
mes. Les corps de ces malheureux ne furent
jam ais retrouvés ; ils . avaient été, disait-on,
engloutis sous des couches de charbon. Cette
découverte a provoqué une vive éruption dans
la population ouvrière de Montceau-les-Miqes.

L'affaire Crippen. — On mande de
Londres à la «Gazette de Francfort» : Le dé-
fenseur de Crippen a recouru en appel de la
sentence prononcée par la cour d'assises.

Un télégramme de Washington au «Morning
Post» annonce que le docteur Munyon , de
Philadelphie, chez qui Crippen a été employé,
se propose de dépenser une somme de
1,500,000 francs, s'il le faut, pour sauver la
vie de Crippen. Le docteur Munyon ne sait
pas quel usage il pourra faire de cet argent;
mais il affirme que Crippen a été son employé
pendant quatorze ans et qu 'il s'est touj ours
montré gentil comme un petit garçon, tandis
que sa femme était la plus grande «flirteuse»
qui eût j amais vécu.

3 SUISSE*
Chambres fédérales. — Le Conseil

national aborde la discussion du proj et d'or-
ganisation de l'administration des douanes et
l'entrée en matière est votée sans opposition.
A l'article 7, les députés thurgQviens Hofmann
et Haeberlin proposent de renvoyer les dispo-
sitions relatives à la classification des traite-
ments des différentes catégories de fonction-
naires ; mais le texte de la commission et du
Conseil fédéral est adopté par 44 voix contre 43,

Le projet est adopté à l'unanimité dans le
texte de la commission. Puis le Conseil natio-
nal adopte un postulat de la commission,
invitant le Conseil fédéral à procéder à la
revision de la loi douanière de 1893. M. Scho-
binger, au nom du Conseil fédéral, se déclare
prêt. Le Conseil liquide encore quelques di-
vergences nées de la révision du code des
obligations.

Au Conseil des Etats on prend acte d'une
déclaration de réciprocité avee l'Allemagne
pour l'extradition de personnes ayant commis
le délit de destruction illégale et doJosive d'un
document publie ou privé. Puis le Conseil
aborde le débat du recours Sengiet et Cie,
Bàle rapporteur M. Pettavel (Meucbàtei).
Conformément aux -propœi tions du rapporteur
et de la commission, le recours estécartèsaos

aulre discussion. Un second recours de la
même maison, ayant trait à la vente de
l'Emulsion Scott, subit le même sort

Le Conseil des Etats adopte un projet d'ar-
rêté allouant une subvention de 223,480 francs
au canton de Thurgovie pour travaux de pro-
tection des rives du lac de Constance et du
Rhin.

La votation du 23 octobre. — Les
résultats définitifs de la votation sur la repré-
sentation proportionnelle donnent 238,412 oui
et 263,307 non. La maj orité rej etante est donc
de 24,895 voix sur 501,719 votants.

Le colonel Gertsch relevé de son
commandement. — Le Conseil fédéral,
sur le rapport et les propositions de son dé-
partement militaire, a pris les décisions sui-
vantes :

1° Le colonel Fritz Gertsch est relevé du
commandement de la VImo bri gade d'infante-
rie et mis à Ja disposition du Conseil fédéral
(art. 51 de l'organisation militaire); 2° le
département militaire infligera au colonel
Gertsch une peine disciplinaire, proportio nnée
à la gravité de la violation de ses devoirs

ARGOVIE. — Quelques fervents du passé
regrettent amèrement ia disparition des to.ta
de chaume, qui font place à la moderne tuile
rouge et à l'ardoise. Les toits de chaume don-
nent , en effet, un cachet très original à une
contrée; cependant les dangers d'incendie
qu 'ils font courir sont aussi a considérer et il
est très compréhensible que l'on préfè re rem-
placer un toit de chaume, dont l'entretien est
assez coûteux, par un toit en tuiles ou en ar-
doises.

— Un auto a renversé et tué, à Ruppèrswyl,
un enfant de quatre ans.
 ̂

RéGION DES LACS

Bienne. —Samedi soir, vers cinq heures,
l'attelage de M. Vuilloz, aubergiste à Plagne,
qui stationnait devant la boucherie Burri, à
la rue de Nidau , avait disparu de façon mys-
térieuse. A trois heures du matin, on retrou-
vait le char et le cheval devant le Moulin de
Bienne. Le cheval paraissait complètement
épuisé.

Le domestique du « Schweizerhof » lui
donna abri dans l'écurie où le pauvre animal
n 'eut pas même la force de manger l'avoine
qu'on lui offrait.

On suppose que de mauvais plaisants se
sont emparés du cheval et, après lui avoir fait
iaire une course folle, l'ont abandonné où on
le retrouva. La police recherche les auteurs
de cette stupide plaisanterie.

CANTOM
Exercice des samaritains du dis-

trict de Neuchâtel. — Notre correspon-
dant du Landeron nous écrit :

C'est par une j ournée d'automne vraiment
idéale que les délégués des sections de sama-
ritains de la Suisse romande se trouvaient
réunis dimanche matin au Landeron , au
nombre de 31 qui représentaient.tous les can-
tons de la Suisse française (Valais excep té)
pour discuter, sous Ja présidence du docteur
de Marval , de Neuchâtel, l'ordre du j our sui-
vant dont les colonnes de transport et la mo-
bilisation de samaritains formaient les élé-
ments principaux.

Après un bref exposé de ce qui existe dans
la Suisse allemande qui compte actuellement
neuf colonnes de transport, alors que la
Suisse occidentale n'en possède point encore,
la décision suivante a été votée à l'unanimité :

« Les délégués des sociétés de samaritains
romands, réunis en assemblée générale au
Landeron le 23.courant , émettent le vœu qu'il
soit fondé , à bref délai , dans la Suisse ro-
mande quelques colonnes de transport».

Ces unités civiles de Ja Croix-Rouge comp-
tant chacune 25 a 30 membres samaritains
sont, comme on le sait, créées dans le but de
seconder en cas de guerre ou de catastrophes
les troupes sanitaires militaires. Elles sont
placées sous la direction du département mili-
taire.

Pour ce qui concerne la mobilisation des
samaritains, il est donné un schéma d'une
liste d'alarme, établie par le docteur de Mar-
val, liste appelée à rendre les plus grands ser-
vices pour grouper dans le temps le plus court
les samaritains d'une localité ou d'une cir-
conscription en cas de sinistre grave.

Ce schéma est adopte d emblée et in-
extenso.

Il est convenu eusuite que la prochaine
assemblée des délégués aura lieu en 1911 à
Fribourg.

L'après-midi, à 2 h. 30 précises, au milieu
d'une grande affluence de curieux, — qu'un
modeste piquet de pompiers, transformés en
policemen , avait peine à contenir — 131 sa-
maritains (délégués non compris) du district
ee trouvaient groupés dans le préau du col-
lège en vue d'un exercice tout à fait impro-
visé.

Le sinistre supposé était le suivant : le stand
du Landeron où se trouve massée une foule
assez compacte s'est effondié à Ja suite d'une
explosion. Il y a de nombreux blessés dont
plusieurs ensevelis sons les décombres.

Immédiatement les samaritains de la loca-
lité et ceux des sections voisines sont mobi-
lisés ponr donner les premiers secours.

Après avoir fait rapidement le dénombre-
ment du personnel dont Us disposent, les
¦docteurs Jacot-Guiliarmod et Schlœfli don-
nent les ordres nécessaires pour panser les
blessés, aménager un hôpital d'urgence dans
le collège et transporter les pseudo-blessés.
Pour procéder à tous ees travaax , chaque sec-
tion reçoit un mandat spécial Telle det s'oc-
cuper de panser les blessée, telle antre de les
transporter, ce pendant qu'une troisième était
¦dispersée par petits groupes dans toutes les
directions deootrelocali té peur quéri r matelas,

couvertures, draps, coussins, brocs, cuvettes,
paille, foin, etc. Une autre section ordonne le
tout au (ur et à mesure des rentrées pour ins-
taller les lits.

Fait heureux ô. constater : à 3 h. 10 com-
mence l'exercice et à 3 h. 50 arrivent à l'hôpi-
tal de fortune les premiers transports. A 4 h.1/»
tous les pseudo-malades — des enfants de 19
à 15 ans — reposaient sur des lits douillets
où nos samaritaines s'empressaient de leur
prodiguer tous les soins possibles.

11 eût été préférable et plrj s conformé h la
réalité d'avoir des grandes personnes pour
représenter les blessés, mais malgré l'appel
chaleureux adressé par le docteur de Marval
à tous les spectateurs, trois seulement —
quelle dérision 1 — se présentèrent ; avaient-ils
donc peur qu 'on les fît passer de vie à tré-
pas 111 ou si peu confiance dans le savoir-faire
et la science des samaritains?

A 5 heures, M. de Marval, avec le tact et
le brio qu 'on lai connaît , commençait la «cri-
ti que» . Après avoir constaté un peu d'hésita-
tibn au début (il faut se rappeler que tout
était improvisé), il se déclare très satisfait
pour l'ensemble de l'exercice et adresse des
remerciements à nos dévoués docteurs diri-
geants ainsi qu'à tous les samaritains.

11 y a eu cependant des fautes commises
qu 'il est de son ide voir de signaler :

J. Parmi les pansements faits avec beau-
coup d'initiative, plusieurs étaient insuffisam-
ment capitonnés, d'où souffrances qui doivent
et peuvent être évitées ;

2. les transports auraient dû être effectués
avec des relais, certains blessés furent par
trop secoués, ou déposés sur leur couchette
trop peu délicatement.

II termine donc en invitant tous les sama-
ritains à répeter souvent les exercices de
pansement et de transport pour que ceux-ci
se fassent en quelque sorte machinalement.

Puis les sections se dispersent.. Souhaitons
que de semblables j ournées se renouvellent
souvent pour le plus grand bien de la cause,
si utile, des samaritains suisses et de la
Croix-Rouge.

Landeron (corr. ). — Lundi , par une
coïncidence assez curieuse, au lendemain de
l'assemblée des samaritains en notre ville,
nous avons eu à déplorer trois accidents.

Un garçonnet de quatre ans, le j eune B., a
passé sous un camion , heureusement à peu
près vide. Transporté immédiatement chez
ses parents, on n'a pas constaté de fracture,
mais on craint des lésions intern es, car hier
matin le pauvre petit ne pouvait pas s'asseoir
dans son lit

Une j eune femme, occupée dans la fabri-
que d'enveloppes de M. D., a eu la première
phalange d'un doigt tranchée net par une
machine.

D'autre part, un garçon de nos écoles a
reçu, d'un de ses camarades s'amusant dans
le préau du collège, un caillou lancé avec une
telle violence qu'il lui fit -une large plaie a
proximité de l'œil droit . Les premiers soins
nécessités par l'état de ces deux derniers
blessés ont été donnés immédiatement par
des samaritains.

La Béroche (corr.). — Sj, à Çomrau-
gny, l'absinthe a été la cause du crime» U
n'en est pas de même à Provence, mais par
contre c'est le schnaps , de la Confédération ;
l'auteur de l'épouvantable forfait de dimanche
en avait btt un litre en gardant ses vachesj
le temps ne serait-il pas venu d'interdire
aussi bien ie schnaps que l'absinthe, puisque
la mode, dans notre pays de liberté, en est è
la prohibition ; il ne faut pas s'en tenir à dea
demi-mesures.

Les Suisses allemands, avec un touchant
ensemble, ont voté Ja suppression d'une in-
dustrie weische qui faisait vivre un certain
nombre de nos concitoyens; si l'absinthe est
nuisible, le schnaps l'est également; alors
pourquoi supprimer l'un et conserver l'autre t
Nous sommes certains que les Suisses ro-
mands voteront pour ainsi dire à l'unanimité
Ja suppression du scbnaps ; reste à savoir ce
que feront nos concitoyens allemands lorsqu 'il
s'agira de porter atteinte à leur pprfç-
meanaie.

** *
Nous avons sous les yeux les comptes de

paroisse ; Jes recettes courantes totales s'élè-
vent à 12,846 fr. 58, les dépenses à 13,298
francs 90, le déficit de l'exercice est de
452 fr. 32.

»**
La voie d'accès au nouveau cimetière ponr

Gorgier est é peu près terminée^ elle sera
très commode, avec une rampe très douce
comparativement avec Ja voie d'accès de
Saint-Aubin ; le portail du ebamp du repos
n'est pas encore terminé et cependant on en-
terre déjà en Bioléaz.

Nous nous permettons ici une petite re-
marque: lorsqu 'on inaugure une bannière, oa
prononce des discours ; ii en est de même b.
l'ouverture de bâtiments publics et lorsqu'il
s'agit de la nomination d'un corps constitué
ou même d'un citoyen éminent & nn poste
honorifi que ; mais lorsqu 'il s'agit du lieu où
iront reposer les êtres qui nous sont cbers et
«où peut-être nous irons nous-mêmes, on ne
fait rien de semblable. Aucune des Eglises
constituées ni des nombreuses sectes n 'ont
trouvé à propos d'inaugnrer le nouveau cime-

10- Voir la suite doc «unîtes à la page quatre.
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Cithariste
Kme KUFFER-BLOCH, rne de FEOpital 18
BBAHOE SALLE des COHFÊREICES

Jeudi 27 octobre 1910
à 8 h. y, du soir

CONCERT
parr tt vu

de l'Opéra de Cologne
avec lo concours do

jffc Valérie Quihî
Pianiste de Cologne

Pour les détails , voir lo programme

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

Billets à l'avance au magasin
de musique Fœtisch frères S. A.

Un uesire laire la connaissance
d'uno

jgung demoiselle
parlant lo français et un peu l'al-
lemand. — Chiffre B G 28, poste
restante, Neuch âtel. 

Jeune Allemand désire échanger

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

Cours île Peinînre
PASTEL et AQUARELLE

se donnera en ville
M»6 MARGUERITE JUN09

Pour inscri ptions s'adresser à
Fontainemelon. 
gggBBB i . ¦ m m. 

Docteur

liriMifii
de retour

—tm——————————mm *_mm—m—m———t—,

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ee soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne. 

On cherche pour jeune fillo

PENSION
dans petite famille à partir du
mois d'avril 1911. — QCfros à A.
Kupp, confiserie , Zurich I. 

Timbres-poste
Le catalogue général , édition

1911, le plus comp let dos catalo-
gues , sera à Neuchâtel dans quel-
ques jours.

inifakn-»
Rue du Bassin 8

PÉDICURE-MANICURE
MASSEUSE

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

M. BRAÏÏDT
Uerbori sle.

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

possédant seul les procédés

île feue Ime Y™ Waller BIOLLEY
sa mère , traite par les urines. —
Consultations verbales ou par cor-
respondance, c.o

Placements
hypothécaires

Capitaux à placer contre garan-
ties hypothécaires. — S'adresser
Etude Edmond Bourquin , Terreaux
i W_ati r»Vi fl + ol_ j  tiyHUUUIWM

Institut de gymnastique
de

a. GEHSTER
rofesseur diplômé - ÉV0LE 3fa

Conrs et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

Skating- Rink
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut
Mrs Stotesbury recevrait quel-

ques

jeunes filles
pour leur enseigner l'anglais. Tou-
tes autres leçons sont données par
professeurs. Ecrire pour rensei gne-
ments à Mrs Stotesbury, Stone-
hon.se, Gloucester (Angleterre).

fflW SfflASflHÎ lH
jKSiss Rickwooô

reprend ses
LEÇONS D'A N GLAIS

dès le lr sep tembre
et ses cours'de

CALLISTEÉÏTIE
Tenue et I>anse

dès le 24 octobre
S-'inscrire plaee Piaget 7, 3mo

Vie de famille
On cherch e pour garçon de 12

«os, devant fréquenter encore l'é-
cole, tout de suite pension dans
bonne famille où il pourrait ap-
prendre le français. — Adresser
offres détaillées à Hermann
Kong, Zurich --II,r 33, .Haunaësse-
ttrasse. ' Ue 8171

; Leçons d allemand
Îrammaire,conversation,correspon-
ance commerciale , sténographie.

Prof. J. ttassner, rue Pourtalès 13.

AVIATION
Jeune homme sérieux , désirant

se vouer à l'aviation. CHERCHE
CAPITALISTE pouvant lui
avancer 15 à 20,000 fr., moyennant
bon intérêt et partici pation aux
bénéfices. — Demander l'adresse
du n» 583 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Café de l'Hôtel da Port
' ceri face de la Poste)

Kercrcdi 26 ct Jeudi 27 oct., deu x agréables soirées à passer ao

CONCERT BRUNEL
p roductions nouvelles et convenables — Entrée libre

Se recommande, Charles ZIEGIiEB
nouveau propriétaire

EXPOSITION
d 'Œuvres d 'Albert GOS

au magasin

Vv* Kuchlé-Bouvîer & fils

I

111̂ "1 ¦¦̂¦—*—g
Vivement touchés des

nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus durant .la maladie
et à la mort dé leur bien
chère mère, les enfants' et
petits-en / ants de , Madame
Elisabeth JEHLÉ remer-
cient de tout cœur les per-
sonnes qui ont pris part à
leur douloure use épreuve.

¦—— mimiiii
Madame Louis PERNOD

et ses enfants, dans l 'im-
possibilité de répondre in-
dividuellement aux si nom-¦ breux et touchants témoi-
gnag es de sympathie qui
leur ont été adressés à l'oc-
casion de leur grand deuil,
expriment leur profo nde re-
connaissance à fous ceux
qui ont pensé à eux d'une
façon si affectueuse. H6114N

.• •  . 1  M ...
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AMBRA. Sa noui* «at abon.
d»»t«. 9 oops__ utiqu. mm II »# Im
ta._ ma o4amf Am * prés at, par aa
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Service des comptes-courants
La Banque ouvre des comptes-courants aux conditions sui-

rantes:
Comptes créditeurs, sans commission. . . i n t é r ê t s —  % l'an
Comptes Créditeurs, avec commission d'usage » 3 1/a °/o »
Comptes débiteurs garantis, avec commis-

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

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

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

le j our du versement ; ces lions sont émis au porteur ou nominatifs et
pour n'importe quelle somme:

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

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

Jusqu'à 5000 fr., cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs
lois.

Neuchdtel , 8 octobre 1910.
LA DIRECTION

r *— 

Salle des Conférences
Jeudi 3 novembre, à 8 h. '/¦»

UMr ' SKUJL COJS"CEÎST
Le pianiste

EDOUARD RISLER
Prix des places : 1.50, 2.50 et 3.50, en vente aux magasins do

musique l'œtisch frères S. A. et Hug et Co.
A la sortie , tramways pour les principales directions.



POLITIQUE
. ¦ . f -

A LA CHAMBRE FRANÇAISE
Comme des gamins

A la Chambre française, lorsque M. Brisson
monte au fauteuil présidentiel pour ouvrir la
séance, les députés sont peu> nombreux. Ils
arrivent petit à peti t et ne manifestent aucune
agitation comme on pourrait s'y attendre
après le bruit mené par la presse autour des
interpellations qui doivent s'y dérouler.

Tout à coup des cris de « A la porte ! » par-
tent de l'extrême gauche, cris qu 'expliquent
immédiatement d'autres cris : c A bas Lépine ! »

Le préfe t de police vient d'arriver et se
tient près du tambour. C'est le commence-
jaeot d'au tumulte indescriptible que Le pré-

sident ne réussit pas à faire cesser. De temps
en temps,' les socialistes conspuent le préfet
de police sur l'air des lamp ions, cependant
que le centre et la gauche applaudissent sans
arriver à dominer les : « Hou ! hou ! » de l'ex-
trême gauche.

Devant la violence croissante des protesta-
tions des socialistes, qui commencent à échan-
ger des discussions assez peu courtoises avec
les radicaux , le président se couvre et quitte
la salle. La séance est suspendue.

Dès la suspension, le calme se rétablit et
c'est au milieu d'une salle relativement pai-
sible que le président ouvre la séance par la
lecture des interpellations déposées.

Les interpellations sur la grève
M. Briand demande que tontes les interpel-

lations sur la grève des cheminots soient
j ointes et que la discussion en ait lieu immé-
diatement. Il en est ainsi ordonné et après le
dépôt d'un proj et du général Brun sur le ser-
vice d'état-major , M. Cuny prend le premier
la parole.

Après avoir déclaré qu 'il ne vient pas exci-
ter les travailleurs à la révolte (bruits à l'ex-
trême-gaucl e), M. Cuny proclame qu'il faut
bien reconnaître que les revendications des
cheminots sont justifiées.

Mais les cheminots ne doivent pas avoir le
droit de grève. (Protestations à l'extrême-
gaucho. ) Il vaudrait mieux leur refuser fran-
chement ce droit que de le leur reconnaître
sans leur permettre de l'exercer. (Appl à
l'extrême-gauohe. )

Les compagnies pourraient , si elles le vou-
laient et si elles étaient mieux administrées,
accorder un minimum de salaire de 5 francs.
Puisse cette amélioration être bientôt réali-
sée ! (Appl. sur divers bancs.)

M. Colly, socialiste, succède à M. Cuny.
L'orateur rappelle que MM. Barthou et Mille-
rand ont reconnu la légalité de la grève des
cheminots. Il fait des citations de MM. Bar-
thou , Millerand et Viviani et de M. Briand,
par ordre d'avancement de doctrines, dé-
clare-t-iL (Rires et bruits.)

M. Colly dit que M. Briand fut le plus ar-
dent propagandiste et le plus ardent propaga-
teur de la grève générale. (Vifs appl.) Il faut
comparer Briand l'Ancien et Briand.le Nou-
veau (rires), car s'il existe beaucoup, de par-
tisans de la grève générale, c'est grâce à lui.

Toutà" l'heure, contiaue M. Colly, on a parlé
de meneurs, d'agents provocateurs. S'il y en
a an ici, Monsieur le président du conseil, c'est
voua. C'est vous qui avez j oué ce rôle odieux
et méprisable, nous faisant lâchement arrêter
après nous avoir prêché la grève générale.

M. Brisson rappelle l'orateur à un langage
plus correct. M. Briand hausse les épaules.
Les socialistes applaudissent bruyamment.

M. Colly s'élève contre l'emploi de la main
d'œuvre militaire au profit de sociétés indus-
trielles et en dehors des cas de grève.

La réponse de M. Briand
M. Briand monte à la tribune. Il dit qu 'il

ira droit au but, sans s'arrêter aux attaques
personnelles. (Voix à droite : Justifiées !) Je ne
veux pas y répondre. (Voix à gauche : Vous
ne le pouvez, pas, vous en ayez honte. Mouve-
ment).

M. Briand continue en affirmant que la
grève n'a pas. été un mouvement profession-
nel (Vives protestations à l'extrême gauchel.
Il est possible, dit M. Briand , que vous ayez
à discuter demain l'étendue du droit dégrève.
La question est auj ourd'hui tout autre. Ce
n'est pas en face d'une grève que le gouver-
nement s'est trouvé, mais en face d'une entre-
prise de ruine et de mort contre le pays,
entieprise dont les travailleurs étaient com-
plètement ignorants et ont été les instruments
aveugles. (Vio'entes protestations à l'extrême
gauche. )

Le président du conseil expose ensuite les
négociations qui ont précédé la grève. Il s'at-
tache à démontrer que le mouvement n'était
pas professionnel.

D déclare qu 'il avait prévenu les cheminots
que dans les conditions où se préparait la grè-
ve, le gouvernement ne pourrait pas la consi-
dérer comme un mouvement professionnel et
qu 'il agirait avec énergie.

M. Compère-Morel: Ce n 'est pas vrai !
(Bruit).

M. Briand dit qu 'il possède des aveux signés
des agents.

Il expose ensuite les acles cle sabotage. (Les
socialistes protestent avec violence. ) MM.
Barthe, Goude et Castelin veulent démentir
certains faits énoncés par M. Briand.

Le président du conseil veut emp êcher
M. Goude de parler. Les socialistes claquent
alors leurs pupitres ; c'est un charivari indes-
criptible.

M. Briand reste alors quelques minutes à la
tribune sans pouvoir se faire entendre. Enfin
M. Goude se fait inscrire et M. Briand repre-
nant son discours, continue à soutenir l'exis-
tence d'un complot, déj à à l'état de projet lors
de la grève des P. T. T. comme le prouve
une circulaire anonyme envoyée aux agents
des postes pnur les avertir de la grève ac-
tuelle.

L'orateur fait ensuite allusion à certains
documents prouvant le complot et revêtus de
certaines signatures. (A l'extrême gauche :
Lesquelles?)

M. Briand : Vous le saurez trop tôt à votre
gré.

Le président du conseil se félicite d'avoir
arrêté ce mouvement insurrectionnel.

Les socialistes protestent bruyamment. M.
Brisson fait fa ire silence, et M. Briand conti-
nue en reprochant aux socialistes qui l'invec-
tivent avec force, d'avoir abusé de la liberté
de la presse vis-à-vis de lui-même.

La liberté syndicale, s'écrie-t-il , nous refu-
sons de la voir dans le sabotage, dans la
chasse aux renards, dans les chaussettes à
clous, dans les machines à bosseler. Je refuse
de reconnaître la liberté politi que dans le spec-
tacle que vous donnez.

Très applaudi par la grande majorité de la
Chambre. M. Briand termine en disant au'ij

faudra prendre dos mesures pour éviter le
retour de pareils faits tout en respectant les
libertés nécessaires. (A ppl.)

La séance est levée. Prochaine séance j eudi.
Impressions

De Paris au c Journal de Genève » :
Le tapage et les interrup tions ont valu à

M. Briand les applaudissements des */ i de la
Chambre, bien que son discours ne fût cepen-
dant pas un de ses meilleurs.

Il a établi , documents en mains, l'existence
d'un comité de sabotage qui fonctionnait déj à
au moment de la grève des postiers, au su et
au vu de tout le monde, et contre lequel on
s'étonne seulement que le gouvernement n'ait
pas pu sévir.

Le président du conseil n'a pas j ugé pouvoir
dire si le gouvernement, ayant proclamé le
droit de grève des cheminots légal, pouvait
avoir une autorité morale suffisante pour sévir
contre tels ou tels cheminots qui ont fait acte
de grève, sans conseiller ni pratiquer aucun
sabotage.

A la sortie, les impressions étaient un peu
confuses.

Dnns la p'uvart  des groupes, lo sentiment
qui dominait était que le cabinet actuel grou-
pera à la fin du débat une forte majorité, les
manœuvres des socialistes ne pouvant que
grossir cette majorité.

Guillaume II à Bruxelles
Les souverains allemands et la princesse

Victoria-Louise sont arrivés mardi, à 2 h. 20,
à Bruxelles, à Ja gare du Nord. Ds ont été
reçus à la descente du train par le roi et la
reine. Une compagnie de grenadiers rendait
les honneurs.

L'empereur a passé en revue la compagnie
d'honneur, puis les souverains montent en
voiture et le cortège se forme. Dans la pre-
mière voiture, l'empereur prend place avec le
roi Albert. L'impératrice, la princesse Victo-
ria-Louise et la reine Elisabeth montent dans
la seconde voiture. Les voitures suivantes
sont occupées par les dames d'honneur et par
les officiers supérieurs.

Les souverains allemands et belges se sont
ensuite rendus au palais royal La population
a fait.aux souverains allemands un accueil
très courtois. Le service d'ordre était très
sévère, presque un demi-état de siège.

La reine des Belges, accompagnée de l'im-
pératrice et de la princesse Louise, s'est rendue
en automobile," à 4 h. 30, à l'église de Sainte-
Gudule. Les deux souveraines ont longuement
visité la cathédrale sous la conduite du doyen
du chapitre. Elles ont été très acclamées, soit
à l'arrivée soit au départ.

A 6 heures, a eu lieu au palais la présenta-
tation à l'empereur Guillaume , par le minis-
tre des affaires étrangères, de tous les chefs
des missions étrangères accrédités à Bruxelles,

Affaires grecques
M. Venizelos, conférant avec le roi, lui a

montré que si on défalque les votes de com-
plaisance, il n 'a pas la confiance de la majoM-
rlté de l'assemblée.
. : Un -décret dissout le Parlement et fixe les
élections de la nouvelle Chambre au 28 no-
vembre. L'ouverture de la session aura lieu
le 8 j anvier.

Grève de vignerons
Lundi soir, à Venteuil, près d'Epernay, lés

vignerons ont tenu une réunion où ils ont
adopté un ordre du j our dans lequel, considé-
rant que pour faire suite au meeting d'Eper-
nay et en attendant les. sanctions des pouvoirs
publics contre les fraudeurs , il est du devoir
des vignerons d'Epernay de ne plus payer les
impôts jusqu'à complète satisfaction, ils déci-
dent à l'unanimité de suspendre le paiement
de leurs impôts malgré la saisie à laquelle
fait procéder actuellement le percepteur et in-
vitent les vignerons des communes viticoles
de ia Champagne à se solidariser avec eux ,
prennent en outre l'engagement de se porte r
en masse au premier appel dès qu 'un des
leurs sera sous le coup de poursuites pour non
paiement de l'impôt

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente* vectel d* _____ Tatiltt d 'Avis dt TUmiattQ

Les malheurs de l'Italie
Salerne, 26. — M. Sacchi, ministre des

travaux publics, à son retour de Cetara , a té-
légraphié au président du conseil que le
désastre de Cetara était important. •

Les deux tiers du pays sont entièrement
détruits ; les eaux et les ébouleménts dé terre
ont fait écrouler les maisons et ont obstrué les
rues. :

Le ministre a assisté au dégagement de
plusieurs cadavres ; trente-quatre morts ont
été retirés ; il y a peu de blessés. :

M. Sacchi a constaté qu 'on avai t pourvu
aux premiers besoins d'une manière digne
d'éloges ; il a décida la construction de tentes
et l'envoi d'un navire-citerne avec de l'eau
potable.

Il a laissé une certaine somme d'argent
pour les premiers secours.

11 visitera mercredi Maj ori, Minori et
Amalfi.

Rome, 26. — Le roi d'Italie a l'intention
de se rendre dans la région ravagée par la ca-
tastrophe de lundi.

L'aviation en Amérique
Saint-Louis, 26. — Johnston a établi un

nouveau record do hauteur pour l'Amérique
en s'élevant à 7303 pieds.

Pendant la deuxième heure du concours,
Latham a disparu ; Willard est parti à sa
recherche.

A son retour, il a dit qu'il avait aperçu
Latham à terre en dehors du champ d'avia-
tion.

Latham était tombé, en effet , d'une hauteur
considérable dans un champ labouré. Il n'a
pas de mal.

Orville Wright a établi un nouveau record
pour la vitesse en Amérique. Leblanc a effec-
tua quelques vols sur monoplan.

Saint-Isouis, 26. — Leblanc qui a protesté
auprès de l'aéroclub de Paris contre les dan-
gers de l'itinéraire de Belmont-Park imposé
pour le concours de la coupe Gordon-Bennett ,
a reçu l'autorisation de se i étirer; il hésite
encore.

Latham a gagné, par vingt tours de piste,
le prix de la vitesse pour l'heure. '.

Entre souverains
Bruxelles, 26. — Le roi a offert mardi soir

un grand diner en l'honneur des souverains
allemands. B comptait 160 couverts.

Outre le roi et la reine on remarquait
parmi les convives , l'empereur et l'impéra-
trice, la princesse Victoria-Louise, la comtesse
de Flandres, la princesse Clémentine et le
prince Charles de Hohenzollern , tous les di-
gnitaires de l'entourage impérial , les digni-
taires du palais, le corps diplomatique, les
ministres, les autorités civiles et militaires.

Après la réception du corps diplomatique,
l'empereur a eu un long entretien avec le roi
Albert dans ses appartements privés.

L'emprunt turc
Constantinople, 26. — MM. Huguenin et

Cantz , chargés par un groupe de sept banques
allemandes de négocier l'emprunt , commence-
ront les négociations j eudi.

Les vols dans les expositions
Berlin, 26. — Une bande de voleurs s'est

introduite dans les salles de l'exposition de
Coblenz et a emporté une foule d'obj ets d'une
grande valeur histori que.

— Lo chef do la maison Charles-Armand Mon-
tandon , ii Fresens, fondée le 1" août 1908, est
Ci .ai les-Armand Montandon. Genre de commerce :
Chaussureà.

— La raison L. Rosat , fabrication d'horlogerie,
à La Chaux-le-Fonds , est éteinte ensuite de re-
mise dos affaires de la" dite raison à la maison
Louis Rosut lils, à partir du 15 octobre 1910.

— Le chef de la maison Louis Rosat fils, à La
Chaux-do-Fonds, est Louis Rosat, y domicilié.
Genre de commerce : Fabrication d'horlogerie.

— La maispu Amélie JMOI, lingerie, au Locle,
esl radiée ensuit* du décès aa sa* «_i_J_ sutcaim io
1" mai «UU.
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— La raison Joseph Pizzera , entreprise de bâll-
monts, gypserie et peinture, si Colombier, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire.

Le chef de la maison veuve Joseph Pizzera, à
Colombier , est daine Amélie Pizzera , veuve de
Jo-ep ii , y domiciliée. Genre de commerce: Entre-
prise do bâtiments, «ypserie et peinture. La mai-
son veuve Joseph Pizzera reprend l'actif ct le pas-
sif de l'ancienne maison Josep h Pizzera.

— Le c!ief de la maison Pierre lUedo, à La
i Chaux-de-Fonds , e->t Pierre Riedo, y domicilié.
Genre de commerce : Brasserie do la Métropole.

Extrait île la Feuille Officielle Suisse du Commerce

tière avee les autorités communales et de pa-
roisse par des discours"de circonstance. * Sic
transit gloria mundi ». D. D.

Saint-Sulpice (corr.). — Mlle Anna
Reymond , ancienne directrice de l'école nor-
male, est morte presque subitement d'une
crise du cœur, lundi soir, à Bâle, où ello fai-
sait un séj our.

Ses obsèques auront lieu dans son village
natal, où elle était venue j ouir d'une retraite
bien méritée, après de longues années d'un
enseignement hautement apprécié ; c'est avec
un profond chagrin que ses anciennes élèves
apprendront le départ de cette personne d'é-
lite, à qui elles avaient voué toute l'affection
et la reconnaissance qu 'inspiraient son auto-
rité morale et son influence distinguée.

La Chaux-de-Fonds. — On parlait ,
depuis quelque temps, du prochain départ de
La Chaux-de-Fonds de M. Charles Naine,
avocat, le leader socialiste bien connu. Ce
déj, art est auj ourd'hui un fait accompli; M.
Naine est parti hier pour Lausanne où il
prendra la direction de l'< Office social >..

La Brévine. — Dimanche, la paroisse
était en fête: le vieux temp e, gentiment
décoré, avait revêtu son air des grands j ours.
Nombreux étaient ceux qui voulaient assister
à l'inauguration des nouvelles orgues.

Après une prière et le chant d'un canti que,
le pasteur Neeser fit part des lettres et télé-
grammes qu 'il avait reçus à cette occasion,
des anciens pasteurs de la Brévine. Puis pre-
nant pour texte les paroles du psalmiste
«Chantez à l'Eternel» , M. Neeser exhorte l'as-
semblée, lui dépeint les bienfaits de la musi-
que, qui est toujours un argument de paix ct
d'harmonie, élevant les âmes et réj ouissant
les' cœurs.

Le nouvel instrument a ensuite été inauguré
par le professeur North.

Un rapport du comité du fonds des orgues
annonce à l'assemblée qu'il ne reste plus
qu'un léger déficit de 400 francs.

A La Chaux-de-Fonds, les maisons qui ont
donné leur quinzaine au personnel syndiqué
seraient au nombre de six et le louck-out attein-
drait 530 ouvriers.

A Bienne, par contre, des avis ont été pla-
cardés dans les ateliers et fabriques, mettant
les ouvriers en demeure de se retirer du syn-
dicat Trente-deux maisons ont donné la quin-
zaine à leur personnel.
. Dans le Jura bernois également, les fabri-
cants soutiennent énergiquement leurs collè-
gues dos Longinps et- rendent électives les
décisions de l'assemblée de Sonceboz.

A Porrentruy, les fabricants d'horlogerie,
dans leur réunion de dimanche, ont décidé de
se joindre au mouvement patronal à partir du
29 courant.

Affaires horlogères

Le synode national se réun i ra j eudi
3 novembre, à 10 heures, au château de Neu-
châtel. Il entendra divers rapports et procé-
dera à la nomination d'un diacre français et
d'un diacre allemand au Val-de-Ruz.

Raisins de fannée de la comète.
— Une abonnée de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» a eu l'idée originale de garder un
«témoin oculaire» de la lamentable vendange
de 1910 dans le vignoble neuchâtelois.

Habile photographe, elle a fixé sur la pla-
qj e sensible les tristes raisins de l'année de
la comète. Et dans l'uue des trois épreuves
qu'elle a eu l'obligeance de nous envoyer de
Serrières, celle de gauche, elle a photographié
comme moyen de comparaison, des raisins
du Valais.

Ces photograp hies sont exposées dans nos
vitrines.

Concerts publics. — C'est avec plai-
sir sans doute que nos lecteurs apprendront
que 1' « Union tessinoise » de notre ville don-
nera deux concerts dans le courant de cette
semaine, l'un ce soir mercredi, à 8 h. 7*> au
carrefour des rues du Trésor et du Château ,
et l'autre samedi soir à la place Purry.

Tramways. — Une somme de 10,000 fr.
a été allouée par le conseil d'administration
de la compagnie des tramways de Neuchâtel

. pou r être.répartie entre ses agents. comme al-
location pour le renchérissement de la vie.

NEUCHATEL

Nous signalons à nos lecteurs l'apparition
d'un Guide de l'étudiant à Ne uchâtel, par
MM. Ed. Rougemont et E. Junod. (NeuehAtel ,
E. Magron , éditeur. ) Ce guide sera très utile
aux étudiants qui y trouveront quantité de
renseignements indispensables ou intéres-
sants.

LIBRAIRI E

Une journée d'aviation à Fri-
bourg. — La société de développement de
Fribourg a fait des démarches en vue d'orga-
niser une j ournée d'aviation. Ces démarches
ont été couronnées de succès, et la société de
développement peut compter sur l'appui du
club suisse d'aviation et sur le concours
d'aviateurs de marque. Toutefois, étant donnfô
l'avancement de la saison,, la j ournée d'avia-
tion proj etée est renvoyée au printemps pro-
chain.

Il est question, à l'heure qu'il est, pour y
établir le champ d'aviation, du plateau du
Schœnberg, ou encore du confin de Granges-
Paccot qui a servi au défilé du 1" corps d'ar-
mée.

La conquête de l'air. — La quat rième
j ournée du meeting d'aviation de Duhendorf
a été également favorisée par le beau temps.
L'affluence était énorme. Legagneux a effectué
six vols, dont l'un d'une durée de 25 minutes.
Il a volé j usque sur la ville de Zurich.

L'aviateur Chaillet a effectué deux vols
avec biplan Voisin.

A 5 h., on a décerné ù Legagneux le prix
Uster de 1000 francs, créé par les habit ants
de" Duhendorf.

— On apprend de Christiania que l'aviateur
suérois Cederslrora, qui , depuis quel ques jous ,
effectuait prés de celte vil e des exhibitions
d'aviation , a causé hier un accident grave.

Son appareil roulait sur le so!, quand , pour
une cause inconnue , il dévia et enfonça la
foule des spectateurs, dont plusieurs ont été
blessés. L'aviateur est sauf , mais son appareil
est détruit.

--.On mande d.e, Magdebourg que le I" lieu-
tenant Mente, sur appareil Wright, descendait
en vol plané. Au mement où il voulut la re-

mettre en marche , le moteur refusa de fonc-
tionner et l'appareil tomba à pic. Le lieute-
nant Mente fut tué net et l'aéroplane détruit.

Acquittée. - Le tribunal cie Old Ba ley,
à Londres, a acquitté M"" Le Nevve, accusée
de complicité dans l'affaire Crippen.

Le cyclone italien. — Les dommages
causés dans le pays vésuvien ne sont pas gra-
ves et, dans l'île d'Ischia le désastre n'a pas
l'importance qu 'on avait cru tout d'abord.
Les maisons écroulées a Casamicciola sont au
nombre d'une quinzaine. Une centaine d'au-
tres sont endommagées. Les victimes sont au
nombre de 10 à Lago Ameno.

Les dommages sont très graves sur la côte
d'Araalfi et surtout dans lea villages de pé-
cheurs de Cetaro Maj ori et Minori.

Des maisons se sont écroulées à Minori
(province de Salerne) où l'on compte 4 morts.
A Maj ori , toutes les maisons d'une rue se sont
écroulées. Il y a 20 morts. Plusieurs ponts se
sont écroulés dans les environs de Salerne.

Les fugitifs arrivés â Naples racontent
qu 'une trombe d'eau et une masse énorme de
boue se sont déversées sur Casamicciola. Les
habitants , malgré la pluie violente, se sont ré-
fugiés sur les toits pendant de longues heures
et ont assisté à l'œuvre de dévastation.

Les rues et les places sont obstruées par des
blocs détachés des montagnes et qui atteignent
jusqu'à 70 mètres cubes. L'établissement
thermal a été détruit.

Dans l'île le nombre des victimes est limité
tandis que dans l'arrondissement d'Amalfi on
ne connaît pas exactement le nombre des
morts.

Le chef de gare de Vietri a été foudroyé
pendant qu 'il télégraphiait d'envoyer des se-
cours.

NOUVELLES DIVERSES

„MB RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver) 
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente h 8© cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dépôts en ville.

AVIS TARDIFS
COURS DE DANSE

Chaussures pour tous les cours
Modèles nouveaux et avantageux dans tous les prix
G. PÉTREMAND, Moulius lli, NEUCHATEL

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Ce soir, à 8 h. '/_

Traversée des Alpes
de Brigue à Domodossola

D»- par  C H A V E Z  ~%BË
Chavez au hangar — Ghavez explorant la routo

du Simplon — Chavez prend son départ
Chute do Chavez

Poissons frais
On vendra jeudi sur la place du

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

Trouvé sur Planeyse

ssste Jaquette daine
S'adresser à M. Burn ier . Musée 4 . 

Tenus - Danse - Maintien
W. G. GERSTER, professeur
commencera un cours pour demoiselles et un
cours pour enfants , jeudi 27 courant, do 2 à
4 heures et de 4 à 6 heures du soir.

Inscriptions reçues à l'Institut , Evole 31a.

Sî€MïTE AUX

CIDRE
en vente aux

Bureaux ie la Feuille f Avis ie HeuÉâtel
BillIclil imÉtèO I'.tles C.O., 26 oct., 7 h. m.

If STATIONS 'ff TEMPS ot VENT
•— -O» I m t_0g s ; ] £___ 

394 Genève 7 Brouillard.Calme.
450 Lausanne 7 Qq. n.Beau. »
389 Vevey 7 Tr.b. tps. •
398 Montreux 9 » »
537 1 Sierra 2 » •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 7 Brouillard. »
99;') : Ghaux-de-Fonds 1 Tr.b.tps. »
632 Fribourg 3 » »
543 Berne 2 Nébuleux. »
562 Thoune 4 Tr.b.tps. »
566 Interlaken 5 » »
280 Bàle 6 Nébuleux. »
439 Lucarne 4 Brouillard. »

1109 Gûschenen 5 Tr. b.tpa . Fœhn.
338 Lugano 8 » Calme.
410 Zurich 4 . » •
407 Schalîhousa .7 Brouillard. »
673 Saint-Gall 5 Tr.*l>. tpa. »
475 Glaris 1 » »
505 Ragatz i S - » »
587 Coire ' 5 . » .

I Î543 Davos ' —S . »
1 1336 Saiat-Mont» 0 • »

1 1  i»,

Baape Cantonale Weacliâteloiss
Gai «os ouvertes da 8 h. à iniJi ot do 1 4

5 li eu res.

Nous payons wans frais , dès ce jou r,
à nos diverses caisses dans le canton, loi
coupons et titres remboursables dos emprunta
ci-après , à l'échéance du:

31 octobre
4 0/0 Chemin de fer Central-Suisse 1880.
3 3/4 0/0 Ville de Saint-Gall 1905, S1- XIX.
3,60 0/0 -f- 1 0/0 Ville do Winterthour.
3 3/4 0/0 Commune de Gorgier 1894.
3 3/4 0/0 Commune de Saint-Aubin 1894.
4 0/0 ¦ Commune de Saint-Aubin 1906.
4 1/2 0/0 Commune do Baden 1900.
4 1/2 0/0 Société en commandite Edouard Du.

bied & C", 1901.
4 1/2 0/0 S. A. des Etablissements Jules Pep.

reuoud & C'«, 1909.

I" Novembre
3 1/4 0/0 Etat de Lucerne 1895.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1893.
4 0/0 Commune do La Chaux-de-Fonds 1901.
3 3/4 0/0 Commune des Hauts-Geneveys 1905.
4 0/0 Chemin de fer des Al pes Bernoises,

Berne-Lœtschberg-Simplon.
5 0/0 Chemin de fer Sao Paulo Rio-Grand»

(sous déduction de l'impôl français),
4 1-/2 0/0 Banque Suisse des Ch. do fer.
3 3/4 U/0 Crédit Foncier Vaudois.
4 1/2 0/0 Société des Câbles électriques , Coik

taillod.
4 0/0 Fabrique do Chocolat F.-L. Cailler.
4 3/4 0/0 Emprunt  Thomas Unger.
4 0/0 Gaz Belge 1892.
4 1/2' 0/0 La Canalisation Electrique.
4 1/2 0/0 S. A. Alb. Buss & C»«,
4 1/2 0/0 Société Anonyme d'Electricité do it

Haute-Italie (Alla Italia).
4 et 4 1/2 0/0 Société d'Electricité «Alioth ».
4 1/2 0/0 Société laittoref de^ Alpes Bernoises.
4 1/4 0/0 Station climatéri quo de Leysin.

Nous délivrons pour n 'importe quelle
somme, dus bous do dépôt nominatifs on
au porteur ,
à 3 et 5 uns de date (avec cou-

pons annuels d'intérêt) . . . i* 4 0/
_—i —i —tm ¦__ ¦_¦¦¦¦ __ ¦¦¦ —¦¦—

Bourse d3 N aushâ tal
Mardi 25 octobre 1910

1 -. 1 r !—'
ct = de mande ;o =o Ire; m = prLX moyeu; a7=prix fait

Action * Obligation *
Banq. Nationale . 490- —rf Et. do Noucli. '«H 100.35m
Bana. du Lo:le. —.— » » <,% 100. -d
Crédit fonder... 005. — o » » 3H ——
.LaNeuchûteloise 500.—U Gom.doNeuc. 4% — .—
CSIi; fil."Gartall. —'¦— ' »'" » 3K 93.50 »

» » Lyon... —.— Cli.-de-Fondsl'/t —.—«
Etab.Pi3rro.ioud. — .— ¦¦»¦ 3X —.—

- Ptcpet. Serrières. 150.—rf Loola iV, 100.— <
Tram.Neuc.ord. 305.—rf » 3.60 —.—

» » priv. 515.—d » 3% —.—
Imm. Cliatouey. m_ .—d Cré i. f. Meuc. i% 100—i

> Sand.-Trav. 24U.-rf » » 3* —.— ¦
' »"* 'Sal."d.Côkif. 200.—rf Papet. Sorr. !•/, 90.-»

» Sal. d. Conc. 210.—rf Tram. N. 1337 1% —.-
Villamont —.— Ctiocol. Klaus4 X —.—
Bellevaux —.— MoteursZédell'/ ,  —.—

1 Soclm. Neuch. —.— S. él. P.Girodâtf .100.— <
Etab. ltusconi.pr. —.— Pàt.bois DouxlK —.—
Fabr.mot. Zédel. —.— S.de Montép. i<i 100.-/
Soc. él. P. Girod. 490.—o
Pâte bois Doux —.— Taux<V'escompta
Soc.d.Mohtéponi —.—
Cliocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 4 %  —
Fab. S.de P. élec. — .— Bau i. CanL 4% —

B0U38E DE GENÈVE , du 25 octobre ID 13
Actions Oblij_ itio.it

Bq» Nat. Suisso 493 — 3% féd-, ch. dof .  —.-
Comptoir d'esc. 977 .— 3 y,C. de fer féd. 964. -
Fin. Fco-Suisse 7100 — 4 % f é d . '1900 . . 104.M
Union fin. gen. 665 .— 3xGen. à lots. 102.-
Gaz Marseille . 697 50 Serbe . . .  4% — .-
Gaz d« "Nap les. 245.—¦ Franco-Suisse . 454. -
Ind. gen. dugaz 830. — Jura-S., 3 54 X 466.-
Fcô-Suis élect. 524 .— N . -E. Suis. 3X — .-
Gafsa, actions. — .— Lomb. anc. 3% 282.—
Gaf sa, r .arts . . 3070,—r Mérid . ital. 3 _ 357.51

Dananià 0ii*rl
Chaijîî Franoa 100.11 100.15

à Italie......... 99.30 99.87
Londres...... 25.31 25.32

N«j a!iilj l Allemagne.... 123.57 123.62
Vienne!...... 105.92 105.19

i 
- -  ¦ —

Neuchâtel , 26 octobre. Escompte 4%
Argent fin on gréa, en Suisso, fr. 103.— le kiL

B0U3SE DE PASIS. du 25 octobre 1910. Clôtura.
3?S Français . . 96.92 GréJ. lyonnais. 1139.-
Brésilien 4 % . 90.20 Banque ottom . 673.-
Ext. Esp. 4 % . 93.62 Suez 5i2à. -
Hongr. o r 4 %  . 96.15 Kio-Tinto. . . . 1774. -
Italien 5 %  . — . — Ch. Saragosse. .409.-
4% .Iapon 1915 . — .— Ch. Nord-Esp . 385.-
Portugais 3 % . 65.30 Chartered . . . 43.-
4 % Russe 1901. — .— Da Beers. . . . 430.-
5% Russe 1906. 106.55 Goldlields . .  . 149. -
Turc unifié 4 % .  91.70 GOOK 39. 51
Bq. do Paris. . IS3i. — Rau linines . . . 217.-

, Cours lî clllirj iîi aJtm â Lnihi (24 oM
Cuivra Etai n Fonts

Tendance . Soutenue Soutenue Soutenu!
Comptant. 57 5/ .. ". 106 . ./ .. 49/9. 1/1
Terme.. . .  53 5/ ... 165 ../ .. 50/11 1,1

Antimoine : tendance calme. 28 10/. à 29 10/.
Zinc : tendance soutenue , 23 17/0. spécial 24 10/.
Plomb : tendance soutenue , anglais 13 12/t*
espagnol 13 6/3.

BtilletLii înôtéorologiqua - Octobre
Observations faites à 7 h. ',;. 1 -h .  Y. a'. I h. <

O )S3_ lVA.TOILlS PS NStlCHA. fitL _
ïe.apà'.én ilejrâi ce.itj  2 s  -4 j Vdoiiu smt 3

5 Moy- Mini- iLtfi- |- D p |
eaiu mum imi.ii |a | a

25 3.6 5.7 15.0 721.6 0.2 var laible j aua»
l

26. 7h. y .: Teaip.: 4.9. Veat : N.-O. CM: couvert
Du 25. — Pluie fine intermittente j usqu'à

8 h. V, du matin. 

Hauteur du Baro.nàtra réduila à 3
suivant los d î au i oj  da l'Observatoire.

Hauteur moyenne DO ir Neuchital : 719,S**
""

octobre \ 21 j  22 j 23 j  24 | 25 j  26
^

mm
Tiï, __
730 1̂ -

cs

71- 'HJ-

STATION DE CHAlblONr fait 1133 mj^
2tT 5.0 | 2.0 | 7.4 ]663.0 1 | 0. Me|«*»

Nimbus. Alpes visibles ; plui« 1« soér.
T*mp. Btrara. TMt OMl

25 oct. (7 h. m.) 4.6 666.1 O. conte*

Niveau du lac : 26 octobre (7 h. m.| : 429 in **

liiHBniKHZB *St_unu~a S * &*-\Bai__*
K

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Anna REYMOND
ancienne institutrice

h l'Ecole normale cantonale
sont informés do son décès survenu subite-
ment à Bàle le lundi 21 courant.

L'enterrement aura liou à Saint-Sulpice ,
jeudi 27 octobre, à i heuro.

Psaume XV.
Les f amilles aff ligées .

Monsieur Jean Ilofer , Mademoiselle Bertha
; Ilofer , Madame ot Monsieur Fritz Berthoud-

Hofer et leur fille : Jeanne , à Saint-Imier , les
familles Kohly, à Marseille , ont la douleur do
fairo part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère fille , sœur ot nièce,

Mademoiselle Ironise KOMLY
que Dieu a retirée à lui , mardi matin , à 1 h. Ki
après une longue maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura liou jeudi 27 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Seyon 28.

Madame Eliso Gfeller et ses enfants , les fa-
milles Stram , Etter , iEberhardt ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances do
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame JGBERHAR&T-BAîiMES
leur bien-aimée mère, grand' mère , décédée à
Neuchâtel , le 24 octobre 1910, à l'âge de 79 ans,
après une courte maladie.

2 Tim. 6, 7, 8.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 28 cou-

rant , à 1 heuro.
Domicile mortuaire : Saars 47.
Cet avis tient liou de lettre de faire part.
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