
AVIS OFFICIELS
a, | COMMUNE

JJJ COFFRANE
Lo vendredi 4 novembre,

le Con?/3il communal vendra , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles , les bois ci-
après désignés exploités dans la
Grande Forêt:

415 plantes pour charpentes et
billons ,

22 bfilons sapin ,
S billons hêtre,

47 stères sapin ,
120 grosses lattes , R932 N

2c la dépouille.
Le rendez-vous est à 8 h. f [_

da matin, aux. Creuses. .
Coffrane , lo 29 octobre 1910.

Conseil communal.

IMMEUBLES 
""

\ SOL I BATIR
A vendre , sur territoire de Pé-

teux , 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
«l'Avis. c. o.

SOIERIES
, Encore coupons vendus à perte,'
à raison et depuis .5 cent, le mètre.;
Soie noire à 1 fr. '93 Te "met. e.!

- ."; -M;»» Fuchs, faubourg de
l'Hôpital , maison pharmacie'

i Reutter. - . ' .

fjy3Eif Timbres
|̂|Ï«|§£| JP pour collections

tRËpSii-^' Demandez mon

- i__l_iijli__sl t 's- Envois à choix
j ymff^giff? contre références.
j lHI -5 CENTS |jj_ l Demandez la série
. de Portugal à l'effl gio de Manoel II ,

10 val. pour 4 fr. 50 franco ; ces
timbres deviendront très rares.

J'achète collections et timbres
• rares. Ed.-S. Estoppey, secréliiire

delà Société Philalhéiique de Lausanne.

ÀÏÏI1ER FRÈRES, Et, MM
; Viennent de paraître :

; ENTRE VOISINS
Etudes villageoises

par JEAN DANIEL
-un volume in-12. Prix: broché, 3 fr.

Almanach agricole de la Suisse ro-
i mande, 1.1.1. 49mo année. 35 cent.

En vente : * •
- Henri de Mirmand et les réfugiés de
j la révocation deTEdit d_ Nantes,
. 1650-1721 , par Si*»» A. -do Cham-¦ brie.r. Un fort volume in-8,. illus-

|* *«> tré: 1. fn • ' ¦' '¦¦"¦
Paraphrase dc trois'livresdu-nottvcau

testament : Corinthiens , Saint
Jean , Saint Luc, par E. Monod ,
pasteur. Un fort volume in-8.
7 fr. 50.

ftBjJtt
Tous les jours

Arrivage Je FERAS fraîches
An magasin de comestibles

R UE DU SEYON
Se recommande ,

P.-L» SOTTAZ

Fous laite
V DU VALAIS
l 32 fr. les 100 kg., port en plus. —
» Léopold Lattion , Nendaz (Valais).

A vendre à bas prix , faute d'em-
ploi , uu gros et solide '_ '

char à échelles
peu usagé. S'adresser au Villaret
sur Saint-Biaise. * i
______¦______¦_——————______r

A vendre une

bonne vache
prête au veau , chez Chr. Roll i ,
garde-voie, à Epagnier.

SOCIéTé se
( ŜOMMAT/ON
Cacao solle Ile

1 fiv 40 la livre
Cette qualité à ce pris surprend

chacun. '' .*— ;
A

Magasin de porcelaine, verrerie et ailes fle méiagf
F. WÂLTI RECORDON

Saint-Honoré 8 — NEUCHATEL — Téléphone 523

¦ 

Nouveau bocal à conserves
99rLTREFO_BJ!IM

de 1/2 J3/4 1 1 1/2 et 2 litres
Prix 0.70 :0.80 0.90 1.— 1.20

Ce bocal est recommandable pour sa formt
pratique , sa résistance à la stérilisation et son ' pris

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

Pots à confiture, blancs et jaunes, de toutes grandeurs

¦̂ .Escompte .5% au. comptant — Service à domicile

Maison de confianca fondée en 1829 WSuccesseur de G. LUTZ & G" V ;. . ; ¦. . .' -. — .% i— tjjj

I X~""kf-.: APPAREILS A DISIILLEU
1_£wi_i_ '' \w^#È_Jm fixes ei sur roues

v-rl .-Sx. ^^_M_ ' __ nouveau système breveté, de fabrication soignée et dc cons-
flri____^ * 'lS ' -ENS-S - __ " truction perfectionnée , pour la distillation do toute espèces de

^pHlffiww BflË" Hi3___S î _rS- -fruits, le marc de raisin, les . lies - de vin , des herbages, ote.

\W " i-BWÊimW f___!!r ,-J * Grande production — Prospectus gratis et franco

fggg^lB^li Fritz MARTI Soc. Anon., BERNE; Dépôt à Yverdon

f^Tout augmente! * 
^

I 

de pris, la. farine ,- l e  beurre , les. oeufs, -le sucre,:los pâtes, le B
savon; tout devient plus' cher ~;~ et le*café -colonial* vient d'aug- I
menter do 10 à 20 francs par quintal. -;— . Nous' recommandons à P
la placé du café colonial , cher 'et nuisible. — « Sabin » le café H
suisse aux céréales. Le «Sahin» est préférable à tout autre café , R
parce qu 'il est très nourrissant , très sain el do beaucoup meil- B
leur marché. Le - Sanin » est identique comme goût et arôme w

[3 au café colonial. Recommandé chaudement à chacun par les fl
m. . • ¦ médecins. Ue2902 M
Ë̂__ _̂ ^ i .  _̂_w
———*——————^ ^— ¦¦

A fflÉàIe py j_ ..... .
L'hoirio de Jean Bero^gi-, & Slenveville, offre à vendre en bloc

lo 'fonds de magasin qu 'elle possède à N *euveville, se composant d'ar-
fiotes 4o 1er et de ménage; outils divers, verrerie, couleurs, etc., etc.

Elle offre en outre à vendre la maison qu 'elle -possède dans la;
Grand' rue, à Neuveville, comprenant un grand magasin et 5 loge-
ments. Cette maison assurée contre les incendies pour 50,600 fr., est :
trè_ bien située- et en- excellent état d'entretien. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser au notaire soussigné,

. . Oscar WYSS, notaire.
Neuveville, le 2! octobre .910. '_ ' '¦[ II 6082 N

PiBBMiHB___n_a_B_____ nn_-B__M-B_n

. .. —

iBKilL Ar*» NEIPP
-V»^̂ "1̂  ̂:•; ¦ faub. h l'jKpitalSO

'$ Iiiqnido pour polir le métal

I WK^ I fl 1 El E-*- vente partout en flacons à 20,I AT| I I I  l«i &0 , 7f) ct- ' c * plus fe'rancl3
II r g

B S ________________________

, ] _. i ¦• ¦ i '

]Kachines à écrire „ Sm!th premier"
Iteprfeenlanl 1'. (iLATTHARD , Flace Porrr

mmf -mz ẑ—z^&S. Htipnnttiu*us ot Fournitures

à̂^̂ ^ r̂^^̂ ^^̂ . Bureau de dactylograp hie

ïn^^^^^^^l^fea- 
Travaux à la machine à écrire

J*ig||| ̂ ^^^^^^^^^ 
Cop ies en p lusieurs exemp laires

^^.̂ -J^^^^^^^^^i^pl Cop ies miméographiques
^^*̂ S5J®^^^

*'̂  i-ocatiori.de machines, etc.

Maison s'oecupant exclusivement de l'article, de |à ' machina à dorirë
««xiB0i_K__l_P __O__B__ISCflDBIR__C3IE___n_tVI_ îffiE__P9 __MM__—ir "1 ~ ****** '**za—_—__—

1 11] - HUG- M0- i l
i-jfl o-i Maison fondée en f$07 '. S 

^

 ̂
te Place et rue ?f * ur£y H F

-M . Senls'-Éposilaires '. z ¦ \jÊ Ê^-$7i:'iW^\ &
j grandes marqaes : .ét&'W Pianos d'occasion |
j mm-m WËË_Wà 

; 1*J__ _ »
1 Steiflwetï NacM ^1< -' "̂ - ^ -f kwsr 

riix dvauidg .ux. «

1 il H U G  ék C1  ̂ h 1^1 ?

r_______-_-________g_______ g___E___ n___ Mil ________w_i__

Magasin de JLingerie
RUE DES CHAVANNES 7

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

Broderies de Saint-Gall - Blouses brodées, lainage blano
jet couleur. Bel assortiment de Jb_^fej^ŝ j^çg^.ei antres.
«, Lingerie sur commande pour %#~eS: [ék;messieurs,

80" Trousseau^.êj ËUiïJJ.' ':. .
Prix modérés \ E. dÉ0SÀM|tlILI_EMARD

NOUVEAU Brevet <^ 
N» 

48237/ N O U VE A U

Clavier issofetle
.indispensabl e pour commençants et dp .la plus grande utilité
pour toute - personne désirant se faciliter le qécjiiffrage. i

En vente chez MM. I1UG & U°, màgagt . <de .musique à Neu-
châtel ; FŒTISCH Frères, magasin de' mùsiqûjâ .à Nenchâtel ; et
chez M-"» Veuve BOURQUIN-CHAMPOD, 'iJapèténe, ' rue des
Epancheurs, Neuchâtol , aux conditions suiva'nteé : Bande repro-
duisant le clavier au complet , 2 fr. 50." TôU-hës reproduisant les
notes, en boîtes à I fr. 75 et I fr. Méthode d'enseignement, 50 cent.

Pou r renseignements, s'adresser à Mm« Ph. Colin.

OPTIQUE MÉDICALE
-Limettes, IPillCe-neiB, avec verres blancs, bleutés, fumés
cylindriques et combinés livrés dans la journée. Exécution des
ordonnances de MM. les oculistes. . — Réparations —
Se recommande , J # REYMGND

6, rne de TMOpital , 6, 1" étago. JfEPCHATEIi

I

Fachetez pas de -Tôtenfeats confectionnés I
sans avoir visité les magasins g

M Bne du Seyon 7 bis - Wesicliâtei - Rue du Seyon 7 bi* I

1 Immense choix de COMPLETS, PA1BESS1S I
m CJ©:Si_ UM___ _ fi pour Siomuies, jeunes gens et èntots H
m Grantî choix de PÈLERINES en molleton des Vosges I

liwoffl ni - fESîoi iffi - liîEii louMic I
1 Chemises - Caleçons -4 Camisoles ¦ Tricots 1
I Articles de travail pour tous les métiers W

1 îrès irochamement ©ttwrîiirs ôe nos magasins 1
I ̂ ;;iMÂlM§§Ël_lfT 1
§ RUE BU SEYON 7 1

i LiNOLEOlISl
H *¦* I > _̂ \̂ î1* ES

I ,**_ Ĵ$_&_S__-»&<_ *'̂ *- -fef" B
I "S ^«^iv-̂ / v ^^^^vW *̂  B
H t~> /_T ĵ_ v^^^eâ'/v ^^^X^sv M _P

vi *̂  ^-^/^^^ ^^^^^ ŷ i-3 fil

1 Vvê J. Kuchié-Bouvier & Fils I
 ̂

FilBOURG 
DU HC 

1 — NEUCIIATCl g

•  ̂ A VENDRE
N . , 

' * - ¦ 
__^ 1 _$é«$Ë-_8_,_i ¦ ru 11 * w \v\ts.*

S^H TFOURRURES
B̂H^̂ .1^̂ 1.

" Ponr Dames et Mo-ssienrs

' ________ i___H________â____i_________________ i____B_B-

ENCHERES

Jendi 3 novembre 1910, h 9 henres dn matin, an
magasin rne dn Chfttcan 2, on vendra par voie d'enchères
publiques : .... .... .

Denx lits bois, 2 lits fer , 1. table do nuit , 1 divan lit , 1 ar-
moire & glace noyer, 2 armoires de coin , 1 dressoir noyer,
1" table & rallonges noyer, 1 canapé, 2 fantenils et
6 chaises, 2 tables a jen, 2 tables à ouvrage , tables , guéridons ,
chaises, paravents, glaces, tableaux , literie , batterie de cuisine, 1 gla-
cière, etc.

Neuchâtel , le 29 octobre 1910. Greffe de Paix.

1 Iiefllpr ' &.: Kâè'seri
i Successeurs de O. PKÊTRB
i i TELEPHONE 150 ==
H . *3*$S*

Bois, Briquettes „UnionH
Anthracites, Braisettes

COKES, Ruhr et Gaz

Bureaux : RUE DB L'HOPITAL
(Pharmacie Bourgeois, 1" étage)

_-__-_MEB WfK -__-^-B-S_a_-B_5__BS_______

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

balayures (rablons) très bien conditionnées. — S'adr. i
la Djfc- jçtion des Travaux publics de La Chaux-de-Fonds

Pour cause do départ

Raison à vendre
avec rural , jardin et beaux ver-
gers. Fourrage pour doux vaches.
Prix avantageux. -=- Demander l'a-
dresse du n° 023 au bureau de la
Feuille d'Avis.

TMMÛ BATIR
A vendre do gré à gré, h de très

favorables conditions , un superbo
terrain à bâtir de 284i m2 de super-
ficie, à proximité immédiate de la
ville.

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

A vendre aux Parcs

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

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, G, rue du Musée.

«elle oe rapport
A vendre de gré à gré une pe-

tite propriété comprenant: maison
de construction récente avec 4 lo*-
gements- et dégagements en jardin
potager. Eau , gaz , électricité , chauf-
fage central. Situation très avan-
tageuse à proximité immédiate
d'une li gne de tram. Vue spl en-
dide sur le lac et les Alpes. S?rîx-
de vente: £5,000 fr. à discu-
ter. Revenu 7 °/0. Bénéfice
du 7-2 lods.

S'adresser au notaire Max
Fallet, a Pesenx.

i Z_-J annonça reçues I
I avant 3 heures (grandes \
| annonces avant il b.) I
% pe uvent paraître dans le l
| numéro du lendemain. \

« ! «
ANNONCES c. 8 4

T>u canton :
La ligne ou son espice. . .. . . .  io ct. '
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse tt de l 'étranger :
¦ 5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. i .—
N. B. — POUT J CS avi» tardifs, mortuaires, \ts récluau •

et lu surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau:- j , TempleZNeuf, s
Les manuscrits ne sont pat rendus J

* _______?*

ABONNEMENTS
r en 6 mois S amis

En ville . . . . . . .  9.— <f.5o a._5
jiors de ville ou par U

poste dan» taute la Suisse io.— 5. I.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3 .— 6.5o
b̂onnement aux bureaux de poste, to ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, .
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, sic. ,

*«_ »

Libra irie-Papeterie '. ¦

James $ttinggr
St-Honoré ? - Place Numa Droz

NEUCHATEL

H ENRI JUNOD . Zidj i, études
do mœurs sud-africaines

3.50
i J.-P. PORRET . Sous le masque

3.50
JEAN DANIEL . Entre voisins, :

étude villageoise. ,' ; 3",50
EDOUARD ROD. Le: pasîeuc:

.pauvre . : l '3.50 *¦
CitÀNTEPi_2Ui iE. Malencontro

• ; • •  -3- .50 • .-;.
8 Y ON et TELLIKR . Catalogue

do timbros-posto 19 H .. 
EMILE LoMnAit o .-1. ei la Qlos-

solalie chez les premiers
chrétiens et des phôndmè-
nés similaires 6.—

BENJAMIN VALLOTTON . Il y a
peu d'ouvriers. . '3.50 i

II. BORDEAUX . La robe do
laine 3.50

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

: DE LA BRUTE . Mon oncle et
mon curé ' 1.25"

BELLESSORT. La Suède 3.50
DORA MELEGARI '. Mes filles fri -M



EMPLOIS DIVERS

Représen tant
sérieux et solvable cherché pour la célèbre machine parlante Esné-
ranto , breveté dans tous los pays. Adresser offres au Salon artis-
tique, rne de «Gniiups, Yverdon. Ue 8257
iS____________i———_———_____________________________________¦

Si vous voulez vous assurer un beau gain accessoire en
procurant des adresses do- dames dernièrement (tancées ou so fian-
çant prochainement , contre forte rétribution , faites vos offres sous
M. A. 100, posto restante, Berne. — Seules les offres do personnes
ayant un grand cercle do connaissances seront prises on consi-
dération . * - Uo 7515

SPÉCIALITÉ DÉ GANTS
de

Colon, Fil, Soie, Laine clsïïean, Cnir lie Russie, SuÈàe , Castor et Mocko
GANTS MILITAIRES ET TANNES

pour équitation
GANTS SUR MESURE — LAVAGE DE GANTS

Marchandise soignée — Prix modérés

C. K ONAAD, Temple-Neuf 15, Nenchâtel

M >^S^>  ̂ L. BRUYAS et ¦
f I ^̂ ^ ».n Ch. CHEVALLAZ 11
L! ̂ ^^^^^îî^^^ Ma8asiD ûe 

cercii8iis 

il
_f. J ^&_5E

,,
'-i'ï«^^_^^iSiâïW Transports funèbres ra_ <p ^^^^SSKI^ \\\lliyiy INCINéRATIONS tM

IHS] ^"̂ ^^^̂ SIIIIIKMH Grandchoix de couron- I
î, - ^*^^f*^yj~~^~n_ nés et autres articles I

«ni Rpnr. .Pntollfa ' Th- Desmcnles, ruo Fleury 7. Téléphone 859 E
i.rj |

ll6.lCûVllldm-.iJ.Wasserfallen,;Seyon 19. , » 108 I
M lmtt§- Fourgon à disposition -gjgf |3

LIQUIDATION DÉFINITIVE
Encore quelques JOIJIS M EUH LES, entre autres une mai

gnifianc CHAMBRE A COUCHER, noyer frisé.
COUPONS D'ETOFFES.
So recommande,

Ch. SCHUMACHER, fanbonrg da Lac II,
- —«

• Dépôts : Ncnc_atcl : A. Zim-
mermann, H. Gacond , F. Gaudard ,
M, Luschor, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation; —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Boudry : Ch. Ortlieb.

Cnanxide-Fonds : A. W'inter-,
feld , Willé-Notz.-D. ffirsig. ' -

lie Eocle : Guyot & C», H. Fa-
vre, G. Perrenoud.

Fleurier : MM. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

L-F. un s r
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisellc lavéa
Anthracite belge lre qualité. .
Anthracite S'-Amédée de Blanzy,
Briquettes de Lignite, marqu.

« Union D .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chan-

tage central.
Coke de gaz de ru_ine de Nen-

châtel.
Grelats comprimés (boulets). _

Prompfë livraison _ domicile
__tS~ Expéditions directes de*

mines var wagons complets

Téléphone n9 139 .,

'-. Encore quelques toises de

hnnpin
à vendre. S'adresser à Gh.-L. Hofer ,
Grand-Chaumont.

5000 paires chaussettes
pour messieurs , pure laine , t"
Qualité , la paire 1 fr. 50 au lieu

e 2 fr. 80. — Us. Dumlcin , Bàle.
«Ma femme a eu pendant plus de

50 ans des

Dartres
sçr tout le corps. Après avoir uti-
lisé __nc__i_t.» — Savon médi-
cal, elle s'est sentie comme régé-
nérée: Au bout de 3 semaines,
les dartres ~ avaient disparu.
Le savon médical __nek<><> '¦ est
d'une valeur incomparable. K'.
W. à L.» à t fr. (1 5%) et 2 fr. .5
(35 % sol. effet puissant) la pièce.
Crème Znckooii à utiliser en
mémo temps, à t fr. 25 et 3 fr.,
ainsi que savon Zuckooh (doux)
à 1 fr. ot 2 fr. 25. — .Pharmacie-
¦A. Bourgeois. 6596.

' A LA lËil
2 - PL.ACE PURRY - 2

Beau choix de

Potagers à pétrole
RÉCHAUDS A GAZ

Seaux et pelles 
^à charbon \k

Caisses à ordures
Escompte 5 % au comptant

ïi Engins 111
MAGASIN :

Evole 1 — Bas du Pommier

PPHES «ÔKSERVES;
•> C- - _-j s ._ _.: ""-"-'~' J •-.-.._-. s ~. .
* Jîaî l'honneur d'annoncer a ma
bo_n_ " clientèle et au public en
général, qu'à partir d'aujourd'hui
je puis fourni r de la belle pomme
de conserve.

SPÉC1AUJÊS:
Reinette Canada

et

Pomme châtaigne 9u Valais
La marchandise que j 'offre à mes

clients est de tout premier choix
et à des prix raisonnables.

Expéditions au dehors
On porte à domicile — Téléphone 597

Se recommande,
Vve Engènc Bonnot.

Comptable
expérimenté , connaissant à fond
^es" langues allemande, française et
anglaise, chercho place stable. —
Offres écrites soiis chiffre D. C. 618
au bureau do la Feuille d'Avis.

Demoiselle

slo-flactylopiÈ
habile , connaissant h, fond tous les
travaux de bureau , correspondance
et comptabilité , cherche placo tout
do suito ou époque à convenir.
Bonnes références. Adresser offres
sous V 1221 HT h Haasen-
stein & Vogler, I-i-euchûtel.

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

APPRENTISSAGES
— - ¦ ¦ 'mS-

Apprentissage
de commerce

Maison de gros de la place, en
papeterie, maroquinerie et quin-
caillerie, Cherche apprenti pour
tout de suite. Ecrire à P. M. 615
au bureau de la Feuillo d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche après midi , de

la rue Louis Favre aux Sablons, une

ceinture noire
avec boucle en argent. Prière de
la rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 629

La personne qui a trouvé
un parapluie

au kiosque des trams lundi 24 oc-
tobre, est priée de le rapporter
contre récompense, Evole 35, roz-
.de-chaussée.
£—. r ; -r  ̂ ,

« A  VENDRE '-:'V-
A vendre, faute d'emploi, un

manège i. Hoir
en bon état. S'adresser à Alphonse
Béguin, à Montmollin.

ùtlori-è-e
inextinguible à vendre, -pour cause
do chauffage central. Promenade-
'Noiro 5, 2m°, à droite.

A VENDRE
1 armoire à .2 portes, 2 lits, i la-
vabo, 4 tables de nuit, bois ciré poli.
Ces meubles sont neufs. S'adresser
h M. Paul Veuve, ébéniste,
à Saules, Val-de-Ruz.

Ou demande un bon
contremaître serrurier,
parlant français et . alle-
mand, capable de diriger
nn petit atelier. Inutile
de se présenter sans de
sérieuses références. .—
Adresser offres écrites
sons chiffres C. A. G30 au
bnrean de la Feur le d'Avis.

On demande pour ïieidelberg

UNE JEUNE FILLE
de bonne éducation , au pair,
comme compagne d'une jeune Alle-
mande de 16. ans. Occasion d'ap*
prendre à fond lalangùe allemande.
S'adr. à M11 ** A. Germiqnet. i\
.Neuveville. H 6208 N

ASSUJETTIE
Jeune fille recommandée, ayant

terminé apprentissage et réussi
examen, demande place d'assu-
jettie, chez bonne coutu-
rière. Prière d'adresser les offres
avec conditions à M. Etter, notaire,
Neuohâtel.

Un garçon
de 16 ans, cherche placo dans la
Suisso française , pour aider dans
un hôtel ou dans un magasin. —
S'adresser à M. Emile Kocher, mé-
canicien , à T_uffelen près Bienne.

Pensionnat à Saint-Blaiso de-
mande une maîtresse pour les

ouvrages
à l'aiguille

Ecrire à P. S. 624 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Un jeune homme, possédant bon
certificat d'apprentissage, cherche ,
place de

garçon ftoueber
S'adresser à M. Rpuge,.Maillefer 36.

Tîne personne do confiance de->
mande des heures. ... . . . .. .
..S'adresser chez Mmo Berger, rue

Saiat-Mau-ice 7.
Quelques

BONS MAÇONS
trouveraient emploi chez A. No-
seda & Fils, entrepreneurs, Saint-
Biaise

 ̂
: • ¦

IN DEMANDE^
une Mlle ou jeune femme pour ai-
der à l'atelier. — S'adresser à Mœ«
Burgat, Rocher 7.

- Jeune couturière
capable, cherche bonne place où
ëTle-t-potrr. ait apprendre le français^de préférence dans bonne maison
particulière. Offres h Jak. Bauer,
employé de chemin de fer , Burg-**
liuiehen près Grindelwald.
' Personne -propre et do confiance^

disposant do quelques'heures pgjï
jj *-.» cherche travail dans un
ménage, bureau on rem-
placements. S'adresser chemin
du ^Rocher 5, rez-de-chaussée.

Jeune persome i
parlant trois langues, cherche placer
dans atelier ou magasin. — Ecrire
-poste restante A. B. 16, Serrières.

ruo Pourtalès 10, un magasin avec
arricre-bouli que ot cave, 425 fr.
par an. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à M. James-Ed. Colin, ar-
chitecte, c.o.

Pour Noël ou époquo _ con-
venir , ii remettre aux i'nrcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin ct arrière-magasin (511 m9
environ) avec a p p a r t e m e n t
d'une chambro ot dépendances. —
Etude Petitpierre & Ilots,,
notaires et avocat. c.o

Beau magasin
bien situé, donnant sur deux rues ,
installation moderne , pouvant se
transformer pour tous genres do
commerce est a louer avec ou
sans logement, pour le 4« mai
1911. S'adresser à M mo Bourquin ,
PtaCo-'d'Afmes 3, Fleurier: c.o

DEMANDE A LOUER
_ .

Jeune homme sérieux chercho
nne

chambre indépendante.
Envoyer les offres casé postale.

2511 E. D.

OFFRES 
~~~

Une bonne

femme ae chambre
connaissant bien le service et re-
commandable sous tous les rap-
ports , désire se placer au plus
Vite. S'adreeser à Mmo Comtesse,
Schanzlistrasse-15, Berne.

Jeuge fille
cherche place pour faire la cuisine
et pour aider ait ménage. S'adres-!
ser Ecluse 1, au 3mo.

Une personne
d'un certain âge, cherche place
pour quelques mois auprès d'en-
fants, ou pour • aider dans , le mé-
nage ; voyagerait au besoin. De-
mander 1 adresse du n° 628 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLAGES
— ¦ ¦_¦- -¦ ¦ . .  ¦ —— a

Dans famille de 4 personnes, on
chercho une

VOLONTAIRE
pour aider dans tous les travaux
du ménage. Petit gage. S'adresser
Serre 2, l" étage.

Pasteur, à Paris,- cherche pour
tout de suite

deuxième bonne
parlant français, protestante, sé-
rieuse pour chambres, couture,
enfants. S'adresser à M. Allégret ,.
74, rue Mozart , Paris, 16™° aar. .•«:

On demande pour le 15 novem-
bre

UNE JEUNE FILLE
forte et habile , connaissant tous-
les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n» S22*
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour faire les chambres et le ser-
vice de tablo dans une petite pen-
sion. Demander l'adresse du n° 605.
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

'Jeurje Fille
pour aider au ménage ; certificats
exigés."Demander l'adresse du n°617,
au bureau de la Feuille d'Avis.

j uns
Toute iemands d 'adresse d'un*

ttmonct doit être ecco—pagnéc d'un
timbre-poste pour la réponte: sintm
mlUxi sera txp édUe non aff ranchie.

ADxmuntxnon
m t U

tcuBle <nUii <k NetKhltd.

LOGEMENTS
^

• Appartement de 4 chambres,
disponible immédiatement, situé
(iu qnai dn Mont-Blanc.
' Etude Petitpierre & Hotz,

Epancheurs 8. c.o.
; Dame de toute moralité désire

partager son logement avec une
dame.

S'adresser Coq-d'Indo 3, rez-de-
ehaussée.
£ ; : 

A louer tout de. snite un
jj iétit appartement de deux cham-
bres et cuisine.
' ' ̂ 'adresser atelier do serrurerie
Schmid, 11, rue du Château.

j \  louer dès; maintenant, fc dana
i maison d'ordre»" à- dos pors. nues
tranquilles , un Jcigemeab esposé
au soleil , composé do 4 chambres,'
cuisine- et dépendances, avec nau,
gaz et électricité. — S'adresser au

• 1er étago du n° 16t, Ecluse.
A louer, rue de la Sarre, beau lo-

gement confortable, 6 chambres, belles
dépendances, jouissance jardin. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A I.OUKB
un appartement rue de Flandres,
donnant sur la place Purry, do 4
pièces et cuisine. Prix 675 fr. —
S'adresser boulangerie Schneiter,
place du Marché , Neuchâtel.

A louer pour époque à
convenir, un superbe ap-
Sarteiuent de S à 7 cl_au_-
res avec vastes dépen-

dances et tout le confort
moderne. — Etude Petit-
pierre & Hotz, rae des
Epancheurs 8. c.o

A louer tout de suite ou pour
Je 24 décembre un logement de
3 chambres avec balcon , bien ex-
iposé au soleil. S'adresser rue Fon-
taine-André 4(1, rez-de-chaussée à
¦droite. • c.b

MONRUZ
A louer tout de suite polit loge-

ment de 2 chambrés' et dépendan-
ces, buanderi e, eau, électricité. —
S'adresser à C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.
PhaVPIlIlP . " Logement au soleil d'uneMldutlUlGb . chambre et cuisine. —
-S'adresser __tude €r. Etter, no-
taire, 8, nie Pnrry..

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

m 1

taire, Hôpital 7.
Parcs : A louer, dès mainte-

nant ou pour époque à convenir,
une petite», maison de 4 cham-

^Ju****"*̂ -__ances 
avec remise

'""" -tjardin.Etude Petitpierre
&, liotz, Epancheurs 8. «

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

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

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

A remettre pour JMoël, un ap-
- parlement de deux chambres

et dépendances au centre de la
ville.

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

A louer rue des Moulins 3, 3me
étage, logement remis complète-
ment à neuf , de 5 chambres et
dépendances. Prix modéré.

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

'. Parcs, S louer pour Noc'Ldans
maison neuve, de beaux appar*
tements de 3 chambres et
dépendances , jouissant d'uno vue
'très étendue et de tout le con-
fort moderne.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

Bue du Concert, à remettre
des maintenant  ou pour époquo _
convenir, nn appartement de
5 chambres ct dépendances.

Etude Petitpierre *% Hotz,
8, ruo des ""Epancheurs. co.

JPJESEUX
A louer dès Noël , au centre du

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

Petite villa
neuve située à l'Est dc la villo et
comprenant trois logements (deux
de 4 chambres, un do 2 chambres)
est à loner en bloc ou par étage,
pour No*l ou époque à" convenir.
Vue étendue. — Jardin. — S'adres-
ser a l'Etude Petitpierre <&
Itot-c, not-iro- ot avocat. Co.

.HAW33ES
Bello chambre meublée.. Vieux-

Cliâtel 31, au i". 
Belle chambre meublée Rue

Pourtalès 7, 2m". ¦
Jolio chambre pour ouvrier rangé.

S'adr-sser Parcs 20, 3mo.
.Belle chambre meublée

cbauffable, nn soleil , Vue
snr le lac et les Alpes, à
Çroxf mit é-de l'Université.

lènx-Chatel 11, S--. ,
Chambre meublée à louer, Ter-

reaux 7, 2""', à gauche.
A louer uno chambre meubléo

ou non pour une dame ou demoi-
selle.

S'adresser Ecluse i, 2m8.
Jolie enamnre meuaiee, iaunourg.

de l'Hôpital 62. c
^
o.

Belle chambre meublée Concert 4,
i_ étage à droite, sur l'entresol, c.o.

Jolie chambre meublée, trèsclaire,
chauffage centra.1, lumière électri-
que, à louer, Eoïnse 10, 3me.

Rocher 30, 2™« étage, chambre
meublée. c.o.

Pension et grande chambre
avec vue sur le lac, électricité. —
Evole 3, 3m,>. c.o

Chambre, pension. Pourtalès 3,
au 2"°. c.o.

Chambre meublée pour monsieur.
Faubourg du Lac 19, 1« à dr. c.o

Chambre à louer, au soleil. —
Parcs 37, au 1". 

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

Ruo Pourtalès 4, 2me.
Petite chambre pour coucheur

rangé. Hôpital 18, 2mo.
Jolie grande chambre indépen-

dante, meublée eu non meublée.
Hôpital 15, 2"". 

A louer tout de suite uno su-
perbe" chambre non meublée, située
quai du Mont-Blanc. Jouissance
d'un balcon. Demander l'adresse
du n° 601 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolie chambro meublée à jeune
homme rangé. Ecluse 15, au 2mo . cio.

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

LOCAT. DIVERSES"

Kpin ai centre _ la tille ,„HZ
s'adresser Etude O. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Maison fondée UL * H r l  J MOULINS 15 BM s!i
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ERNEST CAPENDU (114)

-̂  Qu'est-ce qu'il y a donc? demanda cu-
rieusement Gorain.

— Rien ! dit Hamelin. Dn cavalier qui pas-
sait.

Les quatre servantes et les deux valets en-
dormis avaient été réveillés sans doute par le
bruit qu'avait causé la sortie du fermier, car
ils avaient tous légèrement dressé la tête,
mais sur la réponse d'Hamelin, ils reprirent
leur position. En ce moment un hurlement
sonore, joyeux, retentit; Hamelin so précipita
au dehors. Il courut vers la porte coebère de-
vant laquelle le lévrier faisait des bonds pro-
digieux, Hamelin» sans hésiter, ouvrit vive-
ment la porte. Un homme entra , mais cet
homme n 'avait pas fait trois pas en avant que
Coumâ se roulai t à ses pieds avec des élans
de j oie extraordinaire.

— Silence 1 dit Hamelin.
Coumâ s'arrêta. Le fermier écoulait.
— J'entends distinctement le roulement

d'une voiture ! dit-il
— Oui ! répondit le nouveau venu. Sur la

route de Paris) .
— C'est bien cela! On dirait le bruit de la

Toiture du maître.
L'autre écouta.
r-C'est vrai! dit-il.
•— Pourquoi viendrait-il ! dit Hamelin avec

/étonnement cxxxvm
La route des carrières

Fontenay-sous-Bois est, dn_i,que je l'aï dit,
OaMisai une colliao dont la ferme d'Hamelin

formait le point culminant. Montreuil , Rosny-
sous-Bois, Neuilly - sur-Marne, Nogent-sur-
Marne et Joinville forment ui> cercle presque
régulier dont Fontenay était le centre. Au-
j ourd'hui que ces environs de Paris font
presque partie de Paris (en attendant qu 'ils
en deviennent posiii fj tnent partie inté-
grante), ils sont occupés par une population
qui, allant touj ours croissant, et par consé-
quent étendant constamment ses conquêtes,
a uni par relier presque chacun de ces villa-
ges les uns aax autres. Des maisons- isolées, -
fort peu distantes les unes des autres, ratta-
chent Vincennes à Montreuil , Montreuil à
Rosny, Rosny Ta Neuilly et Neuilly à Nogent.
On passe d'nn pays dans un autre sans s'en
douter. Il y a soixante et quelques années,,
les choses n 'en étaient pas là. Paris, tout en*
étant , la ville la plus importante du monde,
n'en-était pas la plus grande, et ses environs,
j adis appartenant a de grands propriétaires ,
n'avaient pas été morcelés comme ils l'ont été
depuis.

Fontenay, tout en étant le point central'
d'une contrée habitée, n 'avait pas de commu-
nications très suivies aveo .es autres villages,
et cela tenait à ce que le bois de Vincennes
{alors forêt) d'un côté, la Marne de l'autre et,
enfin les carrières de Montreuil , l'encaissaient,
pour ainsi dire, et en rendaient l'accès diffi-
cile le jour, dangereux la nuit. Ces carriètes,
s'ôtendant à la droite de Montreuil et à la
gauche de _ ontenay, avaient été j adis assez
grandement exploitées. Elles présentaienf
dans un bas-fond leurs entrées sombres, res-
semblant à ces souterrains creusés par les
bêtes venimeuses. Comme toutes les carrières,
elles jouissaient dans leurs environs d'une
réputation peu tranquillisante. Elles avaient,
leurs légendes sinistres que l'on racontait le
soir au coin du foyer, en se serrant les uns
aux autres pour avoi r moins peur. Les es-
prits faibles affirmaient qu'il yievenait des

morts; les esprits forts prétendaient qu 'il s'y
cachait des bandits. Toujours était-il que la
réputation des carrières faisait faire la nuit
venue, un grand détour à tous ceux qui , ve-
nant de Fontenay ou de Rosny, suivaient la
route de Montreuil.

Ce soir-là du 20 brumaire, quiconque eût
passé à proximité des carrières, esprit fort ou
esprit faible, eût certes ajouté foi aux bruits
répandus. Comme onze heures venaient de
sonner, une longue ligne noire , se confondant';
presque dans les ténèbres, parut s'échapper
de .l'ouverture des carrières et s'avancer clans!
la vallée, comme un énorme serpent dérou-
lant ses anneaux , en quittant le creux du ro-
cher qui lui sert de repaire. Cette ligne était
composée d'hommes, se touchant presque et
formant un tout compact Elle traversa ainsi,
au milieu des ténèbres, toute la longueur de
la vallée au fond de laquelle était l'ouverture
des carrières ; nuis arrivée à un endroit où>
un petit bouquet de bois s'élevait en face et
où la plaine s'étendait à droite et à gauche,
la colonne, comme obéissant à un signal
donné, disparut soudain , tous ceux qui la
composaient se dispersant avec la rapidité de
la foudre ': on eût dit une opération magique.

De Montreuil à Fontenay, il existait une
route coupant la plaine en biais et laissant les
carrières sur sa gauche. Cette route était silen-
cieuse et déserte. Tout à coup, et quelques
instants après celui où la colonne mystérieuse
avait disparu comme par enchantement, deux
hommes surgirent sur cette route, se diri-
geant vers Fontenay. Ces deux hommes
étaient masqués. Â peine ces deux hommes
avaient-ils fait dix pas dans un proEond si-
lence, qne deux autres masqués aussi, surgi-
rent également par l'un des sentiers en
contre-bas de la route. Les deux premiers
s'attendaient évidemment à la venue des
deux autres, car ils ne manifestèrent aucun
étonnement.

Tous quatre suivirent la route de Fontenay.
La nuit était sombre : les silhouettes des
grands arbres bordant la chaussée se dessi-
naient à peine sur le ciel noir. Un silence de
mort régnait dans la campagne. L'un des
quatre hommes, en attei gnant l'endroit de la
route où aboutissait celle allant à Vincennes,
s'arrêta subitement. D'ua regard rapide il
explora les champs qui s'étendaient à droite
jusqu'aux limites du bois de Vincennes, à
gaucho jusqu 'aux carrières.

— Tous doivent être à leur poste ? dit-iL
— Tous ! répondit un des trois autres en

s'arrêtant également.
— Mes ordres ont été exécutés?
— De point en point.
— La ferme est alors entièrement cernée à

cette neure r
— Complètement
— Les souterrains pratiqués dans les caves

et qui passent sous le -potager?
— Leur extrémité est gardée. J'ai mis là

dix hommes sûrs, ainsi que tu l'avais recom-
mandé.

— Combien y a-t-il d'hommes sur la route
do Nogent?

— Douze,
•— Sur celle de Rosny?
— Huit.
— Sur celle do Vincennes?
— Six.
— Et sur celle-ci dix. En tout tren te-six,

plus les cinq de la route de Nogent et nous
quatre, cela fait bien quarante-cinq.

— Et quarante-cinq solidea Suivant tes
instructions, nous avons tous choisi l'élite de
nos bandes : nos hommes lea plus braves et
les plus fidèles.

— Ensuite, reprit celui qui avait pris en
premier la parole et qui paraissai t être le
chef , ensuite il y a les dix hommes à la sortie
des souterrains.

— Et dix à 1» porte do Fontenay, près du
•

bois, dit le second personnage.
— Et dix à celle de Nogent, aj outa un troi-

sième.
' _ Enfin , dit le quatrième, j'ai dix hommes

dans les carrières.
— En tout , quarante ; et quarante-cinq, cela

donne quatre-vingt-cinq. C'est assez 1
— Pour prendre cinq hommes ! dit le se-

cond personnage, cela me semble suffisant,
Campari n i.

— Oui , s'il n'y avait que cinq hommes,
mon cher Chivasso ; mais, par un hasard
étrange, il y en a plus à la ferme.

— Comment? Avant-hier encore, Hamelin
avait trois filles de ferme et quatre garçons :
aveu lui, cela ne fait que cinq hommes.

— Hamelin a repris des domestiques hier.
11 a arrêté six garçons et quatre nouvelles
servantes, ce qui fait onze hommes et sept
femmes, sans compter la fermière ni ses en-
fan ts,

— Ni les chiens! dit une voix.
— Oh! Pick ne les a pas oubliés.
— Ils peuvent compter !
— Quand ils vaudraient cinq hommes cha-

que, dit Chivasso, cela ne saurait nous arrê-
ter. II y a là quatre chiens, onze hommes,
huit femmes, et nous sommes quarante-cinq
et nous les surprenons dans leur sommeil, et
nous avons quarante hommes de renfort prêts
ù nous secourir.

— Cela est vrai , mais ce n'est pas plus
qu'il n 'en faut.

— Allons donc, Camparini , je ne te recon-
nais plus! Nous avons fait vingt expéditions
avec moins do monde et dans des circonstan-
ces vingt fois moins favorables...

— Oui, mais ces expéditions n 'étaient pas
celles de cette nuit

— Oh! pour quelques millions de plus ou
de moins !

— La question n'est pas là. SI j e n'avais a
enlever que les sept millions de diamants, de

pierreries et de valeurs en tuant tous cens
qui les gardent , tu ne me verrais pas prendre
autant de précautions.

Les trois hommes relevèrent la tête aves
un geste d'étonnement et leurs regards filtrè-
rent comme des j ets lumineux à travers les
trous de leurs masques.

— Y a-t-il donc â la, ferme autre chose que
les millions en pierreries et en papiers que ta
nous as indiqués ?

— Oui, il y a plus ! dit Camparini.
— Quoi donc?
— Il y a un trésor qui vaut cent fois celui

dont vous venez de parler: il y a dans cette
ferme un trésor inestimable pour nous tous,
car il y a notre sécurité à tous, il y a la sécu-
rité de l'association entière !

— Hein ! firent à la fois les quatre nomme-
en tressaillant

Camparini les regarda en croisant ses bras
sur sa vaste poitrine.

— Que dis-tu donc? reprit Chivasso.
— j e eus qu u est neureux pour vous mua

que j 'existe, car sans moi vous seriez tou»
perdus demain.

— Perdus ! dit Pick, comment?
— Pardieu ! comment est-on perdu?... en

tant perdu !... c'est-à-dire pour nous, en étant
livrés aux gendarmes d'abord , aux j uges en-
suite et en dernier au bourreau.

— Mais j e ne te comprends pas !
— Tu ne comprends pas, Roquefort?... Ta

ne comprends pas, Chivasso? tu ne com-1
prends pas, Pick ?... Eh bien ! .oui, en effet
vous ne devez .pas comprendre... _ .

— Mais qu'y a-t-il donc? dit Chivasso.
— Il y a que jamais l'association n'a été s!1

près de sa ruine , c'est pourquoi j'ai voulu ras-*
sembler autour de moi, à cette heure, nos plus!
braves et nos plus dévoués ! 11 y a que depuis-
quinze ans, un traître est parmi nous, que ce
traître a voulu dix fois nous perdre, qu 'il *
promis de noua vendre, qu 'il nous a vendue
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et qu 'il doit nous livrer cette nuit; mais le
lâche a compté sans ma prudence ! Au lieu de
nous livrer, c'est lui qui sera pris ; au lieu de
nous perdre , il nous aura sauvés ; au lieu de
Continuer à s'imposer parmi nous, il va nous
rendr e libres de le châtier et de nous venger !

Les trois hommes continuaient à regarder
Camparini avec uu intérêt croissant. Tous
(rois étaient demeurés à cet endroit de la
roule de Fontenay à Montreuil où aboutissait
celle de Vincennes. Ce confluent des deux
chemins était opéré sur une hauteur dominant
absolument le pays de tous les côtés. Pas une
broussaille, pas un abri né pouvait permettre
& un écouteur indiscret de dissimuler sa pré-
sence. Camparini était donc certain , après
«voir exploré du regard le petit carrefour où
il se trouvait avec ses compagnons, qu 'aucune
oreille cachée ne pouvait surprendre ses pa-
rties.

Dn gros arbre se dressait près de lui, il
s'appuya contre le troue en faisant signe de la
main à ses compagnons de so rapprocher .

CXXXIX
Le plan

•— De qui donc parlcs-tu? reprit Chivasso
Après un long silence.

— De Bamboula ! répondit Camparini.
— Bamboula ! s'écrièrent les trois hommes

&vec nne môme intonation de surprise et de
colère.

— De Bamboula ! répéta le «Roi dn bague»,
¦le Bamboula qui , en 1785, m'a trahi et a
uahi l'association dans l'affa ire des Niorres ;
de Bamboula qui , en 1793, nous a trahis dans
fc procès d'Horbigny ; de Bamboula qui , en
1794, nous a trains à Paris et aux Antilles ; de
Bamboula qui , depuis 1797, nous trahit et
aujourd 'hui nous _ vendus!

— Les preuves de ce que lu dis ! s'écria
Pick.

— Elles sont dans la conduite même de
Bamboula ! Employé par Fouché, il devait
nous servir dans ce poste important : il a
commencé par nous servir pour mieux capter
ma confiance , puis maintenant il nous vend !

— Depuis quand sais-tu cela? dit Chivasso.
— Qu 'importe , je le sais !
— Quoi ! s'écria Pick, tu sais qu 'un des nô-

tres nous trahit, nous vend, nous livre, et
celui-là n 'est pas mort?

— Celui-là pouvait nous être utile, c'est
pourquoi il a vécu.

— Bamboula ! un traître ! dit Pick avec un
geste menaçant.

Camparini s'était croisé les bras sur la poi-
trine, promenant sur ses compagnons un re-
gard calme et dominateur.

— Si j e vous révèle le danger, dit-il, c'est
que le danger est conjuré. Ah 1 bien que vous
me connaissiez, vons ne me devinez pas en-
core. Sachez qne depuis trente ans j amais la
trahison n 'a existé dans l'association des en-
fants du bagne sans que cette trahison j e ne
la devine ei ne la punisse. Pick et Roquefort
peuvent en témoigner : Bamboula en témoi-
gnera cette nuit en payant sa dette.

Rappelez-vous ce qui a eu lieu en 1797, il
y a deux ans, lors du retour de la campagne
d'Italie.

J'avais Bamboula entre mes mains et j'étais
résolu à le punir ; toi aussi Roquefort tu étais
là garrotté.

— Oh ! s'écria Roquefort, tu sais si depuis
j'ai été fidèle, si je t'ai trahi !

— Non ; j e savais aussi que chaque fois que
tu avais trahi c'est que Bamboula t'avait en-
traîné, c'est pourquoi j e t'ai pardonné en
dépit de nos lois.

Mais j'avais Bamboula au bout de mon pis-
tolet , Bamboula allait mouri r, Chivasso m'a
détourné le bras !... il a bien fait. La trahison
de Bamboula devait faite notre force : j e n 'a-
vais pas deviné cela alors]

Que fut-il convenu?... que Bamboula serait
désormais un ami fidèle et l'un des chefs des
chauffeurs. Bamboula devait continuer à être
un agent du ministre de la police et cette si-
tuation , en décuplant nos forces, nous garan-
tissait la sécurité la plus profonde et la plus
absolue. Longtemps Bamboula fut fidèle,
longtemps il servit la cause commune. Grâce
à lui, pas une démarche ue fut tentée sans que
nous fussions instruits à temps: grâce à lui ,
les soupçons furent si habilement détournés
que Jacquet, que Fouché crurent que Campa-
rini était mort, et vous savez tous si M. Tho-
mas, le digne négociant , l'excellent père de
famille, a j amais eu maille à partir avec la
police.

Tout allait bien , tout eut été bien jusqu'au
bout , si Bamboula avait pu se guérir de la
fièvre d'ambition qui le poussa à vouloir être
le Roi du bagne. Depuis quinze ans, Bam-
boula n 'a qu 'un rêve : celui de me succéder.
Trois fois il a été vaincu dans la lutte, et une
quatrième fois, il tente encore le combat.

— Comment 1 dit Chivasso, quelles preuves
as-tu?

— Depuis quinze ans que j'ai appris à me
défier de Bamboula , reprit Camparini, j e l'ai
suivi pas à pas. Bamboula est habile. Il veut
d'un même coup accaparer à son profit toutes
les richesses que j e vais placer enfin entre nos
mains, nous détruire, moi et tous les chefs de
l'association, se faire «Roi », et capter à tout
j amais la confiance de Fouché.

Oh 1 son plan est habile, je le répète, mais
ce plan j e l'ai deviné jusque dans ses moin-
dres détails. Ecoutez ! voici ce qui doit avoir
lieu cette nuit. Nous allons nous rendre à la
ferme. Là, nous trouvons Bamboula qui s'y
est introduit déguisé, ainsi que cela a été
convenu entre nous... Nous forçons le fermier
à nous livrer les trésors et les traites ; puis,
ces trésors et ces papiers en notre puissance ,
au moment où nous croyons triompher, Ba ra-

bouta donne un signal : tous quatre nous
tombons frapp és de mort, et nos hommes
sont fait prisonniers par quatre brigades de
Fouché embusquées dans quatre endroits
différe nta

Nos hommes peuvent être pris, eux, car ils
ne savent rien , et leur capture, importante
pour le ministre de la police, ne l'est pas pour
les intérêts personnels de Bamboula. Nous,
c'est différent , nous pourrions parler , aussi
faut-il que nous mourrions, et le plan de
Bamboula est arrêté à cet égard. Alors, nos
hommes livrés, Bamboula, qui seul connaît
le secret dé la maison de Saint-Mandé, met à
exécution le plan formé par moi. Seulement,
au lieu que ce soit Chivasso qui épouse la Jo-
lie Mignonne, ce sera lui qui alors héritera
des millions des d'Horbigny et des Cante-
grelles.

— Mais Charney? dit Pick.
— Charney est le complice de Bamboula.

A eux aeux, après nous, ia puissance, ei, tan-
dis que Charney prend dans le monde la
place que je voulais lui donner, et qui est si
importante pour l'avenir, Bamboula, riche,
se fait nommer Roi du bagne, tout en cap-
tant la confiance de Fouché et en prenant la
place de Jacquet. Dès lors il est à l'apogée de
la puissance. C'est la mort de Jacquet qui l'a
décidé à agir ainsi.

— Bamboula et Charney ! dit Chivasso. Ils
s'entendent?

— Oui ; tout leur plan est fait, et avouez
que ce plan est habile !

— Mais de qui tiens-tu tous ces détails?
Ce n'est pas Bamboula qui les a donnés ; qui
donc t'a éclairé? .,

— Moi-même. .*
— Comment?
— Depuis longtemps j e lisais dans le jeu

de Bamboula, depuis longtemps je me défiais
de lui et j'ai pris mes précautions. Charney
n'a agi que par mes ordres: Charney a eu

l'apparence de trahir, et ii "<R5vait fidèlement
la cause I

— Oh ! tu es grand ! dit Pick avec admira-
tion.

— Mais pourquoi n'avoir pas tué Bam-
boula? s'écria Chivasso.

Lc Roi du bagne le regarda fixement en
face :

— Pourquoi ? répéta-t-iL Parce que Bam-
boula a entre les mains des papiers qui peu-
vent nous perdre tous.

— Ceux de la rue de Beauj olais ? mais je
m'étais emparé de ces papiers!

— Tu n'avais violé que le secret d'une ca-
chette, et il y en avait deux.

— Alors ces papiers qui existent encore...
— Sont les plus Importa nts ; c'est tout le

secret de notre association.
— Où sont-ils?
— Bamboula nous le dira cette nuit. Il fau-

dra bien qu 'il parle, et comme, cette fois, il
est sur du triomphe, car j'ai su lui donner
toutes les apparences de la sécurité, Bamboula
surpris, Bamboula parlera i

— Mais pourquoi avoir attendu pour agir
jusqu'à cette nuit?

Camparini haussa les épaules :
— Tu ne comprends pas? dit-i l. Les quatre

brigades de police apostées sont composées
des meilleurs hommes c'est-à-dire de nos plus
dangereux ennemis. Jamais occasion meil-
leure ne s'est présentée pour les anéantir.
D'un même coup nous les détruisons tous, et
la portée de ce coup est immense. Fouché a
promis au général Bonaparte de détruire les
chauffeurs, il s'y est engagé formellement.
Or, au lieu de les détruire, ce sont ses bri-
gades lea plus fortes qui seront détruites. Le
général sera furieux, il ne pardonnera pas
cet échec au ministre, et Foaché sera disgra-
cié. Et Fouché, vous connaissez mon opinion
sur son compte ? C'est le génie de la police,
c'est l'ennemi le plua formidable que nous

ayons jamais eu à comlattre. Lui renversé,
c'est la sécurité pour nous !

— Mais ces brigades, de combien sont-elles
fortes?

— De cinquante hommes chacune.
— Deux cents hommes, et nous ne sommes

que soixante-trois ! dit Chivasso. Que faire ?
— Tout est fait ! dit Camparini. J'avais

envoyé porter des ordres à tous les chefs des
départements. C'est pour cela que la grande
conférence a eu lieu il y a peu de jours. Tou-
tes mes mesures sont prises, et s'il y a deux
cents hommes prêts à nous attaquer, ces deux
cents hommes sont entourés à cette heure par
quatre cents autres, tous pris parmi les plus
déterminés des bandes du centre de la France.

Camparini s'arrêta : son regard était devenu
fixe, semblait interroge r l'horizon. Ses com-
pagnons suivirent la direction de ce regard.
Le clocher de l'é-liae de Fontenav se déta-
chait comme une flèche noire sur les nuages
amoncelés. La base de cette flèche, plongé*
jusqu'alors dans les ténèbres, venait de s'é-
clairer. Dne lueur , comme celle d'une lan-
terne, brillait à l'intérieur.

— Le comte d'Adoré vient d'arriver à la
ferme! dit Camparini. Charney doit le suivre ;
maintenant , avançons i II est l'heure ; nos hom-
mes doivent être à leurs postes.

Camparini et ses compagnons se diri gèrent
vers _ ontenay. Tout était calme, et le silence
le plus absolu régnait dans la campagne.

— Qui as-tu chargé des chiens ? dit Chi-
vasso à Camparini.

— Beau-François! répondit celui-ci.
Tous quatre continuaient à s'avancer. Le

Roi du bagne, qui diri geait la marche, ralen-
tissait son allure : on eût dit qu'il attendait
quelque événemen t pour se précipiter ensuite.
On venait d'atteindre les premières maisons
de Fontenay. Le petit village dessinait sa
masse confuse que surmontait le clocher, don.
la lumière était éteinte. Solvant la rua. d$>
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serte alors, qui , du bois de Vincennes, conduit
en haut de la crête en tiaversant tout le vil-
lage, 'es quatre hommes se trouvèren t bientôt
de l'autre côté de Fontenay. Les bâtiments de
la ferme se dressaient à peu de distance. Cam-
parini s'arrêta:

— Attendons! dit-il .
L'attente fut courte. Presque aa même ins-

tant, et de quatre points différents de la cam-
pagne, s'élevèrent, sans détonation qui les
suivit ou les précédât, quatre petits globes de
feu de couleurs différentes : l'un rouge, l'autre
bleu, l'antre j aune, le quatrième bianc.

— Les quatre brigades sont cernées! dit
vivement Camparini, à ia ferme! J'avais bien
dit que cette nuit serait la nuit du triomphe !
Maintenant, en avant les chauffeurs !

CXL
La servante

Le feu pétillait dans Ja grande cheminée de
la ferme avec un tel éclat qu'il inondait la
salle de ilote lumineux. Gorain et Gervais
n 'étaient plus À la même place:tous deux
occupaient des sièges à gauche, et Gervais
avait abandonné le fauteuil d'honneur, en
face du foyer, ù un nouveau personnage qui
venait depuis quelques instants d'arriver â la
ferme: ce personnage était le comte d'Adoré,

11 était plus de «alunit, et depuis une heure
une neige abondante tombait par flocons
énormes sur la terre qu 'elle recouvrait de son
blanc linceul. Hamelin n'était plus dans la
salle: les valets de ferme et les servantes
étaient toujours endormis, à l'extrémité de la
pièce. M. d'Adoré avait ses vêtements tout
Ireœpéa d'eau :sans dojtte SJ avaijt *eçn les
atteintes d'une rafale do neige. L'ardeur du
foyer devant lequel il «è tenait, provoquant
rapidement la volatilisation de l'eau, faisait
dégager dn drap un nuage de brouillard qui
enveloppait le comte. .

Gorain, renverse sur son fauteuil, les deux
mains dans les poches de sa veste, subissait
évidemment l'action narcotique du feu. Les
yeux à demi fermés, la tête penchée sur
l'épaule, la bouche enlr'ouverte, l'air heureux
et satisfait , le digne bourgeois était dans cet
état qui n'est plus la veille, qui n'est pas en-
core le sommeil , qui cependant tient égale-
ment de l'un et de l'autre et que l'on nomme,
dans le langage vulgaire, roupiller. Gervais,
une j ambe croisée sur l'autre, le corps penché
en avant, le cou tendu , les denx bras levés et
l'index de 1s main droite appuyé sur l'index
de la main gauche, dans la position d'un
homme qui compte sur ses doigts, Gervais
paraissait être dans une animation tout à fait
en dehors de son état normal:

— Oui , citoyen, disait-il au comte d'Adoré,
cela fait vingt-quatre ! Vous comprenez:
douze contre douze, tons des maîtres d'armes,
il parait. Et nous qui étions venus croyant
faire une partie de plaisir!

—- De aorte, répondit M. d'Adoré que vous
vous êtes sauvés?

— Heureusement! Sans cela, qu'est-ce que
nous eussions pu faire? Gorain, ni moi, ne
savons pas tenir une épée.

Hamelin rentrai t dans la salle, tenant à la
main nn flambeau de cuivre dans lequel brû-
lait une énorme bougie de cire.

— Cher maître! dit-il on s'inclinant devant
le comte, la chambre est prête.

M. d'Adoré se leva en adressant nn geste
amical à Gorain et à Gervais, puis il suivit le
fermier. Tons deux passèrent dans une pièce
voisine, et de li gagnèrent un escalier condui-
sant au premier étage. Une ebambre simple-
ment, mais confortablement aménagée, avait
sa porte ouverte. Lo vieillard y entra suivi
par le fermier. Se retournant alors vers Ha-
melin :

— Eb bien? dit lo comte. Je t'écouie.
Hamelin regarda M. d'Adoré avec une ex-
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pression de surprise profonde:
— Vous m'écoutez! dit-il.
— Pans doute. Qu 'as-tu à me dire?
— Mais rien , mon bon maître , si ce n'est

que j e vous suis plus attaché que j amais.
Le comte frappa du pied avec impatience.
— Je le sais, dit-il , aussi n'est-ce pas pour

me dire cela que tu m'as fait venir.
— Je vous ai fait venir ? reprit Hamelin.
— Sans doute,
•— Quand cela?
— Eh ! parbleu ! ce soir ! A ça, mais tur es

donc devenu fou?
— Je ne comprends pas.
— Tu ne comprends pas? Et ta Jettre ?
—• Quelle lettre?
— Celle que tu m'as écrite ce soir, en me

priant de me rendre à Fontenay sur l'heure,
en toute hâte, et en ajo utant qu 'il s'agissait de
ce que je savais bien. Tu as voulu me parler
des dépôts, n'est-ce pas ?

Hamelin ouvrait des yeux énormes:
—> Je ne comprends pas! répéta-t-il.
Le comte fouilla dans _a poche, prit un pa-

pier, l'ouvrit et le plaça sous les yeux du fer-
mier :

— Voici ta lettre, dit-il. Tu comprendras
peut-être.

Hamelin prit le papier et le considéra
attentivement:

— C'est bien mon écriture, dit-il, et cepen-
dant j o n'ai pas écrit.

— Tu n'as pas écrit?
— Non, mon bon maître.
— Tu n 'avais pas à me parler, tu ne mas

pas fai t venir?
— Mais non ! Qui vous a donc porté cette

lettre?
— Sébastien, ton garçon.
— Sébastien , s'écria Hamelin, mais il n 'est

plus à mon service depuis trois j ours. Lui ot
tous les autres sont parti s avec les filles,
c'était comme un coup monté. J'ai repris du

monde hier.
— Mais que signifie donc cette lettre, alors?
Le comte et Hamelin se regardaient avec

une sorte de stupeur, mais l'expression du
visage était bien différente chez l'un et chez
l'autre.

Le comte avait le regard clair et fixe de
l'homme qui tend les facultés de son cerveau
pour faire jaillir la lumière. Le fermier pa-
raissait être sous le coup d'une surexcitation
extraordinaire : il pâlissait, il rougissait, ses
lèvres frémissaient. Il semblait être sur le
point de parler, puis, par un motif inconnu,
la parole expirait sur ses lèvres. Enfin , faisant
un effort violent pour s'arracher à cet état
inqualifiable :

— Mon bon maître ! s'écria-t-il, pardonnez-
moi !

Et il se j eta à deux genoux devant le comte
d'Adoré. Celui-ci se recula avec un geste de
stupéfaction.

— Qne veux-tu donc dire ? fit-il avec in-
quiétude.

— Je veux dire, reprit Hamelin en se rele-
vant , que j'ai voulu tout faire pour le bien,
et que peut-être à cette heure j e vais être la
cause d'un grand malheur.

— Un grand malheur !
— Oui, pardonnez-moi. Ohl j'aurais dû

tout vous dire... mais est-ce que j e supposais
que vous viendriez ce soir... ,

— Hamelin, j e ne comprends pas à mon
tour , dit le comte, Que signifient donc tes
paroles?

— Elles signifient , maître, que vous avez
peut-être le drsit de maudire votre pauvre
Hamelin.

— Mais, s'écria le comte avec impatience,
explique-toi donc ! Qu 'as-tu voulu faire?

— Venger ceux quo vous pleurez ?
— Venger ceux que je pleure ! Comment?

de qui veux-tu parler ?
— De Mme Bellegarde, de Mme Signelay,

de son mari.
— Lucile, Uranie et Léopold?
— N'ave_ -vous pas, devant moi, dit plu-

sieurs fois que vous ne croyiez pas à un acci-
dent naturel , à propos de leur mort à tous
trois.

— Cela est vrai ; mais quel rapport ?
— Un homme est venu me trouver, qui ,

lui aussi, m'a dit que ces morts n'étaient pas
naturelles.

— Qui t'a dit cela? s'écria le comte avec
une émotion extrême.

— Attendez mon bon maître, vous allez
tout savoir. Cet homme a ajouté que ces
morts, qu 'il disait être le résultat de crimes,
n'avaient eu pour but qu 'une pensée de vol,
celui des trésors de M. de Signelay ; que ce
vol n'avait pu avoir lieu, par une circonstance
que j' ignore, la nuit même de la mort dea
trois victimes; que les assassins avaient su
que ces trésors avaient été déposés ici, et
qu 'ils avaient pris la résolution de venir piller
la ferme...

— Apres, après? dit le comte.
— Alors, poursuivit Hamelin, l'homme me

proposa de tendre un piège ù ces brigands.
— Mais quel est cet homme?
— Un employé du ministère de la police.

Oh ! j e ne puis en douter, il m'a donné toutes
les preuves.

— U se nomme?
— Lucien.
— Lucien ! s'écria le comte, un homme

horriblement défiguré?
— Oui, c'est cela ; vous le connaissez?
— Sans doute ; tu peux avoir confiance. Et

c'est lui qui t'a dit que Lucile] et Uranie
étaient mortes victimes d'un crime et qu 'il
livrerait les assassins?

— Oui ; mais il m 'avait dit aussi qne vous
deviez absolument ignorer toutes ces circons-
tances, et que j e ne devais vous instruire de
rien sous peine de voir tout manquer.

— Mais quand ces bandits doivent-ils
venir?

•— Cette nuit En voici l'annonce dans ¦»
billet que m'a apporté tout à l'heure l'an de
mes chiens.

— Tout est prêt alors?
— Oui ; des brigades de police doivent être

embusquées. Oui , j'étais joyeux : je me disais
que j'allais venger enfin ceux que vous ai-
miez, et vous donner ainsi une preuve nou-
velle d'attachement et de dévouement; j'al-
lais agir, quand votre arrivée et vedue
détruire mes espérances.

— Comment?
— Qni vous a écri t, puisque ce n 'est pas

moi? Pourquoi vous avoir attiré ici cette nui!
même? dans quel but? Cette fausse lettre ne
serait-elle pas la révélation d'un piège, et en
voulant vous servir, mon non marne, aman-j ***
donc servi vos ennemis? D'ailleurs, Lucien
devait être ici à onze heures. Il est minuit»
pourquoi n 'est-il pas venu?

M. d'Adoré réfléchissait.
— Que supposerais-tu donc? demanda-t-il
— Je ne sais, dit Hamelin ; mais j e pense *

ces traites tirées par vous et dont j e suis dé-
positaire. Pour en toucher le montant , si on
les v-oîait, n'aurait-on pas un besoin u rge*--
de votre mort?

— C'est possible ! dit le comte.
Puis, après un silence :
— Où donc sont les chiens! reprit-il.
Hamelin allait répondre quand un son *

cloche retentit au dehors dans la coar *
l'habitation.

— On sonne à la ferme ! dil Hamelin W
ment ; c'est Lucien,ot nous allons savoir...

Il n'achevait pas que la porte de la chap1"*
s'ouvrait et qu'une femme costumée en ser-
vante de ferme entrait dans la pièce. |

— Que veux-tu ? dit Hamelin avec oolèrti
j e ne t'ai pas appelée.

(A suivf i-l
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AVIS DIVERS

Deutsclier Ilsiefi NeuenMrg.
Mittwoch, 2. November, abends 8 4/a Uhr

im CAFÉ DB LA POSTE, obérer Saal

Unserc goehrten Mitg lieder und Landsleufe , Deutsche und Oestrei-
cher , sind freundlichst cingeladcn.

Der Vorstand.
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RUE DE LA TREILLE ¦ NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT DE

BOIVMETEMIE
laine et coton - Bas • Chaussettes - Camisoles - Boléros - Pantalons

Combinaisons pour enfants - Châles et Echarpes
Guêtres - Brassières et Articles pour bébés - Gilets de chasse

ganterie de laine, gants 9e peau, gants fourrés, etc.
GANTS LONGS POUE SOIEEES

ARTICLES DE TOILETTE
Peignes nouveauté ponr coiffures de dames, Crêpons, Parfumerie fine

des meilleures marques — Brosserie fine

Beau choix de Corsets formes droites
GRAND CHOIX DE FOURRURES

aux prix les plus avantageux )

5|me VYC Jean WEBER, rue de l'Oratoire 1
représentante de la grande maison de nouveautés

JOÎinarÔ |rèreS, à £ausanne
avise los dames de la ville et des environs qu'elle tient à leur
disposition un grand choix d'échantillons de tissus en tous
genres. — Confections pour dames et enfants à choix sur
demande.

Se recommande.

Ernest STEINER
SELLIER

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

cuir tanné d'après l'ancien système à l'écorce de
chêne. Prix sans concurrence. — Agraffes do tout
système. Lanières. Graisse adhérente et consistante,
fîuile pour cuir, moteur et machine.

Réparations de courroies
Si vous avea besoin d'un bon piano ou d'un harmo-

nium, adressez-vous en toute confiance à

FŒTISCH Frères S. A.
Terreaux 1 ou rue de l'Hôpital 7

la plus renommée et la plus ancienne maison de la
Suisse romande, Fondée en 1804.

Toujours un choix de 60 instruments en magasin.

Bon marché, conditions favorables

BL _mJtlJi CHOCOLAT AU LAIT j  "¦jt?.
: *

BËJpjfr'̂ ^1 AU MENT COMPLET g | ' ¦ gj| g

L'office d'optique

Perret-péter
..EPANCHEURS, 9 - PC3ATEL

corrige, par le moyen de verres
« crown . appropriés à chaque œil,
tous les défauts de conformation
des yeux,

myopie, hypermétropie
presbytie, astigmatisme

sM-flie , etc.
de manière à ramener, autant que
possible, la vue normale et à la
conserver.

Examen de vue gratuit.
Verres cUni-ISifo » pour le

travail et la distance, "Verres
«Fieuzal », «Conserves *.

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

d'oculiste.
ATELIER DE RÉPARATIONS

mu El ¦___¦___«_¦___¦ _¦_¦

Fromages
Le soussigné est toujours bien

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

EPICERIE FINE — VINS

BlRIJpi
Beurre de ta Sarraz
Fromage du Jura

VACHERINS tes tetaières
Miel coulé du pays

MA IIS
Rie des Epc&enrs - Place Purry

Fournitures de bureau
Echéanciers - Copie d'effets

Registres eo tous genres
Papiers réglés pour compte

Carnets de poche
Encre - Colle - Cire à cacheter

Ficelle - Papier d'emballage

Porte-feuilles - Porte-monnaie
Buvards - Porte-musique

Grand choix de papier . lettres léger
au détail

Papeteries dernière création

CHOIX IMMENSE DE CAR TES POSTALES
Escompte 5 % au comptant

Se recommande,
Vve BOURQUIN-CHAMPOD

Cause maladie, à remettre à Ge-
nève, sur grand passage, à 3 min.
do 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 16 à
48 ,000 francs.

Ecrire sous A 568» X à Haa-
senstein & Vogler, Genève.

Malaga vieux 1.50 le IU.
Malaga ouvert 1.2. »
Vermouth Torino 1.20 r~ ;
Vermouth ouvert 1.— f -'1
On reprend les bouteiUos, _ 20 et.

f in prokits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Rue du Sevon ;

Salle des Conférences
Jeudi 3 novembre, à 8 h. J/<*

ra SEUJL coBrcxsRT
Le pianiste

EDOUARD RISLER
Prix des places : l.ôO , 2.50 et 3.50, en vente aux magasins de

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

CHALET DU JAEDIN ANGLAIS - NEUCHATEX,
¦*¦¦¦ '-' p» ¦ ¦ m* u i

Je udi 3 novembre 19i0, à 8 h. Y_ du soir

GRANDE

iffll l. PfilÉ! i tliilîi.
- . - ..- ,. organisée par.

k Syndicat (les ouvriers horlogers h JîeucMîet
et, sous les auspices de

Ï-'UNI©]*- OUVRIÈSE de TSEÏJ€ffl-ATE__,

SUJET:

Le lock-ou! des fabriques de montres
ORATEURS : -,

Edmond BREGUET, député — Fritz WYSSARD, secrétaire
Tous sont cordialement invités à assister à cette importante

assemblée.
¦I_e Comité d'Union ouvrière.

Les Cinq Henres Littéraires de Paris
(4°*" année) — SALON DES POÈ TES — (.¦¦" année)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Jeudi 3 novembre 1910, de 8 h. < . à 10 h. % du soir

CONFÉRENCE- RÉCITAL.
en l'honneur de

M. Jeun MICISISJPJOT )
de l'Académie Française

Conférencier : SE. Albert B-CAUSSÊ
Membre de l'Alliance Française et de la Société des Auteurs et Compositeurs

dramatiques, Pensionnaire des Théâtres de- Paris
Interprètes des œuvres du Maître : Mllc Berthe JLyti_ > 91* Albert

Brice, des principaux théâtres do Paris.
PROGRAMME :

1. Causerie sur Jean Richepin , par M. Albert B-Caussé, de l'Alliance Française
2. Mes Paradis ! (Fraumenls) MMo Bertbe Lytis, des Théât res de Paris '
3. LE FLIBUSTIER (Extraits) , Jacqjgroin ; M,.Albert Brite - Janik: M"0 Ceilbe Lytis
4. La Chanson des Gueux! (Fragments) li. Albert Brice , des Théâtres de Pari s
5. PAR LE GLAIVE ! (Extraits) Strada : M. Albert Brice - Rinalda ! M"« Bertbe Lytis
6. La Route d'Emeraude(ExtraUs) Kobu,s.: M Albert Brice - Lisbeth: M11» Bcrtbs Lytis
1. LE CHEftHNEAU I (Extraits) Le Ciiepi.neau: M. Albert Briec - Toiuette: M»« Berthe Lytis
Prix des places : Réservées?? fr. ; premières 1 fr. ; secondes 50 ct.

On peut retenir ses -p laces-, sans augmentation de -prix, au ma-
.gasin de musique Fœtisch frèrèls. • »- ., -. . ¦

Dernière conférence donnée-à Neuchâtel : Edmond ROSTAN D

EL A  
SUISSE II

ciété anonyme d'assurances sur la vie ' fl
Fondée à Lausanne en _185S 8§

rimes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — S
Me combinaison d'assurances avec effets multi ples. — Qance sur la vio , combinée avec l'assurance contre les ac- H
ts. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. 3
our prospectus et renseignements,,s'adresser _ M. Ca- H
zinu, agent général, rne Pnrry 8, it, Xenchfttel. m

Librairie L4. lerflpl
NEUCHATEL

Dora Melegari. Les mères. Mes
filles . . . . . .  3.50:

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

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

de laine 3.50
Paroles et textes des

frères moraves, à
—.75, t.— et 1.25

^2__5ïi__—ëiÎB_———¦_¦¦__!—fiiâ

Librairie-Papeterie

Delachaux l Niestlé , S.A.
Rue de l'Hô pital 4

Bordeaux , Henri. La robe
de laine 3.50

Chantepleure , Guy. Malen-
contre . : . . . 3.50

| Lortsch. Histoire do la
Bible en France , relié 3.50

Maryan. Le rachat . . 2.50
Vallotton , Benj. Il y a peu

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

morts d'après la Bible 3.50
| Balavoine. Dans les Al pes

et lo Jura , souvenirs
d'un alpiniste , . . 3.50

i Laurie. Lo maître de l'a-
bîmo 3.—

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

ttalao-BoUe
Rue du Bassin 8

PÉDICURJS-MANICURE
MASSEUSE

Reçoit tous les jours de 1 h. à -} h.
sauf le samedi.

Mrs Stotesbury recevrait quel-
ques

jeunes filles
pour leur enseigner l'anglais. Tou-
tes antres leçons sont données par
professeurs. Écrire pour renseigne-
ments à Mrs Stotesbury , Stone.
house, Gloucester (Angleterre).

€. itliariste
Mme KUFFER-BLflCH, me tte l'Hôpital 18

Cours É Peinte
PASTEL et A^UAliEI-I/E

se donnera en ville
M»« MARGUERITE JU^D

Pour inscri ptions s'adresser à
Fontalnemelon.

M. BUANDT
Herboriste

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

possédant seul les procédés

île Im l™ Y™ Walter BIOLLEY
sa mère, traite par les urines. —
Consultations verbales ou par cor-
respondance, c.o

PENSION
Jeune employé de banque de-

mande chambre et pension dans
famille. Adresser offres écrites à
A. P. 619, au bureau de la Feuille
d'Avis.

M«____—"_«—_———__——______—M^«|

jftiss Rickwooô
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le i" septembre

et ses cours de-

CALLISTHÉ-TIE
Tenue et ©anse

dès le 24 octobre
S'inscrire place Piàgct 7, _ ¦"

institut de gymnaste

&. QEESTEE
rofesseur diplômé - ÉVOLE 31a

Cours et leçons particul ières de

Gymnastique
Tenue ' -:- Danse

ESCRIME - BOXE
Skating- Rink

(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut

.CONCOURS
L'Immobilière de Saint:BliUse

(S. A.) met en soumission les tra-
vaux de menuiserie, pl&trerie, pein-
ture, p_vrquets„ carrelages, mosaï-
que, revêtements en faïence, volets
en tôle d'acier ,' volets en bois a
rouleau , devanture des magasins,
vitrerie , chauffage central , ihstâ}-;
lation de l'eau , des bains,, lavabo.
et W.-C, nécessaires à la çonîj-
traction de son bâtiment.- ' ;

Prendre connaissance des plan*
et conditions au bureau de S.,.>'.'
Zweiaeker. architecte, à Saint-
Biaise, le matin entre 9 et il heu-
res.

Clôture du concours : samedi 5
novembre 1910.

A. BI_AI_L_E
——»———— Collégiale -IO . . . *

a repris ses leçons de

Peinture et d'Art Appliqué
Exécution de tra vaux d'art

si

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les cinq séances do cet hiver ont été fixées aux jendi» IO uo>

vembre et 8 décembre 1910 , 19 janvier, ISS février et
23 mars 1911. 

Programme général :
Quatuor en la b majeur , op. 105, pour instruments a cordes Dvorak.
Quatuor en sol majeur, » s a Haydn.
Quatuor en ré majeur , » » » Borodine. '<:
Quatuors en la majeur , op. 18, N° 5, et en fa mineur , op. 95,

pour instruments à cordes . . . . . . . .  Beethoven.;;
Trio en mi mineur, pour piano, violon ot violoncelle . . Reger. • <f
Trio en mi mineur , op. 92, pour piano, violon ct violoncelle Saint-Saenaj '
Phantasiestlicke, op. 88, pour piano , violon et violoncelle Schumann^
Quatuor en mi majeur , pour piano et instruments à cordes Gôtz. .'$.
Quintette en la majeur , pour piano, violon, alto , violon-

celle ot contrebasse . Schubert. ï
Sonate en ré maj eur, pour piano et violon . . . . . Heendel.
Sonate en la majeur, op. 101, pour piano Beethoven.
Sonate en ré maj eur, pour piano et violoncelle. . . . Bach.
Sonate en la majeur , op. 100, pour piano et violon. « . Brahms.

Prix de l'abonnement aux. 5 séances : 7 fr. 50. Prix
d'entrée par soirée : 2 fr. — Les places ne sont pas numéro,
tées. — Abonnements en vente au magasin de musique Hug &, C»
Place Purry.
¦-.¦¦'¦¦¦ ¦ " B_____________________________^________________ B̂

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

LUTHER «s_ FILS
Installateurs-Electriciens — Téléphone 367

Service prompt de toutes répara tions



1 -ffiODEBIES DE SAI-TT-GALÎT
Beau et grand chois do broderies naturelles, sur madapolam et

autres ; blouses et robes.
Envoi d'échantillons franco sur demande.

Se recommande, _Ima ItARCEI__ *A , Hanterive
• ¦ ¦ seul rcnrésmlan t de la maison Bereier _ C'".

Extrait de la Feuille Officielle Suisse ifo Co___ e. ce-

— La raison J. Rudol f, A la Pensée, à La Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite du décès du titulaire.

La maison Vve J. Rudolf, à la Pensée, à La
C/j atix-de Fonds, dont le chef est Madame Anna-
Louise Rudol f néo Frei, veuvo de Jules Rudolf ,
domiciliée à La Ghaux-de-Fonds, a repris l'actif et
le passif de l'ancienne maison J. Rudolf. Genre de
commerce : Mercerie, bonneterie et lingerie,

— Le chef dé la maison Jean Arbore, à Neuchâ-
tel, est Jean Arbore, y domicilié. Genre de com-;
merce : Encadrements, glaces, linoléums.

— Antoine Grivelli et Jean Arbore^ toux deux
domiciliés à Neuchâtel , y ont constitué, sous la
raison sociale A. Grivelli &C", une société en com-
mandite qui a commencé le -10 octobre 1910. Antoine
Grivelli est seul associé indéfiniment responsable.
Jean Arbore est associé commanditaire pour une
tomme de 4000 fr. Genre de commerce : Verres de
Vitres, glaces et vitreries en bâtiments.

Partie financière
BOUR SE DE NEUCHATEL du mardi ".<"¦ novembre
*¦= demande ; o ™ offre ; m mm prix moyen ; x =• prix fai t

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4 « 100.35mBana. du Locle. 020.—o * » 4K ioo dCrédit foncier... 600.—x » ' » 3« _._
LaNeuchàteloise 500.— ti Gora.deNeuc .*/, 100.— dWb. él. Gortail . —.— » » 'M _ ,—» » Lyon... —.— Gh.-de-Fonds4% 100.—ciEtab. Perrenoud. —.— » 3!. 93.— oPapet.Serrières. 150.—d Locla .»/, _._Tram.Neuc.ord. 300.— _ » 3* ——» » priv. 510.—d Créd. f. Noue. 4% 100 oNeuch. -Chaum. — .— Papet. Serr. .% — .—1mm. Ghatouey. —.— Tram. Neuch. .% 98.—t?

> Sand.-Trav. —.— Ghocol. Klaus 4 X —.—» Sal. d.Conf. 200.—d S. él. P. Girod 5% 100.— o
v» Sal.d. Gonc. 210.—<_ Pat.boisDoux4« —.—Villamont —.— S.deMontép. 4 J. 100.— d«ollevaux —.— Brass. Cardin. 4, _ —.*—Çtab.lluscoai.pr. —.— Galorificio 4M —.—Soc. él. P. Girod. -.—P4to bois Doux —.— Taux d'escompte
'oocd.Montéponi —.-—Chocpl_t Klaus. , T —.— Banq. Nat. i %  —Jab.S.doP.élec. —.— Bana. Gant. 4 « ¦—

-. Demanda Offert
Changes France....... 100.10 ¦/- 100.l3 3/4

à Italie 90.73 3/ ( 99.8.-/ 2
„ , , Londres 25.Ï8 3/. 25.30Heuohatel Allemagne.... 123.50 123.56 •/.,

Vienne 1....S •>/ ¦ 1Q5.05

BOURSE DE GENÈVE , du i" novembre 1910
Prix moyens. — d = demande ; o —~ offre.

h Actions 3% différé G. F. F. 426 .—
Bq> Nat. Suisso 495. o3«Gen .  _ lots. 102. o
Bankver.Suisse 777.50 i% Gène v. 1899 509. —
Comptoir d'esc. 981.50 i% Vaudois 1907 bl l .50
Uni on fin. çen. 6G5.50 Japontab.Is.-i !_ 98.75
•JM Marseille . 686 .50 Lots turcs . . . 213. —
Caz de Naples. 243.50 Serbe . . .  4% 423. o
lod. gen. du gaz 832.50 Vil.Gen.19 104% 504. —
Accum. Tudor. 240. — Ch. Fco-Suisso. 452.50
Electro Girod. 435.— Jura-S., 3 K _  465.25
fco-Suis élect. 525.— Lomb. anc. 'i% 283.50
«incs Bor priv. 4025. — Mérid. ital . 3X 359. —
_ » ord . 3432.50 Bq.h.Suède4x 499.—
Gafsa, parts . . 3027.50 Cr.fon.égyp.anc 326 .—
Snansi charb . 47.50 » » nouv. 272.50
Chocol. S. gén. 444 .— . Stokh.4% 500. o
Caoutch. S. tin. 307.— S.fln. Fr.Sui.4% 434.50
Coton. Uus.Fra. 940. o GazNap. -92 5% 626. 0
| f , , , .  ,. Fco-S. élect.4% 486.50
' U("'!7ati_ns Totisch.hon.4 J4 512.—«KG. do fer féd. 963.50 Tab. portug.4s 500.—

* * féd. 1900 . . 104.20 Ouest Lum. 4 s 492.50
- --T™ 3 Peu d'affaires , avec des cours station-

Oaires ou plutôt faibles. — Fermeté des Fran-wtri quo 525 novembre. Bor privilég iées 4050« Chocolats 445. — Faiblesse du Gaz Mar-seille 688 offert. Girod offert à 440. — Quel-
les obli gations regagnent un pou de terrain :
¦Méridionales 358/359 (--4-2). Lots égyptiens an-ciens 326/327 (+2).

Argent fln on grou. eu Suisse, fr. 102.— lo kil.
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La guerre aux rats vient d'être déclaréo

dans le comté dé Suffolk, en Angleterre. Le
13 septembre dernier,, dans le petit village dq
Freston, à quatre milles d'Ipswich, une petite
fille mourait d'une maladie étrange ; le lende-
main des funérailles , sa mère mourait du
même mal , puis le père, puis un voisin qui
les avait soignés.

C'était la peste, la terrible « mort noire »
qui a fait de tels ravages pendant ie moyen
âge en Europe, qui sévit toujours en Asie et
envahit insidieusement notre continent de
temps en temps, car elle rampe lentement de
pay en pays.

Aussitôt la guerre aux rats fut organisée.
On sait que le rat est le propagateur j .ar
excellence de la peste. Il en est du reste vic-
time d'abord. Le rat a plusieurs points d'ana-
logie avec l'homme : il vit sous toutes les lati-
tudes et son espèce est répandue sur tout je
globe ; il mange de tout , comme l'homme, et
de là vient du reste qu'il cause tant de rava-
ges ; comme lui, il est suj et à la peste bubo-
ni que. H devient un terrible propagateur du
microbe, par lui-même et par les puces qu'il
porte, dont la piqûre suffit pour communiquer
le terrible mal.

Dès que la peste apparaît quelque part , on
s'efforce d'exterminer les rats. Entreprise dif-
ficile et coûteuse. En 1907, lorsque la peste
bubonique sévissait a San F rancisco, on ,y
dépensa un million pour tuer les rats : on fit
enlever tous les planchers des rez-de-chaussées
et des granges et on les remp laça par du
ciment ; on cimenta et on garnit de fil de fer
toutes les cours, tous les ègouts. Une armée
de fonctionnaires poursuivit les terribles ron-
geurs. Urâce à ces mesures, on arriva à
enrayer l'épidémie.

Auj ourd'hui , tous Jes Etats se concertent
pour voir s'il n 'y aurait pas moyen d'orga-
niser une action internationale pour l'exter-
mination des rats.

La région où la peste vient d'apparaître,
en Suffolk , forme une petite presqu'île trian-
gulaire : on l'a fermée par une barrière et l'on
s'efforce de tuer tous les rats qui s'y trouvent:
un million à peu près, estime-t-on. Tous les
habitants sont mobilisés ; mais la conduite des
opérations appartient à des tueurs de rats
professionnels.

Ils ne procèdent point , comme leur illustre
ancêtre Hameln : ce n'est pas en j ouant de la
flûte qu 'ils charment rats et souris, les entraî-
nant ensuite dans les flots. Tout est devenu
plus prosaïque : les tueurs de rats de Suffolk
appâtent d'abord en répandant prés des haies,
des maisons, etc., des traînées de fine farine
mêlée de cassonade et légèrement anisée. Il
paraît que les rongeurs en sont extrêmement
friands ; au bout de deux ou trois j ours on
mêle un poison à la fari né...

Du reste, des milliers deTats meuren t déj à
de la peste ; mais il faut précisément les
enterrer avec de grandes précautions.

â smsseï
Conseil national. — Apres des rap-

ports de MM Perrier et Buhler, l'assemblée a
voté le proj et de subvention de 333,830 francs
au canton de Thurgovie, pour la défense des
rives du lac de Constance, du lac inférieur et
du Rhin contre les inondations.

Le conseil a écarté la demande de conces-
sion de la ligne à crémaillère Kandersteg-
Louèche-Ies-Bains. . . .

lia repris ensuite la discussion des diver-
gences du proj et d'assurahee-aocidents et, à
l'article 46, il â écarté; à l'unanimité contre 6
voix, une motion Scherrer-Eullemann, qui
écartait elle-même^iin amendement Sulzer.

Fonctionnaires fédéraux. — Le Con-
seil fédéral propose à l'Assemblée fédérale de
supprimer les cautions imposées aux fonc-
tionnaires et employés fédéraux , de rembour-
ser les cautions versées, dans un délai que
fixera le Conseil fédéral après la mise en vi-
gueur de la loi. Cette loi ne touche pas les
cautions h verser par le personnel des C. F. F.
et celui de la Banque nationale.

Le testament d'Henri Dunant. —
Mardi matin a été ouvert le testament d'Henri
Dunant. Le défunt a désigné comme exécu-
teur testamentaire son neveu, M. Maurice
Dunant , à Genève, et, après divers legs par-
ticuliers, il stipule que sa fortune serait ré-
partie par parts égales entre des œuvres
philanthrop iques suisses et norvégiennes, à
désigner par son exécuteur testamentaire.

Bureaux des étrangers. — À Fri-
bourg, l'assemblée des délégués do l'union
suisse des bureaux des étrangers a décidé la
publication d'une édition en langue russe du
guide de la Suisse et le subventionnement
d'une nouvelle agence de propagande de la
société suisse des hôteliers à Saint-Péters-
bourg, dans l'attente que ce bureau sera sub-
ventionné également par les C. F. F. L'as-
semblée subventionnera aussi la collection de
dispositifs pour des buts de propagande.
L'assemblée a, en outre, approuvé les démar-
ches faites par le Vorort de Zurich en ce qui
concerne l'exposition de 1911 à Berlin. Elle a
approuvé également le budget provisoire de
1911. L'assemblée a décidé de supprimer
l'organe allemand « Verkehr ».

BERNE. — Mercredi matin , la force élec-
trique de Schûpfen , qui alimente plusieurs
usines, fut tout à coup interrompue. Déjà, on
téléphonait à Hagneck pour demander ce qu 'il
y avai t, lorsqu'on découvrit la cause de l'in-
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Pour 1 fr. SO
on s'abonne dès ce jour

FEUILLE D'lF[s l)l 1VEUCH 4TEL
pour îa fin de l'année 1910

BJUiBUST ffABO-T-IS-IMT
Je m'abonne à la Feuille «l'Avis de Xeachateî e'

p aierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Prix de l'abonnement pour 1911:
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
du 1er janvier au 3t mars fr. 2.25 da l ĵanvier au 31 mars fr. 2.50

» i » 30 juin » 4.60 » » » 30 ju in  » 5.—
» » » 81 uée. » 9.— » » » 31 déc. - 10.—

H i Nom : 

SS \ Prénom et profession: — Io_ J
§_ IIl I Domicile : , 
*>l " ~ '"" 
T________a_____________a__K3___—¦¦—______________________

Dicraper le p r ij aa t  billatia et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, àïraachie de ï ceat., à l'âloilaisiratioa de la
Feuille d'Avis de ..eaeiiital. à Meuchitel. — Les per«
sonnes déjà ajrcnnies ne doivent pas remplir co bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire
le Rapide.

*_________nBHH____a__HB-____________3_B _̂_H _̂H______ _̂V__________

A remettre, pOur cause de départ
dans une localité importante du
tignoble, un

magasin de dures
avec bonne clientèle. Marchandises
et agencement cédés à prix très
réduit . Excellente affaire pour pre-
neur actif ot sérieux.

S'adresser pour renseignements
en l'Etnde dn notaire Max
Fallet, à. Peseux.

IL EXTRAIT, in pays
(garanti pur)

en bidons de 2 %,  5, 10, 12 î_ ,  15
ct 25 kg., chez SI. Ed. Burdet , né-

, gociant , à Colombier. Prix suivant
| quantité. Expédition sur demande.

DEM. A ACHETER
On achèterait d'occasion

mobilier de Irai
pupitre double , chaises, etc.

Offres écrites sous Z. & C'» 627
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occasion
UN POTAOER

avec accessoires, _e tout en bon
état. — S'adresser par écrit avec
prix à L. P. 626 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I L a  Feaille d'Avis ds Neuchâtel 8}
est un onjane de publicité de 1er ordre H

ansssRi-SSEcsnssHssaesia

AVIS DIVERS 
rHHHH-_**̂ _r_ _ --M*£*8-̂

Monsieur Félix TRIPET , pharmacien, |
a le p laisir d'annoncer à ses amis et con- ?
naissances son |
| prochain mariage |
| avec Mademoiselle Hélène SIMON, de |
É Grandson. |

flfl^H^^^K________H____________
i Les enfants et petits-en- B

fants  de Monsieur Claude- f e
James DU PASQ UIER très
touchés des nombreux té-
moignages de sympathie qui
leur sont parueaus à {'occa-
sion de leur grand deuil ,
mais ne pouvan t répondre à
chacun d'eux individuelle-
ment , expriment leur pro -
fonde reconnaissance à tous
les amis qui ont pens é à
eux dans ces douloureuses
circonstances. H 6205 N

CAFÉ DU DRAPEAU, Rne des Chavannes
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
par la renommée

TROUPE DARGIS
Se recommande , Th. _§_ .__ I___îI

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

[ En vente,au bureau de la Veuille d'Jlvis de Tieuchâtcl, Temple-Neuf i.

Modèle
Un groupe d'artistes peintres et

dessinateurs cherche durant l'hiver,
pour trois soirs par semaine , de
8 li. à 10 h., modèles femme»,
¦i fr. par soir , modèles hommes,
3 fr. par soir. Demander l'adresse
du n° 625 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ceçons 9c français
Dame instruite , 10 ans de pra-

tique dans l'enseignement, donnera
un cours de français à partir du
15 novembre. —* Les inscri ptions
peuvent so faire jusqu 'à cette date
chez M m° Junod , Château 11. Prix
modéré.

On offre

50,000 fr.
contre hypothèque en

È 
rentier rang, 4 V_ %. —
tnde Bonjour, notaire.

Cours h coupe et couture
complet et rapide

MODES
Cours pour dames et jeunes filles
qui désirent faire leurs chapeaux

On parle deux langues

S'adresser à M"** Jeannett e, rue
du Seyon 30, t" à droite.

Leçons d'allemand
grammaire ,conversation ,correspon-
dance commerciale,, sténograp hie.
Prof. J.ttassner, ruèPourtales 13.

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
mçyènne.

Caisses ouvertes de 8 h. à midi et de 2 à'
5 heures. -é

Nous payons sans frais , à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du:

31 octobre
4 0/0 Chemin do fer Central-Suisse 1880.
3 3/4 0/0 "Ville de 'Saint-Gall 1905, S" XIX.
3,60 O/O -f- l 0/0 Ville de Winterthour. •
3 3/4 0/0 Commune de Gorgier 1894.
3 3/4 0/tt Commnne de Saint-Aubin 1894.
4 0/0 Commune de Saint-Aubin 1906.
.4 1/2 0/0 Commune do Baden 1900.
4 1/2 0/0 Société en commandite Edouard Du-

bied & Ci-, 1901.
4 1/2 0/0 S. A. des Etablissements Jules Per-

renoud & C-*-, 1909.

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

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

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

taillod.
4 0/0 Fabrique do Chocolat F.-L. Cailler.
4 3/4 0/0 Emprunt Thomas Ungec
4 0/0 Gaz Belgo 1892.
4 1/2 0/0 La Canalisation Electrique.
4 1/2 0/0 S. A. Alb. Buss & C1".
4 1/2 0/0 Société Anonyme d'Electricité de la

Haute-Italie (Alta Italia) .
4 et 4 1/2 0/0 Société d'Electricité «Alioth» .
4 1/2 0/0 Société laitière des Alpes Bernoises.
4 1/4 0/0 Station climatérique de Leysin.

Nous délivrons pour n 'importe quelle
somme, des bons de dépôt nominatifs ou
au porteur,
à 3 et 5 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêt) . . . it 4 0/0

BaQ-iie Cantonale fcMteloi-S

France
Voici an bref incident de la séance de di-

manche à la Chambre française. C'était un
moment avant le vote de l'ordre da jour de
confiance au gouvernement:

Alors, rapportent les « Débats », on vit
M. Augagneur monter à la tribune. Qu 'a-t-il
dit? Nul ne le peut savoir, car on loi cria :

«Canapé! (les fameux canapés du palais de
Tananarive).

La përt-ioni infirme ! Infirme I
Pifts^ez A la caisse!
Rendez l'argent!»
Sur qnoi M. Augagnenr, ancien gouverneur

de Madagascar, plongea et regagna son banc,
à défaut de son canap é.

Nos lecteurs se rappellent peut-être que
M. Augagneur se fit allouer nne dizaine de
mille francs, si ce n'est davantage, pour répa-
rations à son canapé alors qu 'il gouvernait
Madagascar.

Italie
Le ministre des travaux publics déposera à

la première séance de la Chambre un projet
de loi améliorant les traitements des employés
de chemins de fer. .

Chine
Le gouvernement chinois a, pour la pre-

mière fois, établi un budget pour l'emp ire et
pour les provinces. Le projet de budget pour
1911 qui sera soumis au Sénat porte les
postes suivants : recettes, environ 900 mil-
lions de francs ; dépenses, un milliard de
francs environ. Le déficit est prévu à 110 mil-
lions.

Il est attribué : à l'armée, 200 millions de
francs ; aux chemins de fer, 150 millions ; aux
intérêts et à l'amortissement , 150 millions.

Le défici t sera combattu par dea écono-
mies, le raonople du sel et un impôt de con-
sommation. Le premier empereur mandchou
ayant prêté le serment de ne j amais élever la
taxe foncière , le gouvernement ne recourra
pas à cette forme de l'impôt.

L'emprunt que le gouvernement chinois se
propose de faire est de 250 raillions de francs
à 5 %, au prix d'émission de 95 fr ., rembour-
sable en 45 ans. Les garanties ne sont pas en-
core déterminées. Cet emprunt est destiné au
développement industriel de la Mandchourie
et de la réforme monétaire.

Tnrqnie
Selon IMkdam», de Constantinop le, les mi-

lieux financiers turcs ne sont pas satisfaits
des propositions des banques austro-hongroi-
ses pour l'emprunt , et il est possible que la
Porte se décide à renouer avec la France.

Indo-Ctalne
Le «Matin» dit savoir par une personnalité

très renseignée, que des symptômes alarmants
d'un soulèvement prochain sont constatés en
Indo-Chine. Les indigènes prennent une atti-
tude grossière vis-à-vis des Fiançais ; la con-
trebande augmente. Le prince Cuong, préten-
dant au trône de Siam, conspire. Des bandes
armées commandées par le fils dn DéThara
tiennent de nouveau la campagne.POLITIQUE

Promesse de mariage
A gostino-Silvio Bottini , mosaïque, Italien , à

Berne , et Dorodea Scala , tailleuse , Italienne,
à Neuchâtel.

Naissance
27. André-Walthcr , à Gottlieb Freitag, con-

cierge, ct à Rosine-Elisa née Béguin.

Décès
30. Louise-Françoise Isely née Cordey, sans

profession, Vaudoise , née le 1er septembre 1827.
31. Bertha née Girard , ménagère, épouse de

Charles-André Hichter, Neuchâteloise, née le
18 mai 1867.

ETAT -CIVIL DE NEUCHATEL

Les Australiens — tout au mou» ceux qui
voient plus loin que leur nez — se préoccupent
fort de la puissance acquise par le Japon et le
sort de la Corée n 'est pas pour calmer leurs
appréhensions.

La Corée fut l'alliée do Japon, de même
que le Royaume-Uni et l'Australie le sont
actuellement. Son__i_dépendance et aoruinté-i

grité furent solennellement garantis par ies
Japonais il y a six ans: que reste-t-il aujour-
d'hui de l'une et de l'autre ? La Corée était
pourtant le pays pacifi que par excellence ; elle
l'était à tel point que la conférence de La
Haye ne voulut pas admettre dans son sein
les délégués coréens. Une conférence de la
paix se désintéresse d'une nation qui ne peut
pas ou ne veut pas se défendre.

Mais tout cela ne réj ouit pas les Austra-
liens. Ce qui suivit l'alliance coréo-j aponaise
leur fait sentir le peu de sécurité que comporte
pour eux l'alliance anglo-japonaise dès le mo-
ment que le Nippon n'y trouvera plus son
avantage. Cette alliance est conclue pour cinq
ans encore et déj à l'on dit en Angleterre que
des diplomates ont connaissance d'un plan de
traité qui lierait à partir de 1915 le Japon à
l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie.

Lors de la conclusion du traité anglo-j apo-
nais, en 1902, le Japon avait le pltfs urgent
besoin d'un partenaire possédant une très
finissante flotte. Il se proposait de combattre
la 'Russie et devait à cet effe t transporter ses
troupes sur le continent asiatique. On ne sa-
vait rien encore de la lamentable condition
de la marine russe ct si le Japon espérait
vaincre celle-ci, il ne fallait pas qu 'une autre
flotte — celle de l'Allemagne, par exemple,
— vînt appuyer la flotte russe. C'est pourquoi
le Japon se tourna vers l'Angleterre dont la
pu issance maritime était seule capable d'em-
pêcher une initiative de ce genre.

_
La situation auj ourd'hui est bien changée.

De la marine russe, il ne reste pas grand'-
chose, tandis que la j aponaise s'est considéra-
blement accrue.

Mais ce qui s'est accru plus encore, c'est la
marine allemande. Le changement a été si
notable là qu 'on prévoit le j our où le pavillon
allemand pourra , à lui seul, tenir tète au pa-
villon britannique. Et c'est si vrai que les
escadres anglaises qui se trouvaient en 1902
dans toutes les mers sont groupées en 1910
autour des côtes du Royaume-Uni, et qu 'à ce
j our la seu'e flotte présente dans l'Extrême-
Orient est celle du micado qui a fait de
l'océan Pacifique un laç japonais.

Alors les Australiens s'inquiètent , car ils
savent que leur pays est bien différent de la
Corée, dont les 10 millions d'habitants font
une population presque aussi dense que l'est
celle de l'Inde anglaise et dont le sol, à peine
égal eh superficie à la colonie de Victoria, est
cultivé comme celui de la Chine. Ce n'est pas
une colonie au sens propre du mot que s'est
donnée le Japon , tandis que l'Australie !... '. .

Pays neuf , peu peuple, aux vastes étendues
qui attendent d'être mises en valeur, aux
côtes qui offrent le meilleur des pied-à-terre,
l'Australie est une proie toute désignée à
L'avidité nippone. Qui la défendrait? Ce n'est
pas el le-même, car ses autorités ont beaucoup
discouru mais très peu accompli dans ce but;
ee n 'est pas le Royaume-Uni , puisque l'hori-
zon politique n'est plus celui qui lui permit
l'effort nécessité par la guerre sud-africaine.

Ces circonstances n'ont pas échappé à l'at-
tention du Japon , ni à celle de l'Allemagne.
Reste à savoir si ces deux Etats attendront la
date de 1915 pour tenter de satisfaire leur
convoitise. .

Voilà le grand point interrogatif.
L'Allemagne et le Japon sontrdes Etats por-

tés vers la politique dite des réalités, c'est-à-
dire qu 'ils mettront le plus de chances possi-
ble de leur côté avant de se lancer dans une
aventure. Est-ce dans cinq ans, à l'expiration
du traité anglo-j aponais, que ces chances se-
ront le plus nombreuses, ou bien le moment
présent est-il le plus favorable 1

«
Dans cinq ans, la Russie aura reconstitué

une partie de sa marine de guerre. Dans cinq
ans, il se peut qne la triple-alliance ait fait
place à une autre combinaison équilibriste.
Dans cinq ans, le canal de Panama peut être
terminé, permettan t ainsi à la flotte des Etats-
Unis de se masser rapidement dans le Pacifi-
que et de ne pas demeurer inactive devant
une lutte qui augmenterait la puissance du
Japon. Dans cinq ans, enfin , l'Australie pour-
rait se trouver en position d'offrir une résis-
tance plus sérieuse qu 'à présent.

Ca scat là autant de motifs pour le Japon et
l'Allemagne de ne pas attendre ce délai.

Le Japon est bien lié à l'Angleterre jus-
qu 'alors, mais de quel poids est la foi j urée
dans la politique mondiale? L'alliance coréo-
jap onaise n'a pas emp êché le Japon de man-
ger la Corée ; l'alliance anglo-j aponaise n 'em-
pêchera pas le Japon d'essayer son appétit
sur un morceau plus gros, si les hommes
d'Etat de Tokio estiment pouvoir y mordre
et le digérer.

C'est bien pourquoi les Australiens ne
voient pas l'avenir en rose et pourquoi le
«Bulletin» , le principal de leurs périodiques,
s"eiïorce d'en soulever les voiles.

Horizon couvert

Des tempêtes d'une extraordinaire
violence sévissent sur les côtes occidentales
de la Norvège. Un véritable ouragan s'est dé-
chaîné sur la mer du Nord dont tous les
postes ont mis en activité leurs services de
signaux.

Un gros incendie a détrait entière-
ment, à Bruxelles, quai de l'Industrie, quatie
usines de cannes et parapluies, une bonnete-
rie et une fabrique d'acide carboni que.

Des loups font découvrir un as-
sassin. — Dans les montagnes des environs
d'AIvignano, dans la province de Caserta
(Italie), un berger aperçut; des loups qui se
livraient à un combat acharné autour d'une
proie. Il appela du renfort et, lorsque les car-
nassiers eurent été mis en fuite , on aperçut
les cadavres d'une femme et d'un jeune en-
fant.

C'étaient ceux de l'épouse et du petit gar-
çon d'un nommé Antoine Anziano , d'AIvi-

gnano, qui , â -"instigation âô Ta fille Maria
Fazzone, qu 'il devait épouser, les avait égor-
ges et transportés dans la montagne. Les
deux complices, qui ont fait des aveux com-
plets, -ont été arrêtés.

Une lionne s'échappe. — A la foire,
installée sur les boulevards de Rouen , une
lionne s'est échappée de sa cage au moment
où le dompteur s'apprêtait à la faire travail-
ler. Une pani que s'ensuivit et le public se
précipita en désordre vers les portes. Acculée
dans un coin par Ie3 dompteurs, le fauve
allait être tué à coups de fusil quand on eut
l'idée de j eter un quartier de viande dans
une cage voisine ; la lionne bondit et se trouva
enfermée.

Anecdotes sur Chulalongkorn. —
Nous avons mentionné, l'autre j our, la façon
dont le défunt roi de Siam avait allié les tra-
ditions et le progrès. Voici encore comment il
prati quait l'éclectisme relig ieux. Il avait fait
placer, de chaque côté de l'entrée de l'une des
princi pales pagodes, située ù Bangkok, dans
l'enceinte même du palais royal, deux statues :
l'une représentant Gérés, l'autre l'apôtre saiut
Pierre.

Il se montra toujours bienveillan t pour le
christianisme, tout en prati quant la religion
bouddhi que, dont il faisait servir les traditions
à sa politi que économique. Par exemple, les
souverains siamois doivent se rendre à la
porte de Bangkok pour y recevoir les élé-
phants blancs découverts dans les régions
sauvages du Siam. La loi religieuse veut que
ces animaux sacrés soient conduits directe-
ment à Bangkok. Chulalongkorn avait inter-
prète la loi fort habilement en donnant 1 ordre
aux populations de construire des roules
directes pour que l'éléphant sacré n'eût pas à
faire de détours. Et c'est ainsi que, gratuite-
ment, le roi couvri t son royaume d'excellentes
roules que les Siamois construisirent joyeu-
sement.

A son premier voyage en France, en 1897,
il fit faire son portrait par Carolus Duran.
Pendant lés séances de pose, il interrogea le
peintre sur l'âge auquel les peintres célèbres
avaient donné le meilleur d'eux-mêmes. Et
comme Carolus Duran lui fournissait des pré-
cisions sur Michel-Ange, Léonard de Vinci ,
le roi l'interrompit: <Vous devez avoir cin-
quante ans, M. Carolus Duran , c'est dans la
cinquantaine que vous êtes le meilleur. » Ce
compliment adroitement fait fut de ceux que
le peintre qui eut tant de succès se plaît à
rappeler le plus fréquemment.

Bien raisonné. — En Suisse, quand
un train a du retard , le voyageur a la res-
source d'aller rédi ger une protestation plus ou
moins violente sur un registre «ad hoc»,
déposé au bureau du chef de gare. Vaine
manifestation, qui ne fait qu'augmenter la
perte de temps.

Aux Etats-Unis, cela se passe autrement ,
tout au moins sur certaines lignes. Les Amé-
ricains estiment qu 'en leur délivrant, contre
espèces, un billet, les compagnies s'engagent,
par cela même, à les transporter à destination
dans les conditions stipulées par l'indicateur.
Ainsi, sur l'un des railways qui vont de New-
York à Chicago, le voyageur a droit à une
indemnité d'un dollar pour tout retard variant
d'une demi-heure à une heure. Si le relard
dépasse une heure, l'indemnité est plus élevée.

Rien de plus logique. «Time is money!»

- La langue internationale. — L espé-
ranto a pris une telle extension dans le monde
qu'il devient difficile de le suivre dans tous
les domaines. En deux ans, 1908 et 1909, le
nombre des j ournaux espérantistes est monté
de 61 à 106; celui des sociétés, de 721 à 1447.
La plus importan te de ces dernières est
r«Universala Espéranto Asùcio» qui , fondée
en 1903 compte déjà plus do 8000 membres et
possède des agences pour "le commerce, le
tourisme, les affaires maritimes, les- jeunes
gens, les dames, les étudiants, dans 900 villes
de 44 pays. La «Tutmonda Esp. Kuracisla
Asocio» compte 710 médecins. La «Katoiica
Unuigô» a tenu en avril son premier congrès
international à Paris. La «Scienca Esp. Aso-
cio» possède d'éminents savants comme le
physicien Thomson, le général Jébert, de
l'Institut de France, Schmidt, directeur de
l'observatoire magnétique de Potsdam, le
professeur Huntington des Etats-Unis, etc.
Il y a aussi d'importantes associations espé-
rantistes internationales de marins, d'institu-
teurs, de francs-maçons, de libres penseurs,
de philatélistes, etc.

Les gouvernements , malgré leur extrême
prudence , sont entraînés peu à peu dans le
mouvement. Le Dr Zamenhof , l'auteur de la
langue, a été nommé chevalier de la légion
d'honneur par le gouvernement français et
décoré de l'ordre d'Isabelle par le gouverne-
ment espagnol A la demande des Etats-Unis,
onze nations se sout fait représenter officielle-
ment au récent congrès espérantiste de Was-
hington. En Russie, le ministre de l'instruction
publi que vient d'autoriser l'ensei gnement de
l'espéranto dans toutes les écoles du grand
empire. Il est donc loin de nous le temps où
la censure russe avait interdit l'un des pre-
miers journaux publiés en langue internatio-
nale. En France, des cours sont offi ciellement
organisés dans un grand nombre d'écoles. Il
en est de même au Brésil ; dans les bureaux
de poste de ce dernier pays, les avis au public
sont, sur l'ordre du ministère, rédigés en
langue internationale. Le Maryland vient d'en
rendre l'enseignement obligatoire. En Saxe,
l'institut d'espéranto a l'appui du gouverne-
ment. En Nouvelle-Zélande, les employés de
l'office national du tourisme doivent savoir
l'espéranto. Le commerce, l'industrie, le tou-
risme, les congrès internationaux tournent de
plus en plus leurs regards Ters l'unique
moyen de mettre fln aux multiples ennuis que
leur cause la diversité des langues nationales.

ETRANGER
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Yverdon.;— il; G., dTcvinrdon, a été vic-
time, vendredi soir, d'un grave accident de
motocyclette au dangereux coatonr de Mont-
dierand. Ge n'est que samedi matin qu'il a
été relevé et conduit à L'infirmerie. Il s'est frac-
turé une jambe .

— La situation sanitaire de la ville est
actueBement e_ceHen<te. Du 16 au 80 écoulé,
soit pendant quinze joors, il n'a pas été affiché
un seul décès au pilier public.

Bienne. — Le Conseil de ville a pria
connaissance S'unej iiQ-ion demandant l'achat,
par la ville, des bancs de foire. Celte propo-
sition sera discutée plus tard.

Le conseil continue la discussion des postu-
lats de la commission de gestion. Celai con-
cernant la canalisation du quartier Est et le
déplacement de l'embouchure du grand canal
collecteur des égoùts de la ville, qu 'un projet
de M. Dick- ingénieur à Saint-Gall, fait abou-
tir dans la ThièJe près du château de Nidau ,
est pris en considération.

Il en est dc même d'ope demande tendant
à l'alimentation du quartier du Vignoble par
l'eau de l'entreprise de la ville.

Une proposition de se procurer des voitures
fermées pour recueillir et transporter les ba-
layures est aussi acceptée pour la discussion
par le Conseil municipal.

La question de la nomination d'un médecin
pour les écoles est déclarée urgente et ren-
voyée au conseil pour la réalisation aussitôt
que possible.

Une proposition ayant ponr obj et le déve-
loppement des colonies de vacances est aussi
acceptée, de même qu'hue autre tendan t à
examiner à nouveau la question de la création
d'une feuille d'avis communale.

La discussion de deux postulats émanant
du parti socialiste et'ayant trait à la publica-
tion des délibérations du Conseil municipal
et à la question dé là fusion de la commune
de Madretsch avec celle' de Bienne, est ren-
voyée à une 'procbaine séance.

— La tombe vient à peine de se fermer sur
la dépouille mortelle du directeur Hilfiker, du
technicum , que le corps enseignant de cet éta-
blissement subit une nouvelle perte : M. Gott-
lieb Renfer, maître de mathématiques et de
physique, est mort l'avant-dernière nuit après
de longues souffrances. Il était né en 1849.

Grandson. —L'année 1910 comptera
dans les annales de l'apiculture.- De mémoire
d'homme , au dire des vieux apiculteurs,
jamais on n'avait v-ii une si maigre récolte et
.nos vaillantes et laborieuses chercheuses, en
août déjà , souffraient de famine.

Cette année comptera aussi par un grand
pas fait pour ie développement'de l'apiculture
dans le canton de Vaud, car on a vu se réali-
ser un vœu exprimé depuis longtemps déjà:
une loi instituant la visite officielle des ru-
chers, dans le but de combattre d'une manière
efficace la loque des abeilles.

Dans le nord du canton , district dc Grand-
son (y compris Sainte-Croix et quel ques loca-
lités du district d'Yverdon), il a été constaté,
lors de la visite officielle faite dans le courant
d'août, la présence de sept foyers loqueux ,
avec une totalité de 14 ruches contaminées.
Toutes ont été détruites par le feu. Dans les
district de Grandson, il y a 1420 colonies.

RéGION DES LACS
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Affaires horlogères

L'assemblée des délégués de l'union ou-
vrière, qui a eu lieu lundi soir ù La Chaux-
dc-Fonds, a voté, après discussion , la résolu-
tion suivante :

Les délégués _ l'union ouvrière, représen-
tant tous les syndicats de La Chaux-de-Fonds,
réunis le 31 octobre 1910, déclarent se solida-
riser sans réserves avec leurs camarades de la
fédération des ouvriers horlogers. L'union
ouvrière prendra toutes les mesures pour
parer aux conséquences matérielles du lock-
out dont leurs camarades pourraient être vic-
times. Elle ne négligera aucun moyen de lutte
que les circonstances lui dicteront.

— La société des fabricants d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, réunie lundi soir en
assemblée générale extraordinaire pour enten-
dre un rapport de son comité de direction sur
le conflit des Longines, a approuvé l'altitude
de son comité de direction depuis le dibut
du conflit survenu aux Longines. EUe a con-
firmé 'es instructions données à ses membres
de n 'engager aucun ouvrier des fabriques de
montres.

Elle a chargé son comité de direction de
suivre les événements, se réservant de pren-
dre en temps utile toutes décisions qui lui
seront dictées par les circonstances.

* * *
Les deux séances de conciliation tenues à

la Chambre cantonale du commerce et de l'in-
dustrie, à La Chaux-de-Fonds, sous la prési-
dence de M. Calame-Colin, conseiller national,
ont abouti à la rupture des pourparlers.

Les délégués ouvriers ont repoussé les pro-
positions patronales et ont maintenu leurs
exigences an sujet des sept ouvriers spéciaux
des Longines, cause initiale du conflit

Une proposition demandan t le renvoi des
pourparlers à trois mois a été également écar-
tée par les délégués ouvriers.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Dans la reu-

nion mixte, tenue lundi devant le bureau de
conciliation de la Chambre cantonale du com-
merce et de l'industrie, un accord est inter-
venu entre les délégués patronaux et ouvriers
de la boite métal et acier. Les ouvrière renon-
cent aiix exigences qui ont occasionné le con-
flit. Les patrons ne signeront la convention
que quand elle pourra être imposée partout.
Les demandes d'augmentations de salaires
seront présentées directement dans chaque
maison par les ouvriers. Lés ratifications de-
vront intervenir jusqu'au 3 novembre et .  le
travail reprendra le 7, après 12 semaines de
grève.

— Ne laissez pas traîner votre petit char
dans la cour ou dans le corridor de voire
maison. C'est pour n'y avoir pas pris garde
que plusieurs de ces petits véhicules ont dis-
paru du quartier de l'Abeille, enlevés par des
voleurs.

(Médecin-chirurgien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Philippe Schon-
holzer, Neuchâtelois, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à. pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin-chirurgien.

Buttes. — Les électeurs de la paroisse
nationale de Bulles sont convoqués, pour les
samedi et dimanche 12 et 13 novembre 1910,
afin d'élire un membre du collège d'anciens
eu remplacement d'un membre décédé.

NEUCHATEL
Le rouleau compresseur a si bien

comprimé la chaussée, lundi soir, près de la
Pierre-à-Mazel, qu 'il a fait sauter un tuyau
d'hydranL Pendant un quart d'heure environ ,
un jet d'eau atteignant presque la hauteur de
la tour de l'église catholi que a fait au quartier
un décor inusité.

La tempête. — Mardi matin , dès la pre-
mière heure, Jean d'Yverdon s'est levé avec
furie et sa mauvaise humeur n 'a cessé de se
manifester toute la journée. Notre lac avait
revêtu sa beauté sévère et les bateaux a vapeur
n 'ont pas fait leur service.

Les arbres de nos promenades se sont , en
quelques heures, appauvris de leurs feuilles
aux tons si variés ct les branches de ces ar-
bres sont semblables à des squelettes. Vers
5 heures de l'après-midi la chaussée de la rue
des Epancheurs était recouverte de feuilles.
Les passants qui circulaient sur les places
Puiry et Numa Droz en ont vu de drôles avec
leurs couvre-chefs enlevés de leurs têtes
comme par enchantement.

Malgré tout Jean d'Yverdon se fait des
amis... les marchands de parapluie I

Université. — L'inauguration de la sec-
tion des sciences commerciales, à l'université,
a eu lieu hier après midi, devant un assez
nombreux auditoire.
. M. A Piaget, recteur, a souhaité. la bien-

venue aux deux nouveaux professeurs; puis
il a immédiatement donné la parole à M. Al-
bert Junod , inspecteur fédéral de l'enseigne-

ment commercial. L'orateur a donné toute
une série d'aperçus captivants sur le dévelop-
pement , dans notre pays, de l'enseignement
commercial. Et nous a vous noté, au passage,
quelques faits qui nous ont paru fort intéres-
sants.

En 1909, a dit l'orateur , la Suisse possédait
29 écoles de commerce subventionnées pour
près d'un demi-million. Quant à, l'enseigne-
ment commercial universitaire , il en est en-
core à ses débuts. En Suisse, Berne, Baie et
Lausanne — sans compter Neuchâtel — s'en
occupent , pour ne citer que ces villes-là ; il est
destiné à prendre un grand développement ,
car, de plus en plus, on constate l'absolue
nécessité, pour le grand négociant , d'avoir
une instruction solide. Dans nombre de pays,
le fait a été si bien reconnu qu 'on y a créé
des institutions de hautes études commer-
ciales ; l'Allemagne en a 6, la Belgique 9, les
Etals-Unis 14, le Japon 5. Et qu 'on n 'aille pas
supposer qu 'il s'agisse do quelque engouement
passager ; tant il est vrai que les études com-
merciales ont leur raison d'être à l'université
et n'en rabaissent pas le niveau scientifique,,
nomme on l'a prétendu quel quefois. La ques-
tion d'un enseignement prati que, donné par
des praticiens : négociants, banquiers, indus-
triels, etc. , est envisagée également et tout
porte à cioire qu 'un enseignement de ce
genre serait d'une grande utilité....Après cet exposé fort applaudi , MM. G.
Paillard et P.-E. Bonjour ont donné chacun
leur leçon inaugurale, le premier sur « Les
hautes études commerciales à l'université» et
le second sur « Le problème d' une banque
centrale d'émission aux Etats-Unis ». Ces
deux leçons, ordonnées et documentées avec
soin, font bien augurer des cours qui suivront. .

Concert de ta Croix-Bleue. —
Quoi que la vente des billets pour ce concert ,
qui vient d'avoir lieu hier soir, se soit faite
d'une façon très rapide et complète, il y avait
peu ou plutôt relativement peu d'auditeurs à
la Salle des Conférences. Cela s'explique par
le temps affreux dont nous étions gratifiés. Il
valait cependan t la peine de se déranger, et
pour entendre un concert si bien préparé et si
bien réussi , on pouvait certes affronter la pluie
et le vent. "."

M"° Treybal avec sa maestria accoutumée
grisa son auditoire. M"0 Marchand, soprano,
et M. Sandoz, baryton, ont aussi, par leurs
solis si bien exécutés, acquis toute notre sym-
pathie.

Que dire encore, si ce n'est que la fanfare
s'est surpassée. Nous disions l'an dernier
qu'elle pouvait être classée comme l'une de^
meilleures de la ville. Nous voudrions-aujour-
d;hùi oser dire mieux, car sous l'excellente
direction de M- P. Jaquillard, ce corps de
*****'*!&eat vraimentarrivé au but! J. .

. T ; <t '

Cambriolage. — Dans là nuit de lundi
à mardi, les bureaux de MM. Morel, Reymond
et C°, anx Saars, ont été visités par plusieurs
cambrioleurs qui ont fait main basse sur unp
somme --passant 100 francs et une quantité
de montres. " *.

Les agents'âe la police _e Sûreté ainsi que
la gendarmerie de Valangin ont procédé hier
soir à l'arrestation de quelques individus
soupçonnés de ce méfait. -_ ,.

Tribunal correctionnel. — Un jeune
Bernois, G. Z,, 19 ans, a été condamné hier [à
42 jours de prison , 20 francs d'amende, 5 ans
de privation des droits civiques et aux frais,
71 francs, et à l'expulsion du canton, pour
s'être fait héberger gratuitement pendant de
nombreuses semaines, dans deux pensions de
Neuchâtel

POLI TIQUE
Chambres fédérales

le Conseil des Etats, dans sa- séance de
mardi soir, a ratifié la convention internatio-
nale sur la circulation des automobiles. Il a
admis une rectification rédactionnelle pro-
posée par le député Isler. Un crédit de
3, _8_ ,000<francs a été voté pour la construc-
tion d'un hôtel des postes et télégraphes et
téléphones à Saint-Gall.

— Voici des détails concernant la discus-
sion au Conseil national sur l'assurance-acci-
dents :

A l'art. 46, la minorité de la commission,
par l'organe de M. Sulzer (Zurich), demande
¦que l'on écarte les accidents non profession-
nels, en invoquant surtout l'argument de la
simulation. , : , ; :
• M. Henri Scherrer (Saint-Gall) s'oppose à
la motion en d-ciâT-aht que là Classe ouvrière
n'antait plus d'intérêt _ voir passer la loi ai'
l'on excluait l. s-acoidents non professionnels,
car dans ce cas elle proférerait vivre sous le
régime actuel ' de la loi sur la responsabilité
civile. Quant à la simulation, elle n'est pas
plus fréquenté avec les accidents non profes-
sionnels qu'avec les professionnels, et elle ne
concerne que les caractères accessoires de la
maladie : durée, gravité, etc.

M. Stiicki (Berne) montre la nécessité pour
la jurisprudence de classer d'une façon pré-
cise la limite entre la maladie et les accidents.

M. SfcherrerrFiillemann (Saint-GaU) dépose
une motion d'ordre écartant l'amendement
Sulzer parce qu'aucune divergence, rie subsiste
entre les deux Conseils au sujet de cet article.

M. le président, MM. de Planta (Grisons),
Frey (Zurich), Wyss (Berne), Hh ter (Berne)
et Sulzer contestent le bien fondé de cette in-
terprétation du règlement, que M. Henri,
Scherrer défend au contraire.
' La motion d'ordre Scherrer-Fiillemann est-
écartée à l'unanimité contre 6 voix.

Groupe radical
Le groupe radical de l'assemblée fédérale a

discuté mardi la motion'Speiser relative à la
proportionnelle et a décidé à l'unanimité de
ne pas entrer en matière-dans la session ac-
tuelle sur la discussion de cette motion et de
demander l'aj ournement à la session de dé-

cembre, mais dès maintenant de prendre posi-
tion contre le contenu de cette motion.

Le comité du groupe fera une communica-
tion à la presse pour exposer son attitude.

M. Alfred Frey esl proposé par le groupe
radical comme membre de la commission des
finances du Conseil national en remplacement
de M. Froy-Niigeli, démissionnaire.

Encore un
Le bruit court à Lisbonne , mais il n 'est pas

confirmé, quo M. Texeira Souza, ministre
dans le cabinet Franco, a été arrêté dans son
château de Babanas, près de Coïmbro. Comme
M. Franco, il serait incul pé d'abus d'aulorité
et d'agissements frauduleux dans le règlement
des dettes du roi Carlos.

La crise grecque
La campagne électorale a commencé. Par-

tout on a constaté une forle opposition contre
le parti Vcnizelos.

Le cléricalisme français
L'abbé Lemire est de nouveau l'objet d'at-

taques de la part des autorités ecclésiastiques.''
Celles-ci, croyant qu 'il serait battu aux der-
nières élections, lui avaient permis de se pré-
senter. Il fut élu et, pour comble, décida d'al-
ler siéger à gauche. D'où grandes, colères et
rancunes imp lacables.

Mgr. Delamaire , archevêque de Cambrai ,
publie une lettre dans laquelle il déplore la
présence de l'abbé Lemire au Parlement et
déclare que celui-ci a manqué de disci pline a
l'égard de l'autorité religieuse. Il émet le
vœu que ce blâme éclaire l'abbé Lemire sur
ses graves illusions et en même temps éclairé
les catholiques qui s'obstinent à le soutenir.

Démission de lord Morley
Lo « Irish Times » annonce quo lord Mor-

ley, secrétaire d'Etat pour l'Inde, a informé
M. Asquith de son intention de démission. Le
journ al ajoute que le comte de Crowe le rem-
placerait.

Un incident anglo-turc
Un nouvel incident anglo-turc vient dc sur-

venir. Il s'agit de l'expulsion des Indes, par
le gouverneur anglais, d'un sujet otloman qni
provoquait et réunissait des donations, en
ouvrant même des souscriptions publiques,
au profit de la marine turque. La Porte vient
de demander des explications à ce suj et au
Foreign office^ Sir Edward Grey a répondu à
l'ambassadeur de Turquie à Londres que le
gouvernement anglais ne saurait permettre
aux Indes que des collectes en faveur du che-
min de fer du Hedj az, toutes autres collectes
ayant un. caractère de propagande politique.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement
anglais a expulsé l'envoyé ottoman aux Indes.
Cette explication n'aurait pas satisfait la
Porte. ,.

Le départ du kronprinz
' C'est je udi que le prince héritier d'Allema-

gne, accompagné de la princesse sa ferfïme ,
s'embarquera à G.hss. Le prjftêë se rend
Port-Saïd, puis Colombo (-Céylan), d'où la
princesse rentrera en Europe. Le 11 décem-
bre, le prince continuer a son voyage en se
dirigeant sur Bombay. Il restera deux mois
dans l'Inde. Il se rendra Singapour vers le
milieu de j anvier. Il séjournera six jours à
Bangkok, d'où il partira au commencement
de mars pour la colonie hollandaise. De là il
ira à Hong-Kong vers le milieu du mois.
Après avoir visité, sucessiveraent Canton,
Shanghaï, Kiao-Tchéou, il arrivera le 10 avril
à Pékin. II . se rendra ensuite au Japon. Le
retour du prince héritier aura lieu en mai. Il
s'effectuera par la Sibérie. '.;

A la frontière sino-japonaise
A la frontière de Corée, un détachement de

police chinoise de 50 hommes a cerné un res-
taurant j aponais et a tiré des coups de revol-
ver. Plusieurs Japonais ont été blessés et trois
d'entre eux arrêtés. Une autre rencontre entre
des Chinois et des Japonais a eu lieu près du
fleuve Tumynd yang. La police chinoise a at-
taqué la poste japonaise.

L'Angleterre et la Perse
Le clergé persan de Nadchef, le centre

chiite, de Bagdad , a adressé a,ux représen-
tants des grandes puissances à Téhéran un
télégramme de protestation contre l'ultimatum
de l'Angleterre. Le télégramme demande à
tous les Persans de s'opposer à toute attaque
dirigée contre l'unité et l'indépendance de la
nation.

La campagne de M. Roosevelt
On mande de New-York qu'au cours de

neuf assemblées politi ques, M. Roosevelt a
parlé à 25,000 hommes. Une foule considéra-
ble se presse dans les rues voisines des Jieux
de réunion.
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NOUVELLES DIVERSES

Le temps. — La station centrale raété-
réologique annonce que l'ouragan, qui sévit
actuellemen t vers la mer du Nord, s'est
étendu rapidement vers le sud. Les oscilla-
tions barométriques entre l'Angleterre et les
pays Scandinaves ont été depuis 24 heures
d'une intensité telles qu'on en n'avait pas
vues depuis de longues années. Depuis lundi
le baromètre est descendu dans la région de
la mer du Nord de 50 millimètres. C'est un
phénomène que l'on n 'observe que dans les
tempêtes les plus fortes.

Banque populaire de Bienne. —-
Nombre de déposants sont allés hier opérer
le retrait dc leurs dépôts à la succursale de la
Banque populaire à Neuveville. La banque a
payé et continuera , nous dit-on, de payer. Un
envoi de numéraire, venu d'une banque neu-
châteloise, a remédié à la situation. •

Après vendanges. — On écrit du Vully:
Sur l'initiative de MM. H. GuiUoud et

J. Jayet, députés, les propriétaires de vignes
situées sur le territoire du Vully fribourgeois,
réunis dimanche'-à' Métier; pour discuter la si-
tuation précaire et déf-orable faite au vignoble

par les intempéries de l'année 1910 et les pro-
positions sur lea moyens les plus efficaces à
employer pour venir en aide â la viticulture
dans la crise actuelle, ont décidé de demander
au Conseil d'Etat :

1. Le paiement par l 'Etat des matières pre-
mières nécessaires pendant l'été prochain
pour combattre les maladies de la vigne.

2. D'abaisser la taxe cadastrale de tous les
terrains plantés de vi gnes.

3.-La suppression de la taxe phy lloxéri que.
L'un des initiateurs a préconisé la culture

en treilles sur fils de fer.
Un incendie a éclaté mardi matin dans

des magasins de coton d'Alexandrie d'Egypte,
appartenant à une maison allemande, dans le
quartier de Minet-El-Bassal. Les dégâts sont
évalués à 200,000 livres sterling.

Une bourrasque.— Une violente bour-
rasque s'est déchaînée dans la puit de lundi à
mardi sur Bruxelles et les environs, causant
de graves dégâts un peu partout notamment
au champ d'aviation de Everbecq où le vent
a démoli le hangar abritant l'aéroplane dc
l'enseigne Laffont. L'appareil a été brisé

Accident de chemin de fer. — Un
g_ave accident de chemin de fer s'est produit
mardi matin en gare de Lutlre. Un train
venant de Charleroi et sediri geantsurBruxel-
les, a été pris en écharpe par la locomotive
d'un train venant do Brainû-le-Comle. Trois
vagons ont élé éventrés. Un voyageur a été
tua Les autres voyageurs sont blesses griève-
ment. Quelques-uns sont contusionnés. Les
voies princi pales sont obstruées.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scntec «p*__ d* b TtaUla d 'Avis da Titttcbàtat)

Un krach
Londres, 2. — De nombreux déposants

qui ont été ruinés par le grand krach de la
Charing Cross-Bank se pressaient, mardi, en
ville aux guichets de la banque.

Le comité des déposants a déclaré qu 'au
défici t de 15 millions de francs il faut ajouter
une somme de 31,250,000 francs d'actions
d'un chemin de fer américain, dont 40 kilo-
mètres seulement ont été construits.

Le comité des déposants étudie le moyen
de poursuivre la construction plutôt que de
tout perdre.

En grève
Cardiff , 2. — La grève des mineurs s'étend

dans le sud du Pays de Galles. Tout le bassin
houillier semble devoir chômer.

Autour d'un emprunt
Constantinople, 2. — Djavid bey, ministre

des finances, a conféré mardi soir avec les
délégués du groupe allemand qui négocieront
l'emprunt ottoman.

Il a été convenu que le groupe ferait l'a-
vance d'abord et émettrait l'emprunt ulté-
rieurement.

En désaccord

^ 
New-York, 2, — A la suite dn .méconten-

tement des aviateurs européens qui repro-
chent .à .aérodu'b américain des actes de na-
ture à favoriser les aviateurs américains au
détriment' de leurs collègues européens, une
scission s'est produite dans l'aéroclub. Il est
question de créer un nouveau club.

La tempête
Berlin, 2. — La tempête qui a sévi, di-

manche et lundi dans la mer du Nord, a causé
de grands ravagea

A Scharhœrn, deux barques ont fait nau-
fragé, leurs équipages tout entiers ont disparu.

Sur la côte est du Jut'and, les vagues étaient
si énormes dans plusieurs ports, que les môles
furent complètement inondés et que les quar-
tiers bas des villes furent submergés.

A Thisted , deux hommes qui se trouvaient
sur le môle furent emportés par les vagues ;
quatre pêcheurs qui se portèrent à leur se-
cours se noyèrent avec eux.

Serbes et Turcs
Salonique, 2. — Une rencontre a eu lieu

dans les environs de Lienitza entre une
bande serbe et des troupes turques. Deux
Serbes ont été tués.

Le choléra
Constantinople, 2. — Pendant la journée

de mardi on a constaté à Constantinople trois
nouveaux cas de choléra et .quatre décès.

Affaires portugaises
Lisbonne, 2. — Le conseil des ministres a

approuvé un projet de loi pour la création de
bourses du travail destinées à éviter le chô-
mage.

Le ministre des affaires étrangères a décidé
dé dresser une statistique des Portugais rési-
dant à l'étranger et de créer des chambres de
commerce dans les colonies portugaises.
¦¦- ~ t r i g
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bureau du journal ot dans nos dépôts en villo.

terruptlon. Un malheureux corbeau s'était
fourvoyé sur une conduite à-haute tension et,
en se débattant, avait causé un court-circuit
Il ne parvint pas S se dégager et périt misé-
rablement Une patt e adhère encore an fil f

ZURICH — Le Conseil municipal de Zu-
rich propose de ne plus vendre le gaz que
17 centimes et demi le mètre cube, qu 'il s'a-
gisse du gaz d'éclairage ou du gaz employé
dans l'industrie.

— M. Straumann, pasteur â Dûbendorf ,
avait reçu la visite d'un personnage de sa
paroisse qui passait pour être faible d'esprit
Comme il le reconduisait à la porte , il reçut
de son étrange visiteur un violent coup de
canne sur la tète. Le pasteur tomba â terre et
le fou continua ù le frapper frénétiquement.
Par bonheur , un pensionnaire de M. Slran-
œann réussit à se porte r â son secours et â
désarmer l'agresseur. Le pasteur est assez
gravement blessé à la tête sans que, cepen-
dant, sa vie semble en danger.
' THURGOVIE. — La grande maison de
broderie Arnold-B. Heine & C10, à Arbon , qui
avait réalisé en 1908 un bénéiiee de 978,000
francs, boucle ses comptes [;our 1909 par un
déficit de 3 millions. Dans ce découvert , la
succursale do New-York de la fabri que Heine
a une part de 1,871,000 francs, ce qui indique
l'une des causes de la redoutable crise dont
souffre l'industrie suisse de la broderie. Les
Américains se montrent de plus en plus réser-
vés à l'égard des produits de nos manufa c-
tures. Es ont envoyé, ces dernières années,
de nombreux agents en Europe, et ceux-ci
ont conclu des achats en masse de machines
à broder. Le nouveau tarif douanier est des
plus favorables â cette concurrence , qui ouvre
les plus sombres perspectives à de nombreuses,
fabriques de la Suisse orientale.

SAINT-GALL. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , un renard avait pénétré dans le
poulailler de l'hôtel du Bœuf , à Mogelsberg,
dont la trappe avait été laissée ouverte. Pen-
dant qu 'il accomplissait son œuvre do mort,
15 poules et 1 coq, là trappe se ferma et l'ani-
mal n 'eut plus" qu 'à attendre la juste récom-
pense de ses méfaits !

GRISONS. — L autre j our, on téléphonait
au médecin de Zernetz qu'une explosion
s'était produite dans le tunnel en construction
de Brail et qu 'il y avait 6 morts. Immédiate-
ment, il donna des ordres â l'hôpital, et deux
chars d'ambulance, aveo tout le matériel
nécessaire, partirent pour le lieu de l'acci-
dent Arrivés là, on répondit aux arrivants
qu'il n'y avait rien, il sTagissait d'une farce.
Deux j ours après, cependant, une explosion,
véritable cette fois-"ci, se produisait, qui coûta
la vie à un ouvrier et en blessa deux autres.

VAUD. — La municipalité de Lausanne a
décidé, pour maintenir le prix normal des
pommes de terre et sous réserve d'un chiffre
suffisant d'inscriptions, de proeuner à la popu-
lation , jusqu'à con. ùrrencë de 300 kg. par
ménage et de 50 kg. au minimum, les quali-
tés suivantes au prix dé revient, soit: Ma-
gnum-Boaum, 11 fr. les 100 kg. ; Imperalbr,
10 fr. les 100 kg. ; marchandises prises.gare
da Flon, sur avis adressé à chaque souscrip-
teur,, qui devra fournir lé matériel nécessaire
à l'évacuation immédiate de son lot

Monsieur Charles . Richter et ses enfants
Berthe et Charles , les familles Girard et alliées
Girard , les familles Richter et alliées Richter ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Bertha MCI1TER-GIRARD
leur chèro et regrettée épouse, mèro, sœur,
belle-sœur , nièce, tante , cousino et parente
entevée à leur ailection dans sa -iA™ 0 année ,
après une* longue et pénible maladie, lo 31 oc-
tobre 1910. ' '_

L'ensevelissement aura lieu jeudi 3 novem-
bre -.t0,/à l  h'éure= après midi.
: Domicile .mortuaire : Quai Suchard 4.
- Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Monsieur Henri Dardel-Pointet , à Saint-Biaise
ses enfants et potits-enfants , Madame veuveDardel-Crible , ses enfants ot petits-enfants , jDombresson , Mademoiselle Elmiro Dardel ,' jNeuchâtol , Monsieur 'et Madame Cristiôat.
Dardel et leurs enfants , au Maley, Monsieur
et Madame James Dardel-Droz , leurs cnfanti
ct putit-enfant , à Saint-Blaiso , ainsi que le**familles Dardel , à Saint-Blaiso et Neuchâte l
Magnenat et Auberson , canton do Vaud , et lesfamilles amies , Monsieur Herbert Bonjou r , j
Pierro-à-Bot , Monsieur Eugène Berger, à Saint.
Biaise, font part h leurs parents , amis et COQ,
naissances do la grande perte qu 'ils viennent
do fairo en la personne do

Mousieiir Arthur D ABDEL
leur bien-aimé frère , beau-frère, oncl e et pa-rent, décédé mardi à 4 heures, _ l'àgo de CIans.

Que ta volonté soit faite. ,
L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 cou.

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire: Maison Henri Dardel.

Pointât , chemin do Çrouzo , Saint-Biaise.
Lo présent avis tient lieu do lottro do fair»

part.
1 . ' '*i
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AVIS TARDIFS

Poissons frais :
On vendra mardi sur la place du

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

m. » ¦ .

A _„1__n_ am _me. russes- anglais, auiéri-
____ OuiL__ £-l_C_> caills ' les m e i l l e u r e swn «» •• • w»» w w w qua iit os. Articles réclame)
Dames 2.95 ; Fillettes 2.50; Messieurs 3.95.
G. Pétremaiid, Moulins 15, Nenchâtel

RISTA_MIa CARDI_Al
Mercredi et Jeudi , dès 8 h. du soir

il un mu
Sânger-Schuhp lattler

2 Dames 3 Messieurs
. Entrée libre '

F. BRIfiaER
Marchand-Tailleur .

CONCERT 4

Manteaux caoutchouc

ECMTEAÏJÏ
CIDRE

en vente aux
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Du._ irofM |enui mum m_:a g a 3 m
' i 8.7 6.G 10.0 708.5 37.1 S.-0. ¦ en ara..

temp.
•2. 7 h. Ji: Temp.: 5.8. Veat: i S.-0. Ciel : couvert.
Du 1er. — Pluio intermittente tout le jou r.

Ha-la-j . du BaromMra Viluits à 0
suivant los donnais d3 l'Obsarvatoire.

Hauteur moyenne pour. Na_ o_ àt - l : 7U. j 'aa.

IOci.
-Kov. | 28 | 29 j 30 g 31 g 1 f 7

mm jl ¦ g I

STATION PS CH.\U_ 10Nr (ait. U'33 ïa.}_
31 | 5.5 | 5.0 | 6-0 |GS0.G| 0.3 1 0. | fort |ooaf.

Brouillard avec pluio into.tniUeute.
Tamp. Barom. Vent Clal

1» nov. (7 h. m.) 3.2 659.1 O. couvert

Niveati du lao: 2 novembre (7 h. m.) : 429 m. 4S.
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IMPRIMERIE "WOLFRA.TI_ & SPERUî

Langage des fleurs
Hortensia : Courage

La G. B. 3f. travaille avec
grand courage pour satisfaire sa

! nombreuse Clientèle et livrer tou-
jours en: temps voulu- le linge
qu'on Irii donne h laver et
repasser.
Service à domicile - Téléphone 1003

'¦¦'' Grande
, Blanchisserie -Veachâteloise - :

S. Gonard & G1'
MohrnsK - Neuchâtel
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