
SOL A BATIR
A vendre , sur territoire de Pe-

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

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

GORGELLES
A vendre maison , bien située,

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

Corcelles.
A vendre , dans grande localité

du vi gnoble, à proximité de Neu-
châtel ,

BOTEL
avec

Café-Restaurant
Excellent rapport.

S'adresser au notaire DeBrot , à
Corcelles.

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

favorables conditions, un superbe
terrain à bâtir do ?844°> :> de super-
ficie , & proximité immédiate de la
ville.

S'adresser Etude Ed. .fumer, j
notaire, 6, rue du Musée.

AVIS OFFICIELS"
„ sg . -, v iLLE

f|SI NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
Pour tout do suite ,
Le local à l'usage de magasin

m d'entrepôt situé k l'angle S.-E.
ia Neubourg n° 23.

Pour tout de suite ,
ï. Un terrain pour chantier d'une

surface de 451 m2, k Champ Bou-
gin.

2. L'ancienne place à rablons à
Trois Portes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m2.

{. 'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.
é___mmajgggs———ggwg_ ___________

IMMEUBLES
, ^a________________= i ——.

K vendre de gré à gré, à proxi-
mité de la gare et sur. le parcours
du tramway Neuchâtel-La Coudre,
une

telle propriété
d'établissement récent, comprenant
une maison bien construite avec
3 logements , jardin , vergers.et es-
paliers. Vue magnifique, .  imprena-
ble. Demander l'adresse du n° 606
aa bureau de la Feuille d'Avis.

DOMAïUll
à vendre ou â louer

dès le «3 avril 1911, à Ser-
roue, territoires de Corcelles et
de Coffrane, comprenant : bâtiment
avec appartement de maîlre et ru-
ral, 48 poses de terres labourables
et forêts.

S'adresser Etude Ed. Jn-
nier, notaire, 6, rue du Musée ,
i Neuchâtel.

.~fc¥OL,E ~
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation de
|6 pièces et dépendances, avec
jardin .et terrain à bâtir de
401) m . au midi. Issues sur l'E-
cole et quai du Mont-Blanc. Con-
.endrait très bien pour indus-

triel , pensionnat on clini-
que. Etude des notaires Guyot
4 Dubied.

Rue de l'Orangerie
A vendre bel immeuble,i appartements conforta-

bles de 6 chambres. Bains,gaz, électricité, buande-rie, balcon. Etnde Braneu,notaire, Hôpital 7.

InoMesle rapport
à PESEUX

, A vendre denx maisons bien
situées , de 3 logements ot dépen-
dances chacune. Construction ré-
cente. Assurance : 20,000 et 20, 100
francs. Rapport 7 %.  Prix de
vente : 37,900 fr. Séparément ,
Prix à discuter. Placement do
fonds avantageux. — S'adres-
ser Etude A. Vuithier, notaire ,
* Pe«enx.

M Ê9, h PritP • A vendre beau ter-wire  id m .  raia à bâllr . v ue
jras étendue ct assurée. S'adresserKt .de «. Etter , notaire,
g n̂te Pnrry. 

WB I ttir KS *: &KS1.
**' le parcours du tram.
Caresser Etude «. Etter, uo-
<*lf . 8, ruo l'urry.

TvfFMT
ou à loner

P°ur N'ool prochain , ujie petite
propriété située dans la partie
™>rd-ouest de la ville , comprenant :
™ ison do huit chambres, deux«"Sines, chambre de bains, buan-<wie ej autrea dépendances , jar-
_% verger et vi gne, le tout me-
«""•nt 1600 m2. Issues sur deux™otes. Vue superbe imprenable.
*™ do vente 35,000 fr.o adresser pour tous renseis. no-
Jwt» à Mît. Petitpierre A
_U ï?' Ilota '"-os et avocat , 8, rue
_2_5Papcheurs.
A vendre aux Parcs

une vigne
___» _? w?' cons ti 'u°n' un beau ter-

«su A avec vue ét0Q due et

«otairdrS
fi 

Cr ¦*?*£¦*• Jnnier,
*",re, b, rue du Musée.

Miel
À vendre belle maison

dc 4 logements à 6 cham-
bres, balcon, jardin, buan-
derie, gaz. — Placement
avantageux.— Etude A.-N.
Branen, not., Hôpital 7.
mm »———«——ma _¦_¦_____ —

A VENDRE
A vendre uu

tforiffiie en catelles
blanc , en bon état, k bas prix. —
S'adresser Magasin Jieno-
gîstri.

A REMETTRE
un

commerce d'alimentation
pour cause de santé. —

_»' adresser au notaire
Krarenbtihl. Lausanne.

ME EXTRAIT, fln pys
(garanti pur)

en bidons de 2 V I ,  5, 10, 12 _ ,  15
ot 25 kg., chez M. lid. Burdet, né-
gociant, k Colombier. Prix suivant
quantité. Expédition sur demande.

femelle, un an, et 5 petits de sept
semaines, à vendre bon marché. —
S'adresser Cité Martini 2!) , Marin.

A vendre
deux potagers

â pétrole « Ardent » . — Rue J. -J.
Lallemand ô. 2m° à droite.

OCCASION
Faute d'emploi on vendrait à

prix réduit un très beau

TAPIS genre SMYRNE
état de neuf , dimensions 2 sur 3 m.
— S'adresser Avenue Soguel
n» . 13, rc-s-de-ehaussée, Cor-
celles ». Xcnchatel. H6157N

Cause maladie, à remettre à Ge-
nève, sur grand passage, à 3 min.
de la gare , beau magasin

épicerie fine et conserves
Facilité adjoindre droguerie ou co-
mestibles, point dans le quartier.
Loyer très modéré ; vendeur met-
trait au courant. Chiffre d'affaires
garanti. Capital nécessaire lfi à
18,000 francs.

Écrire sous A 5682 _____ à Haa-
senstein & Vogler, Genève.

Un calorifère
(système Junker & Huh) très bien
conservé, à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser rue Fleury 4,
?»>• étage.

Tlé purgatif îles Alpes
BOURGEOIS

d'un excellent effet contre la
consti pation ; recommandé pen-
dant l'âge critique.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

ml _m S si Bai JL" BJ3 1 L?va fin SvS iw 9" 6_ _>_ 9 sf *
v E&«fc ifl_ l_ il idAino .

CORBEILLES à LINGE
de 4 fr. à 4 fr. 50

Corbeilles et paniers à marché
BAQC01S0DAGES DE TOUS GENRES

Fabrication avec osier de 1er choix
et du Pays

Cassardes 26 , 2", _____[

Four cause de santé
: à remettre à Neuchâtel , un com-
| inerce en pleine prospérité. On
J accepterait associé ou voyageur.
I disposant de capitaux. Ecrire sous
! 1- M. 610 au bureau de là Feuille
d'Avis.

t___e________ m_______ am ^- wsstmmmmmw

SOCIéTé M
tM^MMATIOM
ÎÂILLAVLÈS

TRESSES
tons les samedis ~@S

JHB"" Les goûter s. v. p.

H. B ASLLOD
NEUCHATEL

Coupe choux - Coapa raves
Couteaux à légumes

De la société d'apiculture

La Côte Neuchâteloise

Demandez les MIELS extraits
(du pays) garantis purs

aux dépôts â fletichâîcl

DEM. A ACHETE .
On demande k acheter

200 litres 9 __ lait
par jour. Adresser les offres écrites
avec prix sous chiffre A. P. 608 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Attention 11
Avez-vous des vêtements et des

chaussures d'occasion k vendre
pour hommes?? (redingotes, ja-
quettes et fracs exceptés). Envoyez
votre adresse à H. D. rue du Pré
n» 10, Lausanne, lequel se rendra
à domicile.

On serait acheteur de quelques
centaines de m2 de.

plateaux usagés
L -A. Perrenoud , 12, Saint-Nicolas.

On demande à acheter

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

VIEUX TIMBRES
cuisses achète Alph. Theœœeo,
Môtiers. 1

AVIS DIVERS
aidMS
La saison d'hiver étant à la porte,

M™» Quadranti-Huguenin , rue des
Moulins 38, maison Wasserfallen,
prie ses clientes d'avoir l'amabilité
de songer à leurs réparations et de
les lui remettre sans retard.

tatarat imi
GAMFELEN

Dimanche 30 octobre 1910

, La FEBIUE D 'AVTS DB 7VEHCH_T _Z.
hors de ville, io tir. par an.

___\ _____ l_____ l tsssgaaa ¦— gm

i £a grande publicité i
| : J _a= r. . I
3 Insérez vos annonces ¦

dans la

i H DI! DE MIEL I
A cet eff et  adressez-vous directement
A L'ADMINISTRATION DU JOURNAL

| /, RUE DU TEMPLE-NEUF, l I

I * ITirage quotidien de la „ Fcoille d'Avis de IVenchâtel " |
en 4, 6 on 8 pages : 8035 exemplaires

lé (f lm iîWUà - fis
Dimanche 30 octobre, de 2 II à 10 h. Va

|Mi dM«iM __ii_rââanDÏMHVHttiMnMi __jMii i ¦¦«¦___ac«a______M;£SW

f RESTAURANT BÏI TBfiATRE j
Menus du dimanche 30 octolire ; -

I Dïucr & 1 fr. 80 Souper & 1 fr. 80

il Consommé Royal Potage Sévigné

§j Suprême de sole Léopold Vol au vent à la f inancière ¦¦

S 

Contref ilet de ba_uf à  la portugaise ' 
Ciret de chevrluil chasseur ||

Choux-f leurs polonaise _ . ¦ . , , 16
mmm Pommes en robe de chambre _ U

I  

Fruits à la Condi _ . ' •" Ë*____ Tartes aux pommes

A. 8 fr. 50 ===
= A » fr. 50

Poularde à la Broche -•-
Coeur de Romaines P'*7e0"8 f arcis rôtit

aux f ines herbes Salade
on plus on plus

— Service à la carie â taule heure — Pri x modérés

Cinéma Jeau - Séjour
Ce soir à 8 h. '/s — Matinée û 3 b. iJ2

Eufants SO centimes la placo

Dimanche à 3 h. '/g MATINÉE , et à 8 h. précises

DEUX GRANDES SÉANCES

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

d'iispagno en _8U9 , en 5 parties.
lia traversée des Alpes en aéropiano par Chavez, de

Brigue . Domodossola : Chavez dans les hangars, Çliavez eo
reconnaissance sur Va route du Simploi . C à̂Veifpri&^;8on *ol»

» * ïk chute dei Cliavoa à Domodossola./ _ ¦- . < . ,;i: % „ • ;̂,i.;- i
l_e chemin de fer do. la Schyïjïge-PlatteT très joli voyBjre.
J-sther la Juive, grand âlm biblique on couleurs, 500 mètres de

longueur et 40 tableaux. '>¦ ' ... . . .  '
I_o baiser du pâtre, grand drame de famille. '
- S2S&- Et d'autres films inédits %g_\

-' 
____ DIRECTION. "

__

/ îTJ Êmrâmf  ̂̂ Ë 3̂ l____ _________ s ^lJSS

pt lll U ILÙBUJU^Bi

lî LE RAPIDE I
I Horaire répertoire
i (AVEC COUVERTURE)
1 DE LA

. J _uilU d'avis 9e |.euchâtel
Se îcB, M'iiiver 1010-1911

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau

du journal, Temple-Neuf l, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- «
tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets \
desbillets,—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 A. Zirngiebei,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

I et dans les dépôts du canton. •

EPICERIE FINE — VINS |

eiRijcoii
Beurre de la Sarraz I

I 

Fromage du Jura 
^«RM jes WfliiDiÈres I

Mie! coulé du pays Ë

I 

Malgré
les frais d'expéditions beau-
coup plus élevés, nous n'en-
voyons à nos dépositaires que
des petites quantités à la fois ,
ainsi les consommateurs sont
sûrs de trouver nos spécialités

Petites Flûtes au sel
Petits Bretzels au sel
Zwiebacks ïygiéiiip .
« S I N G ER »

Toujours bien frais

Hopiîles aux œnfs él an lait SIH5ER
la marque favorite des mé-
nagères. Cuisson : \ minute
seulement. — En vente dans
les principales épiceries fines.

Avis anx Viticulteurs
A vendre, à un prix exceptionnellement réduit, des

balayures (rablons) très bien conditionnées. — S'adr. à
la Direction des Travaux publics de Là Chaux-de-Fonds.

^^^z3 MiiâsHow

^̂ ^̂ fî K l-a 
meilleure 

boisson 

de table pour la famille

^̂ ^̂ ifek vi\ 

Poiré 

et 

cidre 

de pommes

^̂ B^̂ ^l fi' \ Purs > de toute première qualité
Z_M^^^^^^^  ̂Fûts prêtés à partir de 80 lit.
_S||pS3§|p Prix-courant à disposition. Ue 8196

Ja. Tj oijtes les commandes, répara tions et copies ra
lP:de modèles, sont exécutées-au plus vite, suivant ni
gi le -ffôût des clientes. fil

El Se recommande, lfi
S C. BERNARD ™

r _ ^
fjp tgsMagpBa e:g5ffissa'jiaBSfflaî ss ea

B
ûrand Bazar Parisien I
V *W' ¦' 9

RUE DE LA TREILLE I

1 MOgÉS"
*"_ Imraense assortiment de

g CHAPEAUX DE FEUTRE
1 CHAPEAUX SATL\, VELOURS et MÉLUSINE
1 Toujours les dernières formes parues

I Ëayon spécial de

I CHAPEAUX GARNISas .  m

g 

à très bas prix „t

m PLUMES - ABBè:- SATÏÎT
I TAPPETAS - VELO 1RS - VOILETTES ,

I

BEAU CHOIX DE RUBANS
dans tous les prix et largeurs

ARTICLES PÔÎJR BÉBÉS

1 Couronnes et Voiles 9e mariées
I MODES POUR DEUIL

EiliIiii ii ii Milefiil iisraSi
à Montmolli n

IiUndi 31 octobre 1910, dès 9 henres du matin, le
citoyen Emile Schweizer, agriculteur , exposera eu enchères
publi ques devant son domicile , k Montmollin , le bétail et le matériel
rural suivant : 1 taureau, 40 Taches, dont plusieurs fraîches,
prêtes et portantes, 4 chars échelés, 3 chars à brecettos, 1 break ,
1 char k pont , 1 tombereau, 3 caisses et une pompe à purin avec
avant-train , 1 charrue Brabant , 2 faucheuses Deoring, 1 faneuse,
1 hache-paille. des herses , 1 concasseur, 1 coupe-racines, 1 collier à
bœuf , 4 harnais et uuo quantité d'objets dont lo détail est supprimé.

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

GREFFE DE PAIX.

A Tendre AB p J fil
L'hoirie de Jean Beroggi , h K euvevîlle, offre k vendre en bloc

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

Elle offre en outre à vendre la maison qu'elle possède dans la
Grsnd'rue, à Neuveville, cpmprenant un gnand magasin et 5 loge-
ments. Cotte maison assurée contre les incendies pour 59 , 009 fr., est
très bien située et en excellent état d'entretien. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire soussigné,

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

Tei fiMiis, à Corcelles
te samedi 29 octobre 1910, dès 8 heuros du soir, à l'Hôtel

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

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

733 mètres carrés.
Subdivisions:

Plan f" 1, n° 46. A Corcelles, bâtiment, habitation 130 m.
» 1 , » 47. » place 19 »
» 1, » 48. » placo 45 »
» 1, » 49. • jardin 122 »
» 1, » 50. » vigne 417 »

2. Art 479. PI. f° 7, n° 23. A Porcena, vigne de 1162 m. (3 2M/oo ou?.)
3. » 480. » 8, » 12. tes Clos, » 1113 » (3 < 39/00 » )
4. » 481. » 4, » 6. ÏJ O Prieuré, » 488 » (1 3S5/oo » )
5. » 482. » 1G, » 13. Cudeau du Haut, verger de 161 m.
6. » 483. » 16, » 5. » » » » 255 ¦>
7. » 484. » 21 , » 15. JL.cs Nods, vigne de 1360 m. (3 86, /oo ou..) .
8. » 48a. » 21 , » 16. » » » 855 » $ mloo » )
9. » 486. • 23, »214. l_es €}rands-Ordo«s,

vigne de 633 » (1 ™/oo » )
10. » 487. » 36, » 9. L.es Jopesses, » 480 » ( l 36a/oo » )
11. » 488. » 44, » 5. .Entre deux Hontes,

champ de 435b » (I 6'3/oo pose)
¦12. . 489. » 44, » 44. A Closel, » 3610 » (1 336/oo » )
13. » 490. » 45, » 1. l-e«rand-Loclè » 3350 » (1 238/oo » ' >
14. » 491. » 45, » 15. JLes Vernets , » 3765 » (i mlw » )
15. » 492. » 45 , » 20. » » » 2390 » (0 s»i/oo » )
16.' » 494. » 46, » H. lie Grand-Locle » 2955 » H 093/» » )
17. » 548. ¦ 23, »218. Les Urands-Ordons,

vigne do 571 » (1 M, /oo 0uv.)
II. Cadastre de Peseux

t8. Art. 171. PI. f° 12, n» 23. Aux. Pralaz, vigne de 2190 . _ _ .(Ç 3,T/oo 0aT.|

III. Cadastre d'Auvernier . v > . .—r* .-= . • >A
19. Art. 324. PI. f° 11, n°23. Cugnet, vigne d& " 738 tn. (2#%fkiftf.
20. » . 325.. » 22, » 13. Beauregard, . " 392 » (1 "37o4 » )
21. » 1008. * 23, » .17. Bosson_Bézard » 1002 » (2 «'S/0û » )'

IV. Cadastre de Colombier ".'.
22. Art. 352. PI. f° 53 , h°24. Sons le Villaret, / '"'¦ -- , .

vi gne de 1145 m. (3 250/oo ouv.)
V. Cadastre d$"Rochefort ,

23. Art. 390. PI. f °51 , n° 8. lie Cernai de la Fontaîne,\
pré de 2070 m.)

24. » 391. » 51-, » 10. iie Gernil .de la Fontaine ,̂*«j,, , „„,_„
pré de 13.460 m.( ' M OSts

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

VI. Cadastre de Brot-Dessus
26. Art . 20. PI. f" 19, n° 12. Combe des Fontaines,

pré de 14,661 m. (5 m/0o poses)
Pour renseignements, s'adresser en l'Etude dû notaire

DeBrot, à Corcelles.

"Le» armonctt reçue* S
avant 3 toutes (grandes §
annonça avant il b.) |
p euvent pa raître dam h S
numéro du lendemain, g

f ABONNEMENTS
s an 6 moi» S moi»

g» ville 9-— 4-5o a-l$
Hors de ville ou p«r la

po,t« d«n> toute I» Suiue IO.  ̂ 5.— 1.5o
gtranger(U. on poiult) .6.— i3. — 6.5o

;lbonntmei.t aux bureaux de poste, io et. en nu.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau : s , Temple-Neuf, t
f inie aa ..mire aux kiosques, dép ôts, etc. ,

* _ >
ANNONCES c. 8 '

Tin canton :
La ligne ou son espace . i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i , Temp le-Neuf , i

Le» mamuerît» ne tant pa» rendu»
*. »



AVIS
«•»

Teuf e demanda d'adrets* d'une
innonce doit tire eccompagnée d'un
Vmbrg-poiie pour h réponses sinon
mQt-ei sera expédiée non aff ranchie.

j iDJu/iis ] Jtxrtàn
d a t é

rtuilU d'Me. de Htuchitd.
w—mmmmmmmmmmmmmmmmmamaammmm mma â.

LOGEMENTS
c: '. S m m m m m t ,  t T, , ¦ g _,., ŝs ĝsa_ E _̂qsag ŝ ŝ

Pour Noël
à louer un logement de trois ohanv-
bres avec cuisine. Chez J.-H.
Schltip, Industrie n° 20 », Neu-
châtel.

A louer dès maintenant  ou pour
époque a convenir, dans quartier
tranquille , un bel appartement bieu
exposé au soleil, comprenant 4
pièces k l'étage, balcon , 3 cham-
bres-hautes ot toutes dépendances.
Gaz. Jouissance à tour de rôle de
la buanderie , du séchoir, et cle la
cour pour suspendre lo linge. —
S'adresser pour visiter Glos-Bro-
cliot 14 , rez-do-e haussée. . c.o

PESEUX
A louer pour Aoël , an €iiû-

telnrd, clans une maison neuve ,
uu joli logement de 3 chambres
et dépendances, eau , électricité,
lessiverie et jardin. Prix 35 tr. par
mois , — S'adresser k J. Dubois ,
Elude P. Wavre , Palais-Rouge-
mont , Nouchàtel.

A LOUER
dans le haut de la ville, un appar-
tement meublé , bien exposé, de
4 à 5 p ièces, chambre de bains,
etc.. avec ou sans Ja pension. —
S'adresser Etude Al ph. & André
Wavre , notaires , Neuc hâtel.

A louer pour Noël, quartier des
Sablons , un logement de 2 cham-
bres avec dépendances.

S'adresser Chemin du Pertuis du
Soc 10. 

A loi! f 'V  pour le ?* novom-
* _¦ iV M-t»!. bro prochain, un
beau logement de 3 chambres , bal-
con et dépendances, Bello vuo à
proximité de la gare et du tram-
way. Demander l'adresse du n° 602
au bureau do la Keuillo d'Avis.

A louer, dès le 1er novembre, à
Bevaix, un petit logement au
soleil , d'une chambre, Cuisine, cave
et jardin. S'adresser à M. J. Lei-
decke r, à Bevaix.

A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S __ ,
dresser Ecluse 25, 21*' étage, c.o

A louer pour le 24 novembre, un
appartement de deux chambres,
cuisine et galetas. S'adresser Cha-
vannes 14, Café neuchâtelois.

ÇARRELS
A remettre, pour le 24 décembre,

UQ beau logcj flftept de. .. chambres
cuisine, cave, galetas, bal con, jardin,
eau et gaz. Loyer annuel : 450 fr.
—'. S'adresser èj W. Burri , ruo de
Nouchàtel 39, Peseux.

Gérance d'immeubles
F.-L. datas, avocat, Saj ou 9

A LOUER
Pour tout de suite :
Aux Parcs; Uue petite mai-

son avec magasin, six chambres,
cuisine , petit j ardin.

Rue des Moulins : Un appar-
tement de 3 gj -andes chambres,
cuisine et dépendances.

.M ai licier : Ui} appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.

4 louer pour le 24 décembre :
Mail le-fer:  Un appartement de

3 pu 4 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Coq-d'Inde : Une grande cham-
bre . l'usage de bureau , dépôt, etc.

F% . près ^ ï m- ternit
3 chambres et dépendances. —S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

pour le 24 décembre, uni loge-
ment d'une grand*» chambre avec
ïleove, cuisine avec eau , cave et
?aletas. S'adresser Cliavan-
____ 8, aa 1 . étage.

A louer pour décembre, quartier
lu haut de la ville, logement de
» chambres , très bien exposé. —
Demander l'adresse du p • &33 au
3ureau do la Feuille d'Avis..

Logement 3 pièces, 3«* étage,
Bellevaux . . S'adnesse^ au. coiffeur,
même maison. ç.o.

A louer , aux Parcs, .4 parti r
lu 24 novembre procura, un loge-
ment de trois c&aftihni S- et dépen-
dances. Etude des notaires Guyot
& Dubied,

Etude u. BRADES, notaire
HO PIT4 __ /'£

logements â louer :
Premier Mars, 6 chambres.
Château, 5-1 chambres.
Evole, 4.3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Pommier , | chambre.
Moulins, 5 _________

À louer immédiatemen t ou pour
époque à convenir un appartement
de deux chambres et dépen-
dances , siiqé à Ja rue dn
Temple-Veuf.

Etude Petitpierre A Rots,
ru» de» Epancheurs 8. o.o

Pa»cs 125. . A louer tout do
suite eu à convenir, deuj loge-
monts au soleil. Gaî , lessiverie etjar din. co

PLACE PIAGET
t% louer, dès Noël, joli appartement

de 3 ou 5 chambres. Etude Brauen,
notoire, H6pita| 7.

A l«uer pour tout de suiteou époque à convenir , un apparte-ment de 3 ou 4 chambr«s, balconet toutes dépendances, confort mo-derne. S'adresser à Ed. Bastinn-
Beauregard 3, Neuchâtel. c?ô

A louer, présentement ou pour
époque à convenir , passage Saint-
Jean n°2, le logement du S»* étago,
5 chambres avec confort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
à 2 heures du soir, à M. A. Béguin-
Bourquin , chemin du Rocher 15.

Corceiles-Cormondréche
A louer :

A Corcelles, beau logement,
4 chambres , cuisino , dépendances
et jardin.

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

8'adresser au notaire DeBrot , à
Corcelles.

PESEUX
A louer , pour Noël , logement do

3 chambres et dépendances , jar-
din , eau , électricité. S'adresser à
M m° Samuel Roulet.

Ulaillefer 13. — A louei
dès avril ou Saiut-Jeaii
1011, «le beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
cou, tontes dépendance».
Confort moderne. -—¦ Vue
très étendue.

S'adresser ù Ed. ££&$tijtg.
ISeattregard 3, Neuchâtel.

A louer immédiatement k Neu-
châtel , uu beau logement moderne
du 5 chambrtis avec toutes dépen-
dances, chambre do bain, etc..jar-
din ot vue. Etude Louis Thorens ,
Concert 6, Neuchâtel . c,o.

A louer pour 24 décembre 1910,
Vieux-Châtel 27 , logement do ' 4
pièces, véranda , dépendances d'u-
sage, confort moderne. Vue ma-
gnifique. Bien exposé au soleil.
S'adresser au concierge, dans la
maison. . c.o

Ci pigée : ^̂ ôiÇ. bei'ap
0

parlement moderne de 4 chambres
et grandes dépendances ; balcon ,
vue exceptionnelle. — S'adresser
Etude ii. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

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

A LOUER
pour cas imprévu , dès maintenant-
un logement de 3 pièces et dépen-
dances, et un même logement pour
Noël. S adr. Râteau 4, 1« étage.

HAUTERIVE
A louer , dès maintenant ou épo-

que à convenir, un logement de
7 grandes pièces et dépendances,
jardin ,, terrasse, eau et électricité.
Superbe situation. — S'adresser à
M. J. Wavre, avocat.

A louer rue des Moulins 3, 3m<!
étage, logement remis complète-
ment à neuf, de 5 chambres et
dépendances. Pris modéré.

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

JPJES3EUX 
¦...

A louer dès Noël, au contre du
village, un logement moderne de
3 belles chambres et dépendances.
— S'adresser au restaurai! , de la
Métropole , Peseux.
PhîIVSnnP _ ' Logement au soleil d'uneM .Y<_lllti_ . chaiJ)bre et cuiaiue, 

__
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, me Pnrry.

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

A remettre pour . Joël, un ap-
partement de deux ebambres
ct dépendances au centre de la
ville.

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

A UOUS3
Bel appartement dans maison

soignée. Confort moderne. 5 à 7
chambres suivant convenance. Vue
superbe. J .rdija. Deux minutes du
tram. Demander l'adresse du n» 564
au bureau de la Feui lle d'Avis.

A EOÏTJÉK "
à la campagne logeœeats de 3 à 4
ebambres. Prix 2? et 30 fr. Balcon,
situation tranquille, à 2 minutes
de la gare. Pour renseignements,
s'adresser Chavannes 2, boutique
du cordonnier .

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

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

A louer, dans maison neuve, à
des personnes soigneuses et tran-
quilles :

1. Dn appartement au rez-de-
chaussée de 4 chambres , cuisine,
salle de bains, véranda , cave, bû-
cher, cbainbro haute, .lessiverie,
chauffage central , eau, gaz, élec-
tricité, jard in.

2. Un appartement au pqpio'n 'de
3 chambras, cuisino, cave, jar -
din , etc..

S'adresser à Eugène Borel, ruo
des Cbannettes 44. c. o.

A lover, St-J _ _ua_procbaiu,
au «entre da la villa, appartatuent
do 4 pièces, cuisine, balcon, dé-
pendances. — S'adressçr Etude
G, Etter., rue gurry 8.

A louer, tout de suite ou époque
à~«ow _H .r, dan* maison d'ordre, à
des personnes tranquilles, un ap-
partement da 3 chambres, chambre
de bonne, cuisine, dépendances ot
jardin , gaz, éfoctricité , chauffage
central. Loyer annuel : 750 fr. —
Demander l'adresse du n» 474 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ï êseux
A louer tout de suite ou époquo

à convenir, deux beaux logements
de 3 pièces chacun avec tou tes
dépendances. S'adresser à Sévère
Arrigo , maitre menuisier, Peseux.

A louer dès maintenan t, aux
Parcs, un bel appartement de 4
chambres et dépendances. Etude
des notaires Guyot & Dubied ,
Mole 8. 

TRÔK̂ PORTES
A louer tout de suite ou pour le

24 décembre prochain , 2 beaux
appartements de 2 ot 3 cham-
bres,, sis dans maison neuve. Eau,
ga* . électricité. — Jouissance du
jardin. . Pour renseignements s'a-
dresser . Etude Petitpierre & IIolz.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour faire les chambres et le ser-
vice de table dans une petite pen-
sion. Demander l'adresse du n° 60£
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demando pour tout de suite

Une jeune fille
propre , active et sachant bien cuire.
Demander l'adresse du n° 612 au
bureau dc la Feuillo d'Avis.

Ou demande pour tout do suite
et pour quel ques jours ,

une personne
sachant cuire. Cote 4G a, rez-do
chaussée.

CUISINIERE
connaissant bonno cuisine bour-
geoise, service de table et aussi
un peu de couture , est demandée
pour Bruxelles. Bons gages. De-
mander l'adresse du n° 613 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On demande

une fille
âgée de plus de 18 ans pour aider__ servir dans un café de tempe?
rance. S'adresser Epancheurs 5.

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

CUISINIERE
sérieuse, voulant s'occuper des
travaux du ménage. Bon gago et
bonnes références sont exigés. —
Adresser les offres à M11» Anna
Vaucher , Couvet. c.fi
BUREAU de PIiACEBIEffT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

Qn .deîqande une jeune fille comme

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

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

M»* C. Russ, Evole 43, cherche

un. feinte je clamire
d'au moins 25 ans, expérimentée,
connaissant à fond le service "de
table et des chambres, _et~"»achant
bieu . coudre. — Bons centi fl _a|a
exigés. co.

EMPLOIS DIVERS *

JEUNE FILLE
cherche place d'assujetti e chez
bonne couturière. — Offres à Fritz
Ru fli , visiteur , Longeau prèsBienne.

On cherche à placer

JEUNE HOMME
de 16 ans, de bonno conduite, bien
instruit , fort et actif , comme

Volontaire
lans commerce, magasin ou
liôtel. — Adresser les offres à
M m « Bitterli , Waldheimstrasso 40,
Berne. Ue 8210

Une tonne linpre
connaissant tous les fins ouvrages
se recommande pour du travail ei
journée ou k la maison. Se charge
aussi des raccommodages. S'adres
ser magasin Demagistri, sous l'hô-
tel du Lac.

Comptable
expérimenté ot disposant de quel-
ques heures par jour , offre ser-
vices pour études et réorganisa-
tions de comptabilités, tenue dc
livres, gérance de fonda ou autres
travaux. Ecrire sous chiffres D. D..
611 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune couturière
cherche place pour le 1" novem-
bre chez une maîtresse couturière
ou à défaut dans un magasin de
la ville. S'adresser chez M11» A;
Vuillemin , me Louis-Favre 22.
""PRESSANT "

On cherche pour tout do suite
un jeune ouvrier boulanger. De-
mander l'adresse du n° 6(17 au bu-
reau de la Fouille d'Avis. .

La Société électrique de
BUliJLE engage tout de suite un
jeune - H 1770 B

monteur-électricien
pour installations d'éclairage. Place
stable pour ouvrier consciencieux.

JEUNE HOMME
robuste, 20 ans, désirant apprendre
le français, demande emploi. Fritz
Hugl i, Mittelstrasse 4, LAnggasse,
Berne.

Jeune
infirmier, masseur

pédicure
di plômé, intelligent, pariant alle-
mand , anglais et un peu le fran-
çais, ayant dés certificàïs et réfé-
rences de premier ordre , chercho
place , éventuellement sans rétri-
bution , chez monsieur seul , famille
ou clinique où il aurait ï'o .casion
de se perfectionner dans le fran-
çais. Ecrire sous K. W. .107, poste
restante, NôuchâteL

Hospice de Ferreux
Le poste de buandière-chei

est mis au concours jusqu 'au 8 no-
vembre au soir. Entrée en fonc-
tions le 21 novembre 1910 ou pour
date à convenir. Pour les condi-
tions s'adresser à la direction de
l'hospice do Perreux. Do préfé-
rence se présenter.

La Ci0 des Tramways
demande uno

caissière
en service les dimanches après
njidi do beau temps, au funicu-
laire de Chaumont.

S9gp— Associé ,p^g
Jeune ingénieur, élève pilote des

aérop lanes Clément-Bavard , cher-
cho associé pour s'intéresser à
grande tournée. Apport 50U0 fr.
Appareil en mains (valeur 12 ,000 fr.)
Gros bénéfices et rendement im-
médiat assurés. A ffai re très sérieuse.
Ne répondra qu 'à lettre signée. —
Ecrire à A. C., ingénieur , posto
restante , Lausanne.

Uno

borne repasseuse
demande de l'ouvrage à la maison
et en journée. S'adresser rue Fon-
taine-Andrée n° 40, sous-sol , ou k
Mm» Mury, Hôtel-de-Viile,

On cherche à placer un

JEUNE HOMME
de 18 ans, fort et robuste , à le
campagne , dans petite ferme , pout
soigner le bétail et où il aurai!
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Rihs, secrétaire com-
munal , Safnern près Bienne.

SDHF* Personnel
n 'importe quelle branche offre ,
aussi pour la campagne, Karl Amiet,
ancien instituteur , Bureau de pla-
cement, Olten.

Jeune homme , âgé de 21 ans ,
Cherche place de. : ;MA eAsxwiER
ou autre emp loi. — Demander l'a-
dresse du n» b&l au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un jenne bomme
ayant déjà connaissance des tra-
vau x de ferme, est demandé pour
le 1« décembre ou, suivant conve-
nance, plus vite. —r S'adresser à
U. Monnier , Fontaine-André sur
La Coudre.

Demande d'emploi
Un jeune homme de vingt ans,

Siiûsse allemand , très intelligent,
actif et de confiance , connaissant
ia comptabilité, etc., cherche une
place 'dans ïfn 'bu'reau'de commercé
ou de fabrique dans la Suisse
française pour se perfectionner
dàhs la langue française. Préten-
tions modestes. Demander l'adresse
du na 5G2 .au bureau do la Feuille
d'Avis.

Tonnelier-caviste
-herche place stable. Entrée à con-
tenir. Bonnes références. Offres
écrites sous chiffres Ê. L. 590 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pâtissier
cherche placo- pour le là novembre,
lions certificats. S'adresser à M.
Longchamp, chez M°» Zurcher,
Morcelles s. Payerne.

JEUNE HOMME
possédant de bonnes références e
ayant fait un apprentissage d<
3 ans dans une banque cherche
place dans uue maison de com
merce. Certificats k disposition. —
Demander l'adresse du n» COQ ai
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle ie napsin
Joune allé, sachant les deux

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

Fille de salle
cberche place dans restaurant ou
pension. Adresser les offres écrites
sous A, L. 535 au bureau de ia
Feuille dJAvis. 

On demande uu

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

UNE BONNE REPASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage
on journée ou k la maison. S'adr.
rue du Trésor 2, 1er étage à dr.

Joune homme sérieux cherche
place tout cle suite comme

magasinier
ou autre occupation. — S'a-
dresser Chavannes 21, d<*>'.

àPPRENTKSAGET
On cherche un

apprenti et u»
ouvrier relieur

S'adresser M. Frey, Château 4.

Apprenti fle lîùraîrie
Jeune garçon intelligent,

iayant terminé ses classes se-
condaires , trouverait place
d'apprenti k la Librairie Dela-
chaux & Niesllé, k Neuchâtel.

3I»' Favre, fioekec IH ^

bîattchiss .use-repasseuse
lomande une

apprentie

On cherche à louer pour le 1er janvier,

GRANDS LOCAUX
pour un magasin de Nouveauté (rez-de-chaussée et 1er

étage), situé au centre de la ville. Ecrire sous chiffre
Rc 4423 G h Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A louer , dos maintenant  ou pour
époque à convenir ,  appartements
d'une, S ou 3 chambres situés
au Vauseyon. S'adresser .Etude
Petitp ierre & Hotz, 8 rue
dos Epancheurs.

Appartements d'une chambre
et dépendances, situés au cen-
tre de la ville, disponibles dès
maintenant .  Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs. c.o
<aa _tt7j_ ,rtiimTnnHMtt̂ sWirtw>m_gT -i»— »̂

CHAMBRES
A louer dès maintenant ,  & la

Itoine, une belle chambre
indépendante , non meublée, avec
balcon et jouissance d'une vue
magnifique. Conviendrait pour
une ou deux dames.

S'adresser à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied.

Jolie chambro meublée , au soleil.
Fausses-I _-ayes 19, 3mo à droite , co

Jolie chambre meublée k
monsieur rangé. Seyon 28, i"" dr.

Belle chambre meublée pour 1
DU 2 messieurs rangés. Epancheurs
4, au 1«. c.o

A LOUER
jolie chambre meublée , à 1 ou 2
mvriers rangés. S'adresser rue du
château 2, 3me étage.

A la même adresse, k vendre
jne machine à laver.

Chambres dont une mejublée,
j elle vue. Vieux-Chàtel 27, 3m«. £
jauche. ' c.o

Chambre et pension.
Pommier 2 c.o.

Jolie chambre meublée, avenue
lu 1er Mars 6, 2»", à gaucho.

Jolie chambre, Seyon 26, 2°"
&ago- '-

Chanibre et pension. L'Oriettë,
Bvole 9, 1er. ¦¦ : ¦

Grande chambre très claire. —
Treille ii, 2m°.

Belle chambre meubléo Concert 4,
1" étage à droite , sur l'entresol, CJ.

Pension et grande chambre
avec vue sur le lac, électricité. —
Evolo 3, 3°»*. (^o

Rocher 30, 2n>* étage, chambre
meublée. c. o.

Belles chambres meublées.
Rue Lallemand 1, g»« à éitite. c.o

Belle chambre raeaWée
pour mansieor rangé ou dame,
Seyt» 7, 2»«, p .n^kin si on le dé-
sire.

A loner dans une petite famille

dsnx Jolies chambres
meublées, avec pension si on le
désire. Eelase 40, 2°» étage.

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

Chambre pourmonsieur tranquille.
Renseignements Beaux-Arts 9, l«r.

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

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

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

Belle grande chambre meublée
;hauSable. Electricité. Vieux-Chà-
'.el 29, 2m° à droite. 

Jolie chambre chauffable bien
neublée, au centre de la ville. —
Temple-Neuf 22, 3m•.

Peseux
Grande chambre meublée au so-

fall , rue de la Chapelle 108, 1»?.
Jolie chambre meublée

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

Jolie, chambre roeubléo. Ruelle
DuPeyrou 1, '__*_ é _>ge. \.-.

; A i_oUÉB
une jolie' chambre au soleil , pour
f5 fr.'̂ par mois, service oonipris.
Rue du Roc 2, plainpied à droite.

Belle !*_ui*r8,5aîS:.ïïlî
coisine, galetas, k louer à personne
soigneuse chez dame seiule. Même
adresse, un lit neuf en fer à une
personne. Demander l'adresse du
n° 588 au bureau de la Feuille
rAvls. 

Chambre meublée près de la
gare, Sabloqs 20, l"t k droite.

Belle chambre, au soleil, pour
jeuno hoimn e rangé.' Electricité,
chauffage central. — Côte 21, S™•.

Jolie chambre meublée. Pourta-
lès C, 3"°, droite, 

Jolie chambre et bonne pension
S'adresser Terreaux 4, 1er étage.

Chambre meublée pour monsieur.
Orangerie 3. c.o

A louer jolie chanjbre meublée,
mansardée. Ecluse 43, 311" à droite;

Chambres et pension
entière ou partielle , Hôpital 20,
2»° étage. c,o.

Jolie chambre meublée à louer ,
avenue du 1" Mars 24, vez-de-
ahaussée, à gauche. c.o.

LOCAL DIVERSES
*

—— > ' '* ' " 1 ¦ Il —S—SM n i* —
Itue de l'IIftpitàl, à fouer un

grand local en sous-sot, éclairé, à
i 'usage d'atelier, cave on
entrepôt. — lAudo des notaires
3uyot & Dubied.

A louer tout de suito ou pour
époque à convenir ,

beau rural
pourvu des perfectionnements mo-
dernes, 30 poses de bons champs,
fourrage pour hiverner 15 pièces de
bétail. — On remettrait en outre
un rural de 20 poses, avec grange
et remise attenantes. — Demander
l'adresse du n° 501 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A UÔUlSJ
rue Pourtalès 10, un magasin avfié
arrière-boutique et cave , A25 .ife
par an. Conviendrait, aussi po.ui
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à !.. Jamos-Ed. Colin * ilr-chitecte. c.o.

PESEUX ;
A louer pour Noël 1910 , au cen-

tre du village, ensemble ou sépa-
rément : a) 31_ su si n ayant de-
vanture sur la rue principale ;
b) Appartement agréable dans
la même maison. Situation très
avantageuses.Conditions favorables ,

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

Magasin an centre de la ville tIÏÏrr
s'adresser Ktude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Beau magasin
bien situé , donnant sur deux rues,
installation moderne, pouvant se
transformer pour tous genres de
commerce est k louor avee .bu
sans logement, pour le l" mai
19Î1. S'adresser à Mra<! Bourquin ,
Place-d'Armes 3, Fleurier. V _ s_ o

DEMANDE A LOUER
Denx dames seules,sans

pensionnaires, désire-
raient louer en ville nh
bel appartement de neuf
pièces, on à défaut deux
petits appartements con-
tiens de quatre à cinq
pièces. Confort moderne
et chauffage central. S'a-
dresser à FEtude des no-
taire» CJiiyot &, Dnbied,
rne du Môle. oo.

Fermier
cherche pour le printemps 1911, un
domaine pour la garde de 8 à 10
vaches. — S'adresser à Louis Du-
commun , Auvernier.

On demande à louer dans le
Vignoble, le plus vite p j ssifcle,
un bon

hôtel oi câ- . stpi
bien achalandé. Ecrire k Emilien
F'ayrç, vins en gros, à Corcelles,
mta-f arat-tswem^mmmatmamaamm àamÉsaaaamae--.

OFFRES
J EUNE FIU .Éf

de 20 ans, cherche place dans
bonne famille où elle pourrait sel
perfectionner dans la cuisino. S'a-
dresser à Rosa Scheurer, ROtistr.
Bilren a/A.

Tochter
23 Jahre ait, sucht sofort Stellung
in ganz franz .sische Familio mit
Kipdern, betreffs franzôsischer
Sprache. ''

Plazierungsbureau RUtl i, K. Lit-
zer , Zurich I, Haringstcasse 21.

Jeune fille de bonne famille , et
sachant le français, cherche place
de

FEMME de CHAMBRE
ou pour aider au ménage. S'adres-
ser M»« Frieda Guebhart, hoark
près Oerlier (ct. Berne).

VOWNTAme
Famille française désira place .

jeune fille de U ans, intelligente,,
chez coiffeuse, contre petite rétri-»
bution. — Ecrire k Mm» Gaillard ,
poste restante, Maupas , Lausanne.

}mm u àambr z
très expérimentée, connaissant bien
la couture et tout le service dé
maison, parlant les deux langues,
«herche place pour tout de suito
ou époquo k convenir. Certificats
et rélérences de 1« ordre à dispo-
sition. Adresser offres écrites sous
chiffres. S. K. 581 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
~T Une mie
parlant les deux langues, cherche
place pour servir dans un café et
aider au ménage. Entrée 1" no-
vembre. — Demander l'adresse du
n° 582 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Jeune fille , bien au courant du
service, cherche place de

femme a e chambre
ou dans un petit ménage. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser au
collège du Vauseyon.

PLACES . _
'¦

JJJPour bonno famule sioipie. h
GÏarens, on demande jeuno fille ,
sachant raccommoder et coudre,
et capable de s'occuper un peu des
enfants. — Offres sous H 6151 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Krande brasserie
désire louor ou acheter, k Neuchâtel . bonne affaire pour le débit do
sa bière renommée. Adresser sous chiffre X 6491 Q à Haasenstein &
Vogler , Zurich. Ue 8083 c.o

Gain assuré pur lotit l'hiver
Situation d'avenir

La plus importante maison d'expéditions de GRAINES SÉLEC-
TIONNÉES de la Suisse romande offre forte remise aux personnes
(dames ou messieurs) sérieuses qui voudraient s'occuper du placement
de ses articles dans la contrée qu'elles habitent. Vente facile d'après
un catalogue illustré très détaillé et très explicite.

Adresser les demandes CASE RHONE 1965 Genève.
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TRAVAUX EN TOUS GENRES: j

Rapports. _. Journaux. (_} £_)  Registres. K Chèques. K \
"Brochures. _î Circulaires. |L Traites. JS Mémorandums. \
Cartes de visite. % *%"&'& « "Factures. _! Catalogues. H i

_. __ __ _! Caries d 'adresse. Programmes. f S Affiches . \
"Lettres de mariage. SS __ fg __ __ __ fS "Prix courants. \

K _! Se En-têtes de lettres. , Lettres de faire-part. __ S <

TRAVAUX E _̂ COULEUrlS \
Imp ression de clichés en noir et en couleur». l

t

Cartes postales illustrées. K \
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AVIS DIVERS

Brasserie Helvetia
Samedi et jours suivants

Grand COïïTCEIfcT VOCAL
donné par la

S&~ TROUPE DEROSHYA -_M
M[m. Deroshya avec ML. Ulysse Jîieolet, les duettistes moderne.

]____. Frauçoi», comique k transformations (ponr la l1* lois eu Suisse)
M. Dubois, chanteur réaliste — Répertoire varié et de iamilh

Dimanche MATINÉE à 2 h. 7» — ENTRÉE UBBE

WS" Samedi : Souper-Tripes, Escargots frais â tonte ta!
Se recominaod ô, A.. KIRSCH Y

Université dé '"'IlffeoëliAtel
Mardi 1er novembre, à 5 h. du soir, à l'Aula

Inauguration ie la Section les sciences commerciales
Discours de II. Albert Junod. inspecteur fédéral

de l'cnseigueu-ént commercial

Installation de MM. Q. Paillard et P.-E. Bonjour

SUJE TS DES LEÇONS INA UGURA LES : .
Les hautes études commerciales à l'Université

• par M. Georgesi PÂîLLABÏÏf -T_"
^ ••>"•

Le preWèae d'une bauqne centrale d'émission aux Etats-Unis
par M. Paul-Emile BONJOUK

ia séance est pu blique. LE RECTEUR.

ÛI
échangerait

conversation anglaise
contre leçons ou conversation fran-
çaise. Ecrire sous chiffre R. O. 600
au bureau de la Feuille d'Avis.

COUVOCATIONT
Harmonie te Mfflâi

Celte société orsramse pour cet
hiver un cours d'élèves (petit
cuivre, pistons, etc.) et invite tous
les jeunes gè_- désireux de suivra
celui-ci k adresser, sans retard,
leur demsBÂs d'admission, soit an
président de la société, soit au ta-
naucier du Cercle Libéral.

Ï.B COMITÉ

ECOLE- CHAPELLE
DE FLMDEES

XXX»« A N N É E

Ecole du dimanche, 9 h. da m.
Culte, iO h. i
Réunion religieuse: Revue de

l'aviation , poésies, récita-
tiens, 8h du s.

EGLISE NATIONALE
Dimanche 30 octobre 1910

&3h. du soir, au
Temple du Bas

CONFERENCE
do;

!..M . pasteur JKMfXARD

la BIBLE ILLUSHi, par ReÉraË
(arec projectîo tts lumineuses)

N. B. — La conférence rem*
placé le culte du soir à la
Chapelle des Terreaux.

AVIS MORTUAIRES
99 Le bureau d'annonces dc h
*(P "Feuille d 'Avis de Tieucbâkl

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signes)
petit y être remis à l'avance, soi»
avant de! se rendre au bureau de
l'ttat-civil pour le jour et l'heure
de Kéntérrethentt. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

'__â __bVt__3_KrVL_»a.

Violoncelle
Bonnes leçons pour commen-

çants- — Demander l'adresse du
n° J5S au hureau de la feuille
d'Avis. 

Cia cherche professeur pour don-
ner trois on quatre

b m è wjtalté
par semaine. — M. BieneœaiMi,
Beauregard 7, Serrières. 

Jeune .fille, 16 ans <filie d'un bon-
cher) afl&ve et travailleuse^, désire
se placer da préférence

en échange
dans UM famille eu elle pourrait
au ivre une école de français pen-
dant l'hiver. — S'adresser à Ernest
Ryf, Bofligen (Berae). 
iMiiiimiiiMiiiiinaea^niiii 111111111111

AEAffiMYERSHÏ
Jeudi 3 novereJM'e 4910

k 5 h. 'A après midi

SÉANCE
££DICTION

donnée par

rUi lBID
Prof esseur de diction

au Conservatoire de Genève

Pour les dslails, voir le propunt
Les billets à 2 fr. sont en vente

chez HUG & C", place Purry, ainsi
qu 'à l'entrée de la salle.

CONCOURS
L'Immobilière de Saint-Biaise

(S. A.) met en soumission les tra-
vaux de menuiserie, plâtj eria, pein-
ture, parquets, carrelages, mosaï-
que , revêtements eu faïence, volets
en tôle d'acier , volets en fcois k
rouleau , devanture des magasins,
vitrerie, chauffage central, instal-
lation de l'eau , des bains, lavabos
et W.-C, nécessaires k la cons-
truction do son bâtiment.

Prendre connaissance des plans
et conditions au bureau de M- F.
, woiacker. architecte, k Saiut-
Blaise , le matin entre 9 et 11 heu-
res.:

Clôture du concours : samedi 5
novembre l 'JlO.



RENCONTRE SUR L'OCÉAN

Peu après minuit une grande yole à voile
carrée se glissait silencieusement hors du
port dp Brunswick en Géorgie. L'embarcation
contenant sept ou huit personnes, était pous-
sée par une légère brise qui peu à peu devint
plus forte en même temps que la pluie com-
mençait; le vent augmenta de violence, de
.grosses vagues se, formèrent, et bientôt les
malelola forcés de carguer leur voile, se vi-
reqt ballottés furieusement dans les ténèbres.
Toule la nuit ils luttèrent contre les flots tu-
multueux , et lorsque parut l'aube radieuse,
ils se trouvaient à une grande distance de la
côte. Cependant , non loin d'eux passait un
navire dont la.coque blanche brillait au soleil
levant et qui laissait derrière lui un long
nuage de fumée. Tous les yeux se tournèrent
dans cette direction , et Dagett, le patron , fit
hisser la voile afin d'être aperçus plus aisé-
ment.

— Ils nous verront assez tôt quand même,
grommela-t-il avec un juron ; si mes yeux ne
me trompent pas, c'est le cutter qui surveille
le port de Savannab. Ils nous voient , ils arri-
vent sur nous. Malédiction ! ça valait bien la
peine de nous évader et de lutter toute la
inuit pour être pris maintenant.

— Attention I s'écria Bartley, jeune homme
qui se tioivait avec eux et dont l'air distin-
gué contra .tait avec leurs mines farouches ;
pas un mot de Brunswick , sinon ils ne nous
recevraient pas, de crainte de la fièvre. Nous
péchions sur les côtes près de Savannah, sou-
tenez-vous en.

— Peu probable, ricana Dagett, nou£ n'a-
vons pas d'outillage de pêche.

— Nous avons tout j eté à la mer pour nous
alléger, dit Bartley.

A leur grand soulagement, ce n 'était pas le
cutter redouté qui s'approchait , il avait plutôt
l'air d'un yacht de plaisance, à voir sa beauté
et son élégance. Un officier échangea quelques
mots avec Bartley ; celui-ci donnant la ver-
sion ci-dessus, demanda qu 'on voulût bien les
recevoir car ils étaient à bout de forces. Mais
|à peine sur le pont , le j eune homme fut saisi
par deux matelots qui , en moins de rien , à
son extrême stup éfaction , entourèrent de
menottes ses poignets. Le reste de la bande
rencontra le même accueil. Un instant Bartley
j perdlt contenance, mais aussitôt reprenant
con sang-froid :

— Monsieur, dit-il & l'officier , est-ce trop
'demander que de vous prier de nous expli-
iquer la raison de cette réception in hospita-
lière î

— Le capitaine vous le dira , répondit froi-
,'dement l'officier en les faisant descendre dans
tune pièce richement meublée, dont l'aspect
(confortable troubla Dagett et ses hommes
iplus que les menottes qu 'ils portaient d' ail-
leurs avec une parfaite égalité d'âme.

— Envoyez-nous le capitaine, je vous prie,
j fit Bartley en s'installant dans un fauteuil.

— Il n'est pas encore levé.
— Ne le dérangez pas pour nous, dit le

¦jeune homme d'un ton ironique, mais lors-

qu 'il aura déj eune, je lui demanderai .la la-
veur d' une entrevue.., I_ous non plus n 'avons
pas encore déj euné.

— On va vous donner à manger, reprit le
marin .

On leur servit un repas copieux auquel
tous firent honneur , puis les fers leur furent
remis et on les laissa seuls. Bartley soupçon-
nant que cette manière de les "traiter n 'était
pas sans fondement , questionna Dagett , mais
celui-ci j ura ses grands dieux qu'ils étaient
innocents, que cet accueil était un outrage,
une indignité, etc.

Au bout d'une heure l'officier revint leur
annoncer que le capitaine désirait voir le chef.

— Allez-y, Monsieur , dit Dagett qui sem-
blait mal à l'aise, vous savez mieux parler
que moi.

Bartley suivit son guide ; dans un salon
qu 'ils traversèrent se trouvaient une demi-
douzaine de j eunes dames — de la haute so-
ciété sans aucun doute — qui causaient
gaîment Une sorte de frémissement se com-
muniqua de l'une à l'autre à la vue de l'appa-
rence distinguée du prisonnier. Celui-ci rougit
à cette présence inattendue , mais sans se
troubler ; il passa devant elles avec un sourire
à demi malicieux et en les regard ant carré-
ment.

Dans la pièce voisine élait assise une. j eune
personne de vingt à vingt-deux ans, grande ,
brune, à l'air indépendant. Elle portait un
costume bleu marin , avec une sorte de ja-
quette à galons d'or sur la manche ; sur la
table était une casquette galonnée aussi,

Bartley salua.
— Pardon , Madame, je viens ici par ordre

du capitaine...
— Je suis le capitaine, interromp it-elle

avec hauteur .
Blessé de c__? ton , il resta à la regarder gra-

vement sans cacher l'indignation qui brillait
dans ses yeux. Elle reprit d'un ton plus doux :

— Qu'avez-vous à dire ?
— Rien ; j e n ai pas 1 habitude de repondre

quand on me parle de ce ton dédaigneux. Je
veux- seulement attirer votre attention sur ces
fers qui , sans doute, nous ont été mis par vo-
tre ordre.

Les beaux yeux noirs exprimaient le mé-
contentement , mais sans répondre elle le re-
gardait avec une évidente surprise. Il reprit :

— Veuillez être assez bonne pour me dire
ce que vous avez l'intention de faire de nous.

— J'ai l'intention de vous livrer à la police
à Savannah.

— Et pourquoi?
— Ne le savez-vous pas? dit-elle d'un ton

sérieux et l'air peiné. Sans doute elle était
choquée de la perversité cachée sous cette
apparence de franchise et de bonne éducation.
Prenant sur la table un télégramme :

— Avant-hier , dit-elle, à Cumberland, un
canot et des filets de pêche ont été volés de ce
yacht. Cette dépêche est du chef de la police,
la voici : Canot et filets volés par Dagett et sa
bande, voleurs déterminés, ils ont la yole
Pedro 2; tâchez de les captnrer. Jeune vau-
rien bien mis offrait hier ces articles à ven-
dre ici ; fait probablement partie de la troupe.

Elle replia ia feuille. Après un silence le

prisonnier 1 reprit: ,o
"WL Pûis-j e vous .demander votre nom?

— Mo . nb'fia est Virginie Powers. '
Jl' sursauta si visiblement qu 'elle s'écria:
— Qu 'y a-t-il là d'étrange ?
— Miss Powers, trouvez-vous que j'ai l'air

d'un jeune vaurien bien mis ?
— Vous n'avez pas l'air d'un menteur , et

pourtant vous dites que vous venez de Sa-
vannah , et j'ai vu de mes propres yeux hier
matin à 8 heures votre yole à Fernandina ,
elle porte le nom de Pedro 2. '

Il rougit mais non comme nn coupable et
reprit bientôt :" J *'

— Quelle étrange coïncidence ! je connais
voire oncle, M. West, j 'ai su qu 'il n 'approu-
vait pas votre projet de croisière. Je suis lié
avec voire cousin Henry Bartley ; je l'ai vu à
la gare lorsqu 'il partait pour aller vous voir à
Newport;je crois êlre le seul à savoir que
d'aprèë certains rapports il vous tenait pour
passablement coquette , et que , en dépit de la
cordiale invitation de M. West, Bartley avait
l'intention de s'arrêter à New-York sans aller
plus loin , c'est ce qu 'il fit. De là il fut presque
immédiatement envoyé comme reporter à
Brunswick pour faire son rapport sur l'épidé-
mie de fièvre j aune qui y règne.

Miss Powers était devenue pourpre puis
très pâle.

— Croyez que je n 'ai eu aucune part dans
l'invitation de M. West à voire ami , — dit-
elle d'une voix tremblante d'indignation. —
A l'heure où il devait arriver n Newport ,
j' étais bien loin sur l'Océan. Cependant , tout
cn admirant le courage de M. Bartley d'aller
s'exposer à la fièvre , j e ne puis ra'iraaginer
qu 'il soit bien distingué dans ses relations
s'il peut rendre publi que une telle histoire à
piopos de sa cousine. Et d'ailleurs, en quoi
ceci peut-il vous disculper?

— Simplement en ceci : Je suis Henry
Bartley.

— Pas possible! exclama miss Powers.
— Cela est pourtant.
— Alors pourquoi vous trouvez - vous

parmi ces voleurs ?... Car ce sont des voleurs
bien connus, des pirates avérés, et pourquoi ?
— oh ! pourquoi avez-vous menti en disant
que vous veniez de Savannab ?

— Je vais vous le dire. Mais ne sera i t-ce
pas bien de «cousiner» un peu en m 'enlevant
ces fers?

Il lui raconta alors brièvement qu 'il avait
été rappelé à New-York par son chef, et la
nécessité où il s'était trouvé de partit clan-
destinement de Brunswick afin d'éviter l'ar-
rêt de la quarantaine. Je connaissais la mau-
vaise réputation de Dagett, aj outa-t-il, et j e
crois sans peine que c'est lui qui a enlevé
votre canot, mais j e n'avais pas le choix.

— Très bien , n 'en parlons plus. Nous abor-
derons à Savannah aussi tôt que possible,
pour vous rendre votre liberté ; car je n'ou-
blie pas que vous me fuyiez.
~ Vous oubliez que vous m'avez fui aussi.
— Il est naturel que je n'aie pas en un bien

vif désir de voir nn homme qni se vaut , que
jusqu'ici aucune femme n'a fait battre son
cœur pins vite. Vous n'avez point d'excuse, je
ne vous pardonnerai jamais.

— C est ridicule, ma cousine; j e ne vous
avais jamais vue ; .je suis venu dans le sud
poussé par un désir insensé de voir de près
l'épidémie bien plus que pour vous échapper;
j e vous assure que j e le regrette sincèrement.

— Bien... Je ne sais comment vous présen-
ter ici, reprit-elle d'un air perplexe ; vous,
mon cousin, en compagnie de ces malfaiteurs,
ce n 'est rien , mais... une ou deux de mes
amies... ont su quelque chose de... cette autre
affaire.

— Etes-vous capable d'avoir fait une telle
histoire sur votre cousin? Il répéta les mêmes
termes dont elle venait de se servir.

— Je... je... elles l'ont découvert j e ne sais
comment, balbutia-t-elle.

. * *
Quelques instants plus tard , avec beaucoup

de dignité , elle présenta M. Bartley à ses
amies, sans faire mention de leur parenté,
selon leur accord.

Pendant la j ournée il observa sa cousine
sans en avoir l'air; il s'aperçut qu 'elle était
très au courant de ses fonctions de capitaine ,
et que M. Kennedy, l'officier , obéissait à ses
ordres avec empressement ainsi que tout
l'équi page ; d'un autre côté il fut charmé de
voir qu 'elle avait conservé la grâce et la
bonté de son sexe ; il avait craint le contraire.
Le vent reprit plus fort dans l'après-midi ;
l'cAphrodite » bondissait sur les flots courrou-
cés ; à plusieurs reprises les lames couviirent
le pont; dans le salon tout était confortable et
chaud , néanmoins les j eunes dames étaient
passablement incommodées par ces violentes
rafales. Miss Powers se. tint peu avec ses
amies, ce j our-là , elle était avec l'officier et
pe s'occupait que de la marche du yacht .

Vers 5 heures, Bartley se présenta devant
elle.

— Miss Powers, loin de moi la pensée
d'intervenir dans la direction de votre yacht,
fit-il, mais Dagett me dit que c'est la tempête
annuelle du golfe et qu 'elle croîtra en force
pendant quelques heures,; Nous arriverons
peut-être au port avant la nuit , mais s'il s ur-
venait quelque avarie à la machiné'; .e qui est
probable par ce temps, nous serions en dan-
ger. Dagett suggère que vous dirigiez le yacht
directement vers la côte et il offre do prendre
le gouvernail si cela vous convient.

Elle hésita et enfin elle fit enlever les me-
nottes à Dagett qui prit place à la barre. La
nuit approchait et le vent redoublait de vio-
lence ; Bartley monta sur le pont, pensant
qu 'il serait bon de surveiller la loyauté du
contrebandier. Il trouva sa cousine installée
près de celui-ci et bien enveloppée de son im-
perméable ; elle eut l'air étonné en le voyant,
mais elle ne fit aucune remarque, et ils restè-
rent là tous deux à écouter les mugissements
de la tempête.

— Ma cousine, fit Bartley à demi-voix en
tournant le dos & Dagett, j'ai l'intention de
me rendre directement à New-York dès que
nous serons au port. J'ignore si je pourrai
vous voir seule avant mon départ, mais j e
voudrais qne vous me pardonnassiez de vous
avoir mal jugée; j<» le regrette, croyez-moi.

— Je vous pardonne très volontiers, mon

cousin ; comment pourrais-j e penser à ces pe-
tites rancunes en ce moment où l'infinie ma-
jesté du Tout-Puissant se déploie dans toute
sa grandeur I

Pendant ce temps Dagett , penché sur la
roue, cherchait sa voie dans les ténèbres ; les
éclairs étaient pour lui les bienvenus car ils
le guidaient vers le port. Soudain il s'écria
avec l'accent d'un légitime orgueil: Nous y
sommes ! Ils étaient en effe t à l'abri derrière
un promontoire qui s'avançait au large ; d'é-
normes vagues mugissaient encore derrière
eux , mais sans les atteindre. Leurs angoisses
semblaient avoir pris fin et Virginie poussait
un soupir de soulagement lorsque soudain un
choc terrible secoua le yacht, j etant miss Po-
wers, Bartley et Dagett tous ensemble contre
la roue.

— Mille tonn... cria Dagett hors dc lui , c'est
l'écueil de Turtle-Roast.

— Dagett, exclama Bartley, la main sur
son revolver; si je pensais que ceci est de
votre fait , vous passeriez un mauvais quart
d'heure.

— Non , je vous jure, je connais depuis
longtemps ce rocher, mais il est recouvert par
les vagues à présent, et le vent m'a fait dévier.

Il n 'y avait pas de temps à perdre , l'eau
entrait rapidement par un trou de la cale. Les
j eunes misses tremblantes et horrifiées appa-
rurent toutes sur le pont; on les installa en
hâte avec quelques effe ts dans les deux cha-
loupes qui furent mises à l'eau. Dagett les
tranquillisa en leur assurant que l'eau n 'était
pas profonde et qu 'il n'y avait pas de risque
de se noyer; cependant il fallait se hâte r sous
peine de prendre un bain peu agréable; bien-
tôt elles disparurent dans l'obscurité, con-
duites par Kennedy et les matelots avec deux
des hommes de Dagett Restait la yole ; Da-
gett y entra avec quatre de ses hommes et les
deux matelots restants de l'«Aphrodite >. En
sa qualité de capitaine, miss Powers voulut
quitter son yacht la dernière , et Bartley lui
offrait la main pour descendre avec elle lors-
qu 'il se trouva en face du revolver du contre-
bandier braqué sur lui.

— Pas un mouvement! cria celui-ci avec
une grimace de triomphe.

Les deux matelots étaient en même temps
tenus en arrêt par les hommes de Dagett

— Vous n'allez pas nous laisser nous noyer
ici, s'écria lo jeune homme.

— Pas de danger, vos matelots vont revenir
vous chercher ; si vous n'aimez pas à atten-
dre, prenez le petit canot

Coupant le câble il s'éloigna dans la nuit.
Les deux j eunes gens restaient-seuls ; le vent
soufflait avec rage et le yacht commençait à
s'enfoncer; il pouvait s'écouler des heures
avant qu'on vint à leur aide.

— Auriez-vous peur de descendre dans le
canot ? dit Bartley.

— Non , mais j e crains qu'il ne fasse eau.
Cinq minutes plus tard ils étaient ballottés

dans le frêle esquif qni dansait sur les flots.
Bartley se mit à ramer, mais l'eau entrait
dans le canot; Virginie puisait avec ardeur.

— Savez-vous nager? ma cousine.
— Oui.
Trois lames successives les inondèrent:

tous les deux se jetèrent à 1 eau et restèren t à
se soutenir d'une main à l'esquif.

— Cela ne peut aller ainsi , dit Bartley;
nous serons transis avant qu 'on revienne ; la
plage n'est pas loin ; il vaut mieux nous
risquer.

C'est ce qu 'ils firent; mais Virginie, gênée
par ses vêtements, ne pouvait se mouvoir
librement; les forces lui manquèrent; son
cousin lui conseilla de s'appuyer conlre lui,

— Mettez vos bras autour dc moi, serrez-
vous bien , je pourrai mieux nager; mainte-
nant restez tranquille ; tout ira bien.

Il avançait lentement pour ne pas se fati-
guer trop tôt ; les longs cheveux de la j eune
fille soulevés par le vent , lui couvraient par
moments le visage ; la tête appuyée sur la
poitrine de Bartley, elle fermait les yeux; en
la voyant si faible et si confiante il se sentit
une grande tendresse pour elle. U continua à
nager avec ce fardeau qu 'il aimait; enfin il
sentit le terrain sous ses pieds, mais trop
épuisé et haletant pour faite un dernier
effort il resta un bon moment sans bouger,
les pieds dans l'eau bourbeuse , la têle sur un
amas de roseaux et d'herbes marines, et ses
deux bras entourant la taille de sa cousine.
Il se sentait parfaitement heureux ; un intense
besoin de sommeil s'emparait de lui , mais il
se secoua résolument Virginie, pâle, immo-
bile, semblait dormir.

— Ma cousine, fi t-iL
Pas de réponse. .
— Virginie, réveillez-vous.
Elle entr 'ouvrit les yeux comme une en-

fant fatiguée et les referma aussitôt.
— Réveille z-vous ! cria-t-il en la secouant. .

Nous manquerons le train ; le train va partir..
A cet appel elle ouvrit les yeux et le re-

garda d'un air effaré. Puis, comprenant en
partie la situation , elle dit d'une voix plain-
tive.

— Où sommes-nous?
— Sur la plage, sains et saufs.
— Et mon pauvre yacht? mais que j e suis

sotte de penser à cela. Mon cousin, merci,
vons m'avez sauvé la vie; oh! merci.

— Le yacht n'est pas perdu , l'eau n'est pas
profonde.

Ils se hâtèrent de chercher un refuge, et
trouvèrent bientôt la cabane d'un pêcheur, -
où ils furent pourvus de vêtements secs et
installés devant un bon feu, tandis que le pê-
cheur ct ses deux fils, munis de lanternes, se '
mettaient à la recherche des autres naufragés.
En moins d'une heure tous étaient réunis,
mouillés et transis, mais heureux ; tous, sauf
Dagelt et ses hommes qui s'étaient empressés
de prendre la clé des champs.

Le lendemain toute la société reprit le che-
min de la maison ; les deux cousins assis côte
à côte dans le vagon luxueux qui les empor-
tait à grande vitesse; Virginie s'écria tout â.
coup : •'

— Cousin Henry, si vous recevez une nou-
velle invitation de mon oncle West pensez-
vous que vous l'accepterez?

— Oui, de tout'cœur, répondit-il affectueu-
sement; il n'a qu'à essayer l

(Traduit librement de l'anglais par E. L)
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60 trouve chez M. Jules J _JNOI>, négociant,
.rue cle l'Industrie, Neuchâtel.

Dwm mnB « Min;
1 lit bon crin et uno tablo ronde ^

onAno qu^t f, sont à vendre chez
noy er. — Ecluse 38. L.-Aug. Bedaux , au Grand-Saya-
—- - -. ; gnier.A vendre d occasion un bon -—

petit calorifère 2000 flou. Moiicloif
r excellents , offre k 1 fr. 44 la doiiz.

S'adresser faubourg du Crêt 8. c.o. Hs. Dumloin , Bâle. . .

H Vous obtenez une :

Tournure Ses plus élégantes et distinguée
m par l'emploi de mes ravissantes nouveautés en

CORSETS DIRECTOIRE g
i Tout en étant très agréable au porter, ils procurent i»

* J à chaque dame une façon gracieuse et naturelle qui H
Il fait ressortir doublement l'élégance de chaque ces- i,
m tume. Grâce à leur confection ingénieuse, ces corsets |
fi ne sont absolument pas nuisibles à la santé, vu qu'ils 1
1 n'exercent aucune pression sur les organes intérieurs, p

H En vente seulement
; 3 au Magasin spécial de Corsets |
1S UTTERLIN VOGT I

rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'rue :

i GRAND CHOIX EFCORSETS-RÉFORME I

_\ — Expédition franco au dehors — §

m. smikwmowom
MABCHANB »E CUïB

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chat chaznoisées pour rhumatisants
Bois de socques et mules en feutre

Semelles en tous genres pr l'intérieur - Talons tournants en cuir et caoutchouc
GRAISSES POUR CHAUSSURES

Courroies do transmission ot accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

4,a___m__m________-m_ _̂m1_ $__ colle et répare tout
_-*j 3̂}Mï^ _^_rt\^M_n _ _niOTH ^a vente (

'ans ies

UDiYBrSBll G ^^^ l̂îï_lir__ini_¥_l JLi m A __»_»¦ Drogueries , Papeteries
^*^^^^^™™*^^*Wfl̂ p et Quincailleries

BB33smmmK——B--mB—— — - J

I rue de la Treille - Neuchâtel

ff '"" C___________________ «_________________|___ M______________I ' |
m—9 em

|| Reçu un très grand choix de

H noirs et couleurs |
I

Ï
pour Messieurs et Jeunes gens I

dans les formes les plus nouvelles |
_p™ =^=^^=

SI IMMENSE ASSORTIMENT DE
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Si vous avez besoin d'un bon piano ou d'un harmo
nium, adressez-vous en toute confiance à

Terreaux 1 ou rue de l'Hôpital 7
la plus renommée et la plus ancienne maison de 1
Suisse romande. Fondée en 1804.

Toujours un choix de 50 instruments en magasin.
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des marchandises de toute première qualité, tels quo
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TOUS les trouTere^
AU MAGÂSIN DE COMESTIBLES

4 Rne St-Maurice - Léon SOLVICHE- Rue Maurice 1



à. PERREGAUX
i, Fa ubourg dé l'Hôpita l - NEUCHATEL - 1, Faubourg de l'Hôp ital

LES APMREitS A GAZ CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES

É 

MAISON JOHKER i ROI RHI
f f R I I I I l  m\ S—sm smms\ mtm\ Wt H KM m\ mmMmmmmssm\m3_mE— _̂_ \a _̂_ *L *_*£mms_mmv£i

J UIIBILBI Va Sa U I construction réunissant ji9§iH f7ï||t|Sra^

Prix-courants illustrés gratis milnnlliiHlTf.iiilllll g
«--=» —_ —__ m» . •  ̂ j

lll ¦II MIP III !¦ ¦____¦— Tirl-U lliH I I-W l1 II IJ II l_IHI _ ,TIYT. M'l I I Jl I I nHIHI li) I _.¦! M JI, , Il iiï.miff T -mil ll l I l l l

garantis pnr fll de lin (et non pas fil et coton), unis, sans couturé ,"
provenant d'une faillite de fabrique , à vendre au détail , aux prix ex-
ti -.ordinairement réduits suivants : j -

Long. 2 m. 25 env. sur _ m. 50 larg. pour 5 fr. 25 pièce
» 2 m. 40 » » 1 in. 50 » » 5 fr. 75 >>

Envois contre remboursements, emballage et ports gratuits.
Vente consciencieuse et sincère. Occasion uni que.
Hallcr Frères, Petite Borde G, Lausanne.

T TTT _&T A RAS0IR DE SûRETé ifâ^lj y Jft A = ARGENTÉ = ^K\
84 tranchants - Etat cnir ^M

Fabrication dé Ï™ qualité T̂pÉl»
Garantio - Lames de rechange ifeiia

20 fr. pièce *wJ_ _?s'̂ lci _Jk
En vente chez H. LUT Hl , coutelier __s^0\̂\ _ ^e_^^n__\

^̂ ^^  ̂ANTÏCOH
*G_WÊSP^̂  Rabais coupe-cors de sûreté - Lame itiUxcliancea ble

»̂*~^ : Impossible 9e se blesser. Pièce 6 lr. 50 , étui cuir . -.

Wrf m W^¦*-*~*m~' '• m̂We _WTiSu \*"ê̂ âJmmmmmmm _̂WmW 1̂̂ ^'_f a__ ^\S_ HHP^^*
Kaa

*̂ 8 % .'£2 '""' £BES&999fi89BiiS §&1l
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FOOTBALL
Ballons ct lacets

Pompes ct sifflets d'arbitre
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- / > Jambières et
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Jgjl Pantîiions el ceintures
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COUPES
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rNSlGNES

Tous les articles pour culture physiqttB
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Tons les jours
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RUE DU SEYON
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P.-L» SOTTAZ

Articles pour Peifrturè
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.; Grand choix d'articles à reciiiwir

en bois et en métal
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Charcuterie fine
Jambon cru et cuit
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J UPONS D'HI VER \
3 Jupons moirette, haute nouyeauté, toutes ï

| nttanoes, à . Fr. 6.50 |
| Jupons moirette , qualité supérieure, haut , |
1 volant, à . . . . _ » 8.90 _
g Jupdns moirette extra, riche coloris , h |
1 Fr. 11.95, 12,50 et 14.50 l
fj Jupons satin merveilleux (souple), fr. 22 à 30.— î
3 Grand choix de jupons molleton, blancs et " ' |
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Jaquettes Sport j
VOILES 1

Crépus k santé I
Voir étalages Ws

au magasin r

SaYQie - Petitpierre |
Savon au JLait de I

EilS !
Marque: Deax Mineara f

sans rival pour un teint pur et
doux, remède. efficaÇô-contre les
taches de rousseur et los .im-
puretés de la peau. ; ._ * ._ . -..- : 1. .
Crème an liait de

IiIS
Marque « Dada ».

indispensable contre une peau
dure, juda et creyasséo». elle
rend le teint velouté-et y  -dôùfle
un air de l'albâtre. — Eu vente
k 80 cent, la pièce, à^euebâ-
tel, chez les pharmaciens:

Bourgeois r Dardfel & Tripet; A. :
Donner ; A. Guebhart; Jordan; D' L
Reutter; Alfr. Zimmermann, droguiste ;
H. Gacond, rue du Seyon,
fl.-L. Otz; épicerie, Auvernier,
Mmo Rognon, »
P. Chapuis, pharmacien, Boudry,
D.-A. Chable, pharmacien, Colombier,
Fr. Weber, coiffeur, Corcellss,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.iOZ)
O' L. Reutter, droguiste, Landeron.
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PAR

ERNEST CAPENDU (111)

Mme Geoffrin regarda son interlocuteur.
— ie vous le promets I dît-èlfe.
— Chacun dans cette maison m'obéira?
—- Je vais en doîiiier rordrè.
— Je pourrai aller, venir, sortir, rentrer,

quoi qu'il arrive, à tontes heures de cette nuit,
sans exiger d'explication de ma conduite,
recevoir qui je voudrai, employer vos gens
ainsi qne le le dâsirerai ; vons me garantissez
enfin liberté complète d'actions el de paroles,
durant ces donze heures?

— Oui J vons serez le maître, .je vous Je j'nre I
— Alors, je vous jure aussi qne demain, â

six henres du matin, vous embrasserez votre
flls.

Un coup fnt frappa à la porte de là chambre.
— Entrez! dit Mme Geoffrin.
Mariette passa ia tête par l'entre-bàillement

de là porte:
— Le colonel Bellegardel dit la serrante.

Madame reçoit-elle f
Mme Geoffrin regarda AnnibaL

""— Oui J oui I faites entrer au salon ! dit vi-
vement AnnibaL

Mariette regarda M. de Gharney avec éton-
neraient, pnis ce-regatd se reporta snr sa mai-
tresse.

— Faites allumer au salon 1 dit Annibal.
— Obéisse» . M. de Charney, ajouta Mme

Geoffrin. Tout ce qu'il vous ordonnera de
faire , faites-le 1

— M. d'Adoré ! dit Joseph en à'avançant
— Faites entrer! dit Annibal. Les docteurs

Corvisart et Dupuytren vont venir, vous les

recevrez également, ainsi que d'autres per-
sonnes qni se présenteront encore.

Joseph s'éloigna. Mme Geoffrin regardait
Annibal aveo une expression d'élonnement
profond.

— N'accusez que moi de toutes ces visites,
dit M. de Charney. J'ai écrit à tous vos amis
qne Vous les attendiez ce soir.

— Vous avez écrit..
— Oui, Madame. J'étais certain qne vons

m'approuveriez. Mlle Amélie est chez Mme
de Chivry, n'â»t-ce pas?

— Oui.
— Mariette 1 appela Annibal.
La femme de chambre s'avança vivement.
— Courez à l'hôtel Chivry, dit-il. Priez

Mlle Amélie de revenir auprès de sa mère.
Priez également Mme et M. de Chivry ct aille
Caroline d'accompagner Mile Amélie. Si M. de
Chivry était sorti, qu'on l'envoie chercher
partout où U serait. Vous direz que votre maî-
tresse insiste auprès de ces dames pour
qu'elles se rendent sans tarder à son invita-
tion, et vous ajouterez qu'il s'agit de M. Fer-
dinand dont Mme Geoffrin a reçu des nou-
velles.

— Des nouvelles de monsieur 1 s'écria Ma-
riette.

— Oui 1 oui ! dit Mme Geoffrin. Il est vi-
vant Il va revenir. Allez, Mariette, obéissez
vite l

Mariette s'élança et disparut comme une
flèche. Charney se retourna, vers Mme
Geoffri n :

— Dites-moi encore que vous avez con-
fiance en moi I reprit-il.

— Oui I j'ai confiance en vous, je le jure !
dit Mme Geoffrin.

Annibal présenta son bras . la veuve :
— Venez recevoir ceux qui attendent dans

votre salon, dit-il , et n'oubliez pas, je vous en
prie, que c'est vous-même qui les avez fait
provenir. Jo vous recommande spécialement

le colonel Beliegarde... Je vous dirai pourquoi
plus tard...

Et Annibal , entraînant doucement Mme
Geoffrin, se dirigea avec elle vers le salon du
rez-de-chaussée.

cxxxin
Les amis

Le salon de Mme Geoffrin était splendide-
ment éclairé. Lin cercle d'amis se pressait au-
tour de la maîtresse de la maison qui étai t
étendue sur une grande chaise longue, la tête
appuyée sur un coussin. A ses pieds était as-
sise Amélie, sa fille , les mains dans les mains
de sa mère. Près d'Amélie se tenait Caroline,
les joues empourprées et les yeux fatigués par
les larmes. Plus loin, Mme de Chivry, son
mari, puis le comte d'Adoré , Corvisart et Du-
puytren, et enfin, maitre Kaguidaau, le no-
taire. Mme Geoffrin formait le point central
dn demi-cercle tracé par ses amis autour de
la cheminée, dans laquelle brûlait un feu
clair. Debout devant cette cheminée, et placé
sous le rayonnement des bougies, se tenait
Annibal de Charney.

Neuf heures du soir venaient de. sonner; un
silence pro'ond régnait dans la pièce. Tous,
un seul excepté, paraissaient gênés, embar-
rassés, anxieux ; tous, hormis un seul, échan-
geaient des regards inquiets et semblaient
sous le coup d'une pénible attente. Seul,
Annibal de Charney souriait doucement et
était absolument maitre de lui-môme. Tout à
coup Charney redressa la tète, ses yeux lan-
cèrent un double éclair, et, s'appuyant sur la
dossier d'une chaise placée près de lui:

— Madame, dit-il en s'adressant a Mme
Geoffrin, ainsi que je vous l'ai expliqué,
mais ainsi quo tous ceux qui nous entourent
l'ignorent encore, je suis la cause de cette
réunion qui vous place au milieu de vos. plus
dévoués ami s. C'est moi qui, à votre insu, ai

-fait prévenir chauun do ces messieurs. C est
moi qni ai fait supplier M. et Mme de Chivry

-de se rendre dans ce salon...
Un silence exprimant nn étonnement pro-

fond suivit ces paroles : tous se regardaient se
demandant évidemment où M. de Charney
voulait en venir.

— Je vous ai donné les preuves de l'exis-
tqnee de votre fils, poursuivit Charney, j'ai
t^Ci; la source dea douleurs qui déchiraient

; vôtre àme, je savais qu? cette nouvelle devait
réjouir tous ceux qui vous aiment* mais je
l'avoue néanmoins, ce n'est pas dans Tinten-

j tion de leur donner moi-meme cette nouvelle
que je les ai rassemblés chez vous : c'ést poQr

i avoir avec vous, Madame, devant eux, vos
meilleurs confidents et vos plus intelligents
conseils, une explication que les circonstances
rendent absolument nécessaire. Un nouveau
silence, plus profond encore que le premier,
régna dans le sa'on. De nouveaux regards
plus anxieux étaient échangés.

— Mais mon fils , Ferdinand, c'est de lni
qu'il faut parler ! s'écria Mme GeoSrin,

— C'est pour parler de lui , Madame, qu'il
faut que je commence par parler de moi-
même.

— Cependant., commença maître Ragui-
deau en se levant.

— Pardon, Monsieur, interrompit Annibal,
avant d'aller plus loin, je dois rappeler ici ,
devant vous, à Mme GeoSrin, la promesse
qu'elle vient de me faire et qui vous en .âge
tou 3: madame m'a promis solennellement de
me laisser maitre absolu de la situation donze
heures durant à partir de l'heure qui vient de
sonner, de me laisser aller, venir, sortir, en-
trer, quoi qu'il arrive, à toute heure de cette
nuit, sans exiger d'explication de ma con-
duite; d'employer les gens de l'hôtel ainsi
que je désirerais;de mo garantir enfin liberté
complète d'action et de paroles durant ces
douze heures, Mme Geoffrin m'a fait ce ser-

ment et je lui ai fait, moi, en échange, celni
que, ces douze heures écoulées, Ferdinand lui
serait rendu. Si je vous répète ici le serment
prononcé par Mme Geoffrin , c'est que ce ser-
ment, fait en de telles circonstances par la
maîtresse de la maison, engage ceux qui sont
abrités sous son toit.

— Oui , dit Mme GeoSrin, jo vous ai pro-
mis douze heures de liberté absolue ; il ne dé-
pendra pas de moi que cette promesse ne soit
tenue , et , en m'engageant, j 'ai engagé tons
ceux qui m'entourent '

— Sans doute, dit M. d'Adoré, il s'agit de
Ferdinand, mais cependant je fais une ré-
serve : le présent ne saurait engager l'avenir,
et si je n'ai pas le droitde demander ce ttenuit
à M. de Charney quelques explications qne je
serais fort aise d'avoit , je prétends me réser-
ver la faculté de les lui demander plus tard.

— Et je serai à vos ordres, Monsieur, dit
froidement Charney.

— Au tait dit vivement maître Raguidean.
— Profitant de cette liberté qui m'est don-

née, reprit Annibal , j'écarte donc, pour le
moment du moins, tout ce qni peut avoir
rapport à M. Ferdinand pour mener l'expli-
cation sur le terrain que je désire lui voir ex-
plorer.

Mme Geoffrin Ût un signe afûrmatif.
— Madame, poursuivit Annibal avec une

émotion assez vive dans la voix, vons savez
que j'aime Mlle Amélie et que mon pins ar-
dent désir est de la nommer ma femme. Jadis,
alors que vous aviez deviné ce qui se passait
en moi, vous daignâtes ne pas éteindre la
lueur d'espérance qui me laissait bercer mon
àme des plus douces illasiona Vous fîtes plus,
et vous me promîtes la main de celle que
j'adorais, qne j'adore et que j'adorerai ton-
jours, quoi qu'il arri ve.

Amélie, qui sentai t tous les regard , dardés
sur elle, enfouit sa jolie tété dans les genoux
do sa mère.

— Permettez-moi, maintenant, Madame,
poursuivit Charney, de vous rappeler deus
circonstances, qni tontes deux sont trop gra-
ves pour ne pas être présentes à votre pensée,
car dans ces deux circonstances, Madame,
vous avez été amenée à douter de moi, et je
dois l'avouer, vous n'avez fait en doutant,
qu'obéir à votre conscience ; Je doute était
effectivement permis. La première fois, ce
fut le lendemain même de la nuit où furent
accomplis ces horribles assassinats qui jetè-
rent à la fois dans votre famille le deuil et la
richesse. Rappelez-vous, Madame, l'histoire
de ce portefeuille brodé par vous, que vous
m'avez donné, et qui fut tronvê par le doc-
teur Corvisart dans la chambre même des
victimes, quelques heures après l'accomplisse-
ment des meurtrea Mme Geoffrin tressaillit
Charney se retourna vers Corvisart

— Docteur, lui dit-il , la situation est solen-
nelle ; vous le reconnaissez, je vous adjure de
dire la vérité. En trouvant ce portefeuille,
n'avez-vous pas eu la pensée que son pro-
priétaire pouvai t faire partie des assassins?

— Ce la est vrai ! dit le docteur avec un ton
si ferme, qne tons ceux qui étaient là frisson»
nèrent avec un mouvement de terreur.

Charney demeura impassible,
— Cette pensée, poursuivit-il, ne vous

était-elle pas venue d'autant pins facilement,
que vous aviez alors la conviction de la mort
de MM. de Charney père et fils?

— Oui, dit encore Corvisart
— Et reprit Annibal , celui qui avait cru

devoir vous éclairer sur le compte du faux
M. de Charney, ainsi qu'il le disait lui-même,
celui-là, répondez-moi franchement, docteur,
n'est-ce pas un des principaux employés du
ministère de la police ? N'était-ce pas ce
malheureux Jacquet qui vient de périr si tris-
tement?

— Oui, dit encore Corvisart avec étonne-
ment; mais comment savez-vous ?
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ÊÉSk f ŷ le lil le Blls îar-^ le îlls **
le îlBS ^ fle l acl1*'. ' '̂ y^^_.'̂ _,r^^>, 'r"r""~ tï^g0ÊÊÊl *' est* sans contredit , l'IDÉAL et a été reconnu comme tel par nombre de som-
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~Vons l'apprendrez.
S'adressant alors & Amélie:
— Mademoiselle, continua Charney dont le

visage s'empourprait, et dont la voix était
devenue tremblante, Mademoiselle, pardon-
nez-moi de réveiller l'un de vos plus doulou-
reux souvenirs ; mais cette nuit fatale des
assassinats commis dans. la maison, n 'avez-
vous pas cru être le j ouet d'un rêve étrange-
ment horri ble, n'avez-vous pas cru...

— Taisez-vous ! taisez-vous I balbutia Amé-
lie' en couvrant son visage de ses mai ns.

— Il faut qrtè fé parle I
— Monsieur... dit Mme Geoffrin.
—11 le faut, Madame, et bientôt vous com-

prendrez pourquoi j' insiste avec cette énergie.
S'adressant de nouveau à Amélie:
— Encore une fois, pardonnez-moi, Ma<$e-

moise'Ie, poursuivit Charney, et excusez-
moi I Mais je dois insister... Durant cette nuit
horribl e, n 'avez-vous pas cru, parmi les voix
des bandits qui avaient pénétré dans cette
balsott, reconnaître une voix qni vous était
fei .tli .re... ma voix en Bn î...

Amélie frissonna.
— Répondez, j e vous en conjure ? dit Anni-

b«t
— Oni , balbntia la jeune fille.
— Et, reprit M. de Charney, dont l'émotion

semblait augmenter , en vous approchant de
votre fenêtre, eh assistant à l'une de ces scè-
nes monstrueuses accomplies à quelques pas
dé vous, n'avez-vous pas cm encore reconnaî-
tre parmi l'un des assassins...

-— Taisez-vouâ 1 taisez-vous ! s'écria Amélie.
Charney s'inclina et un soupir ranque s'é-

chappa de sa gorge. S'adressant de nouveau
*Mme Geoffrin:

— Vous râppelez-vons, Madame, reprit-il
la conversation que nous eûmes ensemble le
* de ce mois?

— Oui , dit Mme Geoffrin.
-— Les premiers doutes qui avaient dis-

paru , je les vis alors se redresser devant moi .
On vous avait af6rmé , et j e vous remercie de
mei'avoir déclaré franchement , que MM. de
Charney père et fils étaient bien morts et quo
les pièces que je vous avais communiquées
étaient fausses. Oe plus, on avait fait naître
cette pensée dans votre âme que j'avais eu
intérêt d'abord à vous faire hériter des
Courmont et que, cet héritage acquis, j'avais
eu intérêt encore à ce qu 'Amélie héritât de
son frère.

Un cri terrible jaillit de la poitrine de Mlle
Geoffri n.

— Monsieur ! s'écria la mère, cette enfant
devait toujours ignorer cette affreuse accusa-
tion.

— Je croyais que cela pouvait être, Ma-
dame, répondit Charney ; mais cela est im-
possible. II faut aujourd'hui que Mlle Amélie
n'ignore rien. Enfin et pour comble, le minis-
tre de la police, en approfondissant l'affaire
de la disparition de Ferdinand , votre flls, en
vint tout naturellement à m'accuser encore de
la tentative d'empoisonnement dont vous
avez été victime. Mme Geoffrin courba la tête.
Un silence effrayant suivit ces paroles. Per-
sonne n'osait rompue ce silence qui décelait
une poignante émotion de la part de tous les
assistants. Amélie pleurait dans le sein de sa
mère. Caroline, agenouillée près d'elle, pleu-
rait avec elle. Maitre Raguideau se leva.
. — Monsieur, dit-il d'une Voix sévère à'

Charney, où donc voulez-vous en venir?
Charney soutint sans sourciller le regard

profond el scrutateur du spirituel tabellion.
— Où j'en veux venir? répondit-il lente-

ment. A ceci, Monsieur : à formuler bien
nettement, à poser bien carrément toutes les
accusations dont depuis un mois j'ai été
l'obj et.

— Eh bien ! ces accusations posées, qu'avez-
vous à répondre pour les combattre?

— Peu de chose, car une partie de ces ac-

cusations sont justes !
Un cri de stupeur sortit de toutes les bou-

ches.
— Quoi ! fit Corvisart en s'avançant , vous

avouez...
— Que les pièces prouvant l'existence de

M. de Charney fils, que j'ai présentées sont
fausses? Oui, je l'avoue !

— Iiorreur! s'écria Mme Geoffrin.
— Que Mlle Amélie a pu reconnaître ma

voix parmi colles des bandits introduits dana
cette maison , la nuit du crime? Oui I elle a pa
la reconnaître , car j'étais parm i eux !

Un frémissement d'indignation accueillit
cet aveu, .fait d'une voix ferme.

— Que j'ai eu intérêt à la disparition dé
Ferdinand et que j 'ai pu aider k cette dispa-
rition ? Eh bien ! oui, je l'avoue, car cela est!

— Misérable ! s'écria-t-on de tous les coins
du salon;

Corvisart , Dupuylren , d'Adoré , Raguideau ,
Chivry s'avancèrent avec des gestes mena-
çants.

— Madame ! dit Charney en s'adressant à
Mme Geoffrin. Je vous somme do vous rap-
peler votre serment. Quoique j e dise, quoique
je fasse, f ai , cette nuit , liberté absolue. Cha-
cun doit, ici , m'écouter en silence et m'obéir
sans réflexions! Tenez votre serment! j e tien-
drai le mien 1

CXXXIV
£ère et fils

— Oui, continua Charney en se croisant les
bras sur Ja poitrine, oui, je me reconnais cou-
pable de quelques-unes de ces accusations,
comme je nie être coupable des autres. Non,
je n 'étais pas parmi les assassins que Mlle
Amélie a vus ; non , j e ne suis pas coupable de
la tentative d'empoisonnement dont Mme
Geoffrin a été victime.

— Mais, Ferdinand ! vous savez où il est?
s'écria Dnpuytren. r

— Je l'ignore !
— Allons donc ! répondez!
— Je l'ignore, reprit Annibal, mais j e le

saurai.
— Quand?
— Cette nuit même, avant que les douze

heures que j'ai demandées à Mme Geoffrin
ne soient écoulées.

— Mais cette lettre que vous avez remise à
sa mère, comment l'avez-vous eue ?

— Je la tiens de celui-là même qui a fait
tomber Ferdinand dans lé piège dont il à été
victime.

— Pourquoi vous l'avoir remise à vous?
— Parce que je suis l'ami dé ceux-là, je

suis affilié à leur bandé.
Un frémissement d'horreur accueillit cette

terrible déclaration , faite aves un sang-froid
effrayant

— Voulez-vous des prouves ? dit Annibal
d'une voix sifflante ; je vais Vous en donner
d'irrécusables.

Prenant dans sa poche une liasse de pa-
piers, qn il tendit à maître Raguideau :

— Examinez ces actes, poffrstiivit Annibal ;
ils ont été dressés par un de Vos clercâ, dont
ta disparition a dû vous inquiéter : c'était ce-
lui qui avait été chargé de l'affaire des traites.
Lisez.

Maître Raguideau parcourait les papiers
qn'il froissait d'une main convulsive.

— Et que vonlez-vous faire de cela? s'écria
enfin l'honnête tabellion.

— Faire signer ces actes par Mme GéOflrïn,
répondit Charney.;

— Impossible!
— La vie de son fils répond de son obéis-

sance et de celle de sa fille !
Un silence glacial suivit ce rapide échange

de paroles puis, Charney, reprenant , expliqua
très clairement le but des deux actes qu 'il
avait apportes. La stupeur était générale:
l'anxiété, la douleur, la colère, la terreur se

reflétaient sur tous lés visages. Amélie avait
des spasmes nerveu x qui secouaient tout son
corps. Annibal détournait lés yeux d'elle
comme s'il eût craint dé contempler la
souffrance de la pauvfe enfant.

— Ah l repfit-il eh dominant du regard tbnâ
ceux qui l'entouraient, Vous to^is qui êtes ici,
la famille Chivry exceptée, vous m'avez
accusé successivement de tons les crimes;
vous m'avez cru coupable d'assassinat, dc
faux , de vol, d'empoisonnement, et, auj our-
d'hui que j e vous dis que vous rie vous êtes
pas trompés, auj ourd'hui que j'avoue une
partie de ces crimes, vous semblez ïràppês de
stupeur ? Ne trouvez-vous pas l'aveu assez
grand? Si j'eusse été innocent de toutes ces
accusations, que n'auriez-vous pas à vous
reprocher à cette heure, vous tous qui aVéz
douté de moi. Ne vaut-il donc pas mieux pouï
vous-mêmes qtfe j e sois coupable?

— Monsieur! Monsieur! s'écria Corvisart,
une telle scène ne saurait se prolonger, justi-
nez-vousr... prouvez que noua nous sommes
trompés, que vous venez de vous tremper
vous-même, prouvez-nous cela !

— Et s! je ne le fais pas?
— Si ce que vous avez dit est vrai, nous

Vous devons déférer à la justice.
— Et le serment prononcé par Mme

Geoffrin , le lui ferC3.-vous trahir ?
Mme Geoffrin s'élança vers M. de Charney:
— Vous êtes libre f dit-elle, ce serment, je

le tiendrai!... d'aifletfirs, là vie de mon fils en
dépend... Mais par grâce! par pitié f mettez
fin à cette scène! nous Souffrons trop!

— Ah! dit Annibal; vons souffrez en me
sachant coupable? Songez donc à ee que
j'eusse souffert moi, depuis un moié, si j'eusse
été innocent !

— Mais enfin qtté voulez-vous? demanda
M. d'Adoré.

— Je veux que vons m'écontîez, dit Anni-
bal d'une voix ferme, car ce que je vous ai

dit n 'est que le prologue de ee qui me reste à
dire !

Et, d'un geste Impérieux, Je j eune homme
contraignit tous ceux qui l'en ton raient à re-
prendre leurs places. Il demeura un moment
immobile, puis, s'avançant vers Amélie qui
était eh proie à la pins violente douleur, il se
laissa glisser à genoux.

— Mademoiselle, dit-il d'ohô Voix extrê-
mement douce, votre cœur est brisé !... Par-
donnez-moi le mal que je vous cause, mais je
dois parier ainsi que j e lé fais... Attendez en-
core pour rae juger!... D'ailleurs, sbngèz quo
dans tous les cas et quoi qu'il arrive, votre
frère sera près de vous dans quelques heures.
Que cette pensée soit votre consolation )

L'accent avec lequel furent proférées ces
paroles avait quelque chose de tellement
suave, de tellement charmant que tons les
auditeurs se regardèrent comme s'ils eussent
eu peine à comprendre. Mme Geoffri n joigni t
les mains.

— L'homme qui nous â sauvés si généreu-
sement ne saurait être un misérable ! 6'écrta
Mme de Chivry emportée par l'émotion.

— Non ! non I ajouta son mari.
— Attendez pour juger ! reprit Annibal.
If avait repris sa place devant la cheminée
— L'histoire que j'ai à vous râcoûter re-

monte à près de dix ans, dit-il, et elle se
passa sur les côtes de Syrie.

Un soir, un homme d'An âge mûr, à la
physionomie intelligente et noblement ex-
pressive, se promenait sur le pont (Ton navire
en compagnie d'un j eune homme, âgé au
pins de dix-huit ans. C'étaient ie père et le
fils, c'étaient MM. de Charney. On était alors
en 1791, et le nàviré à bord duquel se trou-
va en ' les deux gentilshommes était l'un de
ces petits bâtiments comme il en foisonne sur
les côtes de la Syrie, contenant huit à dix
hommes d'équipage, et faisant d'ordinaire le
service entre Latakieh et Alexandrie, tout en



touchant, le long de la route, à chaque point
(important de la côte.

Au moment où on allait arriver à Beyrouth ,
le pilote mourut; il fut empoisonné par l'un
des hommes de l'équipage, qui lui-même
mourut à Beyrouth durant les heures de re-
lâche qu'y passa le navire. On embarqua un
autre pilote et un autre matelot, puis l'on
reprit la mer. MM. de Charney avaient à
bord pour six millions de pierreries qu 'ils
devaient à la générosité du chah de Perse ;
personne autre que les deux propriétaires ne
devait connaître la présence à bord de cette
lortune immense. Le père et le fils avaient
donc tout lieu de se croire en pleine sécurité.

Un soir nne tempête s'éleva; durant plu-
sieurs jours elle ne discontinua pas. Les .om-
îmes de l'équipage étaient épuisés. Le pilote
embarqué à Beyrouth se nommait Do wski;
l'autre matelot s'appelait Ali. Un matin, quel-
ques heures après le lever du j our, MM. de
Charney étaient dans leur cabine, secoués par
3a mer en fureur et se demandant à chaque
minute si le navire n'allait pas être englouti.
On frappa à lenr porte et l'on entra : c'était
Ali , le matelot récemment embarqué avec le
[pilote. Il avait le visage bouleversé, les yeux
Ohagarls, l'air épouvanté.
' — Messieurs, s'écria-t-il, les misérables
matelots, qui devraient tout faire pour sauver
(le navire, méconnaissent leur devoir: ils se
(Croient perdus, ils désespèrent de leur salut
|et ils se sont enivrés pour ne pas avoir peur.
En ce moment, ils sont ivres, incapables de
ïien faire, et cependant il faut agir, car la
tempête redouble de rage. Le pilote est à son
poste, je suis seul: voulez-vous me prêter
votre aide pour essayer de nous sauver tous?

MM. de Charney se précipitèrent sur le
pont La tempête était horrible; le ,ciel était
noir, le vent furieux , la mer se ruait avec dos
mugissements effrayan ts ; dans le lointain on
pouvait apercevoir la silhouette d'un autre
navire luttant également contre la tempête.
Ali posta,les deux voyageur .gravant du na-
vire, puis il descendit sous prétexte de visiter

la cale, car il craignait une voie d'eau,
MM. de Charney père et fils ne pouvaient
quitter le poste qui leur avait été confié , car
il s'agissait du salut du navire en maintenant
l'un des cordages du navire qui soutenaient
la voile. Dowski se tenait au gouvernail et
ne proférait pas une seule parole. Enfin Ali
reparut: il s'avança vivement vers les deux
voyageurs. La tempête paraissait redoubler
alors de violence. On apercevait à peu de
distance, dans la brume, un point noir qui
sortait de l'eau et dont l'écume des vagues
faisait encore mieux distinguer la teinte
sombre.

— L'éeueili recueil! cria Ali. Nous som-
mes perdus ! .©us allons sombrer !

Et, s'adressant à M. de Charney fils:
— Cours auprès du pilote ! lui dit-il. Joins

tes forces aux siennes... Je resterai ici avec
ton père...

Le j eune homme s'élança... Comme il arri-
vait auprès du pilote, un cri déchirant lui fit
retourner la tête... Il ne vit plus son père...
Une vague énorme noyait l'avant du navire...
Le j eune homme se précipita sur les bastin-
gages... Il aperçut, emporté par les flots,
roulé par eux, se débattan t et essayant de
lutter contre la mort, son malheureux père
que la mer allait engloutir... Annibal s'arrêta :
il paraissait manquer de forces pour continuer
à parler. II était extrêmement pâle, les veines
de ses yeux étaient horriblement gonflées, et
une sueur abondante perlait sur son front.

Depuis qu 'il avait commencé à parler , un
changement s'était opéré dans l'expression de
ceux qui l'écoutaient. Les révélations terri-
bles que venait de faire Annibal avaient tout
d'abord excité l'indignation, la colère, le mé-
pris des amis do Mme Geoffrin: un même
sentiment d'horreur leur avait fait détourner
leurs regards de cet homme qui se déclarait
cyniquement associé de bandits infâmes,
alors que, pour obéit- à l'engagement pris par
la maîtresse de la maison, il avait fallu se
résoudre à l'écouter. Mais, à mesure qu 'Anni-
bal avait parlé, à mesure qu'il s'était avancé

dans le récit entrepris, ses auditeurs avaient
peu à peu changé d'attitude. Oa comprenait
au début , écouté attentivement , que la suite
de l'histoire de MM. de Charney allait bien
certainement j eter une vive lumière sur ces
événements ténébreux. Chacun examinait
l'orateur avec une attention profonde...

— Cet homme est-il donc coupable?
Personne n'osait formuler cette question à

l'oreille de son voisin , personne n 'osait se
l'adresser à soi-même, et cependant elle était
dans tous les regards rivés sur Annibal , et
quand, vaincu par une émotion poignante,
alors que le j eune homme parlait do la mort
de M. de Charney, il s'arrêta , manquant de
forces, un même élan faillit faire tendre vers
lui ces mains qui tout & l'heure s'en éloi-
gnaient aveo dégoût et horreur. Annibal re-
devint maître de lui-même, et, parvenant à
dominer son émotion :

— En voyant l'effroyable danger que cou-
rait son père, continua Annibal , le fils de
M. de Charney eut un moment de vertige. Il
demeura glacé par la douleur et dans l'impos-
sibilité de tenter un geste pour porter secours
au malheureux que la mer entraînait.

Cet état de prostration dura l'espace do
quelques secondes à peine... un craquement
terrible, une secousse effraya n '.e rendirent au
j eune homme conscience de la situation. Le
navire venait de heurter un écueil... une
pointe de rocher était devant lui... le j eune
homme pouvait s'y cramponner , et peut-être
là attendre un secours que le navire que l'on
avait remarqué au loin et qui s'était avancé
rapidement, aurait probablement pu lui don-
ner... Mais il vit son père entraîné par une
vague, il entendit son cri d'appel... il n 'hésita
pas... il s'élança à la mer et bientôt il fut près
du vieillard... quelques brasses les séparaient
& peine... Alors s'établit entre ces deux hom-
mes une de ees luttes sublimes, telles que
l'œil du divin maître peut seul contempler,
car ces luttes-là ont toujours lieu loin du re-
gard des hommes, et en face des grands spec-
tacles da la nature, (A suivre.)

AVIS DIVERS
m< ¦ ..  — ¦ ¦ '

Tournées Ch. Baret
iTHÉATRE DE NEUCHATEL

Bureaux : 7 h. H Lundi 31 octobre 1910 Rideau: 8 h.

Deuxième Représentation do l'Abonnement Ch. Baret
L'immense succès du Théâtre de la Renaissance

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

Prix clos 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.

¦ CHALET DE LA PROMENADE - NEUCHATEL *
9 KassaerSffnung 7 Uhr -——— Anfang 8 Uhr !

Sonntag: den 30. OUtohev 1010

gp Abendnnterhaltnng 3S
Î

gegoben vom .

Grûtli-Mânnerchor Neuenburg i
_ uuter der Dircktion dos Ilerrn G.-L. WOLFF . r

s Der £umpensammk r von paris j
Volksscliauspicl in 5 AufzOgcu mit 11 Bildeni , von Demelriiis SCURUTZ

EINTRITTSPItKIS : 70 CENT.

In den Zwischenpausen 1/flW7FRT Nash Schluss T A M 7
OrchestercLaMascotte» IWlltCn I desProgramms ' Hlïfi. -

* Zu zahlreichem Besuche ladet frcundlichst ein ,
I Der Grûtli-Mânnerchor. f

Grande Salle des Conférences - Neuchât el
Hardi 1er novembre 1910, à 8 li. dn soir

GRAND CONCERT
donné par la

fanfare se u Croix-Bleue 0. jfeichilel
Direction de M. P. JAQUILLARD

avec le gracieux concours de IIG127N

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

Entrée : 50 cent. — Réservées : 1 fr.
i -

Billets en vente au magasin de musique FŒTISCH Frères S. A.,
Terreaux 1; chez MM. VUILLE-SAHLI, Temp le-Neuf; J.-A. MICHEL ,
magasin de cigares, ruo de l'Hôpital , et le soir du concert , à l' entréo.

Les réservées sont exclusivement en vente chez MM. Fœtisch f rères S.A.

Un cours de cuisine
pratique et théorique , traitant les potages, viandes diverses, légumes,
pâtisseries et desserts, s'ouvrira an Palais-Rongemont, & Kea-
ch&tel, le mardi 8 novembre, de 3 à 5 heures, sous la direction de
7BL. le prof. A. Jotterand, do l'institut de cuisine k 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 cours.
Mes cours sont les plus connus , les plus suivis et les plus appré-

,ciés de toute la Suisse. Us ont été suivis par plus de 790 élèves, du
£5 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.

EXPOSITION
d 'Œuvres d 'Albert GOS

au magasin
Vvo Kuchlé-Bouvier & fils

à _NJETJCHATEI _
i

M PRAHINS - Vip
Dimanche 30 octobre 1910

BONNE MUSIQUE

Université de Nenehâteî
FACULTÉ des SCIENCES

M. Ed. BÉRANECK, professeur, donnera pendant
le semestre d'hiver un cours de

Biologie générale • ""
lo lundi de 6 à 7 t., et le mercredi de 11 h 12 li.

La leçon d'ouverture aura lieu lundi 31 octobre, à
5 h... à l'Aula.

SUJET :
Les phénomènes biologiques et leur interprétation.

La leçon est publique. LE RECTE UR

I BANQUE FÉDÉRALE I

I 

(Société anonyme)
LA CHAUX-DE-FONDS |

Direction centrale : ZURICH M
Comptoirs : Bàle, Berne , Cluux-ile-Fonds , Genève , Lausanne, St-Uall , Vevey , Zurich H

Capital-social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,853,000 1

__. Nous recevons , cn co moment , des JftépOia d'argent, Ë
__ aux conditions suivantes : _\

f| "O / 2  / O  en compte-courant disponible à volonté. El
I _, ®l con tro Bons de Dépôts de l à  5 ans ferme , munis de B
Bj T* / O  coupons à détacher. S

__ T! /o sur carnets de Dépôts , sans limite de somme. ||

Hôtel ie la Couronne - Saint-Biaise
Dimanche 30 octobre -19-iO

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
Dimanche 30 octobre -19-10

de 2 h. à 10 h. '/s du soir

Bonne musique

Hôte! du Poisson - Marin
Dimanche 3© octobre _ _ ©!©

de 2 li. '/s à 11 heures |

PIANISTE RŒSLI

POISSONS ET CIVET DE LIÈVRE
Se recommande , CJnstave ROBÏ3RT, propriétaire

SALLES LÉOPOLfâ ROBERT
NEUCHATEL

EXPOSITION 
^ALBERT ANKER

Du -1or au 30 Novembre -19-10
Ouverte tous les jours de -IO heures du matin

à 4- heures du soir.

Abonnement : 2 fr. — Entrée : 5Q cent, 

^g{gj §iaag-__^̂ _^^a^a
a^a^aa

3^.̂ ^̂ _L _̂:̂ ^aa^g_:ŝ a§g_^§fa

Il Jkk Pt ôMkSNAûtani|L^̂ ^
___j q̂jR5iowsi

s _F̂ * -̂̂ "̂^̂ ?̂^_̂ ^̂ _^ i
 ̂

Sousc3tt s rubrique para îtront sur damande toutes annonces gs
J| d'hôtels , restaurants , buts ds courses, eto. Pour '.es coali t ions , M

.hs 'airosser . directement à l 'administration de la Penilie ra
fjs d'Avis de 5ie_ .c__ .a te l, Temple-Neut 1. [_s
h ¦ i

| Hôtel du Dauphin, à Serrières S
| près NEUCHATEL 1

I HEUMAHN SCHENKEH S(g Mra _______ _̂______ £_a__ï , 3o
a Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. Sjj
S| Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. ça
g Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis H
S Téléphone BILLARDS . TERRASSE Téléphone É
S i
| geai JJ U Chaux-de-Fonds BB 1
| HOTEL DE TEMPERANCE 1
fe Hue Baniel Jeanrichard 33 — à 3 minutes de la gare §§
§î Chambres complètement remises à neuf — Nouvelle direction ||
Hj Repas à toute heure ® Service soigné © Cuisine renommée «j
_ l So recommande, Le tenancier , Jb\ CAR .AL si
K_K _^W_?_&K3Si_SW(IS\«IM '̂WS^^^

Poor Dames et Demoiselles
COURS BU SOIR

de langues allemande, anglaise et italienne
de 2 heures par semaine

du 1er novem bre 1910 à la iin de l'année scolaire
Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invi-

tées k so trouver le mardi 1er novembre , à T h .  % du soir , au nouveau
collège des Terreaux , grand auditowa de l'Ecole supérieure, pour éta-
blir l'horaire. Prix de chaque cours lO francs.

Commission scolaire.

GDISIHE POPU LAIRE.
GIBRALTAR

gonne pension bourgeoise

Vins et Ultra à remporter
Tous les samedis soirs

TRIPES
On prendrait encore quelques

pensionnaires.

Mariage
Veuve d'âge moyen , de toute

confiance, ayant un bon caractère,
désire faire la connaissance d'une
personne dans los 50 ans, sérieuse,
honorable, ayant un bon caractère
et une bonne position. Ecrire sous
B. B. 79 poste restante Neuchâtel.

Leçons ie piano
& prix modéré

NT Vve JANE SCHMID
Villamout 25, 3m>

50,000 fr.
à placer snr hypothèque.
Etnde E. Bonjour et E.
Pinget. 

Jeune personne, bonne musi-
cienne désire échanger

leçons de piano
contre

leçons d'allemand
Adresser les offres M. B. 600

poste restante, Colombier.

%fyy-'- I"ADT0-EC0LE

"3*=* Je plus grand
et le plus compétent établisse-
ment de Suisse. Personnes de
toute-condition peuwnt deve-
uird'excellents chauffeurs. Le-
çons théoriques et pratiques.
Avantages uni ques. Prospec-
tus et conditions gratuits par
Ed. Walker, Gliirnischstrasse
30/34, Zurich II. 

j CHATBAD DE CODRGEÏADX s/Morat i
ffl Bonne pension-famille ||
S ouverte toute l'année. fij
ffl 752 L Prix très modérés, ffl;
m M"" " Ziegenbtdg & Taverne/. îf

LA COUDUE
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES
nature et_sauce tomate

Bonne consommation
Se recommande ,

Le tenancier.

CÂFÉjriTÂL.E
Tons les samedis

SOOPEMRÏPES
Se recommande ,

E. DUBOIS.

TOUS les SAMEDIS
dès 6 h. du soir

Tripes à la mode Caen
Tripes aux champignons

Aspics de foie gra s truffés
Poulets rôtis - Pâtés froids

chez c.o

LOUIS EICHENBER&ER
Pâtissier-Traitenr, Seyon 12

Restaurant t la Promenaûe
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

TBiPIS®
nature,

mode (te Caen et anx champign ons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

Dimanche soir
CÏVET DE LIÈVRE

Se recommande,
P. Mulchi-Antenen

Café dé jà Tour
Samedi dès 7 heures co.

TRIPES
Hôtel flu Yaisseau

Samedi soir, à 7 heures

TBÎPE§ co -
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE

It el 'ta Gitane-Tell
Henri HE6EB

11, rue des Fausses-Brayes, 11

NEUCHATEL
Restauration à toute heure

Consommation de 1er choix
Chambres confortables

TRIPE] tous les j eudis et samedis
BIÈRE de la Brasserie MULLER

Pris, modérés
H 5796 N Se recommande.

Hôtel Ju Cerf
TRIPES

Excellent

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

Restauration claie el froide
HENRI BRODT

Gardien du Garage nautique
se recommande à WSS.. les pro-
priétaires de bateaux pour les

réparations et vernissages
Avirons neufs

asr- PRIX MODéRéS -os
S'adresser au Garage nautique.

SALON DE COIFFURE
)T Schallenbergsr

Avenue du 1er Mars 16
TÉLÉPHONE 873

Shampooings - Lavages
Ondulations

Postiches en tons genres
en belle qualité et bon marché

Beau choix d' articles de toilette

Massages électriques et vibratoires
pour les soins de beauté

et contre la chute des cheveux
Traitement sûr et agréablev

Cours fle Peinture
PASTEL et A^UARELLti

se donnera en ville
M11" MARGUERITE JUNOD

Pour inscri ptions s'adresser j
Foutaiuemelou.

sÉ HfSiè
aux

propriétaîresj le totem
Il y a encore quelques places

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

S'adresser au gardien du garage,

Leçons d'allemand
grami __ aire ,convcrsation ,correspoi _.
danco commerciale , sténographie .
Prof. J. firassiiei . ruo Pourtalès 13.

Salle circulaire è Gymnase
QUATRE

do

ffl. Louis CÉRÉSOLE
les 2, 7, 14 ct 21 novembre

à 5 heures du soir

L'aigle et .'aiglon
Napoléon et son fils

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

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

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

Peur Èveytraiip
Réforme complète de la pronon-

ciation vicieuse française en 20
leçons. Exercices appropriés à cha-
que nationalité. Succès certain. -
Demander l'adresse du n° 482 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

M. BRANDT
Herborisle

_4- a, rue Numa Droz
La Chaux-de-Fonds

possédant seul les procédé!

fle feue Ime Yve Walter BIOLLEY
sa mère, traite par les urines. -
Consultations verbales ou par cor-
respondance, c.o

ioœ unun
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
Consultations: Rue des Epan-

cheurs 4, Maison Chiffelle , au pr»
mier , le mati n de 9 heures k midi
et le soir der t à 5 heures.

VISITES A DOMICILE
RéFéRENCES : MM. les Docteurs

Georges SANDOZ et Georges BOREL.

Entreprise île Eprit
et Peinture

Sala-Mongini, C. Delvecbio
et A. Âlbertone

Domicile : Moulins 3 Atelier: Château 8
NJEUCHATEIi

Travail soigné-Prix modérés

ii yii
LEÇONS PARTICULI ÈRES

Cours pour f illetUs
les j eudis et samedis après midi

COURS DU SOIR

fflme GYGI-LEDBA
Parcs no 43 co

ANGLETERRE
Belmore, CHELTENHAM
Ecole-Pension pour garçons da 10
k 18 ans. Enseignement conscien-
cieux. Références en Suisse, Franc»
et Espagne. Prix très modérés.
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AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gars et vice-versa
BUREAUX EN GARE P. Y.

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2
TÉLÉPHONES

Déménagements a forfait
par voitures capitonnées

pour la ville, la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service de bagages à tous les trains

HE PRÉSENTANT DU
Nordentscher Lloyd
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POLITIQUE
France

On écrit de Paris au « Journalj de Genève » :
Pour sa rentrée la Chambre n 'a pas offert

un spectacle particulièrement édifiant. Depuis
que je suis de [très les débats du Parlement,
j'ai rarement assisté à un pareil déchaînement
de passions, de vociférations et de violences
verbales. Il ne faut pas trop s'en alarmer.
Aussi bien ces exercices de fauves en cage,
acharnés après leur domp teur , ont été exclusi-
vement le fait des socialistes unifiés, désireux
de montrer quelle est leur belle conception de
la liberté de discussion. De pareijaagités au-
raient même par aventure traisott' -'Spr tel oa
tel point qu 'ils, se disqualifieraie ii totalement
par leurs violences imbéciles, leur grossièreté
et lenr intolérance.

Ils ont d'ailleurs en un complice inconscient
en la personne du président. M. Brisson, à
moitié endormi sur sa chaise curule, est dé-
cidément de plus en plus incapable d'assurer
son autorité. À tel point qu'au sortir de la
séance ses meilleurs amis reconnaissaient
qu 'il serait difficile de lui confier longtemps
encore les lourdes et délica t es fonctions de
président. On savait déj à qu 'au renouvelle-
ment de janvier M. Brisson aurait aftaire à
forte partie. Maintenant on peut dire que son
sort est réglé si d'ici là il ne réussit pas à four-
nir quelques preuves d'énergie.

Portugal
La tâche la plus difficile de la république à

l'heure actuelle est le désarmement de ceux
qu 'elle a armés elle-même pour renverser l'an-
cien régime. Tous les jours et même toutesles
nuits des incidents se produisent entre des
gens du peuple et les troupes, surtout aux
abords des établissements religieux. Les apa-
ches de Lisbonne ne voient pas d'un bon œil
la protection armée de ces établissements et
les soldats qui les gardent sont éonstammen.
sous la menace d'aggfession. Aussi des coupa
de feu sont-il tirés à la moindre alerte et il y à
eu des personnes, d'ailleurs absolument inof-
fensives, plus au moins grièvement blessées.
Ces incidents entretiennent une certaine in-
quiétude peu propice au rétablissement de la
tranquillité désirable. ;.

Le j ournal « Povo Aveiro » a été suspendu ;
son propriétaire, M. Homen Cbristo, a été ar-
rêté et conduit à Lisbonne sous l'escorte de la
police.

I/empif-int tare
On mande de Constantinople que MM Hu-

guenin et Kantz ont déclaré à Dj avid bey,
ministre des finances, que le gouvernement
allemand avancerait immédiatement le mon-
tant de l'emprunt et qu 'il-émettrait ce?derriier
dans quelques mois seulement. Touchant les
conditions de l'opération, ils attendent les
instructions de Berlin.

On annonce que l'empereur d'Allemagne a
accordé une audience d'une heure aa ministre
de Turquie à Bruxelles.

Les propositions d'un prétendu syndicat
anglo-américain ne sont pas prises au sérieux.

La « Deutsche Revue » a publié récemment
la correspondance inédite du comte de Beust,
qui fut chancelier de l'empire austro-hongrois
au moment de la guerre franco-allemande.

Ces documents, dont l'authenticité n 'a pas
encore été mise en doute, se complètent main-
tenant du récit des négociations entamées
entre les gouvernements français, autrichien
et italien au moment où la guerre était sur le
point d'éclater.

On apprend ainsi pour la première fois le
texte du projet d'alliance qui faillit modifier
du tout au tout le développement et très pro-
bablement l'issue de la guerre.

Le 24 juillet 1870, donc cinq jours après la
déclaration de la guerre, eut lieu à Paris une
conférence définitive concernant l'alliance des
trois gouvernements. Le prince Jérôme Napo-
léon et le duc de Gramont y représentaient la
France, le prince de Metternich et le comte
Vitzthum l'Astriche, le comte Nigra et le
comte Vimercati l'Italie. Le duc de Gramont
présenta un projet d'alliance dont le texte fut
arrêté ainsi qu 'il suit:

L'Autriche-Hongrie et l'Italie placent leurs
armées et leurs flottes sur le pied de la neu-
tralité armée et adresseront de concert, vers
la an d'août, une sommation à la Prusse l'in-
vitant à s'engager formellement au maintien
du c statu quo > en Allemagne sur la base du
traité de Prague et & fournir des garanties
suffisantes. Dans le cas probable d'un refus
de la Prusse, l'Autriche-Hongrie dévi a immé-
diatement commencer les hostilités. Les Au-
trichiens venant de Bohème et les Italiens
venant du Tyrol, chaque armée d'un effec til
de cent mille hommes, envahiront la Bavière
pendant que les flottes réunies française,
autrichienne et italienne opéreront une diver-
sion snr les côtes prussiennes de la mer du
Nord et de la Baltique.

L'accord étant fai t, le duc de Gramont
allait clore la conférence quand Metternich
et Nigra présentèrent simultanément la con-
dition «sine qua non' de l'abandon de Rome
à l'Italie. L'Autriche ne voulait pas entrer en
campagne sans être couverte du côté italien
et l'Italie ne voulait intervenir qu 'au prix de
Ro_;e. Il y eut un moment de grande stupé-
faction ; le prince Jérôme déclara aa nom de
l'empereur que cette condition était inaccep*
table , et alors le duc de Grar .ont leva la

séance en disant qu 'il considérait la confé-
rence comme nulle. L'empereur déclara de
son côté qu 'il n 'accepterait qu'a la dernière
extrémité une conférence di plomatique sur la
question cle Rome.

Sur l'insistance de Napoléon, l'Autriche et
l'Italie présen tèrent le 1" août un nouveau
projet qui prévoyait encore une action com-
mune austro-italienne, mais qui portait alors
ces deux clauses importantes :

1° La campagne diplomatique projetée con-
tre la Prusse se produira seulement après le
15 septembie et seulement si la France a déj à
pénétré victorieusement dans l'Allemagne du
sud ;

2° L'Autriche-Hongrie s'engage à fournir
un a»pui effectif à l'Italie pour l'obtention de
con li tions favorables à ses intérêts dans la
question romaine.

A la triple alliance désirée par Napoléon, le
comte de Beust avait substitué une double
alliance qui ne devait se produire que dans
des conditions très pénibles pour l'empereur
fi ançai _.Malgré l'insistance du prince Jérôme,
l'empereur demanda sans conditions la radia-
tion de l'article concernant Rome'et la fixation
<. urt jnoiiient imminent pour la transformation
de là neutralité armée en une coopération
armée. L'Autriche et l'Italie refusèrent d'ac-
céder à ce désir.

Cependant Io parti militaire à Vienne pous-
sait â la guerre. Une note du comte Apponyi,
ambassadeur à Londres, vint tirer le comte de
Beust d'embarras. Elle disait :

Le gouvernement prussien se plaint ici des
-armements et des intrigues diplomati ques de
l'Autriche. Le gouvernement russe partage
les inquiétudes que notre attitude a soulevées
a Berlin, car elles pourraient amener la Rus-
sie à modifier sa neutralité. Dans l'intérêt
des bonnes relations internationales et pour
limiter la guerre, lord Granville vous prie de
vous tenir snr vos gardes.

Le même jour , le comte de Choie k, ambas-
sadeur à Saint-Pétersbourg, télégraphia que
« l'empereur Alexandre s'était exprimé devant
lui en termes très amers sur les armements
autrichiens ».

Ceci produisit son effet. An conseil des mi-
nistres à Vienne le 20 juillet le"èomte An-
drassy avait déjà dit que «le tonnerre des ca-
nons autrichiens sur le Rhin devait éveiller
l'écho des canons russes à la , f rentière de
GaTicie et sur le Prûth». Ses paroles prophé-
$qôès parurent devoir se réalisé _ Lé parti
militaire à Vienne sonna la retraite.

La France, l'Autriche et l'Italie en 1870

Après les luttes héroï-comiques soutenues
dans les journaux de l'univers entier p0Uï
ou contré Peàry et Cook, il est encore intéres-
sant de noter l'opinion d'un savant considéra-
ble, le professeur André Galle, directeur de
l'observatoire de Potsdam et l'un des astro-
nomes les plus réputés de l'Allemagne

M. Galle vient de publier une étude qui est
une dure critique des observations que Peary
prétend avoir faites au cours de son expédi-
tion , et il met sériensement en-doùte la vrai-
semblance de ses récits. Il affirme çm 'il était
impossible d'arriver à un résultat positi f avec
les méthodes suivies par le voyageur améri-
cain pour reconnaître les lieux, Peary a cer-
tainement pris pour le pôle un point quelcon-
que des régions polaires et le fait de l'avoir
marqué d'une pyramide de glace ne serait
qu 'une naïveté, car cette pyramide, édifiée
sur des glaces mobiles, se serait déplacée
avec elles.

Le professeur développe ensuite une minu-
tieuse explication technique des méthodes
qu 'on pourrait employer pour déterminer
l'emplacement du pôle ; il prouve que Peary
n'en a suivi aucune et que, par conséquent,
ses assertions manquent tout-à-fait de valeur
scientifique. Il concis* en disant qu 'après cette
démonstration, basée sur des arguments qu 'il
croit irréfutables, la Société géographique de
Washington a le devoir de publier en détail
les raisons sur lesquelles elle s'est fondée
pour émettre un jug ement favorable à Peary.
• . Cet importan t travail de l'astronome alle-
mand est appelé à renouveler toutes les con-
troverses, aa moment où l'Américain Bradley
se donne tant de mal pour essayer de réhabi-
liter . Cook. A. vrai dire,, les démonstrations
scientifiques du professeur Galle n'apportent
à celui-ci aucun secours direct : mais elles
semblent établir que les récits de son rival ne
sont guère plus croyables que les siens. A
défaut d'un plaisir plus complet, Cook trou-
verait f eut-être dans cette commune disgrâce
une demi-satisfaction.

* . Peary et le pôle Nord

*. SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil

national, la loi sur l'assurance-maladie est
remise en discussion, dès l'article 12, qni
laisse libre choix du médecin. La commission
propose un système mixte qui limite par cer-
taines conditions la liberté du choLx du méde-
cin. M. Henri Scherrer développe lé point de
vue de la minorité de la commission qui pro-
pose dc ne pas réglementer la question dans
la loi

La proposition de la commission est finale-
ment adoptée par 117 voix contre 22. La dis-
cussion est interrompue à l'article 18.

M de Planta et 18 cosignataires déposent
ensuite la motion invitant le Conseil fédéral à
présenter anx Chambres Un projet de loi appli-
quant  le système de la représentation propor-
ti onne le aux électiocs ?n Conseil national.

— Le Conseil des Etats liquide entre autres
les affaires de chemins de fer suivantes : con-
cession d'un chemin de fer de Jor à Caux,
transfert de la concession du routier Lausanne-
Moudon.

Il aborde ensuite la convention internatio-
nale sur les automobiles. Il s'agit d'autoriser
le Conseil fédéral à adhérer à la convention
dô Paris.

Il a été décidé de clore la session le 5 no-
vembre.

Les vins artificiels. — La commission
du Conseil national pour l'interdiction des vins
artificiels a décidé do proposer au Conseil na-
tional l'entrée en matière. Une minorité de
trois membres s'oppose à cette entrée en ma-
tière.

Encore le cas du soldat Boackli.
— L'enquête au sujet de cette lamentable af-
faire, est arrivée à cette conclusion que les
coupables doivent être recherchés parmi les
sous-officiers chargés de l'administration des
munitions. ¦- ¦'¦-.

Dans la 7° division, on a également décou-
vert que des cartouches à balles avaient été
mélangées avec d'autres à blanc ; un soldat
est accusé, là aussi, de négligence grave ; il
a été trouvé en possession de deux espèces de
munitions.

L'affaire Gertsch. — On annonce que
la nouvelle de la démission du colonel Gertsch
de ses fonctions d'instructeur est inexacte.

BERNE. — Une industrie domestique, celle
de la dentelle au fuseau, tend à disparaître de
l'Oberland. Lorsque la population féminine
indigène, pas encoi e soùs l'influence des mo-
des de Paris ou de Berlin, se parait, aux jours
de fête, du beau costume national, la dentelle
que ses doigts agiles fabriquaient, trouvait
encore son emploi. Mais les journaux de modes
ont envahi la contrée. On préfè re porter au-
jourd'hui un horrible chapeau, ramassis de
tous les mauvais goûts possibles, plutôt que la
coquette coiffure, faite de dentelïe légère et
imperceptible comme la toile d'araignée, qui
seyait si bien au visage animé de rose et de
rouge de nos Oberlandaises. Et, aujourd'hui,
la dentelle au fuseau n'est plus offerte qu'aux
étrangers ; mais ceux-ci comptent leurs éeus
et préfèrent la dentelle de fabrique, moins
fine, mais meilleur marché. Des personnes
bienveillantes ont essayé, mais en vain, de
sauver ia dentelle au fuseau , de la remettre
en honneur dans la contrée. Ce fut inutile.
Cette industrie meurt, victime de la mode.

ARGOVIE. — Dans une commune du can-
ton d'Argovie, le plus vieil habitant de la com-
mune était mort. Le journal local lui consacra
un article nécrologique dans lequel il disait:
« Non seulement ses ,amis et connaissances,
mais la population toute entière regrettent sa
mort ; car, à présent, nous ne possédons plus
un habitant qui soit le plus vieux do la com-
mune» !

FRIBOURG. — Quelqu 'un qui l'a échappé
belle, c'est l'ouvrier chargé des réparations du
pont du Gotteron " à Fribourg; il travaillait,
mardi après midi, sur le petit échafaudage
mobile placé sous le tablier du pont, lorsque,
pour une cause non encore déterminée, cet
échafaudage se détacha subitement et alla se
briser devant la maison Brohy.

Heureusement, l'ouvrier avai t pu se cram-
ponner au tablier du pont ; il échappa ainsi à
une moi t certaine. Il fallut un certain temps
pour le délivrer de sa périlleuse posture.

Les indemnités pur l'absindte
Voici les principales dispositions admises

par la commission du Conseil national dans
son projet d'arrêté sur les indemnités aux
intéressés à l'absinthe :

Le dédommagement est accordé:
a) aux propriétaires et fermiers de terrains

sur lesquels la plante d'absinthe était cultivée
par la fabrication de l'absinthe;

b) aux propriétaires et locataires de fabri-
ques d'absinthe ;

c) au personnel auxiliaire salarié dea culti-
vateurs, ainsi qu'aux employés et ouvriers
des fabricants, à l'exclusion des voyageurs à
la commission.

Aucune indemnité ne sera allouée pour l'ab-
sinthe fabriquée à froid.

Les propriétaires dé terrains sur lesquels
la plan le d'absinthe a été cultivée jus qu'au 5
juillet 1908 pour la fabrication de l'absinthe
ont droit, pour la moins-value du soi et des
séchoirs, à une indemnité unique de 550 fr.
par hectare.

Toute personne ayant cultivé la plante d'ab-
sinthe j usqu'au 5 juillet 1908 pour là fabrica-
tion de l'absinthe recevra, pour la perte subie,
une indemnité unique de 2600 francs par hec-
tare.

Les indemnités à allouer aux intéressés
dans le Val-de-Travers seront basées sur les
superfici es déterminées en 1908 par la com-
mission nommée par le département fédéral
des finances.

Les propriétaires de bâtiments et d'instal-
lations utilisés jusqu 'au 5 juillet 1908 pour la
fabrication et, en connexion avec celle-ci, pour
le magasinage et le commerce do l'absinthe,
recevront une indemnité unique égale aux
trois quarts de la moins-value résultant de
l'interdiction de l'absinthe pour leurs bâti-
ments et installations.

La dépréciation sera calculée d'après la
valeur de construction en 1908. Si les frais
d'établissement des objets indemnisables ont
été plus élevés que ne l'exigeait l'exploitation
rationnelle de l'industrie de l'absinthe pen-
dant la période quinquennale antérieure, la
valeur de construction subira nne réduction
correspondante.

L'indemnité à accorder aux propriétaires
de bâtiments et d'installations n 'est allouée
que moyennant la renonciation expresse à la
distillation de matières non soumises au mo-

nopole dans les bâtiments poor lesquels l'in-
demnité est réclamée. 'Cette renonciation
constituera an droit réel sur ces bâtitaents.
Si, avant le 5 juillet lfi08, ie propriétaire qui
a laissé constituer «e droit réel, distillai , dee
matières non soumises au monopole dans les
bâtiments indemnisés, il sera complètement
dédommagé de la moins-value des appareils
dont il se servait pour distiller. U recevra en
outré une indemnité unique de dix fois le
montant da bénéfice net réalisé en moyenne
annuelle par cette distillation pendant la p ê*
riode quinquennale antérieure.

Le droit réel peut se racheter en tout temps
moyennant le remboursement de l'indemnité
reçue.

Toute personne ayant fabriqué de l'absin-
the j usqu 'au 5 juillet 1908, recevra une in-
demnité unique de quatre fois le montant da
bénéfice net réalisé en moyenne annuelle dans
cette fabrication pendant la période quin-
quennale antérieure. Dans le calcul da béné-
fice net, on ne mettra pas en compte une allo-
cation pour le travail des patrons occupés
daas leur propre établisssement.

Si, pendant la période quin quennale anté-
rieure, le fabricant, outre l'industrie de l'ab-
sinthe exploitait encore d'autres affaires, l'in-
demnité sera réduite dans la proportion du
produit brut de ces autres affaires au produit
brut des affaires totales. Les fabricants dont
le produit brut de ces autres affaires attei-
gnait 90 % ou plus du produit brut des affai-
res totales ne recevront aucune indemnité. Il
ne sera pas tenu compte des fractions de
pour cent.

Pour dédommager en partie les journaliers
et j ournalières occup és par les cul tivateurs
d'absinthe et âgés le 5 juillet 1908 de plus de
29 ans, de la perte de salaire que leur cause
l'interdiction de l'absinthe, un montant uni-
que de 15,000 francs est mis à la disposition
du gouvernement du canton de Neuchâtel.
Celni-ci statue en dernier ressort sur la répar-
tition de ce ' o «tant.

Toute pers mne occup ée jusqu'au 5 juillet
1908, pendant plus de trois ana, comme em»
ployé ou ouvrier , exclusivement à la fabrica-
tion ou au commerce de l'absinthe dana un
établissement indemnisable, a droit à une in-
demnité uni que égale au montant du salai re
total reçu par elle durant les quatre années
antérieurea Dans l'évaluation du salaire, it
sera tenu compte également des prestations
en sature constituant une rétribution de tra-
vail Si 1 employé oa ouvrier n'a été occupé
que partiellement, dans l'établissement in-
demnisable, à la fabrication ou au commerce
de l'absinthe, il ne sera tenu compte que da
salaire réduit proportionnellement. Si le dé-
part est impossible, le salaire sera réduit dans
la même proportion qae l'indemnité du pa-
tron.

Cette indemnité [n'est accordée qu 'aux per-
sonnes qui, le 5 juillet 1908. étaient âgées de
plus de 29 ans, ou qui étaien t occupées déplus
plus de 10 ans sans interruption dans des
établissements indemnisables.

Elle sera réduite de
25 % pour les intéressés âgés de plus de

39, mais de moins de 45 ans et de
50 % pour les intéressés âgés de moins de

40 ans.
Dans le calcul dc l'âge , on ne tiendra pas

compte des fractions d'année.
Les employés et ouvriers occupés, avant le

5 juillet 1908, sans , interruption pendant plus
de 10 ads, dans des établissements indemni-
sables, recevront pour chaque ,année entière
en sus de ce chiffre une indemnité supplé-
mentaire du Va % de celle fixée aux alinéas
1 à 4 ci-dessus.

L'indemnité court à partir du 7 octobre
1910 et il en sera payé an tiers dans chacune
des années 1911, 1912 et 1913. Chaque tiers
est payable le 7 octobre. Si l'intéressé meurt
avant une échéance, les héritiers ont droit à
la fraction du terme courant répondant à la
partie de l'année qu 'a encore vécu l'intéressé.

Après le 7 octobre 1911, les montants dont
il s'agit peuvent être réduits oa retirés si et
dans la mesure où , depuis le paiement da
terme précédent, le gain de l'intéressé justifié
cette disposition..

Telles sent ies normes de calcul;— l'arrêté
fixa ensuite la procédure.

______
L'autorité administrative du district de

Saint-Imier, par l'organe du préfet Locher, et
l'autorité judiciaire, représentée par M. Paul
Jacot, vlce-pfésident du tribunal, convoquent
pour lundi prochain , dans la salle du tribunal
de Courtelary, trois représentante des patron*
et trois représentants des ouvriers en vue de
la constitution éventuelle d'un tribunal d'ar-
bitrage dont la décision mettrait fin au conflit
des Longines.

— On a annoncé que 48 ouvriers monteurs
de boites mariés et célibataires de Bienne sont
allés travailler à Kallnach à la canalisation de

Affaires horlogères

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 28 octobre
,j _ _ demande ; o ¦» oiïre ; m — prix moyen ; x = prix fait

Action, Obligations
Bana. Nationale. 49Q.-d Et. de Neucti. in 100.25 d
Banq. du Locto. —.— » » 4% 100.— d
Crédit foncier... 605.—a; » » f* La.Seuchàletoise 500.—d Vom.de Neuc 4% joo._ d
Jj ïb. et. Gortail. _.— » » 3* 93.50 o
, t Lyon... _.— Gh.-de-IA.udst . —.—

Etal). Perrenoud. —.— » SX —.—
Papet. Serrières. 150.—d Locte i% 100.—a ;
Tram.. . eue.ord. 300.—d » ?« _._

f » priv 510.—rf Créd . f. Neuc. 4% 100.— o
fleuch .-Chaiim. 100.—o Papet. Serr. i% 99.—m
tmm. Gliatouev. 520.—rf Tram.Neucli. 4% _.—
, Sand.-Tra'v. 240.—rf GhocoL Klaus 4 % —.—
, 8al. d.Gonf. 210.—rf S. él.P.GirodS . 100.-o
• Sal. d. Gonc. 210.-d Pàt.bois Doux4 « —.—

Villamout —.— S. de Montép. 4 . 100.— d
Bellevaux —.— Brass. Cardin.4 « 100.— r f
Btab.Rusconl .pr. —.— Galorificio 4)i —.—
Socél. P. Girod. —.—
P4te bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.N(ontt _poni —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 4 a —
pab.S.de P.élec. —.— Banci- Gant. 4 V, —

Demanda Offe rt
Changes Franco lOu.08 100.12

A Italie 90.72 09.82
Loudres 25.30 25.31

Neuchâtel Allemagne.... 123.50 123.55
Vienne 104.97 105.05

BOURSE DE GENEVE, du 28 octobre 1910
Prix moyens. — d = demande; 0 = offre.

Actions 3% différé G. F. F. 428.—
Bq« Nat. .Suisse 496 . o 3 . Gen. à lots . 102. 0
'Bankver.Suisse. 778.50 4 _ Gènev. 18.9 510. d
Comptoir d'esc. 974 .— 4 %  Vaudois 1907 511.—
Union tin. gen. 603. — Japon tab.Is.4 y .  99. o
Gaz Marseille . G% .50 Lots turcs . . . 215.—

-Gaz de Naples. 246 — Serbe . . . 4 _ 422. —
Ind .gon. du gaz 840. 0 Vil.Gen .19 104% 505.—
Accum. Tudor. 238.50 Ch. Fco-Suisso. 454 .—
Electro Girod . 440. — Jura-S., 3 54 94 465.25
Fco-Suis ôlect. 523.50 Lomb. anc. 3 _ 282.25
Mines Bor priv. 4045. — Mérid. ital. 3x 357. —

» ord. 3'Sîb . d Bq.h.Suède * . 499. —
Gafsa , parts . . 3040. d Cr.fon.d'Eg.anc. 323.—
Shansi charb . 48. — » » nouv. 484. o
Chocol. S. gén. 442. — Cr.fon.Stok.4% 499. —
Caoutch. S. fin. 308.50 S.fin.Fr.Sui.4% 496.50
Coton. Kus.I' ra. 932.50 GazNan. -92 5% 622. 0
_ ,. ,. f''co-S.elect.4% 487.50
Obligations Totisch.hon.4 54 512.—

354C . dofer fôd .  961.50 Tab. portug. 4 54 — .—
4%£éd. 1900 . . 104.54 0 Ouest Luui. 4}4 493.—

EN HAUSSE : Caoutchoucs, demandés à
307 (+9). Chocolats 442 (+ 2). Comptoir 975
(4- 3). Gaz de Marseille 695/698 (+ 3). Naples
217/246 (-J- 1). — Fermeté des Financière 6G3.
Francotnquo 523.

EN BAISSE : Girod 440 (— 10), Shansi 48 (-2).
Bor priv. 4050 (—25). 
Argent fln en gren. en Suisse.fr. 102.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 28 octobre 1910. Clôture.
354 Français . . 96.97 Suez 5425 .—
Brésilien 4 _ . — .— Rio-Tinto. . . . 1777.—
Ext. Esp. 4 % . 93.70 Ch. Saragosso. 411. —
Hongr. or 4 %  . 96.50 Ch. Nord- .sp . 387. —
Italien 5 % . 102.70 Métropolitain . 587 .—
4 «Japon 1905 . —.— Boléo — .—
Portugais 3 . . 65.32 Charterod . . .  43. —
i% Russe 1901. — .— De Beers. . . . 448 .—
594 Russe 19JG. 106.85 East Rand. . . 131. —
Turc unifié 4 % .  91.32 Goldflelds . . . 150. —
Btf. do Paris. . 1838— Gœrz 37.65
Créd. lyonnais. 1127.— Ranlmines. . .' 218. —
Banque ottom. 676. — Robinson . . . 245. —
Union parisien. 1057 .— Geduld . . . .  46. —

Cours île clôture des métaux à Londres (2. octolire)
Cuivra Etai n Fente

Tendance. Soutenue Farine Soutenue
Comptant. 56 15/. . 166 ../.. 49/10 54
Terme.... 58 16/3. 168"../,. 50/2. 54

AntuiMne : tendance calme, 2210/ . à 29 10/.
Zinc : tendance soutenue, 2i , spécial 24 10/.
— Plomb : tendance calme, anglais 13 42/ .,
espagnol i3 6/3. .

partie financière

CULTES DU DIMANCHE 30 OCTOBRE 1910

8h. m. Catéchismo au Temple du Bas.
9»/ 4. Culte. Collégiale. M.' MOUEL.
10.50. Culte. Chap. dos Terreaux. M. MONNARD.

, 8 h. s. Conférence avec projections au ïem-" pie du Bas. M. MONNARD. (Voir aux
annonces .
Deutsche reformirte Gemeinde

. 9 Uhr. Outere Kirche. Predigt. Pfr. BURCKHÀRDT.
10 54 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehro.
H Ulir. fCI. donforenzsàal. Sonntagschulo.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Deutsche Predi gt.

Vignot)le :
9 Uhr. Peseux. — 2 a Uhr. Bevaix.

imw mmHumi,
Samedi: 8!i. s. Réunion do prières. Potito aallo.

Dimanche :
8<4 h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9H Culto d'édification mutuelle (Luc X , 25-37).

Petite salle. "
10». Culte . Teinplodu Bas. M. GUYE.
8h. s. CuHe. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitaja
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle da la Malàdière
tOb.m. Culte. M. JUNOD.
Oratoira Evangâliqua (Plaoe-d'Armes)

\ H X  m. Culte avec Sainte Cène,
o h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., les 2m« ct 4"»« mercre-

dis du mois.
Bliashôl. MathoiistaakiroheCBaaj x-ArlilJ)
Sonntag 9 % Uhr. Predigt.

» 10 3/4 » Sonntajrschule.
8 » Gottesdicnst.

Je»m2. und 4. Sonntag jedon MoUats Juugfraueii -
v«rei.n.

Dioustag 8 . Ulir. Bibelstunde.
Donnerslag 8 _ ('hr.Gesang iibiing-tcsGem.Ghores.
DeuMohe St . ïtmission (Mitt. Canf. -Sail )

Abends 8 Uhr. Predij rt.
Donnerstag 8 _ Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Ka-
. polie.
Frailag S Vi Uhr. Mâuner & Jûngl. -Veroiu , I)e_les 2.
Am 2. et 4. Sonntag 3 Uhr. Jungfraiienv orein.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salie des Cent }

Domenicu , oro 3 pom. — Gonfurenza.
ENGLISH CHURGH

8.15. Holy Communion.
iO. iâ. Morn ing Prayor and Sermon,
5. Evensong and Addross.

ÉGLISE CATHOLIQUE
G h. Messe basse à la cliapelle de l'hôpital.
7 h. Distribut ion de la communion k l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand,
«j h. Mosso avec Sermon italien.

•0 h. Grnnd' messe avec sermon français. Pré-
dication faite par Monseigneur F. Goppel ,
evèoue de Nagpour. dans l'indoustan.

° h. Vêpres.
8 h. s. Prière et bénédiction au T. S. Sacre-

ment.
Mardi ltr novembre (Toussaint)

jj n . 8 h., 9 h. Messes basses sans sermon.W j i. Grand' messe et sermon français.2 h. Vènres.
. 8 h. s. Sermon et absoute pour les défunts.

Mercredi 2 novembre
8 h- _ . Office pour les fidèles trépassés.

A l'occasion de la ,

Réunion ûe la Société pastorale
'{. y aura, monwedi prochain 2 novembre, a la
J-Oltégiate. à 9 heures , un culte présidé par¦*• le l'rofesseur Porret , de Lausanne.

I

_PHARM-A€IKS OU VKttTIS S
demain dimanche

A. DONNER, Grand'rue
J. BONHOTE, Sablons

Médecin ds sarvic s cTofiica la dimanche:
Demander l'adresse au poste de police da

l'Hôtel communal.

ÉGLÏSB MTiOiYALK

Traite des blanches. — Le congrès
de Madrid pour la répression de la traite des
blanches a approuvé un vœu tendant à élabo-
rai une convention internationale pour le ra-
patriement des femmes éloignées de leuç
pays. i0'J ;^, ,j'; ': ".'" 

L'origine de la traite des blanches a fait en-
suite l'objet d'un échange d'opinions.
"' Peinture. — Les admirateurs de Gio1
vanni Segantiiri se donneront; rendez-voxis à
Berlin les 13, 14 et 15 novembre. Ces jours-là,
en effet, la salle de vente Lepke aura une ex-
position d'une quarantaine de tableaux et
dessins du grand peintre des Alpes et ce sera
une des trop rares occasions de voir réunie
pareille quantité dès. œuvres de cet àdmirahie
artiste., .' il ,;.-.-'' Ç ,

Violente bagarre à propos d'un
ténor. — Mardi soir, à l'opéra de Berlin, au
moment où les guichets auraient dû s'ouvrir
pour la représentation d'«A.ïda», que le ténor
Caruso allait chanter, on constata que toutes
les bonnes places avaient été raflées à l'avancé
par des spéculateurs qui avaient la prétention
de les revendre à un prix fou.

Exaspérés, un grand nombre de messieurs
en habit noir et en pelisse ont engagé an véri-
table pugilat contre ces peu scrupuleux négo-
ciants. Ce fut bientôt une mêlée générale, et
la police dut intervenir pour refouler les com-
battants dans le Tiergarden, proche du champ
de bataille.

Pendant ce temps, d'autres marchands de
billets, plus raisonnables, mais très malhon-
nêtes, proposèrent des coupons «au prix du
bureau» qui furent enlevés en un clin d'œil.
Mais lorsque les acheteurs les présentèrent au
contrôle, il fut constaté que ces billets étaient
faux.

Justice autrichienne. — Il y a quel-
ques mois, à Triesle, un j eune garçon d'une
quinzaine d'années, qui provenait des Roma-
gnes, s'oublia jusqu 'à, qualifier de «barbon»
l'empereur François-Joseph. Immédiatement
incarcéré, il fut condamné, après deux mois
de prison préventive, à cinq mois de prison.
Les tribunaux autrichiens n 'ont pas la main
légère, ou se croirait presque revenu au temps
de Silvio Pellico. La mère du jeune garçon
ayant adressé une supplique à l'empereur
pour demander la grâce de son fils, François-
Joseph s'empressa de l'accorder en disant :
«Comment? cinq mois de prison à un enfant
qui m 'a appelé «barbon> , c'est tout simple-
ment horrible!» Et l'empereur avait raison.

Mais il y a plus. Il y a quelques jours, tou-
j ours à 'Trieste, une jeune fille italienne , de
très bonne famille, âgée de 14 ans et demi»
rencontra dans la rae une compagne de son
âge de nationalité slave et fit route quel ques
instants avec elle. La petite Slave, à la suite
d'une querelle insignifiante, appela tout-à-
coup un agent de police et lui déclara que sa
compagne avait «mal parlé» de l'empereur.
La petite fille fut immédiatement arrêtée,
conduite à la police, et elle dut passer la nuit
dans la prison commune avec des malfaiteurs
et des femmes de mauvaise vie. Elle fut prise
d'un tel ^ccès de désespoir qu 'elle eut une
crise de . larmes et de convulsions qui dut a
plusieurs heures. Ce n'cal qu 'au bout de deux
jours qu'on la remit en liberté provisoire ;
mais, naturellement, le procis pour lose-ma-
jéstë suivra son cours. Contre une enfant  de
14 ans ei demil

Ahl ces commissions!—Le tsar a
décidé de faire don à la ville de Zaandam
d'une statue de Pierre le Gran d, lequel ,
comme on sait, travailla dans les chantiers de
Zaandam comme simple ouvrier, pour y ap-
prendre l'art de la construction des vaisseaux.
Il a nommé à cet effet deux commissions,
l'unô chargée de l'exécution du piédestal,
l'autre de la statue.

Le bruit a couru ces joura-ci que la statue
arrivée à Amsterdam avait dû être retournée
à Paris. Au dire du «Handelsblad, par suite
de manque d'entente entre les deux commis-
sions, il y avait disproportion entre les deux
parties du monument ; le piédestal ^lait monu-
mental, et la statue avait des dimensions par
trop modestes, d'où le renvoi au sculpteur.

Les rusés Chinois. — L'Amérique
du Nord, Etats-Unis et Canada, envahie de
Chinois, a voulu se défendre par des lois sé-
vères sur l'immigration et â posté sur ses
débarcadères des inspecteurs vigilants.

Mais allez donc arrêter les «fils du Cijîl»
souples et rusés. Un peu de rouge sur les
joues, un peu de blanc à la gorge, sur la tête
•un énorme chapeau , véritable j ardin de fleurs,
d'où tombe nne habile voilette, et les voici
transformés en dames de la haute société
américaine.
'-¦ Ils passent rapides et élégants. Devant ces
nobles dames, les inspecteurs du bureau d'im-
migration s'écartent respectueusement.

Les plus hautes lignes du monde.
— Il s'en faut de beaucoup que la Suisse pos-
sède les lignes alpestres les plus hardies. Nos
chemins de fer de montagne font très modeste
figure à côté du Péruvien Central, par exem-
ple, qui part de Callao, au niveau de la mer,
pour s'élever à l'altitude de 4774 m., où est
perché (sans jeu de mot auvergnat) le tunnel
de Go!era. Le Péruvien Sud atteint la co-
quette altitude de 4470 m. il y a, dans les
Montagnes Rocheuses, une ligne à crémail-
lère qui s'élève à 4500 m. Le Transandin
(ligne chilo-argentine), part de Los Andes
(884 m.) pour traverser la Cordillière, à l'alti-
tude de 3300 m., par le tunnel de la Cumbre.
La ligne De .ver-Colorado s'élève à 3115 jast.
Voici pour l'Amérique. x .

En Afrique, la ligne de l'Ouganda part du
.lad "Victoria (113, in.) pour s'élever &.25S5 .&___ .
ïln Arabie, la ligne de l'Hedjaz, dont le point
de départ est à 232 m. au-dessous du niveau
[de la mer, s'élève à 1250 m. En Europe, la
[palme est à la ligne du Mont-Cenis, qui tra-
verse la montagne à 1295 m. d'altitude. La
ligne du Saint-Gothard n'atteint que 1154 m.
E:; Vol de mélinite. — Le parquet de
^Mantes s'est transporté à Rueil où se trouve
fnn vagon de huit cents kilos de mélinite. Il a
jeté déplombé entre Vernon et Mantes par des
Inconnus qui se sont emparés d'une quantité
.'importante de mélinite.

• - . —mWmmWm-** -W

ETRANGER

Yverdon. — Les laitiers de la ville annon-
cent Une hausse 4e deux oentimoa par litre do
lait.

— La construction du nou veau bâtimen t
scolaire avance rapidement On va poser la
charpente. Le bâtiment Ara ainsi «ouvert
avant les grands froids.
— —^ _ _ -̂«- __i^— >

RéGION DES LACS

n _ T Voir la MK» de* nraveUe* i la page toi
,1——— ¦mw—^——*



CANTOM
Val-de-Ruz. — L hôpital de Landeyeux

demande aux conseils communaux du district
que l'allocation annuelle pour 1911, calculée à
raison de 20 centimes par habitant et qui
s'élève pour les 16 communes du Val-de-Ruz
au total de 1929 fr. 60, lui soit versée dès le
début de 1911.

Le Landeron (corr. ). — Vendredi ma-
lin à 7 heures une mère de famille, Mme V.
se rendant au marché à Neuchâtel s'est subi-
tement affaissée devant la gare au moment
où ele s'apprêtait à. monter en wagon.

Des soins lui lurent immédiatement donnés,
mais un médecin appelé sur les lieux ne put
que constater le décès.

La pauvre femme avait succombé à la rup-
ture d'un anévrisme.

Boudry. — On nous écrit:
Après les travaux de reconstruction du bar-

rage, de l'exhaussement du Pont du Pervou,
ee fut le tour dn bon vieux pont , près de l'hô-
tel du Lion, â recevoir la visita des maçons.
Il eut à subir, comme on le sait, de rudes as-
sauts lors de la dernière crue de janvier, et
la rivière, en se creusant à cet endroit-là un
lit plus profond , avait complètement dégarni
les piliers de ce pont» Il fallut donc bétonner
et couler de gros blocs de pierre pour assu-
rer à ce vieux serviteur toute la sécurité
Voulue.

*

*

*
. 

:¦
.

¦ '

Durant deux jours de cette semaine, tandis
que Colombier et Bevaix étaient dans le
brouillard le plus épais, nous étions gratifiés
du plus brillant soleil. Ce phénomène tient au
courant des gorges de l'Areuse qui, s'il n 'est
point toujo urs agréable, l'est eu:tous cas dans
ces moments-là.

Le Locle. — L'enquête sommaire, au
Btiiet du dernier incendie, ne laisse aucun
doute sur les causes de ce sinistre ; il est cer-
tainement dû à une main criminelle.

On a fait à ce suj et des constatations très
graves. Le robinet dn gaz était ouvert à la
cuisine, ainsi qn 'à la conduite ma_tre.se, si-
tuée au soos-sol Dans uue chambre à cou-
cher, au premier, on a trouvé; au pied d'un
lit, deux litres vides ayant contenu du pé-
trole, à côté desquels se trouvaient deux
« paillons > de bouteilles imbibés du liquide
inflammable. Le tapis et la literie étaient éga-
lement imbibés. Partout, les murs ont été
léchés par les flammes de telle manière qu 'on
a acquis la certitude que plusieurs locaux ont
été copieusement pétroles. Les soubassements
en bois des escaliers sont carbonisés. Toute la
cage a dû être littéralement inondée da même
liquide. On comprend dès lors que le feu ait
pu gagner si rap idement toute la maison.

La porte de la cave est enfoncée. On dis-
tingue nettement sur un coffre-fort des traces
de pesées. Toutefois, ces marques peuvent
déjà provenir d'une tentative de cambriolage
qui eut lieu il y a trois ans dans cet immeu-
ble. On trouve également daas la véranda des
traces de sang qui peuvent d'ailleurs avoir
été laissées par des pompiers blessés.

Une des planches clouées pour masquer les
soupiraux de la cave a été enlevée. Le ou les
incendiaires ont pu utiliser ce passage. Dans
la maison vide, aux volets clos, Us ont natu-
rellement opéré en toule sécurité, et tout in-
dique qu 'ils ont pris largement leur temps.
Ils ont «travaillé» avec habi'.eté, et sans les
efforts énergiques, des agents, il ne resterait
rien de l'immeuble.

Les dégâts sont très importants. L'eau a
achevé ce que le feu avait épargné. Toutes les
parois sont calcinée à. Les escaliers de pierre
ont sauté, ceux qui étaient en bois de chêne
ne-sont plus que des tisons. Les planchers sont
à refaire. Le bel ameublement est complète-
ment détruit. Des tableaux , il reste à peine
les cadres. Enfin , il n'y a plus guère que les
murs qui vaillent quelque chose I

Colombier. — L'école d'aspirants de la
2rae division qui , sous les ordres du colonel
Bibetstein , terminait son service d'instruction
vendredi soir, a été licenciée ce matin.
Cette école se composait de 30 hommes, dont
13 Neuchâtelois, 6 Fribourgeois, 8 Bernois et
8 Genevois.

Le grand congé de la 4m* école de recrues,
.composée de 2 compagnies et d'un effectif de
300 soldats, aura lieu de dimanche matin à
6 heures jusqu 'au lundi soir à 9 h. '/a.

Les Eplatures. — Dans le courant de
l'après-midi de vendredi, deux employés de
_M. Ernest Villars, marchand de vins aux
ÎEplalures, étaient descendus dans une citerne
en ciment pour la laver. Un peu de vin restait
encore au fond du vaste récipient

Un des employés, à peine son travail com-

mence, s'affaissa au fond de la cuve, asphyxie
par les émanations d'acide carbonique qui se
dégageaient du liquide.

Le second , voyant son camarade en danger,
n 'hésita pas à lui porter secours. Il se préci-
pita, mais son dévouement devait lui être
fatal. Atteint par les vapeurs délétères, il ne
tarda pas à s'affaisser à son tour.

Par un fatal concours de circonstances, per-
sonne ne se trouvait sur les lieux Les deux
malheureux restèrent donc sans secours un
certain temps. Quand on s'aperçut du ma heur
qui était arrivé, il était trop tard. L'asphyxie
avait accompli son œuvre de mort.

La police et des médecins appelés arrivè-
rent immédiatement en automobile avec des
appareils de sauvetage et des flacons d'oxy-
gène.

Les deux hommes retirés de la cuve, tout
fut mis en œuvie pour chercher à les ramener
à la vie, mais sans succès.

Les victimes de cet affreux malheur sont le
voiturier et un tonnelier de la maison , chacun
d'eux âgé d' environ trente ans. L'un s'appelle
Georges Lohry, l'autre Joseph Riat

Détail particulièrement attristant , l'un était
marié depuis un mois seulement,

Inutile de dite que ce terrible drame a causé
dans tout le quartier des Eplatures une pénible
émotion.

NEUCHATEL
A la retraite. — On nous écrit :
Depuis quel ques j ours nous voyons circuler

en ville un cheval âgé de 32 ans que son pro-
priétaire ,' un encaveur de la Côte, a donné à
un entrep reneur de la ville pour que ce der-
nier l'occupe encore à de menus travaux.

Si ce n 'était la tète grisonnante de l'animal ,
on se méprendrait quant à son âge tant il est
bien conservé et encore vif. Celte bête n'a
j amais reçu un coup de fouet.

Voilà un bel exemple à citer à quelques
propriétaires et charretiers !

Conférences. — M. Louis Cérésole don-
nera, à la salle circula 1 re du co'lège latin , une
série de quatre conférences sur ce sujet :
«L'aigle et l'aiglon, Napoléon et son fils. » Ces
conférences auront lieu les 2, 7, 14 et 21 no-
vembre.

Le train de 7 h. 16 continue à faire
durer le plaisir. Petits retards de la semaine :
lundis min., mardi 13 mia , mercredi 11 min. ,
j eudi 10 min., vendredi 8 min. , enfin ce ma-
lin 6 min.

D serait curieux de savoir si ce train part
réellement de Lausanne à 5 heures, ou bien à
partir de quel moment il commence à fausser
compagnie à l'hoialre. Mais le saura-t-o.n
amaisî

Cyclistes militaires. — Vendredi ,
vers 11 heures du matin, un bataillon de
cyclistes a défilé en ville. Il s'agit d'une école
de recrues composée dé 220 sous-officiers et
soldats pris dans les quatre corps d'armée,
école se faisant à Lausanne, sous les ordres
du 1"' lieutenant Rycbner, instructeur attaché
à la 2°* division. Ces soldats faisaient le trajet
Lausanne, Yverdon, tour du lac de Neuchâtel ,
Lausanne. L'école, commencée le 14 septem-
bre, sera close le 19 novembre.

ir Les Bourses de Neuchâtel, de Genève,
de Paris et autres renseignements financiers
ont pris place à la page précédente où nos
lecteurs les trouveront dorénavant.

POLITIQUE
Motion sur la proportionnelle

La motion demandant l'introduction de la
représentation proportionnelle et dont le texte
a été publié vendredi est déposée sur ie bu-
reau du Conseil des Etats par M. de Reding
au nom de la droite unanime à la seule excep-
tion de MM. Python et Cardinaux (Fribourg)
et d'un dâ puté valaisan.

La motion est signée en outre par M. Lo-
cher, conseiller d'Etat, à Zurich , de Ja gauche,
et par M. Heer, de Glaris, démocrate, qui
avaient tous deux voté non en juin.

A la Chambre française
M. Briquet , député socialiste du Pas-de-

Calais, développe son interpellation sur l'at-
teinte portée à la liberté syndicale des em-
ployés et ouvriers des chemins de fer et sur
les mesures que le gouvernement compte
pi cndre à l'égard des ouvriers révoqués.

M. Briquet s'attache ensuite à établir que
la mobilisation des cheminots au cours '¦ de la
grève a été illégale. Il s'écrie, aux applaudis-
sements des socialistes :

«Vous avez mobilisé les cheminots non
pour la défense national e, mais pour la dé-
fense capitaliste. Vous n 'avez pas pensé à
compléter l'organisation des chemins de fer
de campagne lorsque nous étions menacés
d'une guerre, et c'est en pleine grève que
vous prenez ce décret d'exception. L'adminis-
tration a délégué ses pouvoirs aux compa-
gnies en leur laissant le soin de 1 expédition
des ordres d'appel ».

M. Ringuier, député socialiste de l'Aisne,
appuie cette affimatlon.

M Briquet proteste contre l'accusation por-
tée, dit-il, par M. Briand contre les cheminots
d'avoir fait une tentative insurrectionnelle et
politique.

M. Briand conteste avoir dit cela. J'ai parlé
seulement, dit-il, de certains organisateurs de
la grève, et dès les premiers jours j'ai eu la
preuve que le mouvement était dirigé vers un
but politique. Les cheminots sauront, au con-
traire, gré au gouvernement de les avoir em-
pêchés de s'engager dans cette voie. (Vives
protestations à l'extrême gauche. Appl au
centre et ù gauche.)

M. Briquet s'inquiète du sort des cheminots
révoqués arbitrairement par les compagnies.
Nous ne voulons nas, dit-iï , pour e m l'indul-

gence, mais la justice. Il termine en disant
.que s'il y a eu com plot, il a été du côté des
compagnies avec la complicité du gouverne-
ment contre la classe ouvrière. (AppL à l'ex-
trême gauche).

M. Albert Thomas, député socialiste de la
Seine, expose les revendications des chemi-
nots et j ustifie le mouvement gréviste; Il re-
trace les pourparlers qui ont précédé la décla-
ration de grève. Il dit que le syndicat national
n 'a reçu du gouvernement aucune réponse de
nature à calmer l'effervescence des cheminots,
qui attendaient la réponse des compagnies à
leurs revendications.

M. Millerand proteste qu'il a répondu aux
cheminots qu 'ils pouvaient compter que le
président du conseil etlui-même accepteraient
de présider l 'entrevue des délégués des syn-
dicats et des délégués des compagnies.

M. Albert Thomas reproche au ministre des
travaux publics de n 'avoir pas communiqué
la réponse des compagnies à cette demande
d'entre ue.

Devant l'insistance de M. Thomas, M.
Briand répond de son banc. II fait l'exposé
des pourparleis qui ont eu lieu entre les syn-
dicats, les compagnies et le gouvernement
La Chambre écoute avec une profonde atten-
tion le président du conseil, qui montre que
j usqu 'au dernier moment le gouvernement
est resté en contact aveu les délégués des syn-
dicats ; cependant qu 'il agissait auprès des
compagnies pour leur conseiller de reconnaî-
tre les syndicats et de donner satisfaction aux
revendications de leurs employ és. La preuve
en est que lorsqu 'il s'agit de déclarer la
grève , M. Bidegaray lui-même s'y opposa
disant qu 'on ne déc 'arait pas la grève en
pleins pourparlers.

Voix à l'extrême gauche : Pourquoi l'avez-
vous arrêté ?

M. Briand dit que la grève a été déclarée
de mauvaise foi. Messie uis, s'écrie-t-il en ter-
minant , il faudrait pourtant s'habituer enfin
à dire aux travailleurs que quand ils man-
quent à la parole donnée ils n'ont pas raison.
(Vifs appl. sauf à l'extrême gauche.)

Ensuite, M. Albert Thomas expose les pré-
liminaires immédiats de la grève. Il fait
l'éloge de la sagesse de la Fédéra tion et du
syndicat des chemins de fer. Il s'attache à
démontrer que c'est précisément sur le Nord
que la grève devait éclater d'abord.

M. Thomas s'efforce de démontrer que dans
la répression le gouvernement devra traiter
le comité de la grève en tant que comité de
grève et non en tant que coupable d'excita-
tion au sabotage. ¦

Il s'élève contre les mesures prises par le
gouvernement et termine en reprochant.au
gouvernement la politique qu 'il a suivie à l'é-
gard des cheminots.

La Chambre décide ensuite le renvoi de la
discussion à ce matin à 9 heures.

— Comme conclusion aux interpellations en
cours, M. Franklin-Bouillon, député radical-
socialiste, soutiendra au nom du groupe radi-
cal-socialiste l'ordre du jour suivant:

«La Chambre, déplorant la grève des che-
minots qui a élé préjud iciable ù leurs intérêts
comme à ceux de la nation entière, invite le
gouvernement à poursuivre la solution de
leurs revendications, à faire réintégre r les
agents révoqués non convaincus de sabotage,
à sauvegarder les libertés syndicales et passe
à l'ordre du jour».

NOUVELLES BIVE1SES

Conférence aéronautique. — La
conférence a?onauti que internationale a siégé
vendredi à Paria Parmi les principales ques-
tions la conférence .a examiné l'appel formulé
par M. Leblanc contre la décision de la com-
mission sporlive suisse au sujet du classement
de la course Gordon-Bennet en 1909.

La commission sportive suisse avait pré-
tendu que M. A. Leblanc avait fait un atter-
rissage irrégulier. La conférence a infirmé la
décision de la commission sportive suisse. Par
conséquent, M. Leblanc est classé second dans
la course Gordon-Bennet de 1909.

La conférence aéronautique, à la suite des
records admis par la fédération inte rnationale
a décidé, sur la proposition de la France, d'a-
jouter pour les aérop lanes le renord de vitesse
vertkale, qui serait comp tée à partir de cinq
cents mètres et le reste par action de 100 m.

La conférence a examiné ensuite l'appel
formé par Olieslagurs au suj et de son classe-
ment au meeting do Reims. La conférence a
rej eté l'appel de Olieslagers.

Une académicienne. — L'académie
des Goncourt vient de réparer par son vote
une double injustice : celle qui , jusqu'ici, en
vertu d'une excommunication salique insuffi-
samment justifiée, consacrait l'incapacité des
femmes à l'immortalité ; et celle qui jadis
exclut des honneurs académi ques le poète
Théophile Gautier.

Les dix, dans leur séance cle j eudi , ont chosi
pour être des leurs Judith Gautier , la fille du
banni de naguère , MM. de Gourmont etlnja l-
bert postulaient le fauteuil.

Ils l'ont choisie officieusement dans une
réunion préparatoire chez leur président , Léon
Hennique. Us la proclameront aujo urd'hui en
un déjeû ner qui remplacera pour une fois et
à cause de la maladie d'Octave Mirbeau le
dîner traditionnel.

Tous les lettrés applaudiront à cette consé-
cration doublement méritée. Le poète de
«Emaux et Camées» disait de lui-même:
«Mon seul mérite est d'être un écrivain pour
qui le monde visible existe ». Ce fut un vi-
sionnaire intègre. Judith Gautier hérita de la
haute conscience el de l'imagination pater-
nelles. A l'âge où les jeunes filles ne rêvent
que bals et colifichets , elle se cachait dans un
coin pour appendre le sanscrit et le chinois.
Elle publia, à dix-neuf ans, son premier ou-
vrage: «le Dragon impérial».

Dans «in œuvre multiple s'est perpétuée

l'âme des grands romantiques, ce don de vi-
brer avec ravissement au contact de la nature
et d'exprimer l'éblouissement des choses par
la magnificence des mots.

Les calamités. — Des pluies torrentiel-
les ont recommencé à tomber dans la région
de Naples. Le correspondant de Ja «Tribuna»
signale la situation périlleuse d'Amalfi. Les
ingénieurs oons âtent que des masses de terre
et de rochers menacent de tomber sur la ville.
Les communes autour du Vésuve sont enva-
hies de nouveau par les torrents et des mai-
sons se sont écroulées à Naples.

La conquête de l'air. — Le gouverne-
ment anglais a accepté le dirigeable «Clément-
Bayard ». Le gouvernement a pris possession
du dirigeable vendredi après m di. Le pilote
Baudry reste pour enseigner la manœuvre.

— Vendredi, à Issy-les-Moulineaux, l'avia-
teur Mathieu , accompagné de M. de Manthel
comme passager, a pris son vol à 12 h. 31 pour
tenter l'épreuve Paris-Bruxelles et retour. Il a
passé au-dessus de Mons à 4h. 25, se dirigeant
vers Bruxelles.

— L'aviateur Tabuteau, vendredi matin ,, a
pris le départ sur l'aérodrome do la Beauce à
8 h. 45, contrôlé par un chronométreur officiel .
A 1 h. de l'après-midi , il avait accompli 44
tours de piste couvrant 334 kilomètres à la
vitesse moyenne de 66 km. à l'heure.

11 a atterri à 2 h. 48, établissant un record
d'une durée de six heures et un record de
distance de 465 kilomètres. L'aviateur a
accompli 61 tours de piste.

Faussaires. — Vendredi , à Pans, trois
individus accusés d'avoir fabri qué et mis en
circulation de fausses obligations de la com-
pagine du Nord ont comparu devant la cour
d'assises de la Seine. Ce sont les nommés
Guex , Vogel et Julien. Le premier est l'im-
primeur qui imprima les fausses obligations,
le second, le typographe qui les a composées.
Le troisième a proposé l'affaire , mais Julien
n 'agissait pas exclusivement pour son compte.
Il était l'agent d'un nommé Jules Lévy, qui
l'avait chargé de trouver un imprimeur. Jules
Lévy est mort en prison .

La bande comprenait encore deux Suisses,
Bloch et Rogamey, qui ont été arrêtés à Lau-
sanne et 'seronti jugés par la justice de leur
pays.

La salle d'audience présentait un aspect
peu ordinaire. Elle était comble de caisses de
livres, d'appareils, en un mot de tout le maté-
riel ayant servi à la fabrication des fausses
obligations.

L'Institut du radium créé à Vienne
par l'académ 'e des sciences a été inauguré
solennellement vendredi matin par l'archiduc
Rénier. Plusieurs discours ont été prononcés.
Tous les orateurs ont eu des paroles élogieu-
ses pour le savant Curie. L'institut est destiné
uniquement à des expériences de chimie et
de physique. Les savants de tous les pays
peuvent s'y rendre pour "*y poursuivre leurs
recherches. L'institut met à leur disposition
trois grammes de radium. - ¦¦ .. ..

-DERNI èRES DéPêCHES
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T. Aviation
Pau, 29. — Le tragique acciden t qui a

causé la mort de l'aviateur Chavez au cours
de la traversée des Alpes en aéroplane a
décidé l'aéro'-. lub du Béarn de remplacer
l'épreuve de la ooupe de la traversée des
Pyrénées par un voyage de Paris à Pau _

Rome, 29. — M. Valli, député , demandera
au ministre de la guerre de réglementer sévè-
rement les exp ériences faites avec des aéro-
planes militaires, afin d'éviter les accidents
de plus en plus nombreux.

En Perse
Cologne, 29. — On mande de Téhéran à la

« Gazette de Cologne » :
Le gouvernement persan a de nouveau

trouvé des lettres du chah déchu à une tribu
de Turcomans, les engageant à appuyer les
révolutionnaires.

D'après le protocole relatif à l'abdication du
chah, c'est là une cause suffisante pour lui
retirer son apanage.

Le ministre des affaires étrangères est dé-
cidé à le supp rimer.

On se demande si Ja Russie consentira à
cette mesure.

La petite révolution
;' JBuenes-Aires, 29. — Les j ournaux attri-

buent de la gravité au mouvement subversif
dans l'Uruguay.

Une colonne de révolutionnaires venant de
la frontière brésilienne et qu'on évalue a près
de 3000 hommes a pénétré sur le territoire
d'Uruguay ; elle s'est préparée aussitôt à com-
mencer les hostilités.

D'autres petites colonnes, cherchant à se
réunir , ont livré quelques escarmouches.

Collision en mer
Cherbourg, 29. — En reprenant leurs es-

sais, le torp illeur 206 a abordé le torp illeur 153.
Le premier a eu son étrave et son tube

lance-torp illes endommagés.
Le choléra

Tripoli , 29. — Pendant les j ournées de
jeudi et vendredi , on a constaté à Tripoli 25
nouveaux cas de choléra et 12 décès.

Une manifestation tumultueuse
Paris, 29. — Une réunion avait été orga-

nisée vendredi soir à l'hôtel des sociétés sa-
vantes pour commémorer l'anniversaire de la
mort de Ferrer.

Cette réunion fut des plus tumultueuses.
Un groupe d'anarchistes espagnols, escala-
dant la tribuna et empêchant les orateurs de
poursuivre leurs discours, un véritable com-
bat eut lieu dans la salie.

Les anarchistes restèrent finalement maîtres
de la salle. Ils ne sortirent que lorsque toutes
les lumières furent éteintes. »

f — m m m m ^m t  i g t* n^̂^̂ —^̂ —^̂

Attention ! — Il arrive assez souvent pour
l'administration ou la rédaction de ce journal
des envois adressés au nom de l'un ou de l'au-
tre des administrateurs ou rédacteurs. Ces
plis ne pouvant être ouverts que par le desti-
nataire , risquent de rester en souffrance cn cas
d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier , on est instamment prié do
libeller les adresses de préférence de la ma-
nière suivante :

Pour tout ce qui a trait aux annonces et aux
abonnements :

FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
Administration

Neuchâtel
Pour tout ce qui concerne la partie des nou-

velles :
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Rédaction
Neuch&tel

l'Aar, pour faire savoir aux patrons, par telle
décision, qu'ils' ne reprendraient pas le tra-
vail avant complète satisfaction.

La nouvelle se rédui t à ceci: Un entrepre-
neur avait engagé une vingtaine de grévistes,
mais il a dû les renvoyer pour incapacité le
lendemain.

Du côté patronal , on apprend que plusieurs
fabriques de boîtes ont engagé du personnel
pour remplacer les grévistes. De ce fait , 120
grévistes sont remp lacés dan? inq fabriques.
Sur la place de Bienne, il n'y a pas de chan-
gements.

— La réunion mixte tenue vendredi après
midi à La Chaux-de-Fonds, sous la prési-
dence de M. Calame-Colin, conseiller natio-
nal , pour amen*»4 si possible une entente dans
le conflit honorer, s'est uotnte a un échange
de vues très complet sur la situation.

Après un débat qui a duré près de trois
heures, les délégués se sont séparés sans arrê-
ter aucune formule. On paraît > ependant , de
part et d'autre , désirer une entente. Les deux
syndicats patrona et ouvrier échangeront
d'ici à lundi leurs propositions , et une nou-
velle réunion aura lieu à La Cbaux-de-For.ds,
mard i 1" novembre.

On demande 2 bons

ouvriers serruriers
S'adresser chez Wagner-Gacon , Ecluse 1, Neu-
châtel.

A UOUER '
au centre do la villo , dans uno excellente si-
tuation commerciale , petite maison compre-
nant logement, magasin ot placo d'entrep ôt.

S'adresser Etude Bourquin & Mairet , Tor«
reaux 1. 

Place des Sports - Colombier
Dimanche 30 octobre 1910

dès 2 h. K

Deux jfîatchs 9e foot-ball
Championnat suisse r et 2me catépies

MONTREUXj CMT0NAL j
HELVETIA. I tinln CANTONAL U

Entrée : 50 centimes. Dames, entrée libre

Restaurant Bell8VU3-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

UN BON ÉBÉNISTE

UN BON MACHINISTE
trouveraient du travail k la fabrique de meu-
bles G. Lav anchy S. A-, Xouchàtel . 

CINÉMA BEAU -SÉJOUR

MATINÉE à 3 h. /̂a
(_____&m.-s : S© centimes)

Ce soir, à 8 h. 7_
DJftJANCHE : Matinée à 3 7* h.

et à 8 heures précises
DEUX GRANDES SÉANCES

NOUVEAU PEOfiKAMME
Traversée des Alpes en aéroplane de

Brj gne à IDoino.iOssDla , par Chavez.
]_e chemin de fer de la Juïigfrau, vue

documentaire ét'très instructive.
j &stlier la Juive, magnifique tableau d'art

et biblique on couleurs, 500 m. et 40 tableaux.
Petite mère, scène émouvante ot dramatique.

Pension végétarienne
M»° von Al lmen , Seyon 7. 2-« étage. 

Journa liers
à 6 fr. par jour , consciencieux , forts et actifs ,
sont demandés per la Société de consomma-
tion , Sablons 19.

03SElïVATOIi_ _ DU JORAT
Service spécial di la Fàuilla d^A v isdeNeuctiltal

Prévision du temps
Du 29 octobre. — Pas de trouble important

mais variable. _ .

Balletii! météorolo^iq 
ao - Octobre

Observations faites à 7 h. X, 1 h. X ot 9 h. _

OiSSIiVATOIRS D3 N SCJOt lAC _ _,

Tempir.eii isjeis cent* £ §  •§' V dorniimt :§
W —. v a  3 3
5 Mo-/- Mini- Hiii- || - Dir ForM |ean_ mum mu :_ a a . . w

•28 84 6.0 i!.0 719.1 N.-E. faible bruia

29. 7h. _ : Te iii?.: 3.0. Vaut : N.-B. Ciel : couvert.
Du 28. — Ciel couvert jusqu 'à 2 henres. So-

leil visible par moments à partir de 1 h. %.
Le ciel s'éclaircit vers 2 h. x et se couvre da
nouveau par moments clans la soirée.

Hauteur du Bira.U-lra réduit , à 0
suivant los donaées da l'Ohsarvatoir a.

Hauteur movenne pour " Naac hital : 71J. 511»0».
""oclobre \ H g 25 | 2fi | 27" | 28 | 29 I

¦ ¦—j— — "*** « -̂»- -̂"—^̂ —;Mm_tâ imm_m_m_mm_ ,__ wmm9

STATION Da CHALMONT Calt. l iv» m.)

37~1 9.7 | 7.0 | 11-8 |684.l| |N. -0.|moy.|c<mr.
Couvert le matin , quelques gouttes de pluie

pendant l'après-midi.
T«mp t Bsrom. V«a» Olet

23 oct. (7 h. m.) 3.4 6')4.4 O. as clair

Niveau du In :  23 octobre (7 h. m.) : 429 m. 410

Bulletinm3. .or.des C.P.P., 29 oct ., 7 h. m.

Il STATIONS ff TEMPS el VEUT
3J t£ 
391 Genève 10 Couvert. Calme.
4 _>0 Lausanne 10 » »
389 | Vevey 9 Qq. n. Beau. »
3118 Montreux il Tr.b.tps. »
537 Sierr a 6 » »

1G09 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 10 Couvert. »
9U5 Chaux-de-Fonds 8 Tr. b. tps. >
632 Fribourg 1 Qq. n.Ueau. »
543 lierne 7 » »
562 Thoune 11 » »
566 Interlaken 8 • »
280 Bàle 8 Couvert. »
439 Lncerne 7 Brouillard. »

1109! Goschenen 7 Tr.b. tps. »
338 Lugano 9 • »
410 Zurich 7 Brouillard. »
407 SchalThouse 5 » »
C73 Saint-Gall 7 Qq.n. Beau. »
475 Claris 3 » »
505 Hagatz 8 Tr. b. tps. »
587 Coire 7 Qq. n. Beau. »

1543 Davos —1 Tr.b.tps. »
1 1336' Saint-Moritz 0 Qq. n. Beau. •

r _̂_______ B_t _____ -_B__a_____»MMWi -___i âpi»iMMMwaiawoMgraaw^

IMPRIMERIE WOLFRATH Si SPERLé

AVIS TARDiFS

j  Langage des fleurs
j Saxifrage : les plus beaux jonr. de la vie
| Pour une maîtresse de maison

les plus beaux jours de la vie com-
mencent à partir du moment où
elle donne tout son linge
& laver et repasser a la fl
«. B. N. |
Service à domicile - Prix modérés i

Téléphone 1005 1

I

GSrande |
Blanchisserie Neuchâteloise S

S. Gonard & C^ |
Monrnz - Neuchâtel 8

pâtisserie h Université
Dès aujourd'hui

PIÈGES A LA CRÈME
en tons genres

Tous les samedis

Brioches viennoises - Pains aux raisins
Tons les joncs, sur commande

BRITSCHONS
à 1 fr. 50 la douzaine

T É L É P H O N E  286 

RESTA URA MTJHL C ARDIiVAL
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

«"TRIPES -»
Tous les jours, à toute heure

Escargots, Choucroute garnie
CIVET DE LIÈVRE

Aujourd'hui dès 6 h. '/a du soir, prêt k l'emporter
Tripes h la mode de Caen

Tripes a la Richelieu
Civet de lièvre

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hôpital 9

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCflArTEI, (Malàdière)

Téléphone 3M_7 -•'- Maison f ondée, en 1851
Albums, devis ot modèles k disposition

Monsieur et Madame J. Du Pasquier-Schweis-
guth et leurs enfants ,

Madamo Robert Du Pasquier et ses enfants ,
Monsieur le pasteur et Madame Picard et

leurs enfants .
Madame Charles Du Pasquier et son flls .
Monsieur et Madamo Ilermann Du Pasquier

ot leurs enfants .
Monsieur le pasteur et Madame Henri Mon-

nier et leurs enfants ,
Madamo Auguste Dollfus.
Mademoiselle Louise Du Pasquier , les enfants

de Madame Bonhôte-Du Pasquier , Madame Mac
Mahon et son fils , Madamo Eugène Uisler et
ses enfants . Madame Mathieu Kisler ,

ont l'honneur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouvor en la personne de

monsieur Claude-James DU PASQUIER
leur père, beau-père , grand-p ère , gendre, frère ,
beau-frère et oncle , que Dieu a rappelé à lui ,
le 27 octobre 1910, dans sa quatre-vingt-sixième
année , à Concise (Vaud).

Mon âme retourne en ton repos
car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. GXVI , T.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 29 courant , à 3 k K , à
Concise.

Madame et- Monsieur Robert Jeanmonod et
leurs enfants, k Colombier et au Havre , Ma-
dame Mélina Evard-Juillard et ses enfants, à
Neuchâtel , ont la douleur d'annoncer à leurs
fiarents , amis et connaissances le décès da
eur chère sœur, belle-sceur, belle-mère , grand'-

mère et tante ,

Madame Louise JIILLARD-JEAMGIVOD
quo __)ieu 3 reprise à lui , ce matin, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 8.0m' année.! Colombier, le 27 octobre 1910.

Jésus-Christ est venu pour sau-
• •'• ver les: pécheurs.

L'ensevelissement aura lieu samedi 29 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ruo Haute 23.
Suivant le désir de la déjunte

'¦y prière de .ne pas  envoyer de fleurs

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 FE UILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.


