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JM CRESSIER
Mises ù, bail

de

ZO poses environ k marais
La commune de Cressier expo-

gera en mises publiques , aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, environ 20 poses de bons
marais , pour la durée de 12 ans. .

Rendez-vous des amateurs, le
I samedi 29 octobre 1910, à 1 h. a

après midi , aux Closels.
Cressier, le 25 octobre 1910.

Conseil commanaL
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Vente h bois
Le vendredi 28 octobre courant ,

- la commune de Peseux vendra ,
par voie d'enchères publiques , dans
«es forêts, les bois ci-après dési-
gnés :

83 stères sapin ,
3 stères foyard ,

19 billons sapin ,
137 charpentes ,
473 fag its sapin ,
43 tas de perches pour échafau-

dages et tuteurs,
5G5 verges haricots,

2 billes hêtre,
12 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs à la
maison du garde, à 8 heures du
matin.

Conseil commanaL

MEUBLES
Stitôe f i .  Vnithiér, notaire

- PESEUX
A vendre :
1. Une belle maison genre

villa , comprenant 2 logements de
4 pièces et 1 de 3 pièces. Terrain
de dégagement , vue très étendue ,
construction soignée.

2. Un immeuble de rapport
renfermant :i logements de 4 pièces
chacun. Prix modéré. Rapport
6 x %. Placement de fonds

: avan tageux.

Vente d'immeubles
à VÏLAR8

Samedi 89 octobre 1910,
dès 3 heures après midi, les

i époux Motto-Montaudon exposeront
en vente , par enchères publi ques ,
au café de la Croix-d'Or , a Vilars,
les deux immeubles qu 'ils possè-
dent au dit lieu, savoir : 1. Une
maison, asurée pour 23, 100 fr.,
avec jardin et verger d'une
surface de 178R m2. La maison ren-
ferme H logements, écurie et
grange. 2. Un verger à proxi-
mité do la maison , ayant dû ,002
mètres carrés.

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

nitives séance tenante.
Cernier , le 21 octobre 1910.

R 900 N Abram S0GUEL , not.

MêI
ii Vendre belle maison

1 de 4 logements à 6 cham-
bres, balcon, jardin, bnan-
tlefïe, gaz. — Placement
avantageux.— Etude A.-~X.
Branen, not., Hô pital 7.

Champ-du-Moulin
A vendre an Champ-do-

Honlin-dcssus, à proximité
de la gare, une propriété bien
située cl exposée, comprenant ha-
bitation avec rural transformable
et environ 13 H poses de terrain
en jardin , verger , champs et bois.
Conviendrait ponr pension
on séjonr d'été. — Kan de
source dans la maison. Entrée
en possession au printemps 1911.
Prix très modéré.

S'adresser pour tous rensei gne-
monts au notaire B. Paris , à Co-
lombier.

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

HOTEIi
avec

Gaîé-Restanrant
Excellent rapport.

S'adresser au notaire DeBrot, à
: Corceiles.

Vente iJ'iiiles, à Corceiles
"Le samedi £9 octobre 1910, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

Bellevue, à Corceiles, les héritiers de demoiselle Jul ie  Colin
exposeront en vente , par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1387. A Corceiles, bâtiment, places, jardin ot vigne do

733 mètres carrés.
Subdivisions :

Plan f° 1, n° 46. A Corceiles, bâtiment , habitation 130 m.
» 1, » 47. » p lace 19 »
» 1, » 48. » placo 45 »
» 1, » 49. » jardin i22 p
» 1, » 50. » vi gne 417 »

2. Art. 479. PL f» 7, n° 23. A Porcena , vi gne do 1162 m. (3 2""'/oooav. '
3. » 480. » 8, » 12. "Les Clos, • » lU3 » (3 - '33 /oo » )
4. » 4SI. » 4, » 6. ILe Prieuré, » 488 » (l 3SS/oo • )
5. » 482. » 10, » 13. Cudean du Haut, verger de 161 m.
6. » 483. » 16, » 5. » » » » 255 »
7. » 484. » 21 , » 15. L.H» Nods, vigne de 1360 in. (3 8CI /oo ouv.)
8. » 485. » 21, » 16. » » » 855 » (2 ™j w » )
9. » 486. » 23, » 214. ILes Graads-Ordons,

vi gne de 633 » (1 79"/oo » )
10. » 487. » 36, » 9. "Les Jopesses, » 480 » (1 302 /00 » )
11. » 488. » 44 , » 5. Entre deux Itontes,

champ de 4355 » (l 6l2 /oo POse)
12. . 489. » 44, » 44. A Closel, » 3610 » (i "»«/w » )
13. » 490. » 45 , » 1. "Le Grand-ÎLocIo » 3350 » (l 2"s/00 » )
14. » 491. » 45, » 15. L.es Veruets, » 3765 » (1 mlw » )
15. » 492. » 45 , » 20. » > » 2390 » (0 88,/oo » )
16. » 49i. » 46 , » 11. LeG-rand-Locle » 2955 » (1 0"3/00 » )
17. » 548. » 23, »2IS. Les Grands-Ordons,

vi gne do 571 » (1 C2 '/ 00 ouv.)
II. Cadastre de Peseux

18. Art. 171. PL i" 12, n« 23. Aax Pralaas, vi gne do 2190 m. (6 -'""/ooou.-- '

III. Cadastre d'Auvernier
19. Art. 324. PL î» U ,*n»23. Cngi.et, vigne do 738 m. (2 °"*"i/00 ouv.)
20. » 325. » 22, » 13. Beauregard, » -392 » (1 ".3I 00 » )
21. » 1008. » 23, » 17. Bosson-Bézaid » 1002 » (2 "li"i/00 » )

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

vigne de 1145 m. (3 250/0o ouv.)
V. Cadastre de Rochefort

23. Art. 390. PI. f° 51, n° 8. Le Cernil de la FontaineA-
pré de 2070 m . f .

24. » 391. » 51, » 10. Le Cernil de la Fontaine,^„.0/ „„,.„
pré de 13.460 m.(T-w/ooP OW

25. » 392» » 52, » 13. Le Cernil de la Fontaine,]
pré de 5625 m./

VI. Cadastre de Brot-Dessus ^
26; Art. - 20i> PL f° 19, n» 12. Combe -des Fontaines, Z T7-.~~,ï""~*r

pré do 14,601 m.. (S «Ç'oo poses)
Pour renseignements, s'adresser en l'Etisdo du notaire

DeBrot, a Corceiles.

PESEUX
Pour sortir d ' indivis ion , à ven-

dre deux maison* de construc-
tion récente et soignée , compre-
nant trois logements , de quatre
pièces chacune et toutes dépen-
dances ; chambre de bains , véranda ,
terrasse , balcon , j a rd in .  S'adresser
Etude A. Vnithiér, notaire,
& Peseux.

liai yenflre oii à louer
A vendre ou à louer à partir

du 84 juin 1911, côté Est de la
ville, une jolie villa à cons-
truire suivant plans établis pou-
vant être modifiés an j*j*é des
amateurs, comprenant maison
d'habitation de 12 à 13 pièces
pour uno seule famil le  ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Bcan jardin. Confoi't
moderne. Vue étendue ot im .-
prenable sur lo lac et les Al pes.
Exposition au mid i .  Etude des no-
taires Gnyot  & Dulsicd. en .

VENTE DIE MAISON
el fl'i j ardin

à CRESSIER
Samedi 29 octobre 1910 , dès

8 heures du soir , à l 'Hôtel de la
Couronne , à Cressier , los héritiers
de feu Jean-Pierre Itossel expose-
ront en vente par enchères publi-
ques les immeubles suivants :

Cadastre de Cressier
1. Une maison habitée actuelle-

ment par M»« Rosette Richard ,
formant l'article 1287, à Cressier ,
bâtiment de 67 m ètres carrés.

Assurance du bâtiment : 5K'0 fr.
2. Article 119. En bas le Port,

jardin do 150 mètres carrés.
Pour renseignements , s'adresser

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

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

Maison et place à bâtir
à vendre à Neuchâtel

(Vente déiinitive ensuite d'nne offre ferme)

Jeudi 27 octobre 1910, dès 4 henres du soir, M. Fritz
Schumacher et ses enfants exposeront en vente aux enchères publi-
ques, en l'Ktude, Hôpital 30, à Ifenchâtel, les maisons et
place à bâtir qu 'ils possèdent, au dit lieu , faubourg du Lac, for-
mant au cadastre l'article 1547, plan folio 6, n»» 42 à 45, bâti-
ment, place ot jardin do 351 m-.

Cet immenble est extrêmement bien situé (place du
Monument de la Républi que) en face du port et à proximité immé-
diate de l'Hôtel des Postes. Bel emplacement ponr la
construction d'un vaste bâtiment & l'usage de maga-
sins avec devanture et locaux ponr n'importe quel
commerce.

Bevenn locatif avantageux
S'adresser pour" visiter l ' immeuble , renseignements et conditions

de vente , au notaire Fmile Lambelet. rue de l'Hôpital 20 , à
Neuchâtel. 

A vendre maison , bien située,
avec jardin.  Bon rapport.

S'adresser au notaire DeBrot , à
Corceiles.

luit lit) rappri -
A vendre de gré a gré une pe-

tite propriété comprenant :  maison
de constructio n récente avec 4 lo-
gements et dégagements en jardin
potager. Eau , gaz , électricité , cliailf-
l'age central. Situation très avan-
tageuse à proximité immédiate
d'une li gne de tram. Vue splen-
dide sur le lac ct ' '-s Alpes. Prix
de vente: £5,000 fr. à discu-
ter. Revenu 7 °/0. Bénéfice
du i/s I.XI H.

S'adresser au notaire Max
Fallet, à Peseux.
.- ¦̂«c-  ̂_.> \ .m J.H- . 'T W *^.^pwT,s^-jJtJJtsW.f -̂rw

L.'i $ U i t L .: i ï *_ Ù

Mes enchères
AU BÉTAIL

au Mont seganû , monta gne de Travers
Samedi 29 octobre 1910,

dès 1 heure après midi , le citoyen
Ul ysse Jeanneret-Staillod
exposera en vento par enchères
publiques , devant son domicile ,
au Montsegand sur Travers :

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

S'il y a des amateurs , il sera
vendu environ 1U0 toises de foin
d'excellente quali té .  — Ecurie spa-
cieuse pour 17 pièces de gros bé-
tail. '

Terme de paiement : 15 mars
19K) , moyennant de bonnes garan-
ties.

nsïj^
TltlIM I P' LAVâft Ej HIffilQUE

i successeurs La plus importante maison
1 SUCĈ SALE de ce genre en Suisse

ftiic Sainl-Mauricc, O U V R A G E  TRÈS SO I G N É
1 sous l'Hôtel du Lac sj sitvica! A I>03IICïILE

S WPI.PH&TP. II? T Dépôts à Saint-Biaise : M°>° Vve Mugeli , chaussures
4 AW «I-UWlïH I t L  "31 il Landeron : M. Henri Guéri g, coiiTeur

ffi9S3iHi99 1_________9B____9A*3ë31 wrBJJBHE "̂ x̂ ^^^ k̂wZLKliW'vf f̂ t Ŝ ' f̂ î̂. ?î*!TB»Jé«W) ?Ttfr ,̂**aSJ? f̂t^^<Ï£5Î*!#;tiîr'»w3v3nHMHn9!3fl£l ĤSB *

ftilii I il il I llil IPé
à M ont mollir.

"Lundi 31 octobre 19HO, dès 9 heures du matin, le
citoyen .{Emile ScliwëÎKer, agriculteur , exposera eu enchères
publiques devant son domicile , à Mçntmollin , le bétail et le matériel
rural suivant : 1 tanrean, 40 vaches, dont plusieurs fraîches,
prêtes et portantes, 4 chars échelés, 3 ebars à brecettes, 1 break ,
1 char à pont , 1 tombereau , 3 caisses et une pompe à purin avec
avant-train , 1 charrue Brabant, 2 faucheuses Deering, 1 faneuse ,
1 hache-paillo, des herses, 1 concàsseur, 1 coupe-racines , 1 collier à
bœuf , 4 harnais et une quantité d'objets dont le détail est supprimé.

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

GREFFE DE PAIX.

Enchères publiques
Le samedi 5 novembre 1910, dès

10 heures du matin, à Saint-Biaise,
il sera procédé à la vente des
objets suivants :

Un p iano , un bureau-secrétaire
noyer , un divan , un fauteuil et une
pendule ancienne.

La vente aura lieu au comptant
conformément aux articles 122 et
suivants de la loi fédéral e sur la :
poursuite pour dettes et la faillite.

Rendez-vous des amateurs à
l'office.

Saint-Biaise, le 26 octobre 1910.
Off i ce  des poursuites :

Lo préposé, E. BERGER .

A VENDRE
SOCIéTé M

(jËœsj immM
Maté du Brésil

en paquets de
t kg. à fr. 1.60

500 gr. à » 0.90
250 gr. à » 0.50 •; •.;-.

f l  . 125 gr. â. »* 0.25
¦ - Ce tbô peut même^être pris avec
abus sans inconvénient.

5000 II.le In
bonne qualité , sont à vendre chez
L.-Aug. Bedaus, au Graud-Sava-
gnier.

Thés en gros
Importation directe

de Ceylan et des Indes

JULES-ALBERT VOL* G A
CORCELLES

anci fnr.ement domicilie à Cortaillod

2 oiseaux empaillés
avec deux petits ct nid , h vendre.
Conviendrait pour hôtel ou restau-
rant. S'adresser à Uosa Brunner ,
rue Pourtalès 4.

H-IHî Piano
palissandre , prix modéré , et petit

fourneau en catelles
à vendre. — S'adresser Place des
Halles 11 , au 3mo ."CHEVAUX-

<êf $k *' °^''c :l veu-
/j^^~5r—-*3iïhp W c'ro plusieurs
*& ¦' W '-î'al '*lf bons chevaux
g \.W^éà2e _f  à deux mains ,

ans |f sortant du ser-
1 *\-*~r^'V~'̂ î > v '(;c' militaire.lt_Û d^V>̂ ^ 'i On fait aussi

des «cnauji — Wiihelm We- ;

ber, Colombier.

iïîiP
A vendre 15,000 ki:. betteraves ,

à 2 fr. 30 les 100 kg., rendu cn
gare Yverdon.

S'adresser à Emile Bélrix , à
Treycovagnes sur Yverdon.

Sirop île brou Ue noix ferru gineux i

(L'xigez la marque : 2 Palmiers)
sans pareil pour purifier le
sang ____**' reconstituant,
par excellence ponr les
'enfants scrofnlenx, ra-
cltitiques, etc.

Eu vente dans tontes les phar-
macies et à la Pharmacie
GOLLIEZ, à Morat, cn
flacons de 3 et 5 fr. 50.

s ŝsssssssssssss*ss«ssssssssasssssssss»ss=sssssssss a>

A vendre , faute d'emp loi ,
deux calorifères

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

suspension à gaz
Êour salle à manger. S'adresser à

I. Scbutz , Serre 9. 
La FEï/TïXE D'Ans DE J\lEucn *r_ i.

hors de ville, 13 fr. par an.

POULETS DE BRESSE
à 1 fr. 50 la livre

Canards - Pigeons - Oies
Pintades - Dindons

HMIS DII PJIS
! fièvres d'Allemagne
Sigots de Chevreuils
J Perdreaux - Perdrix - Faisans

Lapins frais

BOISSONS
;€al)illauds - Aigrefins - Merlans:

Limandes - Colin
Brochets - Loties - Feras

Perches - Bondelles
Filets de Harengs famés*o

Caviar de l'Oural
Jambons « Pic-nic »

Mont d'Or - Brie - Camembert
Roquef ort - Gervais - Sarazin

in magasin de Comestibl»
SEÏNET FILS

Btu dsa Epancheurs, I
Téléphone 11

OCCASION
On cherche à vendre à prix avan-

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

Rensei gnements à demander à la
fabrique de pap ier de Serrières.

A vendre d'occasion un bon

calorifère
et un petit

potager n° 12
S'adresser Vieux-Châtel 25. c.o.

A vendre un beau et bon

«alorïfère
système Junker et Ruh , n° 6-î. —
S'adresser chez M. Emile Stauffer ,
horticulteur, Vauseyon, ruo des
Charmettes.

Peinture \ îiuie
4-0 X 3-1

de BACHELIM
à vendre. Offres écrites sous J. S.
597 au bureau de la Feuille d'Avis.

j m  .. s s» ï^rncies oe ménage

F. WÂLTI -RECORDON
NEUCHATEL

Saint-Honoré 8 - Téléphone 523

Cuisines à pétrole
Réchauds à alcool

Batterie ïe cuisine
aluminium, M ï fer MM

Coutellerie et services ie (aile
Escompte S % au comptant

ot-v^c- ocu OUL/v"vC/i/yv«^

C 'e -̂fc -wuv 'h'taÀ/tÀA/ .

SaYon Golfl -Gream àla Glycérine
de Bergmann & Gio , Zurich. — Le
meilleur savon pour conserver un
teint frais; les mères qui désirent
le donner à leurs enfants ne doivent
se servir que de ce savon. Le pa-
quet de 3 pièces à 75 ct. se trouve
chez A. Donner , pharmacien.

I^GRAND CHOIX^̂

I EN TOUS GENRES

Chambres à coucher - Balles à manger
1 Salons - Bureaux |
1 TAR3S, LiTERiE, LINOLÉUMS |
kl e__ SË£ZB * SLJ r*_\_ j sVrfl

f"*1̂ . ~&
SBBŜ BB K CTJ MSP FïJMB >¦ 

**?!ZemM

1 Succursale de NEDCHATEL de la S. A. des Etablis sements

I Jules Perrenoud & Cie
g 19 et 21, Faubourg du Lac - Télép hone 67

EJL cw. W. HUGUENIN , gérant
^^

^*'"Mt^ll^PS3?E^Be^EsgsW.UllHifl'l1,'W.yifliaMKiBBri^^B^BMt8

p essBEaessBsanessaesa B
I LE RAPIDE
Û Horaire répertoire
| (AVEC COUVERTURE)
| DE LA

S feuille d'avis 9e jVeuchâtel
1 Service d'hiver 1910-1911

| En vente à 20 centimes r exemplaire au bureau

$ du journal, Temp le-Neut 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets,—Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie Â. Zirngiebei,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton.

Lt fl— ¦IJUI III MI IIHIH IMIBBM—t «* 1 IIIIII M sMH I

il u i o» m îib™*M*
T. SANDOZ -MOLLE T - Siiccesseiir Je V U. GUYOT

ALMANACHS
Vermot, Hachette, Messager Boiteux, Neuchâtel , Berne et
Vevey, Croix-Bleue, Romand, Léman, etc. Hinkende Bote,

Dorf-, Lahrer-, Joggeli-, Eulenspiegel-Kalender, etc.

Joarnanx pour onvrap de dames , broderies , moîes , patrons découpes
LECTURES POUR TOUS, JE SAIS TOUT, TOUCHE A TOUT

et nombreuses antres publications

Rue du Musée 2
Grand choix do linge de maison , linge de corps , chemises cou-

leurs pour hommes , femmes et enfants , tabliers do toute espèce,
jupons chauds , etc.

CBÈMERIE-D.ÉPOT
de la

Société des Laits Salubres
Tèmple-Neuf 3 (à sôlMes b^&aLUE àe^rouUI^O^vlsjj

les 250 grammes 90 centimes
m*} =

Vacherins de la vallée de .Toux
Camembert — Sckab^ieger

IJimbourg : .—- Tommes

En éS BAINS d HENNIEZ
EA UX MINÉRALES, NATURELLES

BICARBONA TÉES , ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie
et la neurasthénie.

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel et environs :
H. MONTANDON , rue du Seyon 5 a

tr » ,
' ABONNEMENTS

t an 6 mott 3 moir
En ville 9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou p»r la

poste dans toute la Sulnc 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) a»ï»— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
f ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

#
« ¦**

ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Les manuscrits ne tont pas reiJut

«¦ —S



Airis.f r
Tenta demands d'adresser é'une

annonça doit Un accompagne * d 'un
Umbrt-posie pour la réponse; sinon
«0f-d sent expédiée non aff ranchie,

j o u a  UMU j_nrton
"**'"*» -"*"

Ffuifte <f A«te di Nrochltd.

LOGEMENTS 
=

Gérance d'immeubles
F.-L ÇolQinl), ayôêat, Seyon- 9 .

A LOUIiit
Pour toiH de suite :
Aux Parcs : Uno petite mai-

son avec magasin , six chambres ,
cuisine, petit jardin- ;-

Bue des Moulins : Un appar-
tement de- 3 grandes chambres,
cuisine et dépendance^,

Maillefer : Un appartement de
S chambres, cuisine et dépendances.

A louer pour le 24 décembre :
Slaillefer: Uq appartement do

3 ou 4 chambrés, cuisine et dépen-
dances. , , J • " LJî "¦

Coq-d'Inde : Utj&grondé cham-
bro à l'usage de bureau » dépôt, etc.

Mpjrôs ûe la gare:. jysp;
3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter ,. nôtaine»
rue Purry 8. '-.-. ¦ ' . "¦ ¦' •;

A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances1. S'a,
dresser Ecluse 25, 2me étage, o.a

A louer pour Noël joli logement
de 3 chambres et dépendances au
second étage à personnes tran-
quilles. Pris 3& francs par mois. —
S'adressez chez R.-A. Slotzer, rue
du Trésor 2. 

Pour le 24 décembre, un loge-
ment d'une grande chambra avec
alcôve, cuisine avec eau. cave et
galetas. S'adresser Ctiavau-
nes 8, au 1er étage.

A louer pour décembre, quartier
du haut de la ville , logement de
4 chambres, très bien exposé. —
Démander l'adresse du ù" 533 au
bureau do la Feuille d'Avis.

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

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

Etude A.-N. BRAUEN , notaire -
HOPITAL 7

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

A louer immédiafenieat ou pour
époque à convëtiiv^o appartement
de deux chambres et dépen-
dances, situé à la rue du
Temple-Nouf .

Etude Petitpierre & H«.i,
rue des Epancheurs $. c.o

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

PLACE PIAGET
A louer, dès Noël, joli apparlement

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

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

A louer, présentement au pour
époque à convenir, passage Saint-
Jean n» 2, le logement du S"" étage,
5 chambres avec confort moderne-
et dépendances. S'adresser de mid i
a 2 heures du soir , à M. A. Béguin-
Bourquin , chemin du Rocher 15.

morcelles
A louer pour Noël , un logement

de 6 pièces et vastes dépendances,
très bien exposé ; eau , gaz et élec-
tricité, jardin. — S'adresser à Au-
guste Humbert , à Corceiles..

A LOUER
dans village, proximité de .Neuchâ-
tel , jolie propriété pour petite pen-
sion. Confort moderne. Belle situa-
tion. Proximité du tram. Demander
l'adresse, du n° 546 au bureau de
Feuille ^l'Avis. 

Cormondrèche
A* louer tout dé suite ou pour

époque à convenir , ira logement
de 2 chambres, cuisine avec eau,
électricité, cave, galetas et portion
de jardin. — S'adresser à. M™» Ni-
klaus-Muster , Grand'rue 47.

A LOUER
dès maintenant ou époque à conve-
nir , bel appartement de 6 pièces,
Jardin, belles dépendances. S'adres-
ser rue de la Serre 2, 1er. c.o

A louer dès maintenant
on ponr époque à conve-
nir nn beau logement
complètement remis à
nenf, de 5 chambres et
dépendance;». Gaz, élec-
tricité, buanderie et sé-
choir. Jardin d'agrément.
S'adresser à A. Richard,
Vieux-rhâtel lu. r. n

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

Corcelles-Corraonôrèche
A louer ;

A Corceiles, beau logement,
4 chambres , cuisine, dépendances
et jardin.

A Cormondrèche, logement
de 3 chambres , cuisine, dépendan-
ces et grand jardin.

S'adresser au notaire DeBrot, à
Corceiles.

DAME SEULE
ménage soigné, demande pour son
service, une personne qualifiée,
d'âge moyen , sérieuse et d'un boa
caractère. Adresse : M01» Henri
Perregaux , 13, rue du Collège; Pe-
seux. 

M"»» C. Russ, Evole 43, cherche

w femme île cliaitire
d'au moins ?5 ans, expérimentée,
connaissant à fond le service de
table ot des chambres , ot aachant
bien coudre. — Bons certilici.fci
exigés. co.

On demande uno

je une f ille
propre et active , pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n° 5S5
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS ÛIVEiîS
La C° des Tramways

d uiaiul e une

caissière
en service les dimanches après
midi de l eau temps , au funicu-
laire de Chaumont.

Architecte demande oc-
cupation à rhi'.nre ou à
la journée. Adresser les
offres écrites son» C. B.
59-1 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ayant te rminé  son apprentissage et
désirant so perfectionner dans le
métier ct dans la langue française ,
cherche place chez bonne coutu-
rière en robes et costumes. Au be-
soin sans gage, mais logement ,
nourr i ture  et vie de famil le  sont
demandés. Ecrire à M m,! Kegreiss-
tlop f , Krauigasso 53, à Berne.

Personne demande

des journées
Demander l'ad resse du n° ô9S au
bureau de la Feuille d'Avis. 

g^T" Associé "tW
Jeune ingénieur , élève pilote des

aéroplanes. Clémenl-Bayârd, cher-
che associé pour s'intéresser à
grande tournée. Apport 5000 fr.
.Appareil cn mains (valeur lï .000 fr.)
Gros bénéfices et rondement im-
médiat assurés. Affaire très sérieuse.
Ne répondra qu'à lettre signée. —
Ecrire à A. C., ingénieur , posto
restante, Lausanne.

Pâtissier
cherche placo pour lo 15 novembre.
Bons certificats. S'adresser à M.
Lougcliamp, chez M™ 0 Zûrcher ,
Corceiles s. Payerne.

Ménage sans enfant , sobre et
travailleur , cherche placo do

concierge
ou à défaut ferait des bureaux lo
soir ou , un, ménage le matin , de
8- à 10 heures. Très bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adresser
Maladière 21. atelier.

JEUNE HOMME
possédant de bonnes références ot
ayant fait un apprentissage de
3 ans dans une banque cherche
placé dans une maison cle com-
merce. Certificats à. disposition» —
Demander l'adresse du n° 600 au
bureau de la Feuil lo d 'Avis.

Bepiselle i magasin
Jeune fille , sachant les deux

langues, et au courant , du com-
merce cherche placo dans maga-
sin , soit comme supplémentaire
pendant les fêtes ou à l'année. —
Ecrire sous chiffre B. W. 599 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande fui•JEUNE HOMME
de 10 à 18 ans, pour aider à soi-
gner lo bétail. Gage d'après en-
tente. Entrée tout de suite. — S'a-
dresser à Jules Gauchat , propr.,
Prêles sur Neuvoville.

Fille de salle
cherche place dans restaurant ou
pension. Adresser les offres écrites
sous A. L. 535 au bureau de la
Feiiillë d'Avis.

Jeune homme
marié , bien recommaudé , connais-
sant- bien les chevaux ot los tra-
vaux do- ja r din , cherche placo do
charretier , cocher ou emp loi quel-
conque. — S'adresser faubourg de
l'Hô pital 48 , («•.

Viffaeroii
On demande un bon vigneron ,

pour la culturo do '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
Feuille d'Avis.

Jeune personne
connaissant la machine à écrire ,
demande place ou éventuellement
remplacements. Demander l'adresse
du n» ôî' l au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un magasinier
emballeur, bien au courant de la
partie et pouvant produire état do
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 de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place 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 TeintateriB,
isaint-Nicolas iO.

Poiir Bureau
On demande h louer ponr le 2*4 Juin 1011, 3 à

6 pièces, dans le centré de la ville. Adresser offres
casé postale 5741. Mouehâiel.

PESEUX
A louer , pour Noél,. logement do

3 chambres et dépendances , jar-
din , eau, électricité. S'adresser à
Mn»« Samuel Roulet.—MLnïlïefer-!». — A loner
dès avril on Saint-Jean
1911. 3 beaux apparte-
ments de 5 nièces, vé-
randa fermée, nains, bal-
con, tontes dépendances.
Confort moderne. — Yne
très étendue.

S'adresser à Ed. Pastlng,
Beauregard 3, IVeacliâtel.

A louer immédiatement à Neu-
châtel, un beau logement moderne
do 5 chambres avec toutes dépen-
dances, chambre de bain , etc.,jar-
din et vue. Etude Louis Thorens ,
Concert 6, Neuchâtel. c.o.

A louer
rue do l'Ecluse, pour tout de
suite ou pour "Noël, un loge-
ment bien exposé au soleil , com-
posé de 4 pièces, cuisine ot cavo ,
eau , électricité. S'adresser Ecluse
n° 38. au jn. 

A louer pour 24 décembre 1910,
Vieux-Chàtel :27 , logement do 4
pièces, véranda, 'dé pendances ' d'u-
sagé, confort moderne. Vue ma-
fniQque. ''Bien exposé.: au soleil,
'adresser- au concierge, dans la

maison. c.o

S prolQBSÉe: t ̂ 5,̂ .̂ ?
parlement moderne de 4 chambres
et grandes dé pendances ; balcon ,
vue exceptionnelle. —¦ S'adresser
S"i;»«le €r. Ktter, notaire, 8,
rne Purry.

A louer
denx appartements

dont un d'une chambre , cuisine et
galetas ; l'autre de deux chambres ,
cuisine et galetas ; les doux pou r
le 24 novembre. -- S'adresser Café
Neuchâtelois, Chavannes 14.

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

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

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

CHAMBRES 7~
Belle grande chambre meublée

chauffable. Electricité. Vieux-Chà-
tel- 29, 2m« à droite-

Jolie chambre chauffable bien
meublée, au centre de la ville. —
Temple-Neuf 22", 3m\

Peseux
Grande chambre meublée au so-

leil, rue de la Chapelle 108, 1er.
Jolie chambre meublée

près de la Place Purry. Prix très
modérés. — S'adresser au magasin
dé cigares, Grand-rue 1.

Jolie chambre meublée. Ruelle
DuPeyrou 1, 1er étage.

A LOCKR
une jol ie chambre au soleil , pour
15 fr. par mois, service compris.
Rue du Roc 2, plainpied à droite.

Belle chambre meublée Concert 4,
1er étage à droite, sur l'entresol, co.

Pension et grande chambre
avec vue sur le lac, électricité. —
Evole 3. S»*. c.o

Belle chambre ™ £: jË
cuisine, galetas, à louer à personne
soigneuse chez dame seule. Même
adresse, un lit neuf en fer à une
personne. Demander l'adresse du
n° 583 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Chambre et pension
On prendrait encore quelques

bons pensionnaires. Rue Fleury 16.
Chambres avec ou sans pension;

leçons. Beaux-Arts 15, 3mo. c.o.
Belle chambro meublée, avenue

du 1er Mars 14, second étage, à
droite.- - , c.o.

Chambro meublée près do la
gare, Sablons 20, î", à droite.
. Chambre et pension. L'Orietto,

Evole 9, 1".
Belle chambre , au soleil , pour

jeune homme rangé? Electricité,
chauffage contrai. — Gôte 21 , 3mo.

Jolie chambro meublée. Pourta-
lès (T, 3"", droite.
Jolie chambre et bonne pension
S'adresser Terreaux 4, 1" étage.

«folie chambre meublée à
monsieur rangé. Seyon 28, 4m« dr.

Chambre meublée pour monsieur.
Orangerie 3. c.o

A louer jolio chambro meublée ,
mansardée. Ecluse 43, 3m" à droite.

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

Jolie chambre meublée à Louer ,
avenue du 1er Mars 24 , rez-de-
chaussée, à gauche. c.o.

LOCAT. DIVERSES
-

A louer dès maintenant, à la
Boine, une belle chambre
indépendante, non meublée, avec
balcon ct jouissance d'une vue
magnifique. — Conviendrait pour
une on deux dames.

S'adresser t, l'Etude des notaires
Gnyot A Dnbied.
gKsssssssssssWsssssBCssss CTsssssCTssssssssIssssSlw

fi La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
J est na organe de pablicité de t" ordre H

DEMANDE A LOUER
Jeune homme de l'8 ans, cherche

Urï-tt pion
Offres écrites -sous cbiflres G.

G. 593 au bureau de la Feuille
d'Avis. .. . ¦ . .

Une dame cherche

lopent ûe 4 cnamhres
confort moderne, véranda ou jar-
din. Demander l'adresse du n° û'.iû
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande ' à louer pondant
quel ques-- mois-' -nnè chambre
pour entrepoÉer.-.des meubles , si
possible dans les quartiers de l'E-
vole ou du faubourg du Château. —
S'adresser ' à SI. Albert , Elskcs ,
Citi - de l'Ouest A.  

On cherche" à louer

2 telles ctate meublées
contigués , lor ou 2m* étage. Adres-
ser offres faubourg du Lac 10 , 1er .
aM y teumtmtMmttstmsttuiteumw Btm___mf _ _'_*_*
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J3FFRE5 
Jeune fille , bien au courant du

service, cherche place de

femme h chambre
Certificats à disposition. S'adresser
au collège du Vauseyon.

Pour une

Jeur-e Fille
qui a déjà été en service , on cher-
che une place dans une bonne fa-
mille de, la Suisse française. —
S'adresser à M 11" B. Schwab,
Mnr.stalden 34, Berne.

VOLONTAIRE
Famille française désire placer

jeune fille de 14 ans, intelli gente,
chez coiffeuse, contre petite rétri-
bution. — Ecrire à Mm° Gaillard ,
poste restante, Maupas , Lausaune.

Jeune FîHe
de 18 ans, ayant fréquenté , les
écoles secondaaresv cherche place
auprès de 1-2 enfan ts, ou comme
aide dans lo ménage, dans bonno
famille où elle, aurait l'occasion
d'apprendre la langue.française et
de suivre les cours du soir. Offres
sons chiffres H 187© B à Haa-
senstein & "Vogler, Bienne.

femme u chambre
très expérimentée, connaissant bien
la couture ct tout le service de
maison , parlant les doux langues,
cherche placo pour tout de suite
ou époque à convenir. Certificats
et références de 1er ordre à dispo-
sition. Adresser offres écrites sous
Chiffres S. K. 581 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' . "" . - . ¦ - ¦ .

Une fill e
parlant les doux langues, cherche
place pour servir dans un café et
aider au ménage. Entrée 1" no-
vembre. — Demander l'adresse du
n» 582 au ^bureau dé la Fëcille
d'Avis.'

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

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

valeî 9e chambre
ou autre emploi. — S'adresser à
Emile Jacot , Prises do Gorgier.
stssBssssgssss ŝssssssssssssss^BlsHseasssssWsWa^CsqsW

PLACES
On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
propre et active, connaissant les
travaux d'un ménage soigné et sa-
chant cuisiner. Bon gage. S'adres-
ser Evole 35a, lor étage.

On demande

une fille
âgée de plus de 18 ans pour aider
à servir dans un café de tempé-
rance. S'adresser Epancheurs 5.

Ménago soigné do deux person-
nes cherche

brave f ille
sachant bien cuire. Bon gage. —
S'adresser Evolo 30, Neuchâtel.

On demande tout do suite pour
un ménage soigné de dames habi-
tant Paris , l'hiver , Couvet , l'été, une

CUISINIERS
sérieuse, voulant s'occuper des
travau x du ménage. Bon cage et
bonnes références sont exigés. —
Adresser les offres à M11" Anna
Vaucher , Couvot. c.o

On demande dans petit ménage
unof ille robuste
ayant du goût pour la cuisine. —
S'adr. à M. Aug. Berthoud, Marin.

Placo stable pour

domestique ctaeiler
Entrée à convenir. — Demander
l'adresse dn n° 559 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un domestique célibataire
sachant soigner les chevaux, pour-
rait entrer tout de suite citez Au-
guste Lambert. S'adresser bureau
gare.

Grande brasserie
désire louer ou acheter, à Neuchâtel, boune affajre pour le débit do
sa bière renommée. Adresser sous chiffre X 6491 Q à Haasenstein &
Vogler, Zurich. "lie 8083 c.o

UNE BOUNE REPASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. S'adr.
rne du Trésor 2, 1M' étage à dr.

Jeune> homme sérieux cherche
place tout de suite comme

magasinier
on antre occupation. — S'a-
dresser Chavannes 21, 3""".

ÂPPaENTISSAGËT
.APPRENTI"
Un apprenti est demandé tout

de suite dans un commerce de
gros. Demander l'adresse du n° 589
au bureau do la Feuille d'Avis.
*—-t-r—*-**———'*—--*-"————""—"TT--P-
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Apprenti de librairie
Jeuno garçon intelli gent,

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

I PERDUS
/iPerdu , dimanche après midi, en-

trb Serrières et Auvernier , route
diPbaut , uno " '

écliarpe jaune
Prière do la rapporter , contre

récompense, à la Cilé do l'Ouest 5,
i*» étage.

Perdu, mardi soir , en ville , un
petit

coup on de soie
Prière do s'adresser 17, Vieux-
Chàlol , rez-de-chaussée.

DEM. A AClfEfËft
Qaïnt en jfentÏÏcs

achète à bon prix , veuve Hugue-
niu , nég., rue du Trésor 7.

On désire acheter d'occasion un
bel ameublement de

salle à manger
ei une console Louis XV
à portes. Adresser offros détaillées
sous V. E. poste restante. Ville.

On demande à acheter

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

VIEUX TIMBRES
suisses achète Alph. Thommen ,
Môtiers .

"A VENDRE
Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Moflel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartros , épaississemt nt du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matismes, Mau x d'estomac, llémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la fem'mo au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreusus attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, y ,  bout. fr. 5»
1 bout , (uno cura complète , fr. 8).

Dépôt gêjiéral el d 'exp édition:
Pharmacie Centrale, rue du
MoiH-Blano 9, fii-enève. Dép ôts :
Neuchâttsl : Pharmacies Baulor ,
Bonhôto , Bourgeois, Daniel, Donner,
Guebha .rt , Jordan ,- I>.Rentier; Bou-
dry ; Chappuis ; Cernier : Jobeas;
Colombier : Chal) !e ; Corceiles :
Leuba ; Couvet : Chopard : Fieurier:
Scl*.p.l l inp ; Fontaines : Borel ; Le
Locie : Wagner ; Saint-Biaise • Zint-
graff. B178 L
tr_ttiist9JZifj iz ^^^a»^â̂ B î^ *̂ ^Kn *Tr^^ait^m^ _»_, _**______

AVIS Pl i/ERS
Salle circnlaire in Gymnase

QUATRE

de

M. Loais CÉRËSOLE
les 2, 7, 14 et 21 novembre

à 5 heures du soir

L'aigle et l'aiglon
Napoléon et son fils

Prix des places :
6 fr. les 4 conférences. — 2 fr.

séance isolée. — 1 fr. 50 pour étu-
diants et pensionnats.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères S. A. et
chez le concierge du Gymnase.

I Mk ÎPROMSNADL* |j

Sjj. ; ; Sous aile nbrique oaraitront sur demande toutes annonces a?œt'd'hj t i's, rastaurants, buts da courses, etc. Pour es ODa iitions , %

t
^ïSairâssj r  dirsetement à Iadmin istration de Ja Feailie I

d*A.vis da Senciiàtel , Tejnple-Neut 1. Ë

| AUTOS -TAXIS ps^É 1
I; Ins - Mflùofliôîel Aneî - IJeHe la Gare S
|| Gut ompfohlenes flôtel-Res- Hôtel-Restaurant tris recoin- §|
jS .tauraut. Schoner Saal fur lus- mandé. Bello salle pour joyeuses S|"S Itigo Gosellschafton wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap- "fe
@ .;zeiten , Taufen , etc. Gute Kûche. .têmes , etc. Bonne cuisine. Vins ||*®:, . Feino Weine und Bier. Schon- -fins , bière. La plus belle excur- %_' j g "ster Ausflug der Umgebung. sion des environs. "|
JS Bestans empf iehlt sich. Se recommande virement, _S
| Rudolf Schwab Rodolphe Schwab |

iff l.  Jruher in firraa Geb. Schwab • de l'aucieniie maison Schwab frères 35
S? 88

Tournées Gh; Baret
THEATRE DE NEUCHATEL

Bureaux: 7h. y,  "Lundi 31 octobre 1910 Rideau : 8 h.
Deuxième Représentation de l'Abonnement Ch. Baret

L'immense succès du Théâtre de la Renaissance

LA GRIFFE
ï Comédie en 4 actes, de M.  H. BERNSTEIN

Prfx des places : Loges grillées 5 fr.; Premières 4 fr.; Fauteuils 3 fr.;
Parterre 2.50 ; Secondes numérotées ' 1.50 ; Secondes ordinaires 1.25.

Pour la location, s'adresser comme d'usage.

Université - de IVeuchâ-tel
Faculté de Droit

M. le Dr G. SAlsTDOZ, professeur, donnera pendant
le semestre d'hiver, tous les vendredis de 3 à 4 heures,
un cours de

MÉDECINE LÉGALE
La première leçon aura lieu vendredi 28 octobre, à

3 h. — Ponr renseignements et inscriptions, s'adresser
«i secrétariat de l'Université.

LE RECTEUR.

Université de Menchâtel
Faculté des Lettres

M. Jean BOVET, professeur suppléant, donnera
pendant le semestre d'hiver, tous les vendredis de 4 à
6 heures, un cours sur

RACINE
La première leçon aura lieu vendredi 28 octobre, à

4 h. — Pour renseignemesnts et inscriptions, s'adresser
au secrétariat de l'Université.

LE RECTEUR.

i3ttu i..

(P LE GOURMÈT i i i 
^

I I »  
fine cnisinîère, la parfaite ménagère, tons n

ceux qui s'y connaissent, demandent ||

B Les Pis Alimentaires île Saille Appelé !
.i FRIBOUS» 

¦ - j
\\ en paquets originaux, fermés a la fabriqué. |
H Dans toutes les bonnes épiceries. ; Ue 8185 «

BRASSERIE GAMBBlf.C S - NEUCHATEL
Jeudi et Vendredi, 27 et 28 octobre

dès 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par les renommés accordéonistes

MM. QIMBIJLI et MCCOIil
avec lo concours de

5!me "PlCCOIil, dia-ateuse
Programme choisi dans les opéras de Verdi , Mascagni, Gounod

Bizet , otc , etc.

ngT^i
llêîementsdeStfflrt

Wm fil ™ en Lain8 Schneesten» (Etoile de neige)
ieifP] BNs " Occupation Intéressante, :•
[tUN* __}ii mSme pour les moins habilesI

¦"̂ «fâ^wki ffiii'î'S Chaque paquet de Laine Schneestern ou 
dolf-

| ÎP'rfim S5','' R siern contient une Instruction détaillée ainsi
H SsêëSl JaSX ' Sl ua des dessins permettant de confectionner
B §ÎS""i"§"''\ jsWsS*Sij § soi-mC-iTie des costumes entiers , des jaquettes ,
1 /"sfe5vS|&'JK~feS — jupes , sweaters, manchons et bérets etc. =
lr®f.t!lii §llllWII. ^

on n"arc,I é* moderne et élégant!
'; ,- il LaineEtoilepourBas et Chaussettes
||P||PI|j%i||j| î g dans tous les prix.
BLa "fabrique^Norddeutsche Wollkâmmerei & Kamra-
| garnspinnerei**àAltona-Bahrenfeld indique sur demande
I les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile.

Ce soir à 8 h. */.? — Ma tinée à 3 h. 1J2
"Enfants 30 centimes la place

NOUVEAU PROGRAMME
Côte sauvage de Belle-Ile, vue documentaire.
Maudite soit la guerre, épisode dramatique de la campagne

d'Espagne en 1809, en 5 parties,
lia traversée des Alpes en aéroplane par Chavez, de

Brigue à Domodossola : Chavea; dans les hangars, Chavez; eu
reconnaissance sur la route du Simplon , Chavez prend son vol ,
la chute de Ciiavez à Domodossola.

"Le chemin de fer de la Sçhynige-Platte, très joli voyage.
"Esther la Juive, grand film biblique en couleurs, 500 mètres da

longueur et 40 tableaux.
"Le basses* dû pâtre,, grand drame de famille.

ggg— Et d'autres films inédits QQ"
¦ LA DIRECTION.

HOTEL Dïï GÏÏILLAUME-TELL
FAUSSES-BRAVES N° I I

RESTAURATION à toute heure. FONDUE
. TRIPES tous les jeudis et samedis

Bière de la Brasserie MuUer
. On prendrait encore quelques pensionnaires. — Prix

modéré.
• ,Se recommande , Le tenancier , Henri HEGEB

JI- III. —H—i ______mwtmtmtvt̂ ^tm
__________ms___________uumm__m^

PROTHESE DEJLTTAIEE
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tons les jours excepté le dimanche :
" de 6 heures à midi et de 2 à 6 heures

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Mardi 1er novembre 1910, à Si h', du soir

GRAND CONCERT
donné par la

fan/are k u Croix-Bleue u j ïeuchâiel
Direction de M. P. JAQUILLARD

avec le gracieux concours do H6127M

M"e TREYBAL, violoniste M"e MARCHAND, soprano
• " ' M. SANDOZ, baryton •

Entrée : 59 cent. — Réservées : 1 fr.

Billets en vente au magasin de musique FŒTISCH Frères S. A.,
Terreaux 1; chez MM. VU 1LLE-SAHLI, Temple-Neuf; J.-A. MICHEL,
magasin de cigares, ruo de l'Hô pital , et le soir du concert , à l'entrée.

Les réserrées sont exclusivemen t en vente chez MSI. Fœtisch - frères S.A.

I 

Monsieur Albert SPAHR
et familles remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser.

Neuchâtel , octobre 1910.
mmm *wm****mm **mmm

I

Viuemeni touchés des B
nombreux témoi gnages de B
sympathie  qui leur sont m
parvenus durant la maladie B
et à la mort de leur bien p
chère mère, les enfants et M
petit s-en/ ants de Madame K
Elisabeth JEHLÉ rcmer- l|
cienl de tout cœur les per- H
sonnes qui ont pris part à H
leur douloureuse épreuve. m

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

Harmonie de IicMlel
Cetto société organise pour cet

hiver uu conrs d'élèves (petit
cuivre , pistons , etc.) et invite tous
les jeunes gens désireux de suivre
celui-ci à adresser, sans retard ,
leur demande d'admission , soit au
président do la société, soit au te-
nancier du Cercle Libéral.

LE COMITÉ

SALON DE COIFFURE
pour dames

Ida M0RGËNTHALER
TEMPLE-NEUF 22

so recommande pour les lavages
de tête au champoing, préparé
avec jaune d'oeuf. Service soigné.
Coiffures modernes

Prix modérés
Se rend à domicile

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

Une personne chrétienne et affec-
tueuse demande un

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

Monsieur , désirant so perfection-
ner dans la langue française,
cherche

PENSION
pour un mois, dans une famille de
la ville. — Offres bureau du télé-
graphe, "Wattenvyl près Thoune.

A donner, k personnes aimant
les animaux,

2 jeunes chiens
âgés de 5 mois- ; race moyenne. —
A. Barbezat , Cassardes 18.
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ERNEST CAPENDU (109)

CXXIX
Les cadavres

Camparini , baissant sa lanterne, examina
«llen.ivement la position des deux cadavres.
Jl se courba , posa sa main sur le corps de
l'homme dont le visage avait été si abomina-
blement déchiré.

— Celui-ci aussi est mort, et bien mort l
dit-il , mais il y a une chose que j e ne m 'ex-
plique pas. La blessure du visage a dû précé-
der le coup porté au brigadier , car ce coup,
en atteignant lo corps, a dû avoir un eSet
ifoudroyaut. Or, comment expliquer que Ros-

i . «Éignolet, après avoir reçu ces deux blessures,
'celle de la poitrine et celle du visage, ait pu ,
après celle du visage surtout , avec un œil de
moins , porter un coup aussi sûrement mortel?

Roquefort ne répondit pas. Un silence suivit
«es paroles.

— C'est bien simple! dit tout à coup une
"voix.

Camparini se redressa :
— Qui est lui dit-il en levant sa lanterne ,

tandis que Roquefort armait lestement une
ipairc de pistolets qu 'il prit à sa ceinture.
i — Moi , maître ! répondit la voix. Je t'atten-
'«lais pour que tu payes ta dette.

Ces paroles n 'étaient pas achevées, qu 'un
homme , surgissant de derrière le tronc noueux
d'un chêne séculaire se dressait devant Cara-
patini et son compagnon. Cet homme portait
l'unifor me des soldats de la Républi que.

— Paille-de-Fer, dit Camparini sans mani-
fester le moindre élonnement.

*— Moi-même ! répondit l'homme.

— Est-ce donc toi qui as tué Rossignoletî
— Oui.
— Comment?
— Il n 'avait reçu que la blessure à la poi-

trine quand il a tué le bri gadier. Alors, et
comme j 'avais dépêché mon adversaire , je re-
vins sur le major et je l'attaquai brusque-
ment. Il se défendit , et pour en finir plus vite,
ie tirai au visage.

— C'est donc avec intention que tu l'as dé-
figuré ?

— C'était pour le tuer plus vile.
Camparini ueleva sa lanterne , l'approcha du

visage de Fsille-de-Fer, afin d'envoyer en
plein les rayons lumineux sur ce visage, et
regardant fixement son interlocuteur :

— Que t'ai-je promis si Rossignoiét était
tué? dcmanda-t-il.

— Cinquante louis ! répondit le bandit .
— Et s'il échappait?
— Que lu me casserais la tête de ta propre

main.
— C'est bien ! Tu as bonne mémoire. Je

tiendrai mes promesses. Relève la manche do
chemise gauche de ce cadavre.

Paille-de-Fer obéit sans hésiter. L'avant-
bras de l'homme défiguré, mis à nu , laissa
voir un tatouage bleu et rouge fait sur la
peau. Camparini examina attentivement ce
tatouage , puis se redressant :

— Roquefort , dit-il , donne cinquante louis
à Paille-de-Fer.

Roquefort se hâta d'obéir. Quel ques ins-
tants après, Camparini et Roquefort repre-
naient sous bois la direction de l'endroit où
la voiture était demeurée stalionnaire.

— Pourquoi as-tu regardé le tatouage?
disait Roquefort. Doutais-tu donc? Si le vi-
sage était défiguré, il y avait assez d'indices :
la taille, la forme du corps, la couleur des
cheveux , la longueur des moustaches...

— Qu 'importe ! répondit Camparini . Je de-
vais m'assurer !

— Où vas-tu maintenant!

«— • A Saint-Mandé.
— Là aussi tout va bien ?
— Merveilleusement.
— A quelle heure auras-tu fini?
— Dans une heure.
— Et le rendez-vous général ?
— À Fontenay, à onze heures.
— Tous les ordres sont donnés ?
— Tous. Rien , n 'a été omis, j 'en réponds.
Un silence suivit ce rapide échange do pa-

roles.
— De sorte, reprit Roquefort , que demain

le soleil en se levant ne verra plus debout un
seul de nos ennemis !

— Demain , dit Camparini avec un geste
superbe , tous mes plans seront accomplis :
demain, nous aurons atteint le but I

En ce moment , tous deux atteignaient les
abords de la route , et on apercevait la voiture
demeurant stationnaire à peu de distance.
• * • * * * • « » • » • • • •  »

En quittant Camparini et Roquefort , Paille-
de-Fer, abandonnant ce terrain encore tout
souillé de sang et pavé de cadavres, s'était
élancé dans la direction de Fontenay-sous-
Bois. Mais il n'avait pas fait vingt pas,
qu 'une main ferme le saisit au passage.

— Voici tes cent louis ! dit une voix.
Une bourse tomba dans la main de Paille-

de-Fer.
— Maintenant , reprit la voix, maintenant

que tu m'as prouvé que tu pouvais être fidèle ,
écoute, je vais te poser nne question qui t'in-
téresse. Il s'agit de la Cagnotte !

— Ma nièce ! dit Paille-de-Fer en tressail-
lant brusquement.

— Elle-même. Tu ne sais pas ce qu 'elle est
devenue depuis qu 'elle a si brusquement dis-
paru avec Carmagnole?

— Non !
— Que donnerais-tu pour le savoir?'— ToutI
— Tu l'aimes encore î j
— Oui.

— De sorte que si l'on le mettait à même
de retrouver la Cagnotte que tu adores et de
te venger de Carmagnole que tu détestes et
qui est ton rival...

— Je ferais tout! s'écria Paille-de-Fer dont
les yeux étincelaient dans l'ombre.

— Alors, viens avec moi , dit la voix. Je
crois décidément que nous pouvons nous en-
tendre...

CXXX
Les signatures

Des candélabres chargés de bougies allu-
mées éclairaient l'intérieur de cette salle si
bizarrement distribuée , dans laquelle Campa-
rini nous est apparu entouré de ses victimes.
Dans chaque cellule était touj ours chacun des
malheureux dont la vue faisait bondir dans
les artères le sang du j eune maréchal des logis
de chasseurs. Au centre de la pièce se tenait
touj ours une escouade d'hommes masqués, le
fusil à la main et menaçant de mort chacun
des assistants.

Assis devant la table, le clerc de martre
Raguideau écrivait rapidement. Rien n 'était
changé dans cette sallo depuis l'instant où
nous en sommes sortis, si ce n 'est qu 'alors
Camparini , présent , présidait à la scène et
qu 'au moment où nous y rentrons, le <Roi du
Bagne» était absent

En quittant la salle, en donnant ses ordres,
il avait formeltemeat cosamandé aux hommes
armés de fusils de faire feu sans avertisse-
ment à la première infraction ; mais, par un
raffinement de cruauté et pour être plus cer-
tain encore de l'obéissance qu 'il voulai t pro-
voquer , il avait ordonné de tuer non pas celui
qui aurait désobéi, mais un des autres person-
nages, qui devait ainsi être la victime de la
tentative d'autrui.

Cette manière cruelle de procéder avait
porté ses fruits. Depuis l'instant où Campa-
rini avait quitté la salle jusqu'à celui où nous
y pénétrons de nouveau , pas an des prison-
niers n 'avait tenté de faire un geste ni de

prononcer une parole. A peine môme avaient-
ils osa se lancer un regard fugitif , dans la
crainte que ce regard n 'entraînât quelque im-
prudence. Depuis plusieurs heures, un pro-
fond silence régnait dans la salle, silence que
troublaient seuls le bruit des respirations
sifflantes et celui de la plume du clerc de no-
taire courant rap idement sur le pap ier.

C'était un horrible supplice que celui sup-
porté depuis plusieurs heures par ces malheu-
reuses victimes du «Roi du bagne». Voir sans
cesse la mort suspendue sur la tête d'un êlre
chéri ct penser que la plus légère imprudence
peut provoquer cette mort sans que rien ne
vienne l'empêcher : c'était une situation réelle-
ment affreuse que celle de ces pauvres fem-
mes, do ces hommes, de cet enfant , car l'om-
bre même de l'espérance la plus folle ne
pouvait se dessiner au loin. Le clerc de no-
taire venait de s'arrêter et de poser sa plume.
L'un des hommes masqués qui se tenait près
de lui , son fusil menaçant à la main , se pen-
cha vers la table.

— Tu as fini? dit-il. •
— Oui ! balbutia le clerc.
L homme masque prit les cahiers de pa-

piers qui encombraient la table : il les réunit
et se dirigeant vers la muraille dans laquelle
était scellée la grille qui enfermait Louis Nior-
res, il ouvrit une petite porte pratiquée dans
l'épaisseur de la pierre et il plaça les pap iers
sur un plan incliné qui s'offrit à lui. Les pa-
piers disparurent entraînés par leur propre
poids: l'homme masqué referma la porte et
revint prendre sa place près du clerc de maî-
tre Raguideau. Le silence régna de nouveau
dans la salle: une heure s'écoula ainsi , nou-
velle heure d'angoisses et de tortures à aj ou-
ter aux siècles de douleurs qui venaient de
s'écouler.

A mesure que le temps s'écoulait, le specta-
cle que présentait cette scène muette augmen-
tait de poignante anxiété. Les liens et les
bâillons avaient été tranchés par Camparini ,

mais les fusils abaissés dans la direction de la
poitrine d'un enfant , d'une femme, d'un
époux , d'une sœur, d'un ami étaient autre-
ment puissants que les plus solides liens de
chanvre ou de fer pour contraindre à l'immo-
bilité absolue, autrement forts que les bâillons
les plus épais pour arrêter l'émission du son
sur les lèvres. Les deux enfa n ts, toujours atta-
chés dans leur berceau, toujours endormis,
présentaient seuls sur leur charmant visage
l'image dn calme parfait.

A quelques pas d'eux , séparées par la cloi-
son de glace, Blanche et Léonore agenouillées
priaient , tandis que des larmes inondaient
leurs j oues et que leurs regards se portaient
alternativement du ciel vers lequel devaient
monter leurs vœux , sur ces enfants , pour lo
salut desquels ces vœux étaient prononés.

Dans la troisième cellule, Lucilc, dont la
douce figure était amaigrie, dont les paupières
rougies n'avaient plus de larmes, Lucile, les
traits crispés, l'expression de la physionomie
sombreraent résolue, Lucile était assise sur un
tabouret , les mains sur les genoux , la tête
penchée sur la poitrine. Ce que souSraU son
âme, il était facile de le lire sur son visage.

Ces trois cellules formaient le côté gauche
de la partie arrondie de la salle. Quatre hom-
mes masqués étaient en face d'elles, tous quatre
le fusil à la main ct le canon de ce fusil ap-
puyé sur uno barre de bois formant meurtrière
à la hauteur de la poitrine des trois femmes
et du berceau des enfants.

De l'autre côté, Uranie étendue sur tm
siège, demi-morte de frayeur , incapable de
retrouver la somme d'énergie nécessaire pour
comprendre même co qui se passait autour
d'elle, Uranie presque inanimée gisait sans
mouvement à quelques pas de son mari qui,
les regards dard és sur cette femme qu 'il ado-
rait , les mains crispées, la respiration sifflante,
demeurait atterré, magnétisé par la gueule du
canon de fusil abaissé dans la direction d'U-
ranie. Plus loin, Rose, < la j olie mignonne »,

BIBI-TAPIN

Une seule visite
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SU.ORES
Sucre pilé , le kg. 0.48

» gros déchet, » 0.50
» régulier , » 0.52
» moulu , » 0.50
» rang é cn cartons¦ de 5 et ", 'kg-. ' » 0.58

2000 flou. ftllFS
excellents, offre à 1 fr. 44 la douz.
Ils. Dumloin , Bàle.
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A vendre d'occasion un bon

- petit calorifère
S'adresser faubourg du Crét 8. c.o.

A vendre

poiBiesieterre
du pays. S'adresser à S. Chautems-
Gassner, à 'Lugnorres , Vully.

A vendre , à bas prix , un

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

Articles pour Peinture
Dessin

Pyrogravure

"NOUVEAU BATON

pour

IÉTALLOPLASTIE
Grand enoix d'articles à recouvrir j

en bois et en métal

Outils et Accessoires

GRAItfD CHOIX EN

Potagers neufs à prix-avantag eux
S'adresser Sletzgcr, serrurier

Vieux-Châtel 33

| F. GLA TTHARD T I
H Place Purry m
. i Dactyle-office H

I 
Machines à écrire i

Smith Premier I
J Location et réparations __
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A bon chat, bon rat

On ne parle que do cela depuis plusieurs
j ours, aux grands magasins de la Samari-
taine, à Paris: la patronne, Mme Cognaq
elle-même, a été dupée par une voleuse, mais
dans des conditions telles que toute autre y
aurait été prise.

Mme Cognaq, malgré ses 73 ans, est très
vaillante , 1res alerte, touj ours prête à payer
dc sa personne, à donner l'exemple du tra-
vail. Irritée — on le serait à moins — de
constater le grand nombre de vols commis
aux rayons de ses vastes établissements —
parfois 18 dans une j ournée — elle résolut de
montrer à ses vendeuses comment il fallait
agir pour ne pas courir de risques.

La voilà , comme j adis, accueillant la clien-
tèle. Une jeune femme se présente pour ache-
ter. Mme Cognaq se fait auprès d'elle telle-
ment gracieuse, avenante , que, ma foi, elle
l'habille des pieds à la tèle. Il y en avait pour
635 francs. On va à la caisse. La patronne
rayonnait» Les vendeuses étaient stupéfaites.
Sans doute, ils connaissaient le charme de
Mme Cognaq ; mats 635 francs, c'était inouï ,
et cela, en un tour de main, avec uno aisance
renversante I

A la caisse, léger accroc : la cliente déclara
qu 'elle n 'avait pas apporté sur elle une somme
aussi forte. < Qu 'à cela ne tienne 1 lui ré-
pondit-on , un employé va vous accompagner
chez vous en voiture , et vous paierez entre
ses mains >. Accepte ! On charge les cartons
sur un fiacre , et fouette cocher I La voiture
s'arrête devant le 142 de la rue de Montmar-
tre. La cliente descend et dépose les colis chez
la concierge. «Maintenant, dit-elle à l'employé
de la Samaritaine, nous allons nous diriger
vers le Crédit lyonnais, j 'ai un chèque à tou-
cher, et j e vous paierai».

Elle remonte en voiture ; on va au Crédit
lyonnais. L'employé, très malin, fait semblant
de sommeiller dans la voiture, mais dès que
la j eune dame est entrée dans le hall de la
banque , il quitte prestement la voiture et
court à la porte . U voit , de loin, que sa
cliente ne s'arrête à aucun guichet ct, par
conséquent, ne touche aucun chèque. Il de-
vient défiant.

Mais il avait affaire à plus rusée que lui.
On revient rue Montmartre. En passant à la
rue dn Croissant, la j euue dame prétexte une
visite à faire à une amie, et fait descendre la
voiture jusqu'à la porte de l'imprimerie. Elle
donne son collet à garder à l'employé de la
Samaritaine qui, cette fois, reste dans la voi-
ture . Et elle s'engouffre dans le vaste immeu-
ble; elle fait nn coude à droite et revient
ainsi... à l'entrée principale, 142, rne Mont-
martre. Elle reprend ses colis chez le concierge,
et disparaît I

Lorsque l'employé de la Samaritaine, qui
gardait le collet, fut fatigua d'attendre , il alla
aux informations et apprit que sa cliente était
partie depuis longtemps 1 II rentra-aux maga-
sins du Pont-Neuf, plus honteux qu'un renard
qu'une poule aurait pris. Dire les plaisante-
ries qu 'échangèrent en sourdine les vendeu-
ses, serait impossible : ah I la patronne avait
voulu leur donner une leçon.! Eh- bien, elle
avait réussi I

Cependant, Mme Cognaq ne se découragea
pas ; elle ne s'avoua pas vaincue; elle avait
perdu la première manche ; elle gagnerait la
deuxième! Elle chargea an des surveillants
dit magasin, un homme (.'initiative, de re-
trouver la voleuse et, pour assurer le succès
de ses démarches, elle lui ouvrit un crédit
illimité. L'homme d'initiative commença, le
soir même, à fréquenter les lieux de plaisir
de Montmartre; et, le lendemain, il continua.
(I allait se rebuter, lorsqu'il eut l'heureuse
idée d'entrer dans un établissement où ne
von t pas les jeunes filles. Il > trouva la vo-
leuse : elle avait aux pieds, sur le dos, sur la
tête, tous les articles de la Samaritaine! Il lui
offrit le Champagne, et l'emmena en auto.

c Où allons-nous T > demanda la jeune prin-
cesse. < A mon hôtel > , répondit le traître 1 Ils
arrivèrent à la sûreté I En mettant p ied à
terre, la voleuse reconnut l'endroit , et s'écria:
< Je suis faite ! » En effet, elle fut écrouée au
dépôt.

Lo lendemain , l'auteur de l'arrestation pré-
senta sa note de frais à Mme Cognaq. La note
se montait à 160 fr. C'était à j oindre aux
035 fr. do vêtements. Mais au moins les ven-
deuses avaient reçu une j olie leçon. Elles en
rient encore.

agenouillée comme Blancbe et comme Léo-
nore, et comme elles priant avee la ferveur
de la martyre.

Enfin, Louis de Niorres pétrissant la pei-
gnée de son sabre inutile, Louis, le teint plus
blanc que le paiement de son uniforme, les
yeux injectés de sang, les lèvtes frémissantes,
le corps en proie à des secousses convoisives,
Louis qui, emporté par son ardente et jeune
imagination, s'était demandé déjà s'il ne va-
lait pas mieux mettre fin à ce supplice, s'il ne
valait pas mieux essayer de forcer la grille
qui le séparait des hommes masqués, et si ,
pour cens-là mêmes dent les tortures morales
déchiraient son cœur, il ne valait pas mieux
provoquer l'éclat de la poudre qui devait tous
les anéantir.

Deux fois Louis avait été sur le point de se
laisser entraîner et deux fois la vue de Rose,
priant à quelques pas de lui, avait arrêté
l'élan de son désespoir. Un bruit sourd reten-
tit *wns»}uemeQt: une porte s'ouvrit , Campa-
rini s'avança dans la salle. Il tenai t à la main
plusieurs liasses de papiers. Sans dire un mot,
il s'approcha du clerc de notaire et lui fit
signe de se lever, puis lui remettant les pa-
piers, il lui indi qua du geste Blancbe et Léo-
nore, Le clerc comprit sans doute ce que le
terrible «Roi du bagne* exigeait de lui, car,
ue levant brusquement, il prit d'une main les
papiers que Camparini lui tendait, de l'autre
son encrier et sa plume, et il se dirigea vers
a cellule occupée par les deux jeunes mères.

CXXXI
La triomphe

— Les millions en or et en pierreries qui
cont dans la ferme vont être à nous, disait
Camparini ; là encore nous trouverons les
traites signées par le comte d'Adoré. Toute
cette fortune est facile à acquérir, puisque les
murs seuls de la ferme s'élèvent entre nous
et elle...

— C'est vrai l dit une voix.
— Mais cette richesse était-elle suffisante

pour nous récompenser des peines, des fati-
gues, des dangers des quinze années de lutte
avec la société entière?... Récapitulez ce que
tontes ces fortunes réunies des Niorres, des
d'Horbigny, des Cantegrelles, des Couraient
devaient faire dc millions. Déduction faite
des perles qu'a fait subir la Révolution, la
fortune des Niorrea peut encore être estimée
auj ourd'hui à cinq millions; celle des Saint-
Gervais et des d'Horbigny à quatre millions ;
celle des Cantegrelles et celle des Courmont
réunies, à huit millions au moins : soit, dix-
sept millions, et de ces dix-sept millions, moi-
tié seulement est cachée dans la ferme de
Fontenay. Fallait-il abandonner le reste?
fallait-il abandonner ces bois, ces terres, ces
propriétés immenses qui , mis entre les mains
d'hommes.- dévoués, peuvent étendre notre
inlluence dans les provinces, nous y ménager
des abris et des retraites sûr es, nous permet-
tre enfin de j ouer à la face de cette société,
notre ennemie , le double rôle qui fait notre
force? Pour moi, les millions enfouis dans les
caves de la ferme de Fonlenay sont bons à
prendre, certes, mais ils ne sauraien t équiva-
loir, pour le bien de la cause, à ces millions
en propriétés territoriales qui doivent devenir
les nôtres. Comprenez-vous tou te l'étendue de
mes visées?

— Oui ! oui ! s'écria-t-on avec une expres-
sion admirative.

C'était Camparini qui venait de parler;
Pick, Roquefort , Chivasso, Bamboula, un
masque à la main , avaient écouté et avaient
applaudi. Un sixième personnage, ayant son
masque sur le visage, lui , se tenait près du
grand chef. C'était dans une grande aalle
splendidement éclairée qu 'avait lieu relie
conférence. Au centre de la salle était dressée
une grande table toute surchargée des débris
d'un magnifique repas. Camparini , debout ,
les deux mains appuyées sur le dossier d' un

siège retourné, jetait sur ses auditeurs son re-
gard chargé d'effluves magnétiques.

— Maintenant , reprit-il avec un accent de
triomphe, le but est atteint: tout a réussi, tous
mes plans ont enfin été exécutés. A nous ces
fortunes immenses que tant de fois nos mains
ont cru saisir, et qui, cette fois, sont bien en
notre possession.

— Mais, dit Pick, je  comprends bien com-
ment nous pourrons nous emparer des mil-
lions en or et en pierreries cachés dans la
ferme de Fontenay, je comprends encore que
nous nous emparions des traites fournies par
le comte d'Adoré et que nous les fassions en-
caisser... et à ce sujet, Camparini , il faut que
j e t'adresse en notre nom, à tous, les félicita-
tions les plus sincères et les plus vraies. News
comprenons enfin, auj ourd'hui , pourquoi tu
n'as j amais voulu laisser tuer le comte d'A-
dore, et pourquoi tu t'es fait l'ami du baron
de Grafcld. L'histoire de ces traites, si habile-
ment combinée par loi, de ces traites que tu
es arrivé à faire faire et négocier comme tu
voulais qu'elles fussent laites et négociées est
la preuve la plus grande de tou adresse et de
ton génie...

Camparini s'inclina en souriant.
— J'accepte les félicitations , dit-il , bien

qu 'il ne soit pas l'heure des compliments à
échanger, mais bien des explications à don-
ner. Que voula 's-tu dire ?

— Je voulais dire que si j e comprends bien
ce qui concerne la ferme de Fontenay, j e ne
comprends pas comment nous pourrons deve-
nir possesseurs des fortunes territoriales, qu'il
faut cependant que nous ayons enlrc nos
mains pour assurer notre puissance.

— Ces fortunes , dit Camparini , n 'avais-j e
pas trouvé moyen-, j adis, à une époque peu
reculée, cle nous en assurer la j ouissance et la
possession?

— Oui , en faisant bâriliers Gorain el ("Ser-
vais, mais Gorain et Gervais ont j oué leur
rôle, mais ils sont usés, mais nous no nouvons

plus nous en servir...
— Et la preuve, c'est qu'ils mourront cette

nuit.
—¦ Alors, que veux-tu donc faire?
— Suivre le conseil que m'a donné le plus

dévoué de mes amis,
— Qui cela?
Camparini posa sa main sur l'épaule de

l'homme masque.
— Ote donc ton masque, Charney, dit-ili,

que nous puissions te voir en face I
L'homme obéit, et la physionomie intelli-

gente de M. de Charney resplendit aux lu-
mières.

— Oui, repri t Camparini , il faut rendre à
chacun la justice qui lui est due : c'est à Char-
ney que je dois l'idée de la combinaison qui
va faire notre force. La difficulté, n'est-ce
pas, c'était dans la manière dont ces énormes
fortunes tem 'ori?"es devaient passer des
mains de leurs possesseurs actuels dans celles
de ceux qui doivent en être dépositaires à
notre binéQee?... La combinaison Gorain et
Gervais avait pu exister jadis, faute de
mieux : à celte heure, elle était devenue im-
possible. U fallait autre chose; il nous fallait
des hommes qui nous fussent plus directement
attachés, plus solidement dévoués. Charney
s'est offert , et il m 'a présenté un plan si habi-
lement conçu, si parfaitement tracé, que je
n'ai pas dû hésiter à le suivre. Pour le mettre
à exécution , il s'agissait seulement d'avoir
entre ies mains tous ceux qui étaient les héri-
tiers de ces fortunes. Je me chargeai d'arriver
à ce but. et , vous le voyez, j'ai tenu ma pro-
messe... Ecoutez donc maintenant , ct ne per-
dez pas une de mes paroles. La fortune des
Niorres appartient à Louis, le petit-fils du
«¦onseil'or , mai a Louis est mineur . Louis ne
peut teste -, s'ft meurt , i qui r evient cette for-
tur .e? Vu colonel Bellegarde, sou cousin , on ,
à défaut du colonel , aux citoyennes Blanche
et Léonore , ses cousines.

— Ou\ dit Roquefort , la filiation est exacte.

— Louis est mort , poursuivit Camparini,
Lucile est morte ! le colonel Bellegarde meurt
cette nuit ! donc la fortune des Niorres revient
aux citoyennes Blanche et Léonore. Bonebe-
min et Je Bienvenu sont morts: procès-verbal
de leur décès a été dressé, vous le savez,
donc les deux fe mmes, seules héritières, étant
veuves, peuvent disposer librement de leur
fortune. Cette fortune, elles en disposent na-
turellement en faveur de leurs enfants ; mais,
à défaut de ces enfants, elles déclarent laisser
tous leurs biens à une jeune fille qu 'elles ai-
ment, à l'enfant de leur meilleure amie, à
Amelia Geoffrin enfin! Est-ce clair?

— Parfaitement I dit Pick.
— Louis et Lucile doivent donc mourir;

cela est facile, ils sont entre mes mains. Le
colonel sera mort demain matin ; tou tes les
précautions sont prises, et le poison qu 'il
absorbera n 'étonnera personne, puisqu 'il a
déj à lente de s'empoisonner , puisque chacun
sait qu'il veut attenter à ses jours... Volai
l'acte signé par Blanche et Léonore, nées de
Niorres, qui déclarent leur héritière Amélie
Geoffri n ; celles-là n'ont donc plus qu'à mou-
rir avec leurs enfants , et tous quatre sont ù
notre merci.

— La fortune des Cantegrel les et celle des
d'Horbigny? dit Roquefort.

— Ces deux-là appartiennent à Léopold et
à Uranie sa femme. Uranie , elle aussi l'amie
d'Amélie, fait Mlle Geoffrin son héritière ,
dans le cas où elle survivrait à son mari.
Quant à Léopold Signelay, l'héritier des
Saint-Gervais et des d'Horbigny, il aban-
donne toute cette fortune, dans le cas où il
mourrait le dernier, et sans enfants, à Rose
Bernard , la « j olie mignonne », cette petite
fille qui a passé si longtemps pour l'héritière
du vieux marquis d'Horbigny. Ce faisant ,
Léopold a tout l'air de vouloi r réparer une in-
j ustice du hasard. Comprenez-vous?

— Oui , dit Chivasso ; mais Signelay et sa
femme sont morts pour le monde depuis le

20 vendémiaire.
— Aussi les dispositions testamentaires

sont-elles signées du 15.
— Tout cela est donc fait?
— Oui ; le clerc de maître Raguideau a

dressé les actes.
— Alors, il faut que tous ces gens meurent

cette nuit?
— Oui, dit Camparini d'une voix vi-

brante. Il faut qu'ils meurent tous: il faut que
cette nuit voie anâantir tous ceux qui nous
gênent, ou qui sont nos ennemis! Oui , il faut
qu 'ils meurent, mais successivement, car la
vie des uns nous répond de l'obéissance des
autres : il faut qu 'ils meurent, ils mourront»
Le premier qui doit mouri r est le colonel
Bellegarde: celui-là sera mort cette nuit, j e le
jure. Un homme pouvait entraver l'exécution
de mes pr ojets, cet homme était le tambour-
maj or : son cadavre est à cette heure dans la
bois de Vincennes. Donc le colonel mourra.
Après lui, c'est Uranie et Léopold, dont la
mort déj à connue de tous n'étonnera per-
sonne ; de Léopold qui lègue sa fortune à Rose
Bernard, Celle-là aime Louis Niorres et son
amour nous répond de son obéissance. Un
poi gnard sur la gorge de Louis, je me charge
de contraindre Rose à deveni r la femme do
Chivasso, qui est maître alors de la fortune
des d'Horbigny et des Cantegrelles. Puis c'est
Louis Niorres qui meurt, et après Louis ses
héritiers Charney, en épousant Amélie
Geoffrin, hérite donc aussi, et toutes ces im-
menses fortunes se trouvent être les propri é-
tés de Chivasso ot de Charney, qui de-
viendront ainsi les chargés d'affaires de
l'association, Ferdinand Geoffrin, enfermé »
Grenelle, Ferdinand , dont la vie est entre me3
mains, nous répond de l'obéissance de sa
mère et de sa sœur.

Un silence suivit ces paroles. Tous les au-
diteurs se regardaient avec une expression
d'admiration profonde.

(A suivre.)

POLITIQUE

ICoyaanic-Uitî
Voici près de cinq mois que , sur les instan-

ces du roi Georges V, le cabinet libéral s'est
décidé à soumettr e la réforme constitution-
nelle à une conférence de huit membres com-
posée des chefs des deux grands partis.

Il s'agissait pour les huits . membres de la
conférence de trouver un terrain de transac-
tion entre les libéraux qui prétendaient abolir
le droit de veto des pai rs en matière ' cle fi-
nance et le limiter partout ailleurs , d'une
part , — et d'autre part, les unionistes qui en-
tendaient maintenir dans leur intégrité les
droits de la Chambre haute. Les deux partis
ne pouvaient-ils se mettre d'accord sur une
refonte constitutionnelle du Royaume-Uni qui
donnât satisfaction aux Irlandais sans paraître
dangereuse anx unionistes, sur un plan de
décentralisation qui rétablit l'équilibre sans
compromettre l'unité de la nation.

Il y a lieu de croire que les membres dc la
conférence envisagent en ce moment même
un plan de ce genre. Avec l'admira ble ensem-
ble qui caractérise la presse anglaise dans
toutes les grandes circonstances nationales,
les journaux de droite et de gauche entrepren-
nent depuis quelques j ours de préparer l'opi-
nion à un essai de fédéralisme.

L'idée de décentraliser le Royaume-Uni
n'est point nouvelle ; on a signalé cet été
même la campagne menée en Ecosse et dans
le pays de Galles en faveur de la dévolution ,
c'est-à-dire de l'autonomie locale. Ce ne serait
pins seulement 1 Irlande, mais l Ecosse, le
Pays de Galles et l'Angleterre proprement
dite qui seraient constituées en provinces
autonomes analogues à celles du Canada , le
Parlement impérial ne gardant la haute main
que sur les questions, d'intérêt impérial et na-
tional. Ce fédéralisme n'a rien de choquant
pour les unionistes. M. Joseph Chamberlain
le proposa j adis pour l'Irlande à l'aube du
Home Raie. Et bien qu 'on ne sache j amais à
quoi s'en tenir sur les intentions des Irlandais,
les déclarations faites par M. Redmond aux
Etats-Unis font espérer qu 'ils transigeront un
j our snr ce point.

Quoiqu'il en soit, la question constitution-
nelle vient de s'élargir biusquemenê. Un cor-
respondant du «Urnes», qui signe «Pacifions, »
et qui n'est autre, croit-on, que lord Ester,
rappelait samedi dernier que la convention de
Philadelphie de 1787, qui donna une consti-
tution fédérale aux Etats-Unis, était née de
celle d'Annapolis, qui s'était réunie en 1786
pour régler dé modestes questions de naviga-
tion inférieure. Pacifions, qui est certaine-
ment bien informé, laisse entendre que îa
conférence constitutionnelle actuelle'sera éga-
lement suivie d'une conférence pins vaste et
plus représentative, chargée non pas seule-
ment de régler un point de droit constitution-
nel, niais de changer l'assiette politique du
Royaume-Uni, peut-être de l'empire. S'il en
est ainsi, l'année du couronnement du roi
George V comptera dans l'histoire d'Angle-
terre.
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Le plus grand navire du monde

On vient de lancer à Belfast un paquebot
destiné ii faire la traversée do l'Atlanti que et
que les Anglais nomment fièrement le plus
grand navire du monde : c'est r*01ymp*c?, de
la compagnie While Star.

Ce paquebot géant , qui doit faire son pre-
mier voyage au mois de j uillet  prochain , a
205 mètres de long el dép lace 13,000 tonnes.
Les machines développent50 ,000 chevaux; il
pourra transporter 000 passagers de première
classe, 1200 de seconde classe et 3200 d'entre-
pont. L'équipage sera de 600 hommes.

L'«01ympic» , qui coûtera 37 milli ons cl
demi , sera naturellement pourvu de tout le
confort moderne. D'abord des appareils puis-
sants de télégraphie sans fil , indispensables
pour la sécurité p lus encore que pour la com-
modité des voyages. On y trouvera non seule-
ment des cabines, mais des appartements
complets avec chambre , salon, salle à manger ,
bibliothè que, salle de bai ns. Le paquebot aura
une salle- de théâtre et de bal convertissable
en skating-rink, une piscine assez profonde
pour que l'on puisse y plonger; un j ardin
d'hiver, une salle de jeux pour enfants, un
gymnase complet, un café sur le pont supé-
rieur d'où on verra la mer d'une hauteur de
seize mètres, etc. , etc. On trouvera enfin à
bord un tailleur pour hommes, une couturière ,
un bij outier.

En même temps que l'«OIymp io» , la com-
pagnie White Star fait construire un paquebot
semblable, le «Titanic», qui sera sans doute
terminé en janvi er.

Il y a cinquante ans, on s'émerveillait sur
les dimensions du « Grcat Easlern » qui avait
208 mètres de long et déplaçait 19,000 tonnes ;
il y â trois ans, on considérait comme des
vaisseaux hors ligne la « Mauretania » et la
« Lusitania » qui ont 244 mètres de long et
déplacent 32,000 tonnes.

Les voici dépassées par l'« Olympic » et le
« Titanic » ; en mémo temps, la compagnie
Hamburg-Amerika annonce la construction
de steamers dont voici les caractéristi ques:
longueur, 277 mètres ; tonnage» 45,000 tonnes ;
force des machines, 60,000 chevaux ; vitesse,
22 nœuds.

Ainsi , la taille des transatlantiques s'est ac-
crue ces dernières années avec une rapidité
frappante : le mouvement continue. Où s'arrè-
tera-t-il?

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Septembre 1910

Mariage
7. Gustav -Louis-David Giroud , concierge, Neu-

châtelois, à Corceiles, et Marie-Marguerite Fayot,
ménagère^ Vaudoise, à Peseux,.

Naissances
1". Germaine-Jeanne, à Alfred Etter, journalier ,

et à Augustine Miéville, domiciliés à Cormondrèche.
18. Jean-Robert, à Henri-Eugène Vogel, vigneron,

et à Rose née Schwab, domiciliés & Cormondrèche.
27. Nellie-Adrienne, à Arthur Perret, viticulteur,

et à Isabelle née Vuille, domiciliés à Cormondrèche.

Décès
2o. Jean Wipf, cordonnier, Zurlcois, né le 20 juin

1878. J

Itt"8 Valentine Eberhard
LEÇONS de PIANO

Pourtalès -Il c.o.

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

«iïIKLQ'UKS ENFANTS
ou bien jeunes filles ou je une M
gens. Aide pour les devoirs. Bon
allemand dans la maison. Excellen-
tes écoles primaires et secondaires.
Frwi 1>' Hel.l , Hinan (Zurich).

lilLxlijïi
LEÇONS PMÎICOLIfiltES

Cours pour f illettes
les j eudis et samedis après midi

COURS DU SOIR

fflme GYGI-LEUBA
Parcs ho 4-3 c.o

Pour i__m étrangers
Réforme complète de la pronon-

ciation vicieuse française en 20
leçons. Exercices appropriés à cha-
que nationalité . Succès certain. —
Demander l'adresse du n» 48? au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vie de famille
On cherche pour garçon do 12

ans, devant fréquenter encore l'é-
cole, tout de suite pension dans
bonne famille où il pourrait ap-
prendre le français. — Adresser
offres détaillées à Hernianu
lin riz , Zurich II , 33, Haumessc-
strasse. Uo 8I7T

Louis SAOTMI
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
: Consultations: Ruo des Epan-
cheurs 4, Maison Ghiffelto, au pre-
mier , le matin de 9 heures à midi
et le soir à* a 2 à î> heures.

VISITES A DOMICILE
RéFéRENCES : MM. les Docteurs

Georges SANDOZ et Georges BOHEL.
On désire faire la connaissance

i d'une

jeune demoiselle
parlant le français et un peu l'ai-
lèmaiid. — ChîiTro S G 28, poste

: restante, Neuchâtel. '
1 O» cherche pour jeune fillo

PENSION
dans petite famille à partir du.
mois d'avril " 9T1. — Offres à A.
Rupp, confiserie » Zurich I. 

Max Jeanneret, rêtêtimàre a
Orbe, prendrait

un cheval
à 2 mains en hivernage. Bons soinâ
assurés.

S S S .— I M I ÎMW.III .ISM—IISM—SM —S.. I

Bébé voyant pour la première fois des ba- i
teaox à vapeur :

— Maman ! Regarde' donc des locomotives
qui se baignent I

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.
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G- LAVANCHY, S. A. » FABRIQUE DE MEUBLES » SAARS 39, NEUCHâTEL
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX

SALUES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS

SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826

ffilSEÏEt SÏ
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôp ital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Mouille grosse braiselle lavée.
Aulliraeitc belge 1™ qualité.
Anthracite S'-Amédée de Blanzy.
Biïqnelles de Lignite , marque

« Union».
Petit coke lavé dc Blanzy.
'Coke lavé dc Blanzy pour cliaul-

fage central.
Coke de qaz de l'usine de IVCB-

chûlcl.
Grclals comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile__t_9~ Expéditions directes des
mines nar wagons complets

Téléphone n° 139

H. BAILLOD
A, rue du Bassin ,

NEUCHATEL

Caloriîèrës Britannia
Choix: complet

¦Le calorif ère Britannia J "- .
M' a que des admirateurs,
Il satisf ait tous ses acheteurs.
L' acheter, c'est se mettre bien ici-bas.

Poire et Ponh Italiennes
BOURGEOIS

i employées avec suceès depuis 1883
contre les rougeurs des nouveaux
nés. Se trouvent seules véritables
à la
Pharmacie Â. BOURGEOIS

Neueh&tel

Se mélier des contrefaçons

IssslssaBsssVBsaBsssss ŝsSBssB&BSSSisasssiBSS SSSSSSSSsasssHns

AVIS DIVERS 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Cours libres de langues modernes

II. J.-A. Swallow, professeur do littérature anglaise, donnera
pendant ce semestre uu cours libre do langue anglaise de doux
heures pour débutants ,, ainsi qu 'un cours supérieur pour élèves plus
avancés, si lo nombre des inscri ptions est suffisant.

II. li. Soforero , professeur de littérature italienne , donnera uu
cours libro de langue italienne, et SI. T. ïïertra.i , privat-
docent , un cours libre de langue espagnole, dans les mêmes
conditions.

Les personnes qui désirent suivre les cours d'anglais sont
priées de se rencontrer mardi 25 courant, a 3 heures, a
l'auditoire des Lettres , pour fixer l'horaire des leçons; celles qui
désirent suivre les cours d'italien, jeudi 29 courant, à
5 heures.

Un avis ultérieur indi quera le commencement des cours.
Pour renseignements ot inscriptions , s'adresser au secrétariat de

l'Université. ____
$ «ECTEUB.

Wst - i *****

i £a grande publicité L
¦ Insérez vos annonces ¦

dans la

| FEUILLE D'il DE BEDIIEl I
¦ A cet eff et adressez-vous directement

A L 'ADMINIS TRA TION DU JOURNAL 1

1 1
, RUE DU TEMPLE-NEUF, 1 j |

Tirage quotidien de h* „ Feuille d'Avis dc Neuchâtel " | §
| en 4, 6 ou 8 pages : 8635 exemplaires |

Un cours de cuisine
pratique et théorique, traitant les potages, viandes diverses, légumes,
pâtisseries et desserts, s'ouvrira au. Palais-Kougemont, à Neu-
châtel , le mardi 8 novembre , de-3 à 5 heures, sous la direction de
II. le prof. A. Jotterand, dc l'institut de cuisine à Lausanne,
Genève, Zurich , Bâle.

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

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

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

Les inscriptions sont reçues dès ce jour à la librairie Berthoud,
qui donnera tous les renseignements nécessaires.

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DE THÉOLOGIE:

Jeudi 27 octobre 1910, à 3 h. après midi, à Mola

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
par SI. Emile LOMBARD, licencié en théologie

SUJET DÉ LA THÈSE :

De La GL0SS0LALIE chez les premiers chrétiens
et des phénomènes similaires

La séance est publique. LE RECTE UR

_____ -
•f une carte postale et vous h
| recevrez par premier courrier m
1 notre magnifique catalogue I

f J. KURTMeumille j



ETAT-CIVIL DE MATH.
Promesses de mariage

Edouard Froy, négociant , Bâlois, & Bàl e, et
çl'ma .Memmin fî er , Neuchàteloise , à Neuchâtel.
i René Labouclière. docteur en droit , Hollan-
¦̂  _ Neuchâtel , et Adrienno Vegelin van
JJgrbergeu , saus profession , Hollandaise , à
i. Haye-
" Mariages célébrés

05, Alexandre Kunzi , docteur chirurg ien ,
«e'rn'ois. à Kaiscrstu .hl, ot Elisa Dutoit , Vau-
Jj ise, à Lancy.
,5, 'Lorenzo Emilio . comptable , Italien , à

giisn. et Mathilde-Elisabeth Cosandier , Neu-
JJjjtelo ise, à Neuchâtel.

¦Décès
j5, Marie-Louise Kohli , Bernoise , née le

10 j ui llet 1886.
4 Mathilde Troutot , Française, née lo 31 dé-

aobro 1909.

POLITIQUE
Panama

U. Taft partira le 10 novembre sur le
(North Caroline» à destination de Panama
pour déterminer la nature des fortifications à
établir, étudier la nature du gouvernement à
instituer et la réglementation de la vente du
diarbon pour éviter un monopole. L'ingénieur
t_ chef incline vers un gouvernement mili-
taire, tandis que M. Taft préférerait un gou-
vernement civil.

Chine
Le chef de l'opposition au Sénat chinois

s'est révélé dans la personne de Lei Fen, doc-
teur en droit de l'université de Tokio, ré-
dacteur en chef du j ournal « Easlern Times »,
lu Shanghaï et délégué au Sénat par rassem-
blée de Kian-Sou. Lei Fen a été nommé secré-
dlre d'une des six commissions permanentes
„o Sénat II vient de poser devant l'assemblée
la question de la séparation des pouvoirs et de
la responsabilité ministérielle.

— Trois pouvoirs dans l'Etat, a-t-il dit, la
justice, le parlement, le gouvernement.

Nous avons la justice : un édit de l'année
dernière assure son indépendance.

Nous avons urte ébauche de parlement : c'est
le Sénat, qur prélude à r Assemblée consti-
taante.

Mais avons-nous un pouvoir exécutif res-
ponsable? Non. En cas de conflit entre l'As-
semblée et le gouvernement, l'empereur dé-
cide ; s'il y a conflit entre l'Assemblée etl'em-
pereur, celui-ci peut dissoudre la première.
L'empereur est donc à lui seul le pouvoir
exécutif.

Si le Sénat entend travailler * sérieusement
au bien de l'empire, cette situation peut dé-
tenir dangereuse. Le premier effort de l'As-
«erablée doit être de prier le souverain d'éta-
blir la responsabilité ministérielle. Cette ré-
forme est simple et elle sera le gage que
l'intention de la^couroune' est de marcher
d'accord avec le peuple.

ETRANGER
Violente tempête en mer. — Une

violenté tempête sévit sur les côtes de la Mé-
diterranée. A Cette, une véritable trombe
d'eau s'est abattu sur la ville. Les rues sont
inondées et les maisons envahies par l'eau.

Dans l'Atlantique, le sous-marin français
•CngnoU et un remorqueur qui se rendaient
à Bizerte, se sont réfugiés à La Corogne,
fuyant la tempête. La traversée a été pénible.
Aéroplanes militaires. — On an-

nonce l'achat par le ministère britanni que de
la guerre de deux aéroplanes de système
français. Le cDaily Mail» espère que Je gou-
vernement en achètera d'autres puisque les
manœuvres françaises de Picardie ont dé-
tconlré ''utilité des aéroplanes en temps de
guerre.

Attentat. — Le * Journal » annonce que
des coups de feu ont été tirés mardi soir sur
Un train de la ligne d'Aunay à Baumesnil. Un
voyageur a été blessé. Des pierres ont été
lancées sur un autre train.

Traite des blanches. — La première
séance du congrès international contre la
traite des blanches a été tenue mardi après
midi , à Madrid , sous la présidence du député
«n Reichstag von Dirksen. L'assistance élait
nombreuse.

M. William Coode, secrétaire do la cNatio-
nal vigilance association» a lu un rapport sur
la prostitution en Europe et sur les moyens
<¦•"¦ la combattre. M. Wagner, secrétaire du
«ornitô allemand , a demandé la suppression
des maisons de tolérance par de nouvelles lois.

Désastreuses vendanges. — On
¦DDonce de Coblence que les vendanges, le
long du Rhin et de la Moselle, sont les plus
désastreuses qui aient été enregistrées depuis
•feule ans.

Dans beaucoup de vignobles, la récolte est
absolument nulle et on signale des vignobles
** 4000 ceps, dont le produit a été vendu
P°*ir 10 pfennigs pour un litre de vin ! Dans
^nantîtes de villages on autorise les enfants
«es écoles à manger les rares grappes qui ont
«happ é au désastre.

Les conséquences de cette récolte désas-
treuse commencent déjà à se faire sentir et le
P1*'*" du vin augmente rapidement . En
""oyenne, l'augmentation est de 5 pfennigs
Jo verre et do 20 pfennigs à uu mark à la
¦""uteille, selon les crûs.

Un million de timbres à l'heure.
~"ï.e gouvernement anglais vient de signer
*""cc h maison d'impression Harrison and
^ns un contrat pou r la fourniture des nou-:
Teaux timbres anglais à l'effigie du roi
George, qui seront mis en circulation au mois
"e mai prochain.

Le contrat stipule qu 'à partir de la signa-
•'îré des parties , l'impression des nouveaux
"libres devra être commencée, à raison de un

million par heure et cela pondant une durée
d'une année entière.

Ces stocks énormes sont nécessaires pour
approvisionner les bureaux de poste du
Royaume-Uni.

Chasses d'outre-mer. — Un journal
de l'Orégon (Etats-Unis) rapporte que, dans
une seule battue, à laquelle prirent part 700
personnes, hommes, femmes et enfants, plus
de dix raille lièvres ont été massacrés. De
telles hécatombes ne sont pas rares dans le
Far West Voici comment le romancier cali-
fornien Frank Norris décrit une chasse amé-
ricaine: « Après la moisson, un grand pro-
priéta ire convoque ses voisins qui arrivent
par douzaines, par centaines, dans leurs
légères voitures. La troupe se dép loie en un
immense demi-cercle long de plusieurs kilo-
mètres. Elle a ses maréchaux qui dirigent la
manœuvre ; elle a ses lieutenants qui trans-
mettent les ordres. Aussitôt que les chasseurs
se mettent en marche, les lièvres se lèvent
par douzaines, par centaines. Les extrémités
du demi-cercle se rappro chent peu à peu et
enserrent le champ de bataille».

L'identité des criminels

Le « Literary Digest » expose une nouvelle
méthode d'identification recommandée par le
professeur Tamassia, de l'université de Pa-
doue. Elle repose sur l'observation des veines
de la main; son promoteur la déclare plus
sûre, en tous cas plus facile et plus expédi-
tive, que l'examen minutieux des empreintes
digitales. Rien de plus personnel que la dis-
position des veines sur la paume. Quelques
physiologistes, comme Lusanna et Capon, ont
soutenu que cette disposition pouvait être
héréditaire ; mais leur doctrine est réfutée par
les travaux de Capon lui-même qui reconnaît
n 'avoir trouvé de ressemblances familiales
que dans 12 cas sur 72; encore les ressem-
blances étaient-elles imparfaites. Tout le
monde a observé que le réseau veineux est
extrêmement varié non seulement chez des
individus diffé rents, mais sur les deux mains
du même individu. A supposer qu 'on puisse
trouver une . certaine analogie entre deux
mains droites et risquer de ce fait une confu-
sion fâcheuse, il est invraisemblable qu 'une
seconde analogie se rencontre entre les mains
gauches des deux intéressés. Il y a donc là un
moyen de contr ôle qui supprime prati que-
ment toutes chances d'erreur. Le grand avan-
tage de la méthode Tamassia est sa simplicité.
Il faut quelque expérience et de l'observation
pour lire dans les lignes délicates du doigt.
Le premier venu , muni d'une photographie,
reconnaîtra le dessin des veines d' une main.

Le témoignage f nn spécialiste français
Un peu surpris et plus encore écœure de Ja

campagne entreprise contre le professeur
Ehrlich par certains médecins français, le
docteur Henri de Rothschild, un spécialiste de
Paris, s'est rendu à Francfort chez Ehrlich
lui-même. D en a rapporté les déclarations
suivantes, dont les lecteurs du «Temps » ont eu
la primeur :

Les particiens qui ont expérimenté le «606»
tant en Allemagne qu 'à l'étranger se sont en-
tendus avec le professeur Ehrlich pour lui
faire parvenir au fur et à mesure toutes leurs
observations aussi détaillées que possible. Ces
observations sont, à l'heure présente, au
nombre de 14,000 environ. Elles sont classées
méthodiquement, par régions, accompagnées,
pour la plupart, de photographies prises avant
et après le traitement des malades. Il suffit de
parcourir ce formidable groupement de docu-
ments pour se rendre compte de la rigueur
avec laquelle les recherches ont été pour-sui-
vies.

Accidents primaires, secondaires et tertiai-
res ont été traités par le «606» avec des résul-
tats également remarquables.

Parmi ces 14,000 malades, un très grand
nombre étaient non seulement restés réfrac-
taires au traitement mercuriel , mais leurs
lésions s aggravaient avec une inquiétante
rapidité (bien qun l'on veuille parfois affirmer
que le traitement hydrargyrique intensif n 'est
ja mais inefficace). Est-ce à dire que tous les
cas traités ont été couronnés de succès? Non
certes, et quel est le traitement qui guérit
toujours et à coup sûr? Le sérum antidi phté-
rique, qui a sauvé tant de milliers d'existen-
ces, est, lui aussi, inactif dans certains cas de
croup et Jes statistiques des hôpitaux d'enfants
fournissent encore un pourcentage de 12 à
14 % de déoj s, alors que, jadis, la mortalité
atteignait 60 ft 80 %• Et pourtant il n'est pas
un praticien qui conteste encore l'efficacité du
sérum de Roux. A ppli qué «in extremis», pas
plus que le sérum antidi phtéri que ou le sérum
antitétanique , le «606» ne peut exercer une
influence bienfaisante , et il serait absurde de
lui demander d'accomplir de véritables mi-
racles.

D'autre part , chez les malades traités avec
succès par le «606» et objectivement guéris,
n 'a-t-on pas à craindre des récidives ? L'expé-
rience de plusieurs années seule nous rensei-
gnera sur ce point , mais l'incertitude qui peut
subsister encore à cet égard n'atteint en rien
l'importance des résultats immédiats du re-
mède.

Les adversaires de la méthode d'Ehrlich
ont invoqué à l'appui de leur campagne de
réprobation , des accidents graves que déter-
minerait l'inj ection du composé arsenical
d'Ehrlich, telle l'amaurose, et des intoxications
graves pouvant amener la mort. Le professeur
Ehrlich m 'a affirmé de la façon la plus for-
melle qu'aucun cas de cécité ne lui avait été
rapporté , qu'aucun cas n'a été publié à sa
connaissance, et que d'autre part , les acci-
dents mortels, survenus à la suite des injonc-
tions de « 606 », ne peuvent être attribués
directement an médicament Parmi ces 14,000
malades traités, 12 ou 13 sont morts à la suite

du traitement, mais non des suites du traite-
ment J'ai parcouru personnellement les
observations de ces cas de mort dont le der-
nier venait d'être reçu de Breslau, Deux cas
de pneumonie infectieuse, survenue 15 jours
après l'injection ; une rupture d'anévrisme
chez un malade où cette lésion avait passé
inaperçue ; des paral ytiques généraux déjà
dans le coma , et morts après avoir été injec-
tés sur la demande formelle des parents, pré-
venus de l'inefficacité du traitement

Cela n 'empêche qu 'il y ait des contre-indi-
cations, mais elles sont bien peu nombreuses,
malgré l'opinion généralement admise à Paris.
La contre-indication est exceptionnelle et l'on
peut affirmer que 90 % des avariés peuvent
être traités utilement et sans dange r parle
«6U6».

Ainsi documenté, il ne me restait plus qu'à
poser une question au savant , celle-ci :

— Qu'y a-t-il de vrai dans les bruits con-
cernant l'exploitation commerciale de votre
découverte , et le prix auquel votre remède
soi a vendu permettra-t-il de le rendre acces-
sible à toutes les bourses?

— J'aurais pu, me répondit le maître, faire
uno fortune et gagner annuellement des som-
mes énormes, comme c'est le cas de l'inven-
teur du véronal , par exemp le. Mais non. Bien
que j e considère qu 'il serait très légitime que
le labeur de toute une vie fût récompensé par
des avantages matériels, j e n 'ai jamais songé
à faire fortune , avec mes découvertes. Ma vie
se passe dans mon laboratoire, j'ignore le luxe
et je n'ai aucun besoin; grâce à la générosité
de personnes charitables, amies de la science
et de l'humanité, j'ai dépensé plus de trois
cent mille : francs pour mettre le «606» au
point ; j'ai reçu des subsides de la fondation
S'peyer, de généreux anonymes et j'y ai con-
sacré une partie de mon prix Nobel.

; Est-ce à dire que l'on ne doive faire aucun
bénéfice sur là vente d'un produit qui s'a-
dresse à des malades de toutes les classes de
la société, riches ou pauvres? Certes non.

Le « 606 » sera préparé par uno des plus
grandes maisons de produits chimiques de
l'Allemagne, à* laquelle est confiée la prépara-
tion des Vaccins et des sérums utilisés en ce
pays.

Le prix de vente sera très minime et la
part des bénéfices qui me revient sera consa-
crée à la fondation et à l'entretien d'un insti-
tut de chimie biologi que, à Francfort Là,
j'espère poursuivre mes recherches aveu tou-
tes les facilites que peuvent seuls permettre
des crédits importants et régulièrement ver-
sés. Quant aux hôpitaux et aux malades indi-
gents, ils recevront le produit au prix coûtant.

Nêst-cé pas la meilleure façon d'assurer un
avenir aux recherches des collaborateurs dé-
voués et zélés qui me secondent et qui , com-
me moi, s'efforcent avant tout d'apporter à la
science de nouvelles conquêtes?

Chambres fédérales. — Le Conseil
national liquide toutes les

^ divergenoes encore
pendantes au suj et du code fédéra l des obli-
gations. Puis il adopte» d'accord avec le Con-
seil fédéral , un postulat Mûri (Argovie), invi-
tant le Conseil fédéral à examiner la question
du raccordement direct du tunnel de base du
Hauenstein à la ligne. A^rauT4rth-jprol'dau-
Gothar d. ; ';. ."• ¦' ;-:::;.\v\:'.'¦' .,:,, t* ":> " '.': *"

^- Au Conseil des Etats, M; Heet rapporte
au nom de la commission de Ja bibliothèque
national e, dont la maj orité propose, pour le
moment, de ne pas entrer en matière sur le
proj et de réorganisation et de discuter d'abord
le postulat concernant l'acquisition de la biblio-
thèque bourgeoise de Lucerne. M. Ruchet,
chef du département de l'intérieur, dit qu 'une
fusion entre Berne et Lucerne pose entre
autres conditions que le siège de la biblio-
thèque nationale soit transféré dans cette ville.

Le Conseil des Etats approuve la proposi-
tion faite par la commission, de ne pas entrer
en matière sur le proj et de revision de la loi
sur la bibliothèque nationale. On ne modifiera
que les dispositions concernant la classifica-
tion des traitements. Le Conseil accepte éga-
lement un postulat réclamant l'élaboration
d'un catalogue général suisse.

Société suisse des commerçants.
— Cette grande société est sans contredit un
facteur important de la vie économi que de no-
tre pays. On peut s'en convaincre facilement
en parcourant le rapport sur le 37e exercice
qui vient de sortir de presse. L'association
compte au 30 avril 1910 uu effectif de 87 sec-
tions et 20.200 membres, dont 16.000 faisant
partie de la société centrale.

Elle prend position clans l'activité légisJati-
de la Confédération et des cantons. Lors des
délibérations de l'Assemblée nationale ayant
trait à la ie vision du code fédéral des obliga-
tions (titre louage de services) la société a fait
siens les désirs et les revendications des em-
ployés de bureau et de commerce. L'associa-
tion prend une part active à la ftrture législa-
tion fédérale sur les arts et métiers. En vue
d'élaborer ses postulats pour cette législation,
elle a organisé une enquête sur la durée du
travail dans le commerce. Il faut encore faire
mention des travaux et des efforts d'un grand
nombre de sections relativement aux législa-
tions cantonales concernant le repos du diman-
che, les apprentissages, les tribunaux de pru-
d'hommes, la protection des ouvrières et du
personnel de magasin, etc.

La proportionnelle. — La chancelle-
rie fédérale communique les résultats complets
du vote du Valais sur lescrutin proportionnel ,
soit 8353 oui et 5355 non. Le résultat total de
la Suisse est ainsi de 239,514 oui et 264,063
non. Majorité : 24,549

La viande argentine en Suisse.
— La «Gazette de Lausanne» assure qne l'in-
troduction du bétail argentin en Suisse est en
bonne voie de se réaliser à brève-échéance.
Voici dans quelles circonstances.

M*. Gustave Pittet, d'Aigle, s'est rendu , au |
commencement de l'été, à Buenos-Ayres, afin
d'y étudier sur place la valeur marchande du
bétail bovin et ovin de l'Argentine, l'état
sanitaire des animaux expédiés, les condi-
tions d'alimentation en cours de route, bref
toat ce qui a trait à l'exportation en Europe
du bétail SOT pied.

Dans le courant d'août , M. J.-J. Visca, con-
sul d'Argentine à Lausanne, arrivait à son
tour à Buenos-Ayres et fournissait aux expor-
tateurs argentins les renseignements dont
ceux-ci avaient besoin en ce qui concerne les
quantités et les assurances de payement, en
sorte que M. Pittet pouvai t passer des mar-
chés conditionnels. Ces négociations viennent
d'aboutir. Une société s'est constituée à Lau-
sanne pour entreprendre à ses risques et pé-
rils deux arrivages à Gènes de bétail argen-
tin. Sl l'essai donne satisfaction , une société
sera définitivement constituée en vue de
poursuivre ce genre d'affaires et de multiplier
autant que faire se pourra les relations écono-
miques entre la Suisse et l'Argentine.

Infirmiers militaires. — Le Conseil
fédéral retire le proj et de loi sur les infir-
miers militaires , déjà accepté par le Conseil
national , parce que le nouveau médecin en
chef de l'armée a élaboré un autre proj et ré-
pondant mieux , selon lui , aux nécessités du
moment

Interdiction de l'absinthe. ~ La
commission du Conseil national pour l'inter-
diction de l'absinthe s'est occupée mardi de
quel ques détails restés en suspens.
-' Le projet tel qu'il est sorti des délibérations
de la commission diffère passablement de ce-
lui du Conseil fédéral.

La commission propose de ne pas accorder
d'indemnités aux commerçants en gros; que
le Conseil fédéral avait proposé d'indemniser
par 11,830 fr ancs.

Pour ce qui concerne les employ és et ou-
vriers, la commission propose de leur accor-
der des indemnités plus élevées que celles
prévues par le Conseil fédéral ; mais ces in-
demnités seront versées en trois annuités; la
première sera payée intégralement, mais si
un employé ou un ouvrier trouve avant la fin
de la troisième année une situation équiva-
lente à celle qu 'il avait lorsqu'il travaillait à
l'absinthe, il ne recevra plus qu 'une partie de
la deuxième et de la troisième annuité. Sui-
vant les circonstances, les deux dernières an-
nuités pourront même être complètement
supprimées.

Dans ces conditions, on ne peut guère, pouf
le moment , évaluer l'augmentation de dé-
perises résultant des propositions de la com-
mission.

(je projet de loi sera discuté, très probable-
ment , encore dans le courant de cette session.

ZURICH. — Douze personnes qui se ren-
daient à Dubendorf , avaient dans ce but em-
ployé un camion automobile sur lequel des
barics avaient été placés. En voùteyTua des
bancs s'étant cassé, cinq personnes furent pré-
cipitées sur le sol et grièvement blessée. L'u-
ne d'elles est restée sans connaissance et a dû
être ramenée en automobile à son domicile;
unç autre porte de profondes blessures à la
tété et aux mains ; les autres sont moins griè-
vement atteintes.

— Lundi après midi, à Zurich, un j eune
garçon de neuf ans qui était assis sur un
char est tombé sous les roues du véhicule, à
la suite d'un mouvement du cheval. Les
roues de derrière du char ont passé sur
la tête de l'enfant , dont la mort a été immé-
diate.

— L'employé des postes Eisenhut , a Zu-
rich, a avoué avoir commis pour .37,000
francs de détournements. C'était un joueur
passionné et c'est à la table du jeu qu 'il a
perdu cet argent.

SAINT-GALL. — Le budge t du canton de
Saint-Gail pour 1911 prévoit 11,146,000 francs
de receltes et 12,169,900 francs de dépenses:
Le déficit est donc de 823,900 francs.

TESSIN. — M. Stoppa, procureur général
pour le Sotlo-Cenerl , vient de donner sa dé-
mission , parce que le Grand Conseil a accepté
en première lecture le projet de loi sur la
réorganisation judiciair e. M. Stoppa n'était
pas content de certaines dispositions du pro-
jet , et son avis n'ayant pas prévalu , il s'en va.

VAUD. — Mardi, a comparu devant le tri-
bunal de Lausanne M110 P., qui , alors qu'elle
était employée au bureau de poste de la
Barre, a commis, pendant plusieurs années,
des détournements pour une somme assez
importante. Pour masquer ses opérations
frauduleuses, elle grattait ses livres.
. Il y a deux ou trois ans, elle s'emparait
également d'nn pli recommandé, contenant
nne somme de 18,000 francs en billets de
banque et l'enquête ouverte amena l'arres-
tation d'un employé du bureau , nommé Cor-
bas. Celui-ci, naturellement, nia énergique-
ment le vol qui lui était reproché, et, comme
on ne put recueillir contre lui aucune preuve
plausible, on dut le remettre en liberté. Tou-
tefois, depuis cette époque, on lui retint men-
suellement sur ses appointements-une certaine^
somme, et il devait en être ainsi jus qu'à ce
qu'il eût remboursé les 18,000 francs.

Corbas, dont on peut juger la joie lorsque
l'auteur véritable du vol fut arrêté, se porte
parti e civile au procès.

— La nouvelle loi ecclésiastique a accordé
aux femmes le droit de vote. Comment les
électrices ont-elles usé de ce nouveau droit ?
Partout, sauf à Assens (est-ce l'influence du
pasteur on celle du catholicisme? se demande
la commission synodale), elles ont pris part
anx élections pour la nomination des conseils
de paroisse et, dans maintes localités, en plus
grand nombre que les hommes.

Nulle part cette innovation n'a causé le
moindre trouble, nulle part elle n'a empêché
les mères de famille ou les ménagères de va-
quer à leurs devoirs domestiques. Le premier
essai de vote féminin justifie pleinement dé-
clare la commission synodale, ses partisans :

il h a  offert aucun des inconvénients que pré-
disaient ses adversaires.

GENEVE. — Il est question de construire,
dans une localité des environs de Genève, nn
théâtre d'été, semblable à celui de Mézières,
et qui serait exploité pendant les mois de juin
et de juillet.

"
7. SUISSE

assurances-maladie et accidents

Nous avons indiqué les princi paux change-
ments proposés par la commission du Conseil
national au titre concernant l'assurance-ma-
ladie, du projet de loi sut les assurances popu-
laires.

Voici les princi pales modifications au titre
sur l'assurance contre les accidents.

Le plus grand nombre sont des améliora-
tions de rédaction. Les amendements de fond
portent sur trois articles seulement

L'art. 46 concerne la définition des accidents
pro essionnela:

Est réputée accident professionnel, toute
lésion corporelle subie par un assuré :

a) au cours d'un travail exécuté par lui sur
l'ordre du chef de l'entre prise donnant lieu à
l'assurance ou des organes de cet employeur;

b) au cours d'une activité déployée par l'as-
suré dans l'intérêt immédiat ou médiat de
l'entreprise et" avec l'assentiment présumé de
l'emp loyeur ou de ses organes ;

c) durant une interruption de travail , de
même qu 'avant ou après le travail , si l'assuré
se trouvait , sans abus de sa part , dans les lo-
caux ou sur les chantiers de l'entreprise ou
dans la zone des dangers propres à ceUe-ci.

L'art 64 bis traite la question de la récipro-
cité en matière de.prévoyance, d'accidents de
vieillesse, d'invalidité, etc. , avec les Etats
étrangers. La commission propose la rédac-
tion suivante :

Si en matière de prévoyance des cas de
maladie, d'accident, de vieillesse, d'inva idité
ou de décès, la législation d'un Etat étranger
impose un désavantage aux Suisses ou aux
habitants de la Suisse, par rapport aux ressor-
tissants ou habitants de cet Etat, un désavan-
tage correspondant s'applique à ces derniers,
quant aux prestations de l'établissement

Cet établissement est la caisse nationale pour
l'assurance-accidenta

Enfin l'art 87 concerne le service judici aire.
La commission avait proposé en première lec-
ture une instance cantonale pour juger les
contestations qui pourraient surgir à propos
de l'application de la loi. Les Etats ont décidé
de déférer le ju gement de ces contestations uni-
quement au tribunal fédéral des assurances.

La commission du Conseil national repro-
pose de nouveau un art 87, mais rédigé comme
suit :

Chaque canton désigne un tribunal pour le
jugement des contestations portant:

a entre un assuré et un tiers et l'établisse-
ment ou une caisse, sur les prestations assu-
rées prévues dans le titre deuxième de la pré-
sente loi ;

b) sur les prétentions que l'établissement
ou une caisse font valoir en vertu du titre
deuxième de la présente loi , y compris les
actions en dédommagement ou en restitution
fondées sur les articles 47, alinéa 3, ou 69;

o entre l'établissement et une caisse, sur
les prétentions que l'une des parties fait
valoir en vertu de la présente loi.

Pour le jugement..

La convention du Gothard
On écrit de Berne au « Démocrate » de De-

lémont:
Dans les couloirs des Chambres, on attri-

buait principalement le succès obtenu diman-
che par la R P. à un mécontentement général
qui a trouvé son principal aliment dans la
convention du Gothai d.

Le mouvement d'opposition qui se mani-
feste a déjà fait plusieurs conversions même
parmi les membres de la commission. Ré-
cemment on annonçait celle de M. de Planta,
qui s'était abstenu. M. Gobât également, bien
qu 'ayant voté oui, a changé d'avis. L'honora-
ble conseiller national nous a expliqué à peu
près en ces termes les motifs de sa conver-
sion :

J'ai voté Ja convention à la commission,
nous a-t-il déclaré, à contre-cœur, parce que
le Conseil fédéral nous la présentait comme la
carte forcée, comme une conséquence d'obli-
gations internationales antérieures. Mais les
déclarations faites au Reichstag par MM. de
Schœn et Wackerzapp ont montré qu 'il n'en
était rien et que nous nous étions laissés inti-
mider par un simple bluff.

Les représenlants de l'empire allemand, qui
paradaient vis-à-vis de la Suisse avec leur
prétendu droit de s'opposer au rachat du Go-
thard et de se faire rembourser leurs subven-
tions, ont avoué après coup que ces assertions
ne reposaient sur rien de sérieux.

En cas de nouvelles négociations avec l'Alle-
magne, celle-ci ayant lâché ses meilleurs
atouts , ne disposerait d'aucun argument pour
nous refuser une convention plus honorable.

C'est pour ces raisons que j'ai changé d'avis
et je ne manquerai pas de profiter de la dis-
cussion du traité au Conseil national pour
m'expliquor encore à ce sujet

CHRONIQUE AGRICOLE
Noos lisons dans lé « Journal d'agricultapt

iOisse»:
CéRéALES. — La Russie fait d'importantes

expéditions et l'Europe occidentale n 'a pas
Heu de craindre que la meunerie manque da
matière première. L'Amérique envoie des
cours stationnaires et les marchés européens
ont un peu fléchi. C'est le cas surtout en Alle-
magne. La République argentine, à l'excep-
tion des régions envahies par les sauterelles,
promet une récolte satisfaisante.

La récolte de l'avoine, en France, est éva-
luée à 52,097,900 quintaux ; celle de 1909, la
plus forte depuis cinq ou six ans, avait été do
55,613,000 quintaux.

POMMES DE TEIIUE. —¦ Snr lés marchés rb*
mands, il s'est produit une légère détente ; les
prix, une fois la récolte effectuée, se sont nr.
peu abaissés. Us sont toujoufs entré 12 et
15 fr. pour les produits indigènes. Oh obtient
encore et en gros, par vagon, des pommes de
terre 'd'Allemagne aux cours indiqués dans
notre dernier bulletin.

FRUITS. — Les expéditions de fruit du Va-
lais ont été importan tes pendant la dernière
semaine. On y paie les coings 20 à 25 cent, le
kilog.

LAIT. — Les fabricants, soit les fromagert»
et les laitiers en général, ne veulent payer les
laits de la prochaine campagne qu'aux prix
précédents. Du côté des producteurs il y a
désir et on peut dire aussi besoin d'une petite
amélioration de ces prix. Il faut s'attendre,
dans les conditions actuelles, à ce que des
cours plus élevés se pratiquent. C'est du
moins l'impression relevée dans la Suisse
allemande.

(De notre correspondant)

Deux assemblées
La votation de dimanche avait été pré-

cédée, ici comme chez vous, d'une campagne
assez vive au cours de laquelle partisans et
adversaires de la R. P. avaient fait de leur
mieux pour convaincre les électeurs de l'ex-
cellence — ou de l'indignité — du système
proportionnel.

A Berne même les adversaires de la pro-
portionnelle avaient fart jouer la grosse artil-
lerie et dans une grande réunion au casino,
l'on entendit le président de la Confédération ,
un anti - proprotionnaliste de la dernière
heure, et M. Hirter , conseiller national, un
des personnages les plus considérables et les
plus écoutés — à juste titre d'ailleurs — du
parti radical bernois, prôner les avantages du
système majoritaire, devant une assemblée
c .nqu ise d'avance aux arguments des deux

orateurs. Lorsqu 'il s'agit , de voler la résolu-
tion qui est le corollaire obligé de ces sortes
de manifestations, 4 voix seulement se pro-
noncèrent pour la R. P. Et sur ces 4 «voix»
deux appartenaient à des Russes qui s'étaient
faufilés dans l'assemblée!

Les proportionnantes , du reste, avaient
fait de leur côté de très sérieux efforts et l'on
sait que ces efforts n'ont pas été sans porte»
des fruits. Les organes radicaux bernois ne
cherchent nullement à faire illusion à leurs
lecteurs sur le résultat de la journée de di-
manche, qui a montré les progrès incontesta-
bles qu 'a fait depuis 10 ans, chez nons, l'idée
de la R. P.

Les j ournaux ont signalé, assez briève-
ment, une autre assemblée que celle du casino,
assemblée dans laquelle la politique n'avait
rien à voir et qui ne fut certes pas sans im-
portance. Un grand nombre de fonctionnaires
fédéraux s'étaient réunis, mardi passé, sauf
erreur, pour discuter la question de la caisse
de pensions et retraites que les intéressés es-
pèrent voir se créer dans un avenir plus on
moins rapproché.

La Confédération serait, paraît-il, asseï
disposée à organiser et â soutenir efficace-
ment la création d'une caisse de retraite sem-
blable à celle des C. F. F. Ce serait une affaire
de 20 à 30 millions, laquelle — on le conçoit
— demanderait réflexion. Mais la chose doit
se régler une fois ou l'autre, dans l'intérêt
des fonctionnaires comme dans celui de
l'Etat. Avec le système actuel on est obligé
de maintenir en place nombre de serviteurs
de l'Etat, âgés et parfois malades, qui ont
rendu souvent d'excellents services pendant
de nombreuses années, mais qni ne peuvent
se retirer, ne se trouvant pas à la tête d'un
capital qui leur permît de vivre sans rien
faire. D'autre part, vu leur âge, ils ne suffi-
sent plus à la tâche et il en résulte de nom-
breux inconvénients. On ne saurait faire au
Conseil fédéral un grief de ne pas mettre pu-
rement et simplement ces vieux serviteurs à
la porte. Ce serait injuste et cruel . Car s'ils
n'ont pas amassé de quoi vivre en rentiers
sur leurs vieux jours, c'est que lés traitements
à eux payés (maximum 8000 fr. et peu y arri-
vent) ne le leur ont pas permis de le faire. U
faut donc aviser et l'assemblée de mardi a
décidé d'adresser aux autorités compétentes
un pressant appel en faveur de la création
d'une institution de caisse de retraite, rendue
de plus en plus nécessaire, dans l'intérêt de
la Confédération tout autant que dans celui
de ses fonctionnaires.

COURRIER BERNOIS
s&es écoliers

i inquiètent souvent leurs parents
par l'insuffisance do leurs pro-
grès, parce qu 'ils souffrent d'un
sentiment de faim nerveuse sans
qu'eux-mêmes ni leurs familles
sen rendent compte. Il est
donc nécessaire de leur donner
un déjeuner agréable à prendre
ct qui en même temps les rassasie
d'une manière durable. Ces con-
ditions se trouvent réunies dans
le véritable Cacao à. l'avoine de
Casse); aussi des milliers de méde-
cins le prescrivçnt-ils à cause da .
ses vertus fortifiantes. y

Le véritable Cacao à l'avoine o,

I

de Cassel ne se vend jamais £"!
ouvert, mais seulement en boites °°de carton bleues, à fr. 1.50. •
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Viït-Sêont de Beauté ~nœE
CRèWE BERTHUIN
La seule fortifiant , et ne graissant pas la peau
Vent* ton!» bonnet, mitons A)r»infri«.pli»nMCie,4rogu«rit,

Gros: Paul Mûll«r «t C* a Bernt
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„Qui a bu boira"
dit la sagesse des nations. Buvez donc du
<"jaina-taroclie ot vous on boirez toujours ,
avec raison d'ailleurs , car le Quint»-Laro-
che qui est le meilleur des toniques vous
donnera santé ct vigueur. Se trouve dans tou- '
t ;s  les pharmacies. Priï j  fr. la bouteille.



Basses eaux. — Le lac de Neuchâtel
baisse notablement ces jours. En ce moment
il est de deux mètres au-dessous du niveau
qu'il avait atteint lors de la grande crue de
»et été.

Funiculaire Gléresse-Montagne
de. Diesse. — On nous écrit :

Le nouveau chemin de fer destiné à relier
les ,rives du lac de Bienne à la montagne de
Diesse est en bonne voie de constr uction et le
beau lemps d'automne favorisé les travaux
d'une manière exceptionnelle.

Un grand nombre de vignerons, éprouvés
par le manque de récoltes, trouvent dans cette
entreprise un travail rémunérateur.

La gare supérieure se trouve à 830 m. d'al-
titude, sur la route cantonale qui dessert les
villages bernois de Prêles, Diesse, Lamboing
et Nods, et, dn côté de la montagne et de Neu-
veville, le village neuchâtelois de Lignières.

La gare inférieure se trouvera immédiate-
ment près de la gare des C. F. F. de Glé-
resse ce qui facilitera considérablement les
transports. Pour la construction on a pris
soin que la ligne ne dépare pas !e paysage,
elle traverse la forêt de Gléresse en travers
et non perpendiculairement, passe au pied
des ruines de l'ancien château de Gléresse
qu'elle laisse intactes et entre dans le ravin
près de la frontière du territoire de Nenve-
ville.

On est actuellement occupé à faire sauter
le rocher et nombreux sont les promeneurs
qui, de Bienne, de Gléresse, de Neuveville et
de Prèles, visitent les intéressants travaux.

A partir de la semaine prochaine, le cou-
rant électrique mettra en action à Prèles un
moteur de 70 chevaux pour le transport des
matériaux et pour actionner les compresseurs,
les perforatrices. .

Sur tout le parcours de la ligne la vue sur
le lac, l'Ile de Saint-Pierre et les rives oppo-
sées est pleine de charmes, surtout par ces
jours ensoleillés d'automne où les arbres de la
forêt semblent avoir fixé les rayons rougeà-
tres de la lumière du soleil à son coucher.

Bienne."— Félicien C, 19 ans, Marins F.,
20 ans, les filles Franceline L. et Marie-Louise
B., toutes deux âgées de 17 ans, recherchés
par le parquet de Thonon pour entôlage, et
arrêtés à Bienne, ont été extradés.

Cette bande — une cinquième personne qui
en faisait partie, le nommé- Gulaud, est déjà
en prison — a été écrouée à la maison d'arrêt
dé Thonon. - . - ¦ - - .
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RéGION DES LACS

La fédération des ouvriers horlogers a reçu
notification de la Chambre suisse d'horlo-
gerie, que cette autorité allait intervenir dans
le conflit pendant, et que la fédération aurait
à nommer cinq représentants, si elle était
d'accord à suiyre aux négociations.

Le comité central répondra affirmativement
mais avec la réserve que les délégués de !a
fédération refusent de discuter, si M. Fritz
Huguenin, secrétaire général, de la Chambre
suisse de l'horlogerie, assiste aux débats. Les
ouvriers estiment que l'attitude de M. Fritz
Huguenin, dans cette affaire , a été hostile
aux associations ouvrières et que son inter-
vention ne saurait, dans ces circonstances,
amener quelque résutat uti le.

Du côté ouvrier, on a peu de confiance
dans les résultats d'une nouvelle intervention
de la Chambre suisse de Thdlogerie. Oh don-
nerait, parait-il , la préférence à des négocia-
tions directes entre les organes directeurs du
syndicat patronal et du syndicat ouvrier.

Le comité du syndicat des fabricants de
montres s'est réuni mardi , à Bienne. Il a
désigné une commission de cinq membres
chargée de poursuivre les négociations avec
le syndicat ouvrier.

Le nombre approximatif des ouvriers ayant
reçu leur quinzaine s'élève à 2670 qui se
répartissent ainsi d'après les localités : Gran-
ges 200, Bienne 600, Saint-Imier 500, Trame-
lan 400, La Chaux-de-Fonds 550, Villeret 140,
Sonvilier, Bûren, Boujean , Renan, Neuchâtel,
Porrentruv, Moutier 280.

— Quarante-huit ouvriers boîtiers en grève,
de Bienne, célibataires et hommes mariés,
sont partis pour Kallnach , leur baluchon sur
le dos, pour travailler à la canalisation de
l'Aar.

Par cette décision , les grévistes font ainsi
savoir aux patrons qu 'ils ne reprendront pas
le travail à l'atelier avant qu 'ils aient obtenu
satisfaction.

— Le peu d'ouvriers syndiqués, employés
dans les établissements de Moutier, ont envoyé
par pli chargé leur démission du syndicat

Quatre ouvriers seuls ont déclaré vouloir
rester attachés au syndicat et recevront leur
congé en app lication de la décision patronale.

— On informe que les ouvriers horlogers
de Bienne, désireux d'éviter un conflit , ont
émis le vœu que des conseillers d'Etat des
can tons où sévit le conflit horloger prennent
l'initiative d'offri r leur médiation.

On envisage généralement que celte dé-
marche doit être la suprême ressource à la-
quelle il faudrait recourir dans le cas où , con-
tre toute attente, la conciliation n 'aboutirait
j oaa.

Affaires horlogères

CANTON
Ponts-de-Martel. — Le D' Huguenin ,

en qualité de président de la société des sama-
ritains des Ponts-de-Martel, a présenté au
public du village et de Brot-Plamboz la * voi-
ture d'ambulance » due à 'a générosité des
habitants des deux communes.

II en a fait nne démonstration détaillée et
très intéressante qui a été suivie avec beau-
coup d'attenlion.

La Chaux-de-Fonds. — L'adminis-
tration du tram étudie sérieusement mainte-
nant l'extension du réseau des trams vers les
Eplatures.

La question financière constituant à elle
seule lo problème à résoudre, l'op inion géné-
rale est que la solution qui s'impose est celle
d'une partici pation financière de la commune.

Môtiers. — L'usine, propriété de la com-
mune, ainsi que le droit perpétuel au cours
d'eau de l'Areuse , ont été vendus lundi ,
11 courant , sous réserve de ratification par le
Conseil général , pour le prix de 60,000 francs ,
à M. Jules Jequier-Leuba, à Fieurier.; Uh
essai de vente, tenté il y a trois ans, n 'avait
pas donné de résultat»

Les Verr ières (corr.).— Le trafic d'au-
tomne bat son plein, facilité beaucoup.par le
temps magnifique que nous avons.

Notre gare a été particulièrement animée
aujourd'hui mercredi : 6 trains marchandises
ont écoulé plus de 2000 tonnes de marchan-
dises. Entre 6 heures et 6 h. 7* du soir, il y
avait en gare 5 locomotives et 194 vagons.

Voilà qui représente certes une jolie som-
me de travail. Les vagons de betteraves à des-
tination d'Aarberg forment évidemment la
majeure partie du tonnage.

Bôle. — Mardi soir, le mécanicien du
train de Pontarlier qui part do Neuchâtel à
6 h. 20, a été victime d'un accident. Voulant
se pencher hors de sa machine, il est tombé
sur la voie, un peu avant le pont de Trois-
Rods. Fort heureusement, il resta suspendu
par un pied aux fils de fer qui longent Ja voie
à cet endroit; sans cela, le malheureux tom-
bait sur la route passant sous la voie ferrc'e.

Le train a stoppé pendant une dizaine de
minutes. A l'arrivée en gare de Noiraigue, le
médecin fut mandé, aussitôt ; il constata que
le mécanicien s'en tirait avec un œil poché et
nne joue fendue.

Enseignement secondaire. — Le
Conseil d'Etat a décerné le brevet pour l'en-
seignement de la musique vocale à M1'* So-
phie Honriet, à La Chaux-de-Fonds ; pour
l'enseignement de Ja langue anglaise dans les
écoles secondaires, à M11" Geneviève Godet,
de Neuchâtel ; pour l'enseignement de la calli-
graphie, à M. Ch. Hofstetter, à Neuchâtel.

NEUCHATEL
Enseignement professionnel. —

C'est samedi que sera inaugurée la nouvelle
école de mécanique et d'horlogerie. Un mo-
deste banquet réunira Ja commission de cetle
école, ses professeurs, des délégués de l'Etat,
et de la commune, une trentaine de personnes
en tout. . . . . . .

Au Marché. — On nous écrit:
Dès 5 heures, ce matin, le quartier Est de

la ville était vivement animé et ses habitants
pouvaient à un moment donné se croire en
temps de mobilisation d'artillerie. C'était, en
réalité, une foule de chars arrivant dn See-
land pour le gran d marché du jeudi La place
Purry, les rues Purry et du Môle furent bien-
tôt occupées par 103 camions contenant Jes
légumes et fruits les plus divers et de toute
beauté.

Aucun char n'était en place que les transac-
tions commençaient avec les revendeurs des
montagnes et l'on peut estimer au 40% les
marchandises enlevées avant que le jour n 'ap-
parut!

Cheval emballé. — Hier après midi ,
vers 1 heure, un cheval attelé à un char de
boucher s'est emballé en descendant la roule
de l'Ecluse.

Tout à coup il sauta dans une charrette qui
se trouvait au bord de la route et se fit une
f raclure an-dessus du pied.

Il fallut conduire l'animal dans le char à
bœufs, à Serrières, où il fut abattu imméd i a-
tement. Le char du boucher était aussi dans
un piteux état.

Tramways. — On nous communi que
les détails suivants au sujet de Ja répartition
des 10,000 francs d'allocat 'on de la compagnie
deo tramways à ses employés : 4000 francs
iront aux employés eux-mêmes, 3000 à leurs
femmes, 3000 à leurs enfants, d'où il ressort
que l'homme retirera 38 fr., la femme 32 fr.
et chaque enfant âgé de moins de 14 ans, 14fr.

L'un de ces employés ayant dix enfants ne
s'est jamais trouvé en si grande veine qu 'en
cette affaire d'allocation I

Edilité. — Nous apprenons qu 'il vient de
se constituer à Neuchâtel un comité résolu à
s'opposer au projet de la route Zigzags-Evole-
Promenade-Noire, et qui exposera au Conseil
général d'abord , puis à la ' population , les
gra ves objections d'ordres divers que ce pro-
jet soulève.

Tribunal correctionnel. — Dans son
audience de mercredi , le tribunal a con-
damné à 15 jonrs d'emprisonnement avec
sursis et aux frais (196 fr. 15), les frères
D. F. G. et V. B., de Marin , qui avaient dé-
térioré un bateau moteur près de la Tène.

Il a libéré, faute de preuve, un nommé
M. W. accusé d'avoir volé, à un cheminot ha-
bitant le quartier de Gibraltar, 115 fr. et une
chaîne de montre.

Il a condamné à un mois d'emprisonnement
avec sursis, pour abandon de famille, le maçon
J. D., déjà retenu 18 jours en préventive.

Il a condamné par contumace pour ce même
délit à un mois d'emprisonnement les nommés
C. N. à Renens et A. J. à Soleure.

M. Gobât et la convention
du Gothard

L'attitude de M. Gobât , membre du Conseil
d'Etat bernois et député de la gauche au Con-
seil national (voir en 5"" page), ne manquera
pas de produire une sérieuse impression.

Sa Tianière de voir est partagée par bien
des députés et beaucoup d'entre eux esti-
ment que les déclarations officielles faites au
Reichstag allemand le printemps dernier ont
créé une situation nouvelle dont les Chambres
doivent tenir compte.

Les souverains allemands
à Bruxelles

L'empereur Guillaume, l'impératrice et la
princesse Victoria-Louise se sont rendus mer-
credi, en compagnie des souverains belges, à
l'exposition de l'art ancien , et ensuite à l'hôtel
de ville.

Des corps spéciaux de la garde civique ren-
da ent les honneurs. Les souverains ont été
reçus au bas du grand escalier par le bourg-
mestre entouré des échevins.

Dans la salle gothique eut lieu la présenta-
tion des autorités. Le bourgmestre a dit
notamment : c C'est avec nne admiration sin-
cère que nous voyons la nation allemande
multiplier les preuves de sa puissance produc-
trice, développer constamment son œuvre
sco aire et scientifique et émerveiller le monde
•ar son expansion toujours croissante et ses
institutions sociales. »

L'empereur — qui mardi soir au diner de
la cour avait répondu en allemand au toas t
français du roi Albert — a répondu en fran-
çais. Il s'est déclaré heureux de saluer
Bruxelles, centre d'un pays que distingue son
esprit sérieux et travailleur. Il a félicité le
bourgmestre pour le triomphe de l'exposition
et l'a prié de transmettre à ses concitoyens
ses sentiments de profonde reconnaissance et
ses vœux pour la prospérité de la Belgique.

Les souverains ont paru au balcon, salués
par les acclamations du peuple. Toutes les
sociétés avec leurs bannières étaient réunies
sur la Grande Place.

La situation ministérielle
Suivant la « Liberté », M. Jaurès aurait

l'intention de questionner jeudi M. Briand
relativement à la solidarité des membres du
cabinet.

La « Liberté » ajou te que M. Viviani , qui
sera alors au Sénat , sera appelé d'urgence à
la Chambre. U montera à la tribune pour
déclarer qu 'il lui sera impossible de s'associer
à la politique de réaction sociale du gouver-
nement. M. Viviani  annoncera alors sa démis-
sion imméd' a'e. '

: D'autre part, la « Liberté » dit que M. Vi*
viani a conféré longuement mercredi matin
avec M Millerand, auquel il aurait commu-
niqué ses raisons de quitter le ministère. ""**"

Interviewé au sujet des bruits d'après les-
quels des divergences de vues détermine-
raient M. Viviani à démissionner, M. Briand
a déclaré qu 'il a re ,u seulement la démission
de M. Ruau. Il a ajouté que la politique géné-
rale du gouvernement n'a jamais soulevé dé
divergences de vues parmi les ministres et
que le cabinet est absolument solidaire dans
les interpellations relatives à la grève 'des
chemins de fer pour assumer les responsabi-
lités des mesures prises selon un accord una-
nime.

Toutefois, on estime d'autre part que si
M. Viviani n 'est pas à l'heure actuelle démis-
sionnaire et si le cabinet demeure solidaire
de la politique suivie jusqu 'à ce jour et doit
rester tout entier devant la Chambre, à l'ex-
ception de M. Ruau , jusqu 'après le vote de
l'ordre du jour par lequel se terminera le dé-
bat actuellement engagé, que la vérité d'au-
jourd'hui peut n 'être pas celle de demain.

Les amis de M. Viviani considèrent en effet
que des divergences de vues dans le cabinet,
inexistantes aujourd'hui , se produiront pres-
que certainement lorsque le gouvernemen t
sera appelé délibérer sur les mesures législa-
tives à soumettre aux Chambres pour emp ê-
cher le renouvellement de la grève des che-
mins de fer.

Si, d'autre part , on tient compte du désir
exprimé par M. Viviani de prendre un peu
de repos et des difficultés prévues non seule-
ment en ce qui concerne les projets dont le
Parlement serait saisi mais encore de celles
résultant d'une application prochaine de la
loi sur les retraites ouvrières, on est amené à
envisager malgré tout , comme très prochaine,
la retraite du ministre du travail.

Nicolas et Guillaume'

Le tsar rendra visite à l'empereur Guil-
laume, à Potsdam, le 4 novembre. Le 6 novem-
bre, il se rendra au Wolf garten , près de
Darrastadt»

La crise grecque
La plupart des journaux d'Athènes approu-

vent la dissolution de la Chambre. Quoique
l'on ne craigne aucun désordre, les troupes
ont été consignées. Les leaders politiques
qualifient de coup d'Etat la dissolution. Ils
déclarent qu 'ils adresseront des protestations
au peup le.

Le calme règne ù Athènes et dans les pro-
vinces.

Grèce et Turquie
On prétend , à Athènes, et l'agence Havas

publie ces informations sous les plus expresses
réserves, que le consul de Turquie aurait dé-
claré publiquement que le boycottage des mar-
chandises serait maintenu.

Le gouvernement turc est décidé à porter
un coup décisif â la marine marchande et au
commerce grecs. Le vali de Janina aurait re-
nouvelé aux autorités du vilayet l'ordre de
continuer activement le boycott.

— On dit à Constantinople que des person-
nages influents s'efforcent actuellement de
donner aux relations gréco-turques leur cours
normal.

On peut s attendre à ce que ces efforts soient
prochainement couronnas de succès. Déj à,
depuis quelque temps, on a pu constater que
les relations entre les deux pays étaient beau-
coup moins tendues. L'ordre a été donné de
mettre fin an boycottage des marchandises
grecques en Macédoine, où il était toujours en
vigueur.

On attache en outre une certaine impor-
tance à la visite que le ministre turc de l'inté-
rieur a faite hier ,au patriarche grec.

D'après les journaux turcs, le boycottage
des marchandises grecques a presque complè-
tement cessé.
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POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Tribunal militaire. — Le tribunal mi-

litaire de la 2m° division s'est réuni samedi , à
Châlel-Saint-Denis pour juger le soldat gene-
vois Jules Ecoffey, du bataillon 13, prévenu
de désertion.

Le jour de la mobilisation , Ecoffey avait
suivi la troupe jusqu 'à Versoix , puis il avait
quitté le rang et n 'avait plus reparu.

Le tribunal l'a condamné à 45 jours de pri-
son, sous déduction de la prison préventive,
à nn an de privation de ses droits civiques et
aux frais.

Le condamné avait déclaré vouloir recourir
contre le jugement qui le frappait. Mais son
recours a été interjeté trop tard , et l'auditeur
en cbef vient de l'écarter.

La démission du colonel Gertsch.
— A Berne , on annonce que le colonel Gertsch
a donné sa démission d'instructeur et qu 'il
publiera dans la « Tagwacht >, organe socia-
liste, une série d'articles sur les dernières
manœuvres.

Le vert des académiciens à Pa-
ris. — Mard i, à Ja séance annuelle des cinq
académies, M. Henri Lavedan a donné lec-
ture â la docte assemblée d'une étude sur
l'habit vert.

Sur le talent qu 'on dépense pour obtenir
cet habit, sur l'essayage chez le tailleur, sur
ses débuts dans Je monde le jour de la récep-
tion , sur sa belle époque et sur sa déchéance,
M. Lavedan a dit des choses charmantes. Ci-
tons ce passage sur les raisons qui ont imposé
le vert pour l'habit d'académicien.

... «Quelle autre couleur eût conçu l'audace
de lui disputer la palme? Le rouge était d'une
humeur violente et guerrière incompatible
avec nos honnêtes travaux. Le bleu? par
galanterie anticipée on Je «réservait aux
dames, porteuses de bas de cette même
nuance, pour le jour où elles deviendraient,
elles aussi, membres de l'Institu t. Le blanc,
si salissant, sentait d'ailleurs trop son roi. Le
violet était trop d'Eglise, l'orangé d'un vani-
teux fracas et le jaune eût fait sourire. Alors?
il ne restait donc que le vert de vraiment
qualifié pour un habit qui déchaîne à la fois
tant de convoitises, de dédains, de sarcasmes,
d'ambitions et de rêves, Je vert qui est juste-
ment la couleur de l'absin '.he, de la bile et de
l'espérance... »

Le désastre italien. — Le roi est
parti mercredi pour les localités ravagées par
le cyclone.

Des informations venues de Majori et de
Cetara et des autres localités ravagées par le
cyclone, il résulte que le nombre des victimes
est plus considérable qu'on ne le croyait tout
d'abord.

On espère encore qu'un certain nombre de
personnes, dont on est sans nouvelles, se se-
ront réfugiées sur les hauteurs.

Ou annonce que d'énormes blocs de rochers
ont brisé, en tombant sur la plage, une cen-
taine de barques de pêcheurs.

Catastrophe maritime. — La canon-
nière haïtienne < Liberté > a coulé à la suite
d'une explosion au large de Port-de-Paix
(Haïti). Il y aurait soixante-dix personnes
noyées. On aurait pu sauver une vingtaine
d'hommes. Parmi les morts se trouvent des
généraux , qui allaient reprendre le comman-
dement de leurs troupes dans les détache-
ments du Nord.
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CHRONIQUE DE L'AVIATION

A Dùbendorf. — Le meeting d'aviation
de Dùbendorf s'est terminé mercredi par une
fêle populaire où il y avai t une énorme
affluence. Près de 20,000 personnes étaient
réunies à l'aérodrome.

Legagneux n'a pas pu voler, ayant dû par-
tir pour Paris où un télégramme l'appelait.
Par contre l'aviateur Chailley a effectué deux
vols, dont l'un de 32 minutes. L'aviateur
Blanchi a tenté plusieurs fois de s'élever,
mais sans succès.

Le soir, le champ d'aviation avait été illu-
miné aux feux de Bengale.

De France en Angleterre. — Le
dirigeable «Morning Post» a quitté Moissons
mercredi malin, â 10 h. 15, se rendant à
Aldershot (Angleterre). Il a passé à 11 h. au-
dessus de Rouen et à raidi 03 au-dessus du
sémaphore de Saint-Valéry-en-Caux (Seine-
Inférieure). Il s'est engagé alors au-dessus de
la mer, convoyé par un destroyer anglais.

Le «Morning Post» a passé à 2 h. au-dessus
de Brighton. Il est arrivé au-dessus de Al-
dershot à 3 h. 30. Il a fait plusieurs virages
avant d'atterrir à 4 h. Après avoir évolué de
façon magnifique, il est rentré dans son
hangar.

L'entrée du hangar étant trop petite, une
pièce de charpente a accroché l'enveloppe du
«Morning Post» pendant le halage à l'inté-
rieur. Le dirigeable a été éventré sur toute sa
longueur et s'est effondre bruyamment. Per-
sonne n'a été blessé. L'armature a été légère-
ment avariée.

Les accidents. — L'aviateur Blanchard ,
venant de Bourges, a fait une chute de 30 m.
en arrivant à Issy-les-Moulineaux. D a été tué
sur le coup.

— On mande de Ulo 's que l' aviateur Mor-
lat a fait une chute de dixmèties en atterris-
sant à l'aérodrome de Pontlevoy. L'appareil a
été comp lèlement brisé.L'aviateur a de multi-
ples contus ons.

DERN IèRES DéPêCHES
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Entre souverains
Bruxelles, 27. — Mercredi , à 7 h. du soir,

les souverains allemands et belges ont assisté
à un diner donné en leur honneur par la com-
tesse de Flandres. Il y avait 66 couverts.

A 9 h. '/2 les souverains ont assisté a une
soirée de gala donnée au théâtre de la Mon-
naie.

La salle était très brillante. A l'arrivée et
au déuart dos souverains, la musi que a joué
l'h ymne allemand.

Grève générale
Barcelone, 27. — La grève générale a été

votée à Sabadell.
La coupe Gordon-Bennett

Saint-Louis, 27. — L'aéroclub reçoit des
nouvelles inquiétantes.

Une nacelle vide aurait été retrouvée sur
la rive nord du lac Supérieur et l'on aurait
aperçu un ballon désempar é chassé par le
vent vers le nord de l'Ontario. .

New-York, 27. — Il semblerait que les
deux pilotes de l'« America II» auraient at-
terri , lundi matin , dans le nord de l'Ontario,
et qu 'ils auraient ensuite lâché leur ballon.

On attend de plus amp les renseignements
du Canada. Mercredi soir, Ja souscription
pour les recherches s'élevait à 500 ) dollars.

Un employé du ballon « Dûsseldorf » aurait
reçu une dépêche venant de la province de
Quéees, annonçant que les pilotes de l' «Ame-
rica » auraient atterri le 19 octobre et qu 'ils
seraient sains et saufs.

Le prince malade
Belgrade, 27. — L'état du prince héritier

est satisfaisant.

La petite guerre
Salonique, 27. — On signale de nouveaux

engagements entre les bandes et des détache-
ments de troupes turques.

Trois soldats ont été tués, un gendarme et
un soldat ont été blessés. Quarante-cinq
Bulgares, accusés de complici té avec les ban-
des, ont été arrêtés et traduits devant le con-
seil de guerre de Monastir.

AVJS TARDIFS
LANGAGE DES FLËÛRp"

CITRONNIER : DÉSIR D'UNI CORRESPONDANCE
Si vous êtes contents de nous , écrivez-le \vos amis ; si vous n 'étos pas contents do nous

écrivez-le à nous.
Service à domicile. — Téléphone 1005,
Grande Blanchisserie Nenchateloigt

S. Gonard & C'* — itlonrnz-Neuchàtel.

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

Traversée des Alpes
de Brigue à Domodossola

Xf _ W- par C H A V E Z  - f̂l
Gbavez au hangar — Ghavez exp lorant la rouu

du Simplon — Chavez prend son départ
Chute de Chavoz

Le Dr toges de liiôl
VACCSMJKI6A

le vendredi 28 octobre, à 3 heures

_j__r~ Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
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BOU/tSE DE GENÈVE , du 26 octobre 1910
Actions Oblij at i ons

Bq» Nat. Suisse 403 — 3% féd. et., do f .  —.~
Comptoir d'esc. 972.50 3 is.C. do fer féd. 964.ij
Fin. Fco-Suisso 7100 - 4 % f éd. 1930 . . 104.63
Union fin. gen. 602 50 3 « Gen. à lots . 102. ~
Gaz Marseille . 697 50 Serba . . . i% 421.Si-
Gaz de Nap les. 245. — Franco-Suisse . — .-
Ind.gon. dugaz 830. — Jura-S., 3 54 % 408. -
Fco-Suis élect. 523 50 N.-ti. Suis. 3 </, —.-
Gafsa. actions. — .— Lomb. anc. 3% 281 50
Gafsa , parts . . 3050. — Méri .l . ital. 3y. 357 5(1

DammJà Qffarl
Chaînas Franco 10u.il 100.14" à Italie 99.85 99.95

Londres...... 25.31 25.32
Ne 'JDlùUl Allemagne.... 123.56 123.62

Vienne 105. - 105.10

Neuchâtel, 27 octobre. Escompte 4%
Argent fia en gron. cn Suisse, fr. 102.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 26 octobre 1910. Clôtura.
3% Français . . 96.87 Créd. lyonnais. 1431.—
Brésilien 4 % . 90. — Banquo ottom . 670. -
Ext. Esp. 4 % . 93.69 Suez 5432. -
Hongr. o r i %  . 96.15 Rio-Tinto. . . . 1774.-
Italien 5 % . 102.65 Oh. Saragosso. 409. —
4%Japon  19*5. — .— Oh. Nord-Ësp . 385.-
Portugais S % . 65.30 ChartereJ . . . 43.-
4 5. Russe 1901. — .— De Beers. . . . 438.-
5% Russe 1905. 106. 40 Goldtields . . . 148 -
Turc unifié i%. 90.45 Goerz 38.50
Bq. de Paris. . 1830.— Ranlra'tnas. . . 217.-

Co 'drsiî clHiri As mitii x â V\\\v>\ (25 octal)..).
Cuivra Etain Fonta

Tendance. Soutenue Soutenue Calme
Comptant . 57 1/3.. 162 5/... 49/8. ./.
Terme 58 2/6.. 162 15/.. 50/1. ./.

Antimoine : tendance calme. 28 10/. à 29 10/.
Zinc : tendance ferme , 24 , spécial 24 10/ . —
Plomb : tendance ferme , anglais 13 12/6,
espagnol 13 6/3. '

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d 'Avis de N euch lt»!

Prévision da tempi
Du 27 octobre. — Brumeux , éclaircies par»

lielles ; moins stable cependant.
_______ _̂______s_s_^aatttattts t̂tm ŝtasauïïume M̂smwmmmsttm ŝssmts m̂sm

Bulletin météorologi.q u.9 - Octobre
Observations faites à T h. 54, l h. S. et i) h. %

0 33.3?.VATO:R3 D3 NEUCriA l'j"'.

Tempèr.en ilejrJ i cent 3 a a -g V dominant "§

\\ Moy- Mini- Maxi- || J Dlf F f" mil mum mua ,g a â 3

26 6-2 36 8.5 722.6 var faible cour,

27. 1 h. % : Teaf.: 5.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert,
DU 26. — Broui llard sur le sol tout le jou r,

très épais le matin et le soir.

Ha.r l3Jr du Bara.nilra râdait a à 3
suivant los donaias dj  l'Oj sj rvatoire.

Hauteur mivenna pour Ne ichital : 71J.5'1*1*.

Hklobre j  22 
"
g 23 g 24 g

'"
25 g 26 j  27

STATION Dg CH.UJ-Vl O.NT t'ait. l liJ in.)

25 | G.l | 4.5 | 8.2 1667.7 1 O.S | 0. | moy.| clair
Pluie pendant la nuit. Couvert lo matin , puis

lo ciel s'éclaircit peu à peu.
Tsmp. Bironi. V.at Ciûl

26 oct. (7 li. m.) 5.2 6Ô9.0 O. clair

Niveau du las : 27 octobre (7 h. m.) : 429 m. 430

BulletinmB t .^o,.,.desC.P.l?.,, s7 oct- 7 h. m.

si STATIONS ff T£ ,l?3 et V£)IT
•— -M Qj 03
5_ E *-° -

394! Genève 9 Couvert. Calnw.
450 ' Lausanne 10 Qq. n. Beau . »
389 , Vevey 8 Couvert. .
3>J8 Montreux 10 Qq. n. Beau. »
537 Sierra 4 Tr.b. tps. »

t0U .l l Zermatt — Manque.
482: Neuchâtel 8 Brouillard. »
HUâ Ghaus-de-Fonds 5 Tr.b.tps. »
6:!2 j l 'ribourg 4 Nébuleux. »
5i3 l Berne 5 Brouillard. »
562 j Thoune 5 • »
566 ! Interlaken 7 » »
280 i Bàle 8 Couvert. »
439 Lucerne 6 » »

1109' (ioschenen 8 Tr. b.tps. Fœhn.
338 ' Lugano 11 Couvert. Calme.
4 1U Zurich 7 > »
407 Schalïhouso 7 Qq. n. Beau. »
(.73 Saint-Gall 6 Brouillard. »
475 Glaris 2 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 2 Tr. b. tps. »
587 Coire . 7 » »

1543 Davos —l » »
1836 Saint-Moritz —2 > »
ajuj»«««^s;s»»s»^s«ssasssssssssssssnsssssssMs»«^ssssss.Msss«sJss«*

IMHéVIMERIE WoLFrui'H & SPERLé

Pcx.cs GRA.3. — Des renseignements re-
cuci'lis par l'un on suisse des,paysans, il ré-
sulte qu 'il y a toujours tendance à la hausse
sur le marché des porcs, du moins en ce qui
concerne la Suisse et la première quinzaine
d'octobre. A l'étranger , la tendance est di-
verse. L'Italie, l'Autriche et la Hollande ont
des cours stationnaires. Paris continue à
baisser. Hausse ù Berlin.

La moyenne pour la Suisse a été de 1 fr. 42
pour le poids vif et 1 fr. 74 pour le poids mort.

Monsieur et Madame Dominique Fontana et
leur fils Edmond , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Pierre Fontana et leur fils René , à
Soleure, Messieurs Jacques et François Fon-
tana , à Neuchâtel et Soleure , Madame et Mon-
sieur Màspoli-Fontana et leurs enfants Alfred
et Stephi, à La Chàux-de-Fouds , Monsieur et
Madame Donato Fontana et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Henri Fontana et leurs
enfants . Monsieur Angol Fontana et ses en-
fants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Rea-
lini-Fontàna , à Stabio, Madame veuve Chierina
Luisoni et ses enfants, à Stabio , ainsi que les
familles Fontana , Ruscoui , Rosselet et Mau-
màry ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph FONTANA
leur cher père, beau-père , grand-oère , frère,
beau-frère , oncle , cousin et parent , quo Dieu
a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa 6lmi! an-
née, après une longue et pënible maladie ,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 26 octobre 1910.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 28 oc-

tobre, à i heure après midi .
Domicile mortuaire : Goq-d'lnde 3.

On ne touchera pa s

Monsieur Louis-Ernest Bonjour-Amstutz et
Ises enfants, Madame et Monsieur Robert Bon-
jour-Bonjour , Mademoiselle Mina Bonjour ,
Messieurs Ernest , Emile et Reynold Bonjour
et familles ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances du
Çépart de leur bien chère épouse , mère et

elle-mèrë ,

Madame Anna BONJOUR-AMST UTZ
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa
57mo année , après une longue et pénible ma-
ladie.
: Lignières, le 26 octobre 1910.

J'ai appris à être contente de
l'état où je me trouve.

Ph. IV, U.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Lignières , le samedi 29 oc-
tobre , à 1 h. y, après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de commune.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

La maison Vve J. KUCHLE-BOUVIER &
FILS informe les amis et connaissances de

Monsieur Charles WEIDEIYHE1MR
leur fidèle employé pendant nombre d'années,
de son décès survenu subitement mardi 25 oc-
tobre.

L'enterrement aura lieu vendredi 28 courant ,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.

*La Fédération des ouvriers snr
bois, section de Neuchtstcl, avise ses
membres du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Charles WEIDE\1IEI.\1ER
TAPISSIER

et les prie d'assister à son ensevelissement ,
qui aura lieu vendredi 28 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital do la ville.
LE COMITÉ

Les amis et connaissances de

M (.demoiselle Anna REYM 0*VD
ancienne institu trice

à l'Ecole normale cantonale

sont informés de son décès survenu subite-
ment à Bàle le lundi 24 courant.

L'enterrement aura lieu à Saint-Sulpice,
jeudi 27 octobre , à 1 heure.

Psaume XV.
Les f amilles aff ligées.


