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H ÏÏEU CHATEL
Musée historique
; Bâtiment des Beaux-Arts

I Los anfomate.s JAQUET-
|)UOi£ fonctionneront  diiaan-
ehc 0 novembre 10JU), de
l_  j; à 4 heures du soir '.

Direction du Musée histori que.

[S ĵ COMMUNE "

BS NE -UCHATEL
VENTE DE BOIS

avant abatage

f La commune de Neuchâtel ven-
dra , par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront préaJa-
blom ont lues , lo vendredi 11 no-
vembre 1010 ,. dès 2 heures do
l'après -midi , à la ferme do la
trande-Joux , los bois de ses cou-
pes do la forêt des Joux.

Pour visiter les coupes , s'adres-
«cr au garde-forestier Haldimann ,
lia Molta sur les Ponts.

Neuchâtel, le 1er novembre 1910.
Direction

des finances communales.
.*¦¦"¦ ________ i n 

IMMEUBLES
Villa à vendre

- A. vendre jolie villa de 7 pièces
tt cuisine, située au Val-de-Huz
tur le parcours du tram. Verger
et jardin , arbres frui t iers , 3000 mé-
tros carrés do dégagement. Vue
admirable. Chambre do bains , buan-
derie et dépendances , eau et élec-
tricité. — JPrix: onze mille
francs (11,000 fr.).

S'adresser a l 'Ktnde Jean
Roulet , avocat, place JPïirry
¦1, à Nenehâtel. II 6072 N

ENCHERES 
~

EUCMÈBES
VKJYDItEDI 4 novembre

11HO, à 3 li. 1/2 après midi,
on vendra par voie d'enchères pu-
bliques, ù la darc des C. F. P.:

Un vagon de pommes de
terre, 11,240 kilos.

Neuchâtel , le 2 novembre 1910.
_ Greffe de Paix.

A VENDRE
f- ..

Magasin agricole et racole
) PARCS 32

Toujours belles

Pommes de terre-:-:-
v. :-:-:-:-de conserve

provenant de Hollande
contrée favorisée par un été sec.

Livrées à domicile
WX prix de 11 f r .  et 11 f r .  SO

les 100 kg.
So recommande ,

[ Adol phe BANDERET
^

Tous les jours

au vin, pour civet
to magasin ce Comestibles

SEINET FILS
fis* à** tpanebeon, 9

Téléphone 11

— _ ~ ___ -J -^n-— , , ,. l < " __ ~~s

A vendre doux belles et

fraies génisses :
S'adresser chez Arthur Tissot, à
Valangin.~
VËRM0UTH

de TURIN , I" qualité
A -f f  __\*C\ le litre,¦ ¦ ¦ ___ \\j verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

imuj iiia li cimstrilu
^MlHf Fils

Rue des Epancheurs , 8

OW^XU^WtUV

otv^o tou OUtcvclwœ',
C ' &o-fc vl*u WCOAAAAJ,

A vendre une

bonne vache
prêto au vean, chez Chr. RollJ,
carde-voio. k Enatrnier.

A vendre uno

belle laie
avec ses huit petits. S'adresser à
Henri Richard, Enges, par Saint-
Biaise.~ -Sûû/grgji
(ĵ ûWMTIW

Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits pains do toutes les sor«
tes courantes.

Croissants.
Pains de gvabam k 5 et à 20
'- coutimeSj etc. - -- . .,¦¦.

Se recommandent d'eux-mêmes
Le développement toujours plus

marqué de cotte dernière venue
do nos branches d'activité nous
autorise à conseiller des essais,
avec la conviction qu 'elles seront
satisfaites, à toutes les personnes
qui n 'ont pas encore commencé.

Dépôt do ces articles , toujours
frais et très bien présentés , dans
nos magasins du faubourg do
l'Hôpital, des rues du Seyon
ot Moulins, de la Cassai-de ct
do Bellevaux.

H magasin M wmesuoies
SEINET FILS

Ane des Epancheurs, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu

Nous reprenons les bout , à .5 c,

^TS^TIï M E
jg^&k Catarrh e - Sul locaiion s
K33P$£§a|4 immédiatement  guéria
fys|$^ f§ par la P«i:di-e 

ut 
les

^^V^IS-JF Cigarettes du II*'
^4g&ii_-_ r Çlëry. Echan ti l lons

grat is  ot, franco. Ecrire: l)r Cléry,
r,3, boulevard Saint-Martin , PARIS.

DEM. A ACHETER
On achèterait d' occasion

mobilier île bureau
pupitre double , cha ises, etc.

Of f r e s  écrites sous Z.  & C" 027
au bureau de la Foui l le  d'Avis.

On demande a acheter d'occasion
UN POTAGER

avec accessoires , lo tout en bon
état. — S'adresser par écrit aveo
prix à I.. I'. 020 au bureau de la
Feuille d'Avis.
jjg]BjgggMgewjjaMajjBajjjjjjjjjjjjjjjjijsjjjjjjjjjjjjjj

AVIS DIVERS
Oh QffiW

50,000 fr.
contre hypothèque en
premier rang, A lJ _ %. —
Etnde Bonjonr, notaire.

LOUIS MAIT
Pédicure diplômé

ET
Masseur spécialiste

Consultations: Hue des Epan-
cheurs 4 , Maison Chiffell e , au pro-
mier , lo muti n do 9 heures à raidi
et le soir do 2 à 5 heures.

VISITES A DOMIOILE
RéFI ;[U:NCKS : MM. les Docteurs

Georges SANDOZ ct Georges Bûitiiu

——— i

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

Corbeilles ct uaniers à marché
RACCOMMODAGES DE TOUS GEIES

Fabrication avec osier (le 1er cMx
et du Pays

Cassardes 26 , T\ McMtel

"*** OES muvtè*"
Le plus sain des apéritifs

se boit pur et â Veau
W. MARTIN

représentant exclusif , à VALAMG1M
A remettre

cabinet de massage
pédicure-manicure , avec bureau de
garde-malades et service d' ambu-
lance, 15 ans d'existbnce. Bénéfice
annuel 4500 fr. On initierait pre-
neur. Ecrire à-Ladé , masseur, 11,
rue d'Italie , Genève.

FROMAGES FUS
ûe dessert

Camembert en boîte
Petits Bries an détail

Roquefort véritab le
Fromage de Tilsit

Servettes , Clievrolins
Vacherin des Charbonnières

Tèle de Moine (Bellclay)
Petit Neuchâtel , chaque samedi

i1ÂGÂSl¥ PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 98Q

Pif PHI t"
NEUCHATEL

Choucroute
lrc qualité

à 22 cent , lo kg. c. o.

lésIFgros
Importation directe

de Ceylan et des Indes

JULES-ALBERT VOUGA
CORCELLES

âiiciPDr.eMnt domicilié à Cortaillod

î Mies rate
Il sera vendu , samedi ma-

c#%sûr la place du. Marché,
en face de la grande fon-
taine, la viande de 2 vaches
extra, à 60 et 70 ct. lo demi-
kilo.

Tripes fraîches
Se recommande,

IJ. PAML

plûFl̂m'iann^^l îj

p 
IP'peau souple.blanche . pure 1
_ 70 cent. E. Perrenoud , bains. B

Œuvre Ds bienfaisance
Un grand nombre de timbres

sont à Vendre. Demander l'adresse
du n° G3i au bureau do la Feuil le
d'Avis.

PAPETERIE H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital 5

Calendrier FRANK THOMAS
pour 1911.

Textes moraves en reliure di-
verses.

Calendriers à effeuiller, bibli-
ques, poétiques, historiques.

Almanachs en français et en
allemand.

Agendas de poche de diverses
grandeurs.

Agendas de bureau, sous -
mains-calendrier.

Nouvelles planches artisti ques
ïiES PARASOIiES

par Eug. BURNAN D
6 nouveaux sujets, à 4 fr.

Petite voiture
à 2 bancs , essioux patents , en par-
fait  tHat, à vendre. S'adresser à
M. Biedermann , sellier , rue du
Bassin.

Bœuf final
Samedi il sera vendu, sur

la place du Mas'ché,
au coin de la mai-
son Montiiiollin,

DD talj epuis 10 ct. la liïïfi
pnagères, profitez ! !
"MANNEQUINS
toutes grandeurs et sur
mesures. — Patrons. —j lmo Fnehs, faubourg de
l'Hôpital, maison phar-
macie Reutter.

a*BMpMpBBMggB*a

Arboîs,MâCQn; Bsaujoiais
Fleurie , etc.

avant de demander les prix
et échantillons à J.-H.
Schlup, Industrie n° 20 A,
Neuchâtel.

Canard s - Dindons - Oies
Pigeons - Pintades

POULETS DE BRESSE
à 1 fi*. 50 la livre

Gigots de Chevreuils
lièvres h pays

lièvres D'Allemagne
CIVET DE LIÈVRE

Lapins frais
Perdrix - Faisans - Bécasses

POISSONS
Cabillauds - Ai grefins - Merlans

Soles - Limandes - Colin
Brochets - Loltes - Feras
perches - Bonfldles

Harengs fumés - Harengs salés
Filets do Harengs famés
Rollmops - Bismarkharinge

Saumon fumé
Caviar - Escargots

Cuisses de Grenouilles
Jambons « Pic-nic »

Fromages de dessert
Camembert - Brie - Roquefort
Servette - Gervais - Demi-sel

Mont d'Or - dura extra
in magasin de Comestlbiss

SEINET FILS
Rne dei Épancheura, I

Télé phone 11

2000 ta. Mouchoirs
excellents , offr e à 1 fr. 44 la douz.
Ils. Dumle in , Bâle.

Calorifère
inextinguible à vendre , pour cause
de chauffage central. l'romenade-

[ Noire 5, 2mc , à droite.

Pour cause de santé
à remettre à Neuchâtel , un com-
merce en pleine prospérité. On
accepterait associé ou voyageur ,,
disposant de capitaux. Ecrire sous
L-.'M . " 6I0 au bureau de la Feuille
d'Avis.

«Pendant de longues années j'ai
souffert d'une

de Sa peau
très tenace , et utilisé beaucoup de
remèdes sans succès. J'ai essayé le
savon médical Ziick^h ct
mon état s'améliore de jour eu jour.
Je ne prenais plus pour ma toilette
que ÎZack<">»>, savon médical
et j 'ai obtenu des résultats mer-
veilleux. M. Schlur , à B.» à 1 fr. la
pièce (15%) et 2 fr .  25 (35 % ). effet
pnissaj it. Crètue Zuek"»»», à
uti l iser  eu mémo temps , 1 lr. 25
ct 3 fr, et savon Znck""»» (doux)
1 fr. et 2 fr. 25. — Pharmacie A.
Bourgeois. G59G

Suffocations Ca tarrhes
sont coup és aussitôt , guéris peu à
peu par méthode médicale , or-
donnée fréquemment et employée
aussi par médecins , Pour référen»
ces, essais gratuits , écrire à

E. Schmid , 13, Finke nrain , Berne.

W_ ? id & Ê

exigez la Véritable

Salsepareille lie!
Lo meilleur remède centre Es-

tons, Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac , Ilémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
manda contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
—• 1 flacon fr. 3.50, ;.; bout. fr. 5,
1 bout , (une euro comp lète , fr. 8).

Dé pôl général et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dé p-'its :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan, Dr Reutter;  Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens;
Colombier : Ghable ; Corcelles :
Leuba; Couvet : Chopard : Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Bord ; Le
Locle : ^\' agner ; Saint-Biaise • Zint -
graff . g 178 L

Quelques

pis potagers
à vendre, en très bon état. S'a- '
dresser à l' atelier Vieux-Chàtel 33.

On se recommande ponr
j I.F.H REPARATIONS I>K
POTAGERS. co.

La liquidation do chaus- s
| sures U. OWEN est trans- \

Place du Marché n° 5
1" étage

ttiicoro uu grand choix de
chaussures d'hiver , caout-choucs et snow-boots , décol-IGIûS chevreau , fanta is ies
françaises , etc.

-vu prix Ue fabri que
"n lot de chaussures d'hi-

f'or n« 35 ct 36. Un lot do
i uoltm os élastiques, drap gâ-
| loche et autres.

Wti annonces reçue* »
avant 3 heures (grandes |
annonces avant il b.) |
pe uvent pa raître dans le g
numéro du lendemain. g

a_c_^a_ T_f S___ _ s^s^âS>s~&

Vente _ m Caîé-Restauraat-BuHsî te Gare
Pour cause de santé , M. .1. Sehlâpfer , â €*oi*tailloe!, offr e

à rendre lo EînffleÉ de la Gare du Bas de Sachet, â Cor-
taillod. Immeuble eu excellent état , vasto jardin et verger; grandes
salles, billard , etc. — Pour visi ter  s'adresser au propriétaire , ct pour
les conditions au notaire Henri Anberson , à Boudry.

H Porcelaine - Verrerie - Cristaux m

JF. WALTI-REGQIRDONl
$1 IMLEUCHATEL lll1 i

Grand assortiment de SERVICES TOILETTE i«Si g|l_, § depuis A- -fr.  m\
l£3 , lis

H SERVICES A DINER ET DEJEDMER II
§11 Tasses à déjeuner porcelaine décor,-depuis 50 et. p
«g Escompte 5 % »a comptant g§|
PHJTI I I I  i — "¦ iiiirajjjnfimri nm mettmtm _mttsmm___ ammm m _____m_ ___mt___ ¦¦cggE
flœ*àS*H >tœïx_ z___i_____ _ ïi _a _i Hrasais îa Œi»_3&zzx_ ï_ uf__ ^^__.__:_ r.»d5_.s_ 3ï

TOUS LES SAMEDIS

TUÉ. TAELADLE HClIMst
de la boulangerie W. MATTHEY, M©ÏÏE1I §,
se trouve chez M. JH1«*S JUM01 *, négociant ,
rue de l'Industrie, Neuchâtel.

î reg r̂^^-̂ ^p^^gŝ ^sg?!^  ̂ \___m___M__

|Qy^GFtANrE> CHOIX ^W

I E N  
TOUS GENRES j

Chambres à couch'er - Salles à manger f
Salons - Bureaux i

TAPIS, LITERIE, LINOLÉUMS |

i ,

; nj nw0 1
f - ^ Mig__3^ 1

Succursale k NEDCHATEL de la S. A. îles EtaWïssement s

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

^^^cn. W. H U G U E NÎ W , gérant. j &£jM

V!_m_3t_ avrii^uy !s>i__m-_iè__^

ConSiserie-Pâtisserie W. GENTIL
Successeur de Ed. ULRICH

RUE DE L'MOPJTAL 7, W E U C H A T E É ,

Tous les jours

MERINGUES ET CORNETS
Vacherins et Vermicelles sur commande

Salon <le lliifraî cirasse me nts - Café, Ttié, Oiiocolat
S8g- Téléphone 264 -f*iS

^¦ssssaaizssssi LE GOURMET
iss î̂ssassssii^

B

Li U fine cuisinière, la parfaite ménagère, tons fis
ceux uni s'y connaissent, dcmantlent ||

I Les Pâtes Alimentaires de Sainte Appelé 1
!j FRIBOÏJJffi 'G |
S c n  paquets o r ig i n a u x ,  fermés à la fabrique.

Dans toutes los bonnes ép iceries. Uo 8185 Jj
ĵ .3IjBjjjjjjJaJJjSpjjjBja,JtwT.,jjj^̂ TMi-—_. Çl tï_. I I I  i. w i .. ,71, W a BjaSijjjice jjjal̂ Bgjjjjjaja—-r-T-nrtrv^

Rue du Musée __

Grand cho4x do linge do maison , l inge de corps , chemises cou-
leurs pour hommes , femmes et eufants , tabliers de toute espèce ,
jupons chauds , ct»i

| m»a__w____i____t__^__t__ m_^

1 FRITZ MARTI Soc. anon. BERNE _ _ ?5K2oJ
IM COUPE-RÂOmÉS - -:-^-6gffif 

' 
M machines à semer

| 1 Brise-Ioupleaux . 
^

ts_^m MACHINES i
j p HAGHE-PAÎLLE "

^ /J^^ p̂ ^^^ / / /  
Ô 

distribuer 

les 

engrais 

1;

I

' 1 MANÈGES 
"
-̂ ^̂ ^ 3  ̂ Chars à pnrin j

' 1 CONGASSEURS '; /jflBHIt«r Pompes à pnrin
I Ma chines à bïttve ¦ T_ W^^^_\Wm MOTEURS - LOCOMODILES |

1 Trieurs . SJ '/?» W •{?r^'D'r?¦M¦¦177TQT,̂C,
, Tarares — Egrugeurs (E ._ "_ %| lll JiUitJiMiliU&Jiâ - ;

_-.rt._ _ _ _ . JtfV' - '̂ ^M Ii Ârlicles nom- fromageries |
JETUVES pour cuire MIS \__Wp  wSk |S p

les pommes de terre M 
M II Garanties et conditions 1

MALAXEURS ÊrÈ __ \wm do paiement étendues mjl'^ ĵ Wjjjjj ^^liJj rX.'jjj ujj » %a0 ¦ i iT f i»! v'*9\'\%\__ t__t

* 'Jêâmt—~t, 
^ H'î  Prière da commander à temps i

CHARRUES - HERSES W*-*» Prospectus gra 'ds et Iransa I
Représentant : M. 1_ W__L __ «iTAVET, mécau., Sainrt-Martïm 1

I

Horlogerie -Bij outerie i
Arthur MATTHEY

Mue de l'Hôpital \\

I m  
face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs , Pendules et Réveils i

n MONTRES j
j BIJOUTERIE et CHAINES
j ! vor, doublé or et argent I j

fi ALLIANCES g
! ; Orfèvrerie argent |
[ j Orfèvrerie métal argenté I
U Réparations - Pr ix modérés J
_ m i m̂smmssss mm

\ o

[ ABONNEMENTS
t an 6 mais 3 mois

i'-n vHle 9- — 4-5o -,_S

Hors de ville ou par r»

pMte dans toute U Stli» JO. 5. 2.5o
gffangtr(UnionposttJc) î6.— l3 ._ 6.S0

¦ bonnement .ta bureaux de poste, .o et. en sas.
payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

bureau : i, Temple-'Neuf, i
fente au numéro aux k.iciquet. dépoli , etc. ,

I : ,fi

 ̂
"" —¦"»-

ANNONCES C. S '
"Du canton :

La ligne on son espace. . . .. . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

Dt ta Suisse ei de l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, j
L "Les manuscrits ne sont pas rendus

_L. _ »



AYTS
Taule icma-A. d'adresse d'une

annonce doit être eccomoagnée d'un
Mmkre-pcsre pour la rép onse; sinon
talk-d xez * exp édiée non affranchit.

ADMtnisrsxnon
it U

fniine d'Àits de Neuchitd.

LOGEMENTS
On offre à partager

un logement
tout de suite ou pour Noe'l. Evolo
35, 1" étage. 

A louer tout de suite un
petit appartement do deux cham-
ores et cuisine.

S'adresser atelier de serrurerie
Schinid , 11, ruo du Château.

Pour cas imprévu
à remettre , pour Noël , un petit
appiirtement do trois chambres et
dépendances à do bonnes condi-
tions. S'adresser Fausses-Brayes 3,
_ m. étage, c.o.

A louer , 2 , ruo du Concert , lo-
gement do 5 chambres. S'adresser
.1, faubourg du Château. c.o.

A louer pour Noël , 2 chambres,
terrasse , cuisine. Bûcher. 32 fr. —
Port-Roulant 9. . c.o

A loner, pour Noël ou pour
époque à convenir , à Cormondrè-
che , un bol appartement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances , jar-
din , terrasses , vue spleudide.

S'adresser k M. P.'Peter, à Cor-
celles.

f i  loner dès maintenant
aux Sablons, un appartement
de 4 chambres ot dé pendances ;

an qnartîcr dn Palais, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances.

S'adresser k l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

Rne do l'Hôpital, à remettre
des maintenant ou pour époque à
convenir , un appartement trois
chambres, dans maison nen-
ve. Confort moderne. Etude
Petitpierre & Hotz, 8, ruo
dea Epancheurs. c.o

A louer dès maintenant , à l'Est
de la ville , beaux logements mo-
dernes de 5 chambres , chambres
de bains , véranda , jardin, vue
splendide. Etude Bonjour & Piaget ,
Saint-Honoré 2.

Logement à louer pour le I er dé-
cembre, de 3 pièces et dépendan-
ces. Eau, électricité et jardin. —
S'adresser à M. Arrigo, rue de
Neuchâtel 27, Peseux. c.o.

A louer , au 1" étage, pour le
24 décembre , un petit logement de
deux chambres, toutes dépendances.
Confort moderne. — S'adresser
Bellevaux S, i". c.o

Dame de toute moralité désire
partager son logement avec une
ïlame.

S'adresser Coq-d'Inde 3, rez-dè-
chausséo. "".

A louer dès maintenant, dans
.maison d'ordre, à des personnes
tranquilles , uu logement exposé
au soleil , composé de 4 chambres ,
cuisine et dépendances, avec eaa ,
gaz ct électricité. — S'adresser au
1" étago du n° 16, Ecluse.

A louer tout de suite ou pour
le 24 décembre un logement de
3 chambres avec balcon, bien ex-
posé an soleil. S'adresser rue Fon-
taine-André 40, rez-de-chaussée à
droite. c.o

MONRUZ
A louer tout de suite petit loge-

ment de 2 chambres et dépendan-
ces, buanderie, eau , électricité. —
S'adresser à C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

FE01LLET0N flE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
¦ ; . 

PAR

ERNEST CAPENDU (116)

Camparini fit un geste de la main comme
pour inviter Charney et Ghivasso à demeurer
immobiles-. Cbivasab avait écouté toule la
conversation qui venait d'avoir lieu sans y
prendre aucune part Camparini recula dé
plusieurs pas, puis il se baissa ; le cri de la
chouette retentît. Ce cri fut répété à une fai-
ble distance dans la direction du fossé bordant
lès bâtiments dès communs. Camparini gagna
le bord du fossé et se baissa : un homme, mar-
chant le dos courbé dans le fond de ce 03 ô,
ai ii v<> j usqu u j ui. ^aiuparnu se pencuu pias
encore, et sa bouche, se collant contre l'oreille
de l'homme, murmura quelques rapides pa-
roles. L'homme fit signe qu 'il avait compris.
Camparini lui parla eùcore, puis se redres-
sant brusquement:

— Val dit-il.
• L'homme gravit le bord opposé du fossé,
s'élança et disparut dans la profondeur des
ténèbres. Camparini revint vers Charney et
Chivasso.

— Dans une demi-heure, dit-il, le colonel
Bellegardè sera, lui aussi, un instrument puis-
sant entre mes mains.

— Qui as-tu envoyé? demanda vivement
Charney.
' — Bernard.

— Ainsi tn livres à cet homme les secrets
que tu refuses de me confier ?

— Bernard vient de recevoir le secret de
l'entrée de la seconde maison de Saint-Mandé.

.Bernard , aidé de deux des hommes que tu as

.Jaissés à la garde du colonel Bellegarde, l'y

fera pénétrer: ils y pénétreront aussi, mais
aucun des trois ne ressortira vivant. Ah! vous
me regardez avec surprise ? Mais il ne s'agit
même pas de ma maison à moi, il s'agit seu-
lement de l'autre 1 Oh! soyez convaincus que
vous ne saurez ja mais que les secrets que j e
voudrai vous apprendre. Ma maison de Saint-
Mandé est la sûreté de tous. Nul de vous n'y
a j amais pénétré: nul de vous n'y pénétrera
j'amais sans moi... ou, s'il y pénétrait, celui-là ,
il ferait comme Bernard dans ma seconde
maison, il n 'en ressortirait plus.

— Mais, dit Charney, quelle que soit la
puissance des forces dont tu disposes et que
tn aies réunies à Saint-Mandé dans cette mai-
son, dans laquelle tu te retires sans que nous
sachions comment te découvrir , cette maison
ne saurait-elle être forcée ?

— Nonl
— Cependant, par des forces supérieures...
— Il n 'y en a pas.
— Comment?
— Celui qui du dedans voudrait sortir, où

du dehors voudrait entrer sans avoir reçu
mos instructions , ceiui-ia causerait sa mon
et celle de tous ceux enfermés dans la maison.
Quatre mines sont disposées de telle sorte
qu 'une tentative d'effraction opérée sur la
porte ou sur les deux seules fenêtres perçant
la façade et donnant sur la rue ferait tout
éclater.

Charney, que Camparini regardait avec
une fixité étrange, ne sourcilla pas :

— Allons, dit-il simplement, le colonel va
être en sûreté, c'est ce qu 'il faut. Maintenant
occupons-nous de la ferme.

— Il est l'heure ! dit Camparini. Chivasso,
donne le signal i...

L'homme auquel le Roi du bagne avait
parlé à voix basse en se penchant au-dessus
du fossé avait pris la direction de Fontenay .
Courant avec cette allure régulière qui per-

met de fournir une longue traite , il traversa
le petit village et atteignit les abords du bois
de Vincennes. Tournant à droite , il s'enfonça
sous bois: tout à coup il trébuch a, il étendit
les bras, il battit l'air, il poussa un cri et il
tomba lourdement la face contre terre. Il vou-
lait se relever, mais il sentit un poids énorme
s'appesantir entre ses épaules et le contrain-
dre à l'immobilité. Il voulut tourner la tête :
une main de fer le maintint , le visage appuyé
contre l'herbe. En même temps une voix ira-
pérative murmurait à son oreille ces mots
sinistres:

— Un geste, un cri, tu es mort!

CXLII
La cour

La cour de l'habitation était déserte. Les
grands bâtiments de la ferme, à droite et à
gauche, étaient plongés dans une obscurité
profonde. Seul celui du centre, le bâtiment
principal avait trois fenêtres de son rez-de-
chaussée éclairées. C'étaient les trois fenêtres
donnant air et j our à la grande salle basse.
Un profond silence régnait dans cette cour.
Deux charrettes chargées de fumier étaient
rangées le long du bâtiment de gauche. Qua-
tre grandes niches à chien étaient , deux d'un
côté, deux de l'autre de la cour. Les contre-
vents des fenêtres du princi pal corps de logis
étant fermés, la lumière ne filtrait que par un
mince interstice et n 'éslairait pas la cour, qui
demeurait plongée dans les plus obscures té-
nèbres. Le ciel était chargé de nuages, l'air
froid , et pas uno étoile ne brillait à l'horizon.
La grande porte était fermée comme d'ordi-
naire.

On se rappelle que de chaque côté de cette
porté s'étendait un mur assez peu élevé qui
formait la façade de la fermé. Tout à coup, et
sans qu 'aucun bruit se lût fait entendre , une
ombre apparut au-dessus de la crête de cette

muraille. Une silhouette se dessina vague-
ment, et un homme surgit se tenant à cali-
fourchon sur le mur. L'homme demeura im-
mobile et comme attendant. A ppuyant ses
mains réunies sur l'arête du mur, il pencha
son corps en avant et parut examiner attenti-
vement l'intérieur de la cour...

Rien ne se fit entendre : le silence semblait
redoubler de solennité. L'homme passa l'autre
j ambe, et se mettant à plat ventre tout en se
retenant des deux mains â la crête, il se laissa
glisser doucement sur un énorme tas de fu-
mier qui était appuyé contre la muraille. Là
il écouta encore et recommença son examen.
Tout demeurait silencieux. L'homme porta la
main h sa bouche: un sifflement léger , très
faible, retentit et s'éteignit presque aussitôt,
Des tètes surgissaient au-dessus de la mu-
raille de chaque côté de la porte d'entrée.
Bientôt des hommes s'élancèrent et vinrent
rej oindre celui qui était entré le premier.
L osbeunté profonde dans laquelle ils étaient
envelop pés permettait à peine de distinguer
leur personne. Ils avaient tous lo visage mas-
qué.

L'homme qui le premier avait pénétré dans
la cour de la ferm e s'avança vers la première
niche placée à gauche. Il so baissa, avança la i
main et retira a demi de l'intérieur le cada- 1
vre d'un chien bouledogue de grande (aille
absolument roide, ce qui faisait évidemment
remonter la mort à plusieurs heures. Sans
attirer complètement à lui le corps, l'homme
so redressa ct se dirigea vers les antres niches
qu 'il explora successivement. Deux des trois
autres contenaient également chacune un ca-
davre de chien , et bien que les ténèbres ne
permissent pas d'examiner ces cadavres dans
leurs détails, il était facile de reconnaître que
c'étaient ceux de bouledog ues, comme celui
de la première niche. La quatrième était vide.

— Le lévrier aura été mourir dans la mai-
son, murmura l'homme.

Il revint vers ses compagnons, dont quel-
ques-uns s'étaient absolument dissimulés sous
les charrettes, d'autres étaient couchés qui ,
le long d'un appentis, qui au pied d'un bâti-
ment, celui-ci sous une botte de paillé, celui-là
dans une auge. Tous, enfin, étaient dissémi-
nés habilement, et rien , au premier coup
d'œil, ne décelait leur présence. Celui qui ve-
nait d'explorer les niches se rapprocha d'un
homme caché derrière un amas de planches.

-- Les chiens sont morts ? demanda
l'homme.

— Oui ! répondit l'autre. 1
— Je t'avais bien dit qu'ils avaient mangé.

Ça n'a pas été sans mal Pour tromper le fer-
mier, il a fallu substituer à chaque niche une
soupe faite comme celle qu 'il avait donnée et
dans une écuelle toute pareille. Oh! ça a été
bien fait.

— Oui , j e suis content. Maintenant , les boi-
tes à feu ?

— Je viens d'en placer deux dans la grange.
L'homme fit un geste approbatif , puis il

traversa la cour cn se baissant et se dirigea
vers l'un de ceux qui habitaient la première
des deux charrettes. Celui-là, au moment où
l'autre arrivait , se dressa brusquement , monta
sur la charrette , et, étendant le bras, il parut
placer un obj et dans la toiture même de
chaume qui recouvrait le bâtiment. L'homme
fit encore un geste approbati f, et, se courbant
de pltfs en plus pour mieux dissimuler sa pré-
sence, il longea le bâtiment. Un autre homme
était accroupi à l'entrée d'une énorme remise,
vaste hangar rempli , à ne plus pouvoir les
contenir, d'instruments , de charrues, de
brouettes, d'échelles, de pieux , de planches el
d'outillages.

— Tout est prêt? demanda l'homme.
— Oui ! répondit l'autre à voix basse. Les

cinq boites sont placées aux meilleurs en-
droits.

— Elles communiquent ensemble?

— Toules. En tirant cette corde, ton!
éclateront à la fois. En cinq minutes tout se
en feu j'en réponds.

Il montrait un bout de corde qu 'il tau
dans sa main.

— Bien ! dit l'homme qui semblait être
chef. Attends, pour agir, le signal. L'antre
un signe affirmât!!. Le chef le quitta et ret
au milieu de la cour. Un sifflement tout as
léger que le premier retentit pour s'éteint
aussitôt. Tous se glissèrent vers le bâlirtf
principal. Arrivés à courte distance, tous *
meurèrent sur mie seule ligne, le corpB f<
sur lui-même, les j ambes ramassées, prêb
bondir en avant.. On distinguait vaguent
dans l'ombre , ceux auxquels venait de pa"
le chef et qui , eux aussi, paraissaient attt
dre un signal ¦

JAJLJ 1J.J.
L'attaque

Gorain et Gervais sommeillaient. Gofl
renversé sur sa chaise, Gervais , la tête p"
que ensevelie dans les genoux, le corps ofir-
l'apparence d'une tabatière dont le couve*
se serait à demi refermé. Un double nt
ment sonore attestait l'éta t de quiétude ^
lequel se trouvaient les deux amis. Lf '
brûlait touj ours dans la vaste cherai*»
diminuant d'ardeur, sa flamme avait dirai*
de clarté, et la salle, ne recevant plus q"'
lumière des lampes, était plongée dans **
demi-obscurité. Cette obscurité cependant 11'
tait pais telle qu 'on ne pût distinguer dat*
demi-ombre les silhouettes des garço*
ferme et des filles de ferme touj ours endor*
et placés à l'extrémité de la pièce.

Près de la cheminée, en face de GerW-'
de Gorain , Hamelin était assis auprès d'
personnage vêtu en paysan. Ce personiw
c'était Bamboula. Hamelin et lui causale"
voix basse : le fermier .paraissait écouter »
une extrême attention.

(1 sauf 1'
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PROTHÈSE DENTAIRE
A.-H. PillEIl

rue du Seyon et rue du Trésor 5

reçoit te les j ours excepté le difflaiclie, âe 8 Uiiî et île 2 à Bl

À louer, rue des Moulins, petit
logement remis à neuf. Prix modéré.
Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

A louer immédiatement ou pour
éimque à convenir , un bel np-
partemeut do 3 chaint res ut
dépendances , situé dans iti.jj ieu-
ble neuf, près de In {rare.

JEtnde Petitpierre & llotz,
notaires et avocat.

A louer beau logement, 5 chambres.
Ruo du Château. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

CHAMBRES '
Chambre à louer pour uno de-

moiselle , Seyon 13, 2'°*.
Jolie chambre meublée , chauffa-

ble , ruo Pourtalés G, 3"", droite , co.
Chambre meublée à louer , ruo

du Bassin 8, 2me étage.
Chambro meublée ù louer pour

ouvrier. Fausses-Brayes 13, I er.

2 cbambres meublées
à louer tout do suito à Corcelles ,
k proximité du tram. Vve Roux ,
rue de la Nicole.

Quai du Mont-Blanc 4
2"',J étage k droite , jolio grande
chambre bien meublée , pour mon-
sieur, c.o

Belle chambre meublée Concert 4 ,
I er étago k droite , sur l'entresol , e.o.

Hocher 30, 2m° étago, chambro
meublée. c.o.

Pension ct grande chambre
avec vue sur lo lac, électricité. —
Evole 3. 3"»°. c.o

Chambres dont une meublée ,
belle vue. Vieux-Châtel 27, 3"" à
gauche. c.o

Belle chambro meublée. Vieux-
Châtel 31 , au 1". 

Belle chambre meublée. — Hue
Pourtalés 7, 2 m°. 

Jolie chambro pour ouvrier rangé.
S'adresser Parcs 20, 3mo.

Chambre meublée k louer , Ter-
reaux 7, 2œ», à gaucho.

A louer une chambro meublée
ou nou pour une dame ou demoi-
selle.

S'adresser Ecluse I , 2^ 
Chambre à louer , au soleil. —

Parcs 37, au 1er.
Vacante: Grande chambre bien

meublée, avec ou sans pension.
Ruo Pourtalés 4 , 2mo.

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

LOCAL DIVERSES
"

A louer pour Noël ,
LOCAL

sitné au Neubourg et pouvant être
utilisé soit pour magasin , atelier
ou entrepôt. — S'adresser Fausses-
Brayes 17, 2™° étage.

A remettre pour époque à con-
venir , nn grand local bien
éclairé , près de la gare.

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

Grands locaux à louer aux abords
de la ville. Conviendrait pour menui-
sier, charron, industriel. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pont Noël ou époque à con-
venir, à remettre anx. Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 m2
environ) avec appartement
d'une chambre et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

La FEHJILE D'Ans DE N —ICHATBL,
hors de ville, IO fr. par aa.

A UOUER
ruo Pourtalés 10, un magasin avec
arrière-bouti que ot - cave , 425 fr.
par au. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrepôt.  — S'adrosser
par écrit à M. James-Ed. Colin , ar-
chitecte, c.o.

Beau magasin
bien si tué , donnan t  sur deux rues ,
insta l la t ion moderne, pouvant se
transformer pour tous genres de
commerce ost à louer avec on
sans logement, pour lo t " mai
1011. S'adresser à M"10 Bourquin ,
Place-d'Armes 3, Fleurier. c.o

DEMANDE A LOUER
POUR JUIN 1911

on demande à loner on
à acheter maison confor-
table «le 1 on 2 logements
comprenant îi pièces an
minimum, avec jardin.

Offres à 11. ï^egler, bn-
rean d'affaires , Saint-IIo-
noré 3, Nenehâtel.

OFFRES 
~

On demande
placo dans bonno maison pour ai-
der dans le ménage. Entrée immé-
diate. — M1!o Maria Har tmann ,
Schneiderins , Bellmund près Nidau.

Uno Silo do 26 ans , propre ct
soi gneuse , sachant bien coudre et
repasser , cherche placo commo

FEMME de CHAMBRE
dans petit ménage ou hôtel. —
Demander l'adresse du n° 037 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

jeur-e Fille
bien au courant du ménage, cher-
che place pour le 15 novembre ,
dans un petit ménage. S'adresser
àla boulangerie Magnin , Neuchâtel.

1JNE JEUNE FILLE
de 16 ans, bonno travailleuse, dé-
sire so placer dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de
so perfectionner dans la langue
française. On préfère bon traite-
ment à un grand gage. S'adresser
à M. K. Winterberger , Lilnggasse,
Meiringen (can ton de Berne). 

ON CHERCHE
place pour une fille sachant bien
le français et un peu la cuisine.
S'adresser chez M. R. Furi-Vogt,
An et.

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 l'adresse du n° 628 au
bureau do la Feuille d'Avis.

PLAGES 
~

On demande pour le 15 novem-
bre une

j- fiw 9e chambro
bien recommandée et parlant fran-
çais. — S'adresser chez Mu,:» Guil-
laume , avenue du Mail 14. c.o.

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° 622
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE\
munie de bonnes références, pour
aider au ménage. — S'adresser
Evole 33, 1" étage.

On demande uno
JEUNE FILLE '

pour aider aux travaux du ménage
(pas nécessaire do savoir cuire). —
Mémo adresse, un

porteur de lait
sérieux. S'adresser laiterie Burri ,
à Colombier.

On demande pour Heidelberg

UNE JEUNE FILLE
do bonno éducation , an pair,
commo compagne d'uno jeune Alle-
mande do 10 ans. Occasion d'ap-
prendre à fond la langue allemande.
S'adr. à ]?!"» A. Germiquet. h
Neuveville. H 6208 N

Ou demande pour tout do suito

Une jeune fille
pour aider au ménage ct s'occuper
de deux enfants. S'adresser Pou-
drières li', 1er étago.

EMPLOIS DIVERS
LA FAMILLE

Faubourg du Lac 3
offre repasseuse, volontaires .'femme
do chambre et sommolières.

On demande tout de suito une

bonne sommelière
S'adresser sous V 1261» S ii

Haasenstein & Vogler, Co-
lombier.

On demande un

JEUNE HOMME
robuste et bien recommandé pour
soi gner et conduire un cheval , et
aider aux travaux de cave. ...Place
stable , bon gage. — Offres écrites
avec certificats à N. P. 635 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Quelle personne
se chargerait , k côté do ses occu-
pations habituelles , du place-
ment d'nne cigarette con-
nue. Conditions avantageuses.
S'adresser k Vouga, ruo du Clos
3 bis, Genève.

Jeuno homme marié cherche
placo commo

emballeur •
ou pour autre emploi. Demander
l'adresse du n° 633 au bureau de
la Fouille d'Avis.

li ii liais
Un bon gain accessoire est , pour

dames ct messieurs, la vente de
thé , cacao et chocolat aux connais-
sances. Occupation facile. Deman-
dez échantillons gratuits à là mai-
son Ilcb. Rudin-Gabriel , à Bâle.

Une j eune f t l l $  .
parlant les 3 langues ct ayant déj'à
un peu de connaissance dans la
vente , cherche placo dans un ma-
gasin ou comme supp lémentaire
pendant" les jours de fûtes. — De-
mander l'adresse du 636 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
demande des journées pour rac-
commodages quelconques ou du tra-
vail à la maison. — S'adresser fau-
bourg du Lac là, 2mo étage.

Jeune personne
parlant trois langues , cherche place
dans atelier ou magasin. — Ecrire
poste restante A. B. 16, Serrières
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! CHOCOLAT AU LAIT TOBLER

Une personne de confiance de-
mando des lieurcs.

S'adresser chez Mmo Berger , ruo
Saint-Ma urice 7. 

Modèle-
Un groupe d'artistes peintres ot

dessinateurs cherche durant  l'hiver ,
pour trois soirs par . semaine, de
B h. k 10 b., modèle:-, fe ni nies,
4 fr. par soir , modèles hommes,
3 fr. par soir. Demander l' adresse
du n° 625 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Garde-malades -releveuse
très expérimentée , munio  d' excel-
lents certificats , cherche engage-
ment tout do suito. Accepterait
également do soigner un enfant
malade. — Demander l'adresse du
n» 631 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

PERDUS
Trouvé , rue du Château 1,

une cheminée
Prière au propriétaire de l'y récla-
mer contro frais d'insertion.

AVIS. DIVERS
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Dimanche 6 novembre 1910
à 8 h. % du soir

Grand Concert
donné par la

Jfiusique plitaire
Direction: M. Ch. LEHMANN , prof.

EIVTKJÉE: 50 cent.

PROGRAMME ENTIÈREMENT NOUVEAU
(classi que)

Entrée libre pour MM. les mem-
bres honoraires et passifs munis de
la carte de 1910.

CONCOURS
M. Rochat , postes , au Vauseyon,

met en soumission les travaux do
menuiserie , plàlrerie, peinture ,
parquets , carrelages , revêtements
en faïence, volets en tôlo d'acier ,
volets en bois , vitrerie , appareils
de chauffage , installation de l'eau ,
du gaz et de l'électricité , et W. C.
nécessaires à la construction de
son bâtiment.

Les plans sont au bureau de
MM. Ghable & Bovet , architectes ,
à Neuchâtel.

Clôture du concours : jeudi 10
novembre 1910.

Pension à Tannée
Dans famille d'agriculteur on

prendrait demoiselle ou dame Agée
on pension ; bons soins et bonnes
références. — S'adresser k Mm »
Anna Girardier , Montzillon.

Conversations
A fronch gentleman would ex-

change french lessons or conver-
sations for English.

App ly A. '_ . 33. Poste restante.

Cours d'ouvrages
pour dames ct demoisel-
le*. Dentelles fuseaux,
broderies blanches, pas-
sées, etc. — Mmo Fnchs,
faubourg de l'Hôpital,
maison piiannaeie Jteut-
ter. Se rend aussi à do-
micile.

1 ou 2 jeunes filles
seraient reçues en pension dans
petite famille do Zurich.  50 fr. par
mois. — G. Buchi , Langstrasso 83,
Zurich.

ATELIER
do

Réparations ae chaussures
FEESEITS

D6pDt pour Neuchâtel et environs
11. Jamcs WIDIIEB

Parcs 71

L'atelier do réparations de chaus-
sures Armand Montandon , à Fre-
sens , se charge do toutes les ré-
parations concernant cette branche ,
à des prix très bas afin de les ren-
dre accessibles à toutes les classes.
Fabrication parfaite sous tous les
rapports. Un avantage pour chacun
est de fairo ressemeller ses caout-
choucs avant l'hiver , car un caout-
chouc arrangé d' après mon pro-
cédé dure plus longtemps et son
prix revient excessivement bon
marché ; que chacun veuille bien
faire un essai et je suis persuadé
qu 'il ea sera absolument satisfait.

Prix-courant gratis et franco

pis Hsckwooâ
reprend ses

LEÇONS D'ANGLAIS
dès le 1er septembre

et ses cours de

CALLISTHÉHIE
Tenue et I>anse

dès le 2.  octobre
S'inscrire place Piaget 7, 3m"

Mme SAUVANT
couturière

EPANCHEURS 4, 1er

Hôtel uujaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TiRIMES c o -
nature et à la mode de Caen

.Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE

PROTHfiSE DENTAIRE
F. Steininger -: H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

I 

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kl
AU BUREA U DE CETTE FEUILLU

Amateurs !
Au RESTAURANT IJEIIERI

Tous les mardis
Saucisses au foie et Boudins frais

Tous les mercredis
PIEDS DE PORCS A LA PAYERNOISE

Tous les samedis
Tripes nature et sauce tomate

Tous les jours
CHOUCROUTE GARNIE

Vins de 1er" choix. — Prix modérés. — Restauration chaude et frt
à toute heure. —-»

Se recommande , D. JAK-MURSET , tenancier
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1 lus - BjSliî Ait - flôtelje la Èi
g Gut empfohlones Hôtel-Ros- Hôtel-Restaurant très recom.
|| taurant. SchOner Sasl fur  lus- mandé. Belle salle pour joyeuse)
jg tige Gesellschaften wie: Hoch- sociétés telles que : noces , bap-
© zeiten , Taufeu, etc. Gute Kuche. tomes , etc. Bonne cuisine. Vini
§| Feine Weine und Bier. Sehôu- fins , bière. La plus belle excur/
î* ster Ausflupr der Umçebung. sion des environs.
g, O O O
5S Bestens empfiehlt sich, Se recommande vivement,
j|j Kudolf Schwah Rodol phe Schwab
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Demandé Offert
Changes Frarico 100.11 </4 100.14

à Italie 99.75 99.82 '/_
Londres 25.29 25.30

Neuchâtel Allemagne.... 123.46 «/< 123.52»/•>
Vienne 104.97 </ 2 105.05

BOURSE DE GEHÊVE, du 3 novembre 1910
Prix moyens. — d = demande ; o = off re.

v Actions " 3%différéG.l '\ï 'V 428. —
Bq«-Nat. Suisse 497 . o 3'%'Gen. a lots . 101.75
Bankvor.Suisse 761 . d i% Genev. 1899 510.50
Comptoir d'esc. 981.50 4% VaudoisI907 —.—
Union (in. gen. 667.50 Japontab.Is.4 % 99. —

> Gaz Marseille ' 678.— Lots turcs . . . 214. —
Gaz de Nap les." 243 — Serbà *.";.-'< i% 423. 0
Ind. gen. dugaz 830. — ViJ'.Gen.'tQïtM x 501.—
Accum. Tudor. 210.50 Ch. Fco-Suisse. 452. —
Electro Girod. 450. — Jura-S., 'iy , % 465. —
Fco-Suis étect. 529. — Lomb. anc. 3% 283.75
Mines BorprLv. 41J2.50 Mérid. ital. %% ¦. 357.25

» ord . 3462.50 Bq. h.Suôde 4% 500. —
Gafsa , parts . . 3040. o Chfon.égyp.anc 327.50
¦Shansi charb . 47.75 » - » nou\\ 273. —
Chocol. S. gén. 441.50 » Stokh.4% 499. —
Oaoutch. S. fin. 306. -̂ - S.fln.Fr.Sui.4% 495. —
Coton.Uus.Fra. 940. — GazNa'p. -92 5% 625. o
._ _  . Fco-S. élect.4% 488.50
Obligations Totisch.hon.4 1/, 513. —

3X C. do fer féd. 961. — Tab. portug. 4 <A 497. —
iXféd. 1000 . . I04.25|Ouest Luin. 4 y, 490.75.

La Bourse s'est subitement réveillée aujour-
d'hui en faisant de lal-hausse sur quelques va-
leurs : la Francotrique (hier 525) s'enlève d'em-
blée à 530, fléchit à 528 % .  largement achetée
par l'arbitrage et clôture à 529 (-(- /') avoc pri-

,mes à 530 et 531. L'Union financière cote 670
(-|-7) et reste offerte 'k ce prix. TBor demandées
sur la hausse des valeurs de cuivre. — Les
Banques gagnent quelques francs pour -  des
unités : Bari 'kverein 781 (-)-3). Comptoir 980/82
(+2). Fédéral e 745 (+2). Ch. Orientaux II  10
(+3). — Les Caoutchoucs cotent 305/304 et
restent demandés à 305. Gaz Marseille (qui
revient de 700) cote 678 (—7). Nap les 243 (— 14).
Totis 685 (—5). Marché très large en obi. Lom-
bardes de 284 à 4 yK ot clôture à 283 3lf .

Argent fin en gren. ou Suisse, fr. 102. — lo kil.
~~ _̂i^^mà————WM

BOURSE DE PARIS , du 3 novembre 1910. Clôture.
3% Français . . 97.37 Suez 5445. —
Brésilien A %  . 8?.80 Rio-Tinto. . . . 1812. —
Est. Esp. 4 % . 93.55 Ch. Saragosse. 408. —
Hongr. o r 4 %  . 96.20 Ch. Nord-Esp .; 387.—
Italien 5 %  ., —.— Métropolitain .> 583.—
4 % Japon J9Î5 . —.— Boléô . . . . .  — .—
Portugais 3 % .' 65.05 Charterod . . .  42. —
K % Russe 190t. 94.55 Do Beors. . . .. 452 .—
g % Russe 1906. 106.80 East Rand . . . 126.—
Turc u n i f i ô 4 % .  9 1.47 Goldlields .. . 142. —

•B q. do Paris. . 1840. — Goérz . . . . . .  36.20
Créd. lyonnais. U45. -̂  Ranlminos.  . . 212. —
Banque ottom . 682. — Robinson . , ., 244 .—
Union parisien. 1051. — Géduld . . . .  40. —-

Cours de clôture des métaux à Londres (2 novembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. Ferme Ferme Soutenue
Comptant . 57 16/3. 168 10/.. 49/ 10..
Tonne.... 58 16/3. 168 15/.. 50/3.. .

Antimoine : tendance calme , 28 10/. à 29 10/.
Zinc : tendance soutenue, 24, spécial 24 10/.
— P'comb : tendance calme, anglais 13 15/6,
espagnol 13 5/.

Partie financière POLITIQUE
Perse et Turquie

On mande de Constantinople au » Morning
Post » que de nouvelles troupes turques ont
été envoyées sur différents points de la fron-
tière persanne pour la protection des consulats
turcs. L'ambassade de Perso a remis à la Porte
une protestation conlre l'envoi de ces troupes
qui ont tra-versé le territoire persari.

Royaume-Uni
Les élections municipales qui ont eu lieu

mardi en Angleterre et dans le pays dé Galles
ont donné, d'après les premiers résultats con-
nus, des succès pour les libéraux et le Labour
party. Jusqu 'ici les libéraux out 69 sièges, les
unionistes 44 et les membres du Labour party
(y compris les socialistes) 37. Le Labour party
gagne 5 sièges à Manchester et remporte la
victoire dans l'importante circonscription lon-
donienne de West-Ham. Deux femmes ont été
élues, l'une à Manchester et l'autre à WoY-
tking.

Portugal
L'ordre restauré, les républicains se trou-

vent maintenant appelés à gouvern er. Ils ont
la rare bonne fortune de ne compter aujour-
d'hui que des partisans, de ne se voir com-
battus par aucune opposition , puisqu 'il n 'exis-
te plus de royalistes au Portugal , et que le
socia-isme n 'a pas encore eu le temps d'y naî-
tre. Aussi, à part la situation financière assez
embarrassée que lui a léguée le régime déchu,
la Républi que n 'aura rien à craindre que d'el-
le-même. Jusqu 'ici les républicains ont fait
preuve d'une unité, d'une discipline vraiment
admirables; il importe qu 'ils conservent ces
vertus. Ils sont en outre très novices dans l'art
de conduire le char do l'Etat.

Le président Braga sera vraisemblablement
surtout un personnage décora tif. Ce théoricien
n 'a sans doute pas acquis, en composant les
cent vingt volumes qu 'il a.publiés* les quali-
tés indispensables à la direction des peuples.
Le reste du gouvernement provisoire, à part
M. Bernardino Machado, est composé d'hom-
mes qui n'ont j amais été investis de fonctions
publiques. Le la politique, ils ne connaissent
que l'opposi tion , ou plutôt la conspiration, et
les voilà du j our au lendemain amenés à s'as-
seoir sur les fauteuils ministériels. Il n'est pas
étonnant qu 'ils y soient arrivés un peu essoù-
flés par la rapidité de la courre , et qu 'à côté
de réformes excellentes on relève dans leurs
actes des erreurs et des « gaffés ».

Mais quelle que soit l'inexpérience des
hommes d'Etat actuellement au pouvoir, elle
ne peut faire oublier leur énergie, leur valeur
intellectuelle, leur puissance de travail etl'ar-
deur de leur enthousiasme. Ces qualités font
bien augurer de l'avenir de la république et
sont plus précieuses pour eux que les connais-
sances techniques qu 'il n'ont pu encore acqué-
rir. Il faut surtou t espérer qu'ils ne s'adresse-
ront pas, pour les seconder, aux spécialistes
de l'ancien régime, qui à grand renfort de
courbettes viennent leur offrir leurs services.
Que les républicains se tiennent sur leurs gar-
des. La destinée a voulu qu 'ils n'aient pas
trouvé d'ennemis en arrivant au pouvoir;
puisse-t-elle les préserver à l'avenir de leurs
nouveaux amis, plus dangereux mille fois que
les pires adversaires.

Un différend
La nouvelle loi sur l'exploitation dés gise-

ments de potasse si nombreux en Prusse don-
ne lieu à un conflit très vif avec les Améri-
cains qui s'étaient intéressés à plusieurs ' de
ces entreprises pour faciliter l'importation de
ces sels d'engrais aux Etats-Unin.

La nouvelle loi règle la production et ed fixe
le quantum , elle oblige à une production infé-
rieure à celle que donnerait la concurrence li-
bre. Les Américains, qui sont de grands con-
sommateurs de potasse allemande, protestent
et un de leurs puissants syndicats d'engr ais
agricoles a entamé des négociations avec le
syndicat dès producteurs allemands. Celui-ci
est lié par la nouvelle loi et l'entente parait
difficile. Les intéressés américains ont envoyé
à Berlin un négociateur officieux, M. Davi ls,
qui, malgré l'appui de son gouvernement , n 'a
pas jus qu'à présent obtenu de résultats.! La
campagne américainrfeontre la réglementation
allemande des gisements de potasse dévient
très vive et tend à entraîner le gouvernement
des Etats-Unis dans la voie des représailles.

¦—¦ i mm——— 

1 SUISSE !
Chambres fédérales. — Le Conseil

des Etats a voté jeudi matin les crédits de-
mandés pour les fortifications du Gothard et
de Saint-Maurice (4,800,000 fr. et 700,000). U
a liquidé divers recours et les divergences du
code des obligations, en adhérant aux disposi-
tions du Conseil national

— Au Conseil national, le président a donné
connaissance de la démission de M. Oyez-
Ponnaz, de Vaud. Puis, le Conseil a voté les
crédits pour la correction duTessin et duBreno,
et abordé la discussion sur la constitution de
Lucerne.

Pour les inondés. — La dernière liste
de dons en faveur des inondés de la Suisse
indique une somme de 231,727 fr. Le total des
dons, avec lés listes précédentes, s'élève à
1,640,080 fr.

A propos de recensement. —• On
parle beaucoup ces jours a Berne, au Palais
fédéral , de -nouveaux arrondissements pour
l'élection du Conseil national et de recense-
ment. On se demande si les résultais du re-
censement qui sera fait le 1" décembre pro-
chain seront connus assez tôt pour .pou voir
servir à la nouvelle répartition des arrondis-
sements fédéraux qui doit être prête pour les
prochaines élections.

Pour en avoir le cœur net, il suffit de voir
ce qui s'est passé il y a dix aus. Alors on a
fait le recensement le 1" décembre (comme
celte année), le 10 janvier on avait les résul-
tats provisoires et le 10 mars les résultats dé-
finitifs du recensement de la population de
fait et domiciliée, par communes, districts et
cantons.

La différence entre les résultats provisoires
et définitifs n 'était que de 1: 3300 soit de
moins de 3000 pour une population de
3,315,000.

Dans le courant du mois de j anvier on aura
donc des données assez précises pour permet-
tre de préparer le proj et de nouvelle réparti-
tion des arrondissements fédéraux. Avant de
pouvoir servir de base à n 'importe quel dé-
cret ou projet de loi, les résultats du recense-
ment devront être acceptés par les Chambres
fédérales, ce qui pourra avoir lieu dans la
session de juin. Mais rien n'empêche le Con-
seil fédéral de préparer d'avance son projet
de répartition que les Cbambres pourront dis-
cuter et éventuellement approuver dans le
courant de la même session.

Dédoublement des trains. — Cer-
tains trains express et directs, en particulier
sur la ligne du Simplon et sur la ligne Lausan-
ne-Bienne, sont exposes à de fréquents retards
par suite de correspondances retardées à leur
gare de départ. Ces retards provoquent des
perturbations sérieuses dans la circulation des,
trains, notamment sur les lignes à simple
vole.

Pour y obvier dans une Certaine mesure, les
C. P. F. ont prévu, à partir du 1" novembre,
le dédoublement facultatif de quelques-uns de
ces trains directs. Les dédoublements prévus
dans l'horaire d'hiver 1910-1911 concernent
les trains 209 (Lausanne-Domo), qui en cas
de retard de 20 minutes est remplacé par le
709; 217 (Lausanne-Milan), qui en cas de re-
tard de 15 minutes est remplacé par le 717;
208 (Milan-Paris), qui en cas de relard de
25 minutes est remplacé depuis Domo par
le train 708; 210 (Milan-Lausanne), qui en cas
de relard de 15 minutes est remplacé depuis
Domo par le train 710.

Les express de la ligne de Bienne-Neucha-
tel N°' 75, 79, 95 et 76, en cas de relard de 10
à 17 minutes et au delà, seront remplacés res-
pectivement par les trains 725, 727, 729 et
726.

Ces marches spéciales peuvent être utilisées
en deux cas différents , à savoir: 1° en substi-
tution de la marche titulaire du train , lorsque
celui-ci est en retard , et 2° en circulation sup-
plémentaire lorsque le train titulaire ne suflit
pas au transport à effectuer, dans lequel cas
les deux trains en question circulent.

BERNE. — Un conducteur de chemin de fer
avai t trouvé dans une voiture une bague ser-
tie d'un diamant. N'en connaissant pas la va-
leur , l'employé ne ju gea pas à propos de la re-
mettre à qui de droit , sans mauvaise inten-
tion , du reste,car il en fit cadeau à un de ses
amis. Or, il arriva que deux semaines plus
tard , la personne qui avait perdu le bijo u vint
le réclamer et l'emp loyé, loyalement , avoua
qu 'il l'avait donné. Il le rapporta le même
jour .

Mais la police ne se tint pas pour satisfaite.
Plainte ayant été déposée, le conducteur a été
condamné à deux mois do détention dans une
maison de correction , avec sursis, et son ami
à un jour de prison. Comme quoi il est dange-
reux , môme sans arrière-pensée, de ne pas
déposer au bon endroit les objets trouvés.

SOLEURE. — Le charpentier Jules Jecken ,
de Soleure, descendait du bois le long d'un
ravin escarpé au moyen d'un traîneau. Mais
celui-ci s'emballa et passa sur le corps du
malheureux qui fat relevé avec la nuque
brisée.

ZURICH. — Un jeune Bernois qui avait
servi de longues années dans la légion étran-
gère, avait fait un héritage de 2000 francs
avec lesquels il vint à Zurich. II eut le grand
tort de faire de nombreuses stations dans le
quartier de Niederdorf , où il trouva rapide-
ment des amis et amies qui lui aidèrent à dé-
penser son argent. Le second soir déjà une
de ses nouvelles connaissances lui vola ce qui
restait encore de son héritage, soit 800 francs.
Le voleur n'a pas encore été retrouvé.

— À Zurich , un paysan qui était en mau-
vais termes et en querelles fré qentes avec un
voisin , lui a jeté à la figure l'épithète de
<Muff« (chien hargneux). Le tribunal a con-
damné ce paysan pour diffamation , à 80 francs
d'amende et aux frais.

— Un ouvrier charpentier allemand, em-
ployé chez M. Ott , à Hutzikon , est tombé
accidentellement dans la cave d'une maison
en construction. On ne l'a retrouvé que le
lendemain matin, le crâne fracturé et mou-
rant.

ARGOVIE. — On déplore, mais on conçoit
encore, à la rigueur, les trop nombreux acci-
dents qui se produisen t en plein champ ou
dans quel que famille où un imprudent provo-
que la désolation cn mani pulant maladroite-
ment une arme que l'on croit touj ours déchar-
gée. Mais que dire de cet ouvrier, employé
dans une manufacture de tissages, à Zofingue,
apportant à l'atelier un flobert qu 'il savait
chargé et qui , le chien levé, menaçait par
plaisanterie une ouvrière de « lui faire le
coup»?

Le téméraire abaissa, il est vrai, l'arme ;
mais, par un triste hasard, la gâchette heurta
sans douto un obstacle et la malheureuse ou-
vrière tomba, le corps traversé de part en
part. Si le projectile avait été plus gros,
c'était la mort foudroyante, car au lieu d'at-
teindre l'enveloppe du coeur seulement — ce
qui est déjà fort grave — la balle eût certai-
nement traversé l'organe vital.

Le pitoyable tireur est au désespoir et il a
fallu s'emparer de lui pour l'empêcher d'at-
tenter à ses j ours.

LUCERNE. — On se prépare à faire du
Righi Une station de sports d'hiver. Une so-
ciété aménage actuellement une place de pa-
tinage, et une piste pour luges sera terminée
à la première neige. La ligne du Righi, elle
aussi, profitera de cette innovation.

GRISONS. — A Safien-Talk irch, un trou-
peau de quatre-v ingts moutons a disparu de-
puis quelques jours sans qu 'il ait été possible
jusqu 'ici de retrouver sa trace. On suppose
que les animaux ont été précipités dans une
crevasse ou dans quelque autre anfractuosilé.

VAUD. — Favorisée par un temps assez
passable, malgré les violentes rafales qui ont
soufflé une partie de la matinée, la foire d'Ai-
gle du 29, une des meilleures de l'année, a eu
son importance accoutumée. Le nombre des
marchands arrivés le vendredi matin déjà a
été considérable. Tous les hôtels étaient
pleins et lo marché, très actif durant l'après-
midi , vit se conclure des quantités de tran-
sactions.

Samedi, il a été amené 456 vaches et gé-
nisses de 500 à 800 fr. ; quel ques sujets de
choix se sont vendus jus qu'à 900 fr. ; 215
bœufs de 300 à 700 francs ; 58 chevaux , pou-
lains et mulets de 350 à 1100 fr. ; 210 porcs
de 30 à 180 fr. la paire ; 8 chèvres de 20 à
35 fr. pièce ; 4 moutons à 20 fr. pièce. Il a été
expédié en gare d'Aigle 64 vagons contenant
447 pièces de bétail.

Ainsi qu'on peut le voir, les prix se sont
maintenus élevés et ont atteint même des
hauteurs inconnues jusqu 'à aujourd'hui. Tout
ce qui avait quelque valeur marchande a été
enlevé à un taux très rémunérateur.

— A la foire de Moudon, du 31 octobre, il
a été amené 360 pièces de bétail bovin, 30
chèvres, 20 moutons el environ 800 porcs.
Malgré la pluie, la foire a été très animée ; il
s'est fait bien des transactions toujours dans
les gros prix, qui tendent encore à monter.
La gare a expédié 50 vagons contenant 248
têtes de gros bétail et 54 de petit bétail.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Fortifications et dépenses
Berne, 3 novembre.

Nos fortifications — Gothard ou Saint-Mau-
rice — ne sont pas populaires ct au seul
énoncé de leur nom, le contribuable fait la
grimace.

Il est vrai qu 'elles nous ont coûté — et
qu 'elles nous coulent encore — un joli denier.
Car, c'est la plainte générale , jamais on n 'en
a fini. Chaque année surgissent des demandes
de crédits formidables destinés non seulement
à entretenir , mais encore et surtout à agran-
dir ou à améliorer les installations actuelles.

Ces installations, nul ne l'ignore, ont été
l'objet de criti ques très vives, passionnées
parfois, qui font que le bon bourgeois comme
moi se demande si vraiment les millions —
car c'est par gros chiffres que l'on jongle dans
ce domaine — consacrés au Gothard et à
Saint-Maurice sont de l'argent ma 'adroite-
menl et inutilement dépensé. A croire certains
officiers supérieurs, ce serait le cas.

Le Conseil fédéral , lui aussi, a j ugé qu 'il
fallait une fois en finir , coûte que coûte, avec
ces interminables améliorations et modifica-
tions. Aussi, dans un message confidentiel ,
a-t-il demandé aux Chambres l'octroi d'un
crédit total de 5 millions % à répartir sur les
budgets de 1911 à 1915, crédit qui permettra
de faire tous les travaux nécessaires, de
parachever , en un mot, ce qui semble n 'être
qu 'a moitié terminé.

A noter que les dépenses pour le réarme-
ment de l'artillerie à pied — lequel est immi-
nent — ne sont pas comprises dans ce chiffre
de 5 millions 1/s.

Dans sa séance d'auj ourd'hui , le Conseil
des Etats, après avoir entendu nn rapport très
complet ct très persuasif de M. Scherrer, a
adopté à l'unanimité le projet portant octroi
du crédit demandé.

M. Scherrer s'est efforcé de démontrer l'ab-
solue nécessité qu'il y avait de mettre nos
fortifications à la hauteur des exigences
modernes. Il vaudrait mieux, a-t-il assuré, ne
pas posséder de fortifications que d'en avoir
ne répondant pas aux conditions de la guerra
moderne.

Les dépenses que nous avons faites jusqu 'ici,
soit de 1886 à 1910, s'élèvent à environ 35mil-
lions (1 million et demi par an en moyenne),
ce qui n 'est point exagéré. Car la construction
des ouvrages fortifiés doit subir de continuel-
les transformations, pour suivre les progrès
de la science et de la technique.

Tout cela, on en conviendra , n'est point
très encourageant et les réserves que pose le
Conseil fédéral touchant les modifications à
apporter encore à nos ouvrages fortifiés, une
fois les 5 millions dépensés, ne sont point
pour porter à un triomphant optimisme.
Quand le vin est tiré, il le faut boire. C'est la
ce que se disent sans doute la plupart des
parlementaires qui , sans enthousiasme aucun ,
ont voté ou votent les incessants crédits
qu'engloutit l'insatiable Gothard. Il serait
toutefois bon — aux Chambres — de relever
expressément le fait que la grosse somme
demandée aux contribuables une fois accor-
dée, on pourra leur laisser la paix pour un
moment.

Car des saignées aussi formidables n ont
point pour effet d'enthousiasmer ceux dont oa
vide les poches.

Le Conseil des Etats a estimé remplir un
devoir patrioti que en accordant sans aucune
opposition ou discussion les gros crédita
demandés.

Nous serions fort surpris si, au Conseil na-
tional, la chose devait aller aussi facilement
La discussion pourrait ne pas manquer de
piquant et encore qu'on n 'ait pas, sons la cou-
pole, d'antimilitaristes déclarés, il est de ces
délégués du peuple qui ne laisseront pas pas-
ser si belle occasion de tomber à bras rac-
courcis sur l'appétit , inépuisable et j amais
apaisé, du budget militaire.

Et je ne saurais, en toute bonne foi , dire
qu'ils aient complètement tort. Car, dans cette
question de fortifications, on semble avoir par-
fois ag; bien à la légère et la danse des mil-
lions paraît parfois avoir enlevé quelque peu
à nos stratèges la parfaite lucidité de leur
esprit.

Ainsi , on a découvert, hier seulement,
que la ligne du Gothard était très insuffisam-
ment protégée par lès fortifications. Tous nos
ouvrages, en effet, sont situés en arrière de
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Les nouveaux abonnés racevront , sur demande, l'horaire

le Rapide .

Institut de gymnastique
de

G. GERSTER
rofesseur diplômé - ÉV0LE 31a

Cours et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

Skating - RinrVc
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut

LEÇfll PARTICU LIÈRES
Cours pou r f illettes

les pâint MMâis après, midi
COURS DU SOIR

Mme GîO-tEïïBâ
Parcs no 4-3 c.o

Oitliarlsie
ffime KDÏTER-fiLOCH. rae àe l'Hdpital 18

CONVOCATIONS

CRÈCHE
Ecole Eps
Pendant quelques années , la

Crèche et l'Ecole gardienne ont
été l'objet d'un intérêt tout spé-
cial do la part du public , et les
dons qiii leur venaient do toutes
parts ont perrnis au comité de
poursuivre sa tàclio ct de déve-
lopper son œuvre à l'abri des sou-
cis pécuniaires. Cet établissement ,
qui abrite chaque jour do 50 k 60
enfants , est plus uti le  et p lus né-
cessaire que jamais , et cependant
ses ressources vont en d iminuant
de la façon la p lus inquiétante.
Les dons annuels , dont lo total
dé passait toujours la somme de
quel ques mill iers de francs , ont
presque tari celte année et se
sont élevés ;\ 750 fr. à peino , tan-
dis que les besoins vont en aug-
mentant .

Le comité a donc décidé de re-
courir à une collecte afin de rap-
peler son œuvre à la sollicitude
du public ct d'assurer sa marche
pendant l'hiver qui commence.

11 recommande son collecteur à
tous ceux qui ont bien voulu
témoigner jusqu 'à présont leur sol-
licitude à la Croche et qui no vou-
dront sans doute pas l'abandonner
dans la situation difficile où elle
so trouve.

Deutsche reformirte Gemeinde
Der Morgengottesdienst

wird vora nUchsten Sonntag, den
6. November an wieder uni
9 1/2 Uhr beginnen.

Die Abendgottesdïensté in
Serrières finden 'vvuMirend des
Winters aile U Tage statt. Beginn
Sonntag G. Xovember, 7 1/2
Uhr.

Croii +lië
Réunion d'édification

tous les vendredis soirs ù
8 heures.

ILE COMITE

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain

6 novembre, le culte du
matin au Temple du B&s
aura lieu a

IO h. s/4

The Indo-Chinese

Opium f raffic
A Public meeting will be held

at 5.30 p .m. on Sunday Nov. G,
at the Eng lish Church to vhich
ail British Subjects are invited.

The meeting will be addressed
by the Rcv" U. A. Haden of Soo-
crton China and a résolution""will
be moved urging upon H. M. Go-
vernment  that the connexion of.
tho Indian Government wîth the
opium Export trade be trouglft to
an end. ¦'

Eglise nationale
JLa paroisse est infor-

mée que, dès dimanche
prochain G novembre, et
jusqu'à lin février , les
cultes auront lieu aux
heures de l'hiver, savoir :

JLe catéchisme à 8 h. y..
JLe culte de la Collé-

giale à 10 heures.
Il n'y a pas de change-

ment pour les cultes de
la Chapelle des Terreaux.
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1 Les familles ROBERT- i

I

" JEANMONOD et EVARD- il
JU1LLARD remercient sin- il
cèrement toutes les personnes g
qui leur ont témoigné de la B
sympathie pendant les jours p
de deuil qu'elles viennent de g
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Naissances
?9 octobre. Paul-Arthur, à Lucien Boss, hor-

loger, et à BerChri 'née Bogli.
30. Mina , k Oscar Aquillon , électrïoien, et à

Marie née Kau fmann.
SO. André-Nu ina , à Georges-Numa Bârbezat ,

•commis, et à t)ora-Henriette née Vaucher.
30. Irône-IIedwigo , à Jules-Henri-Ulysse

Watthey-Doret , menuisier-ébéniste, et à Emmn-
Lrna née Stollcr.

31. Editta , à Giuseppo Micholini , tailleur de
pierre, et h Césîra née Pratitoni.

Décès
1". Arthur-Henri Dardel , agriculteur, Neu-

chàtelois, né lo 2 décembre 1819.
2. Auguste Hiertzeler , chef de gare, époux

do Rosine-Annetto née Matthey, Neuchàtelois ,
né le 31 décembre 1851.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Terrible accident. — Un accident
d'automobile a coûté mardi la vie à une des
personnalités les plus connues du monde
médical français , le docteur Armand Trous-
seau, médecin en chef des Quinze-Vingts'et de
la fondation ophtalmologique Rothschild,
petit-fils du grand clinicien qui a donné son
nom à l'un des hôpitaux de Paria.

Le docteur Trousseau , accompagné de son
gendre et de sa fille, M. et M^ Bocher, mariés
depuis à peine quatre mois, parlait de Paris
mardi matin à ^heures en automobile, pour
se rendre à Fontainebleau, chez des amis. Au
départ, le chauffeur, Louis Lesage, avait pris
la direction de la veiture. Mais à la sortie de
Paris, son maître voulut tenir le volant, 'ainsi
d'ailleurs qu'il le faisait souvent en rase cam-
pagne. La voiture, une superbe limousine,
filait à toute allure sur la route de Versailles ;
elle venait de traverser le village d'Antony ct
arrivait au lieu dit la «Butte-Rouge», à envi-
ron trois cents mètres du passage à niveau du
chemin de fer de Paris à Licaours, lorsqu 'une
terrible embardée la j eta sur le bas-côté de la
roule, où elle se renversa.

Dea promeneurs, témoins de l'accident,
accoururent. Le docteur Trousseau, qui avait
cherché à se cramponner au volant, avait été
proj eté la tête en avant sur la chaussée, et
gisait à deux mettes de la voiture, le crâne
ouvert. M. et M*** Bocher étaient éteridus
parmi les débris de la voiture. Quant au
chauffeur, Louis Lesage, il avait réussi à
sauter sur la droite, et n'avait aucun mal.

On ne put que constater le décès du docteur
Trousseau ; îï*0 Bocher avait le bras gauche
bfiaé et son mari s'était fracturé la clavicule
droite. L'un et l'autre se plaignaient en outre
de douleurs internes.

Le docteur Armand Trousseau était né à
Paris en 1856. Ancien interne des hôpitaux ,
il se spécialisa dès le début de sa carrière
dans l'étude des maladie? des yeux et s'était
acquis une grande notoriété. En 1886, il
entrait dans la clinique de l'hôpital des
Quinze-Vingts et devenait médecin en chef
trois ans aprèa Appelé à donner ses soins au
baron Adolphe de Rothschild, il avait con-

seillé au grand banquier de créer la fondation
qui porle son nom. Le baron de Rolhschld
avait désigné dans son testament le docteur
Trousseau pour diriger cette fondation.

Le courage d'un lièvre. — Un lièvre
poursuivi par des chiens s'était imprudem-
ment engagé sur le pont suspendu de la Caille,
qui franchit à 147 mètres de hauteur le tor-
rent des Usses, sur la route d'Annecy à
Genève. Les deux extrémités lui en furent
aussitôt fermées par une double haie de pas-
sants.

11 essaya d'abord de fuir, et s'arrêta sou-
dain à égale distance de ses ennemis; puis,
posément, se pencha... el sonda l'abîme du
regard. Effray é, il traverse le pont dans sa
largeur et mesura de nouveau le saut qu 'il lui
fallait faire pour s'échapper. Ce second
examen du gouffre fut sans doute plus encou-
rageant , car, au grand ébahissement de tous,
il se précipita hard iment dans le vide.

Il fut retrouvé au bord du torrent , enfoncé
dans un buisson, tous les membres cassés cn
plusieurs endroits.

L'éléphant sauveur. — À Allahabad
(Indes anglaises), un raz de marée ayant subi-
tement submergé la petite presqu 'île où se
tenait une foire , plusieurs personnes furent
noyées. Un éléphant qui se trouvait là sous la
conduite de son propriétaire a sauvé plus de
1000 personnes en nageant à la côte plusieurs
fois avec un câble fixé à son harnais et auquel
les inondés se tenaient attachés.

Le vieux capitaine. — A moitié che-
min entre la Havane et Ja Floride, le 17 oclo-
bre, la goélette «Holliswood» était désemparée
et prête à couler, lorsque son équi page fut
sauvé par le navire norvégien «Harald» .
Lorsque les sept hommes de l'équigage eurent
quitté l'épave , ils s'aperçurent que le capi-
taine était resté à bord. Ils revinrent pour le
décider à abandonner la goélette; mais le
capitaine Walls répondit qu 'après avoir passé
cinquante ans à la mer, il lui était impossible
d'abandonner un navire dont il avai t le com-
mandement. Si la goélette coulait , il coulerait
avec elle. Et il pria les hommes de son équi-
page de faire ses adieux à sa femme.

Aucune supplication ne put décider le capi-
taine, et , finalement , le iHarald» s'éloigna.

Il est probable que peu d'heures après, le
«Holliswood» a coulé.

ETRANGER

mm- Voir la suite de* nouvelles à la pane quatre.
u ______--— i'i

Dn temps de nos ancêtres on connaissait
déjà les bienfaits du jauno d'oeuf comme
traitement de la peau ; mais, ce mie l'on
ignorait, c'est que le 8AVOÎÏ AU JAUNE
D'OEUF a les mêmes propriétés et s'em-
ploie avec succès contre les pellicules. Es-
sayez ! le morceau 75 centimes. Uo 6484 g

HEM0EE0IDES
Peu de personnes ignorent quelle triste In-

firmité constituant les béœdr»oîd'«8, car c'est'
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler a* ce genre de
souffrances, môme à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament*.
l'JElixir de Virginie lVyrdahl, qui 'e*
fait disparaître sans aucun danger- On n a qu%,
écrire : Produit» îYyrilitfU, «©, nie -4
JLa Rochefoucauld , Paris, pour recoM^
franco la brochu re explicative. On verr* com»
bien il est facile de se débarrasser de la ma-
ladie la pins pénible, et la plus douloureuse»,
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations! il n'existe qt'Ua
seul JElixir de Virginie ; il porte la Sign»
turc do garantie Nyrdahl.

Bonjour, mon cher!
Avez-voras déjà pris votre Cacao

. à l'avoine de Cassel? Je na
' connais pas de déjeuner plus

agréable et fortifiant en même
temps. Le véritable ne ee vend 5*
qu'en boites de carton bleuet, o>
portant une ruche d'abeilles et „
contenant 27 cubes, à fr. 1.50. J*

tff - Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.



Bienne. — On lit dans le «Démocrate- :
tL'articIe du «St-Galler Tagb'atl» , repro-

duit par le «Démocrate » et quelques autres
journaux do la Suisse romande , a fait quelque
bruit dans les milieux intéressés.

Il va sans dire , et nous croyons en ce'a être
d'accord avec l'auteur de l'article en question ,
qu'aucune intention malveillante n 'a présidé
à sa rédaction ; d'autant plus que dans un
numéro suivant , le correspondant aj outait
que les établissements industriels auxquels la
banque populaire de Bienne s'est intéressée
financièrement , entre autres la fabri que Mar-
tini réorganisée, la Lconidas, à Saint-Imier,
la fabri que Kochor , à Bcvilard , sont tout ce
qu'il y a de plus sérieux et solide.

L'affolement de certains ciienls de cetle
banque n 'est donc pas j ustifié et noua ne dou-
tons pas quo sous l'habile direction de M.
Lanz, et grâce aux assainissements qui y
seront apportés , cet institut financier ne suive
une voie de plus en plus prospore.

« Où nous voyons plutôt de la méchanceté,
c'est dans la lettre qu 'un « client de là Banque
populaire de Bienne » a adressée ù, la «Feuille
d'Avis» de Neuveville , dans laquelle il omet
sciemment de mentionner la source originelle ,
soit le « St-Galler Tagblatt > , de l'articl e con-
cernant la Banque popu 'aire de Bienno, et
donne ainsi au « Démocrate » des intentions
qu 'il est bien loin d'avoir!

« Ajoutons encore que dans l'affa ire Bas'.er
& C°, l'ex directeur Jenny est personnellement
responsable de la perte de 120,000 francs,
cette opération ayant été conclue en dehors
du conseil de banque , et il sera appelé à rem-
bourser cette somme, ce que lui permet du
reste sa situation de fortune. >
— Le procès des automates lire-sous dont il a
été si souvent question il y a quel que temps a
été jugé hier par la première chambre pénale
de la cour suprême, en deuxième instance
d'appel. Le tribunal a prononcé le verdict sui-
vant:

Le propriétaire et loueur d'àiitomatea A. M.,
est condamné à une amende de 300 francs ; le
deuxième propriétaire d'automates Kr. , àla
inèrae amende ; le troisième F. M., pour qui
l'affaire se présentait avec plus de gravité, à
20 amendes de 150 fr. chacune, soit au total à
8000 fr. En.modification du jug ement de pre-
mière instance, tous les aubergistes accusés
sont acquittés.

— Sur la demande de la commission des
écoles primaires, la société des instituteurs
de la ville de Bienne vient de nommer un
comité de douze membres qui devra, en com-
mun avec une commission spéciale, étudier
la question de la réintroduction des fêtes de
promotion et des fêtes scolaires. Les premiè-
res remplaceraient les examens de fin d'an-
née scolaire actuels.

— Mardi soir, vers 10 heures,, à la rue Cen-
trale, une femme a été renversée par une
voiture du tramway. Elle a dû être emportée
de ia p'acé, mais on n'a pu apprendre-si elle
est grièvement atteinte bu non.

— Le vent qui soufflait mardi en ouragan a
renversé, à la Chamagne, le mur de façade de
la maison en construction de M. Ritter-Hess,
cultivateur.

Douanne. — L'assemblée de la commune
bourgeoise du 1" novembre a décidé de sous-
crire pour 5000 fr. d'actions de la société de
navigation du lac de Bienne. La commission
des finauces de cette société ne complaît que
sur 4000 fr. La même assemblée a décidé en
outre d'augmenter le montant de ia réparti-
tion en espèces aux bourgeqiSj de payer les
impôls des vignerons dans la gène et de ré-
server 2000 fr. pour les vignerons tout à fait
nécessiteux.
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RéGION DES LACS

NEUCHATEL
Football. Le « Cantonal F.-C. » de notre

ville a réussi, à fa ire venir pour dimanche
prochain, A Colombier, les fameux Grasshop-
pers de Zurich, quatre fois champions suisses
en lr0 catégorie. Le match annoncé promet
d'être des plus intéressant.

La bourrasque de cette nuit fut plus
violente que jamais et les dormeurs les plus
consciencieux, sont restés éveillés la plupart
du temps. A Saint-Biaise,, le toit d'un pou-
lailler a été emporté dans les airs.

A l'Evole, vis-à-vis de l'immeuble Cornaz,
une grosse branche de platane est venue jon-
cher la voie du tram après avoir brisé la ligne
électrique. Un peu partout , dans nos prome-
nades en particulier, quantité de branches
sont cassées.

Une idée de cheval. — Jeudi après
midi , alors que nos maraîchers bernois s'en
retournaient chez eux , il y en eut un qui fut
victime des caprices de son cheval. La bête
avait , parait-il , mis dans son âme de cheval
de fairo une fois en sa vie une course en tram-
way, car à la .hauteur de la rue de la Pierre-
à-Mazel, elle se cabra et retomba directement
sur la plateforme de la voiture électri que
n° 17, non sans avoir mis en miettes une partie
de la vitrerie 1

Eglise nationale. — Dans la séance du
synode, hier matin, M. Louis Gaille a rappelé
à l'assistance que le pasteur Henri DuBois,
président du synode, avait été consacré il y a
50 ans.

M. Alphonse Wavre, doyen des délégués
synodaux , retrace la carrière si remplie du
jubilaire , en particulier en ce qui concerne la
paroisse de Neuchâlel et l'administration de
l'Eglise, M. Dubois, présidant aux délibéra-
tions du synode depuis 22 ans.

L'assemblée se lève pour honorer le jubi-
laire qni exprime â ses collègues sa profonde
gratitude et le désir de se consacrer jusqu'au
bout à sa tâche pastorale.

Après la lecture, par M. Paul Borel , du rap-
port de gestion , le bureau du synode est réélu.
Il se compose de MM. H. DuBois, président,
L. Gaille, vice-président, P. Borel , secrétaire,
A, Gyger, secrétaire-archiviste, P. Buchenel,
père, Gonthier et Bobillier , assesseurs.

M. Gaille donne connaissance des rapports
de la délégation a la conférence de Hérisau
et de la commission de la caisse centrale ,
dont les conclusions sont adoptées. La somme
disponible étant de 35,828 francs au 27 octo-
bre dernier, la commission de la caisse cen-
trale acheta pour 12,000 francs de titres, ce
qui porte à 120,000 francs la fortune de la
caisse. Le bud get prévoit 28,500 francs en re-
cettes et 24,400 en dépenses.

Enfin le synode à nommé MM. Gros, fils,

diacre français , et M. Stern , diacre allemand
du Val-de-Travers.

Diction. — L'auditoire de Mlle Louise
Lavater est sorti enchanté de cette séance de
diction hier à l'Au 'a. La voix prenante de
Mlle Lavater, sa connaissance de l'art de
dire , la composition très littéraire d'un pro-
gramme où les nouveautés occupaient une
riche place , tels furent les atouts que le pro-
fesseur du conservatoire de Genève avait
dans son je u et grâce auxquels il sut faire
sourire , émouvoir , charmer et conquérir son
public. La prose de Jules Renard , le «Moïse»
de Vigny, les belles scènes d' « Aglavaine et
Sélysette » de Maeterli nck , des fables de
Lafontaine , un récit de J. Normand , d'aulres
vers de Hugo et de Leconte de Lis'.o, des
chansons, furent interprétés par Mlle Louise
Lavaler de manière à donner envie d'enten-
dre â nouveau nette bonne diseuse.

Le vol des Saars. — Les trois indivi-
dus arrêtés mardi soir à Valangin , ont avoué
être les auleuis du vol de 100 francs et d'une
cinquantaine de montres commis, dans la
nuit  de lundi à mardi , aux bureaux de
l'Agence Morel,.. Reymond et C°. Ils avaient
été guidés dans leur vol par un jeune homme
de 16 ans, employé de la maison.

Tramways. — Vu le.froid et le mauvais
temps, on se demande jusqu 'à quand les «Lal-
ladeuses> de Serrières feront le service. Un
voyageur nous écrit au nom d'un «groupe
d'abonnés» pour se plaindre amèrement de
cet état de choses. Il faut reconnaître en effet
que les «balladeu ses» ne sont plus de saison.

Sports. — Lc Rugby F.-C. de Neuchâtel
a organisé deux match , l'un contre Lausanne
le 12 novembre, à Lausanne, et l'autre contre
Zurich le 19 novembre, à Neuchâtel.

Les dates des matchs contre Genève et Bel-
legarde ne sont pas encore fixées.

Commencement d'incendie. — Hier
matin , entre 11 heures et midi , le poste de
police était avisé qu'un commencement d'in-
cendie venait d éclater dans un appartement
de l'immeuble de la Caisse d'épargne.

Deux agents se rendirent immédiatement
sur les lieux avec un extincteur et , après
deux décharges de leur appareil et quelques
seaux , d'eau, furent maîtres du feu.

Celui-ci avait été communiqué à une cloison
par un calorifère placé dana le vestibule ; les
dégâts ne sont pas très importants.

L'hôpital des Cadolles. — MM.Prince
et Béguin, architectes, dont le projet avait été
classé premier lors du concours, ont été chargés
de la construction du nouvel hôpital commu-
nal.

Au Chalet1. -̂  A l'assemblée qui a eu
lieu hier soir, au Chalet, convoquée pàrl 'union
ouvrière de notre ville, un seul orateur a pris
la parole, M. A. Graber, de La Chaux-de-
Fonds.

Les orateurs annoncés, MM. Wysshaar,
secrétaire permanent du syndicat ouvrier de
l'horlogerie, retenu à Bienne, et Breguet , pré-
sident du comité central de la même fédéra-
tion , retenu à. La Chaux-de-Fbnds, s'étaient
fait excuser.

A la fin de la réunion , on a voté un ordre
idu jour appuyant les ouvriers lock-outés,
approuvant la conduite des ouvriers horlogers
et blâmant les agissements patronaux.

Etudes sociales. — La société neuchà-
teloise et chrétienne d'études sociales, fondée
il y a un certain nombre d'années, s'est dis-
soute et a décide de faire don de son solde
actif au comité de patronage des détenus libé-
rés, œuvre envisagée à just e titre comme
d'utilité sociale. Après avoir étudié divers
sujets d'ordre social et après avoir appelé
plusieurs conférenciers à venir parler de
christianisme social à nos populations parmi
lesquels MM. Frank Thomas, L. Comte,
Allégret.Wilfred Monod , etc. , la société d'étu-
des sociales estime son rôle terminé. D'autres
groupements sont prê ts à continuer son œuvre
sur le terrain prati que ct trouveront et ont
déjà trouvé un réel appui parmi de nombreux
chrétiens. B.

Concert Risler. — Il est bren difficile ,
après un concert comme celui d'hier soir , do
dire quoi que ce soit de nouveau sur l'artiste
qui s'y est fait entendre ; mais ce qui est cer-
tain , c'est qu 'Ed. Risler, actuellement dans
toute la plénitude de son talent , se dislingue
toujours mieux des autres pianistes par la
beauté souveraine , caressante ou emportée,
de son j eu ; lorsqu 'on l'entend jouer , on a im-
médiatement l'intuition qu 'il réalise la per-
fection.
. Ils sont peu nombreux — et ce sont des pri -
vilégiés, — ceux qui savent faire parler un
instrument et-en tirer,1 comme Risler, des so-
norités qui ruissellent-et nous éblouissent par-
leur merveilleuse clarté. On a dit de lui qu 'il
« pensait avec ses mains », et cette-expression
pittoresque, malgré ce qu 'elle a d'un peu
étrange, nous parait heureuse.

Lc programme du dernier concert était bien
intéressant ; l'Appassionata, de Beethoven , en
formait le morceau de résistance ; et l'on sait
avec ..quelle grandeur tragi que Risler j oue les
œuvres du maitre. Les romances do Mendels-
sohn ont été phrasées avec une délicatesse
exquise ; Risler a bien fait de les ressusciter,
pour ainsi dire , car on a rarement l'occasion
de les entendre au concert , en raison sans
doute de leur manque absolu de prétention.

Un impromptu de Schubert , aux lignes mé-
lodiques si pures, une assez inégale barcarôlle
do Chop in , une étude de Liszt — l'une des
meilleures — et enfin une polonaise du même,
prise dans un mouvement si rapide qu'on
pourrait presque le dire exagéré, complétaient
ce beau programme. Il faut encore y ajouter
une valse de Chopin , donnée en rappel.

J. Ld.
Un jubilé. — Nous avons dit plus haut

qu 'à l'occasion de la séance d'automne du
synode, il avait été célébré hier le cinquan-
tième anniversaire de la consécration au mi-
nistère de M. Henri Du Bois, pasteur à Neu-
chàteL

A une heure après mrdr , le corps pastoral
neuchàtelois et le synode se sont réunis à
l'hôtel du Soleil pour célébrer cet anniversaire
à la grande surprise de M. DuBois qui ne
s'attendait nullement à cetle manifestation.

Il a été offert au dévoué pasteur ct profes-
seur deux souvenirs de celle journée , sous la
forme do deux plateaux d'argent , qui lui ont
été remis, l'un par le Conseil d'Etat , repré-
senté par M. Ed. Quartier-la-Tenlc , chef du
département de l'instruction publi que et des
cultes , et l'autre par les paroisses nationales
du canton.

Sous la présidence du pasteur Monnar d , de
Neuchâtel , il a été prononcé durant cette
petite fête de nombreux discours , dont nous
ne citerons que les principaux.

MM. Quartier-la-Tente , au nom du Conseil
d'Etat ; Paul Payot, au nom du Conseil com-
munal de Neuchâtel ; Cart , professeur , au
nom des professeurs do l'université ; Morel ,
pasteur , au nom de la paroisse nationale de
Neuchâtel ; Deleltraz , au nom de l'Eglise ge-
nevoise et du colloque romand ; Blanc , pas-
leur, au' nom des autorités scolaires de Neu-
châlel ; Max Borel , président de :1a société
pastorale , au nom des pasteurs de l'Eglise in-
dépendante ct de l'Eglise nationale neuchàte-
loise, elc.

Enptermes très émus, le pasteur DuBois a
remercié pour tous ces témoignages de si
grande affection.

Ajoutons que de très nombreux télégrammes
ont été envoyés par les paroisses du canton et
par les églises des cantons voisins.

Doctorat. — M0"0 Ly die Morel a soutenu
avec succès, hier après midi, sa thèse de doc-
torat; on sait que le sujet en était « J. Ogier
de Gombaud ».

POLITIQUE
Chambrée fédérales

La Conseil national a repris j eudi soir fa
discussion de la constitution de Lucerne.

Au vote, la garantie est refusée pour l'arti-
cle 3 par 62 voix contre 48. Elle est accordée
à l'article 4 par 69 voix contre 11 et à, l'article
5 par 63 voix contre 25.

Convention du Gothard
Jeudi après midi a eu lieu au Casino de

Berne une assemblée d'environ 80 citoyens
appartenant à tous les partis pour la constitu-
tion d'un comité d'action contre la convention
du Gothard. De nombreux membres des
Chambres fédérales assistaient à cette séance.

L'assemblée a décidé qu'un appel sera
adr&ssé:au peuple suisse ; il sera signé par-
une1 centaine de membres du comité d'action
appartenant à tous les partis;

Il' a décidé encore qu 'une pétition , signée
par lès citoyens suisses sera adressée aux
Chambres fédérales. ¦,.... • -

L'assemblée a constitué comme suit sort
bureau : MM. Beck,. président; Wettslein,
Zurich ; Conver t, député, Neuchâtel ; Wyrsch,
conseiller national à Bàle ; Gustave Muller,
conseiller communal à Berne ; H Micheli,
Erb, Richard Bovet , Berne.

Le texte de l'appel et celui do .la pétition
seront publiés par les journaux au commen-
cement de la semaine prochaine.

L'assemblée ' d u  comité d'action contre la
convention du Gothard a été nombreuse et
pleine d'entrain. Elle a décidé de faire tous
ses efforts pour s'opposer à la ratification de
la convention en se plaçant uni quement sur le
terrain économique et national et nullement
sur le terrain politique.»

Le nouveau cabinet français
Le cabinet est officiellement constitué. Il a

la composition suivante :
Président du conseil et intérieur :M.Briand.

Justice : M. Théodore Girard , sénateur, rad.
soc. Affaires étrangères: M. Pichon. Guerre :
général Brun. Marine : amiral Boue de La-;
peyrère. Travaux publics : M. Puech , rad.
Finances: M. Klotz, député, rad. soc. Travail:
M. Lafferre , député, rad. soc, qui occupe une 1
haute situation dans la franc-maçonnerie. ;
xigriculture: M. Raynar ad, dép, gauche démo-
cratique. Colonies: M. Jean Morel , député ,
rad., qui fut rapporteur du projet de révision
das tarifs douaniers. Commerce: M. Jean
Dupuy. Instruction publique : M. Maurice
Faure, sénateur , union républicaine.

Les sous-secrétariats d'Etat sont ainsi dis-
tribués : Beaux-Arts, M. Dujardin-Beaumetz
Finances, M. André Lefèvre. Guerre , M. Nou-
ions. Marine , M Guist'hau. M. Fernand Da-
vid;' a refusé le porle-feuille de sous-secrélaire
d'Etat à la marine qui lui était destiné.

Les ministres ont clé présentés au président
de la République.

Le fait le plus important , c'est l'échec des
négociations avec M. Monis, auquel M. Briand
voulait donner la justice, et avec M. Millerand ,
qui devait rester aux travaux publics.

Le premier qui s'était montre jus qu'à hier-
après-midi disposé à accepter, a répondu fina-
lement qu'après avoir consulté ses amis, il ne
croyait pas pouvoir faire partie de la combi-
naison. On assure que le président du conseil
a élé un peu ennuyé , l'entrée de M. Monis
dans le ministère devant , dans sa pensée,
neutraliser un groupe trop important.

Quant à M. Millerand , il n'aura pas pu
s'entendre avec M. Briand an sujet du projet
concernant les grèves dans les chemins de fer
et services publics ; il tenait fermement pour
lo système d'arbitrage obli gatoire en vigueur
au Canada et ne voulait pas aller jusqu 'à l'in-
terdiction absolue, sous des peines sévères
pour toutes les grèves, solution à laquelle s'est
arrêté M. Briand.

Sa défection affaibli t inconsteslablement
dans une certaine mesure le nouveau crbinet.

DERN IèRES DéPêCHES
(B«nrtc* .pcctal d* b Teatttt d 'AvU dt Titssciitd)

Incendie et panique
Berlin, 4. — On mande de New-York aux

j ournaux du matin:
Un grand incendie qui a éclaté à Brooklyn ,

au cinquième étage d' une maison occup ée par
une fabri que de corbeil es, a mis en danger la
vie de trois cents j eunes filles .

Elles se sont enfuies , prises d'une grande
paniqua; plusieurs sont tombées évanouies ct
ont été piétinées par leurs camarades .

Beaucoup d'entre elles sont gravement bles-
sées.

Les rats et la peste
Londres, 4. — Le président de la commis-

sion sanitaire du port de Londres a déclaré
je udi , en séance du conseil de la Cité , que les
rats venus de l'étranger à bord de certains
navires se trouvent infestés de la pesle.

La situation insp ire de vives appréhensions.
Incidents de grève

Barcelone, A. — Un groupe de grévistes ont
lire des coups de feu sur les ouvriers qui sor-
taient d' une fabrique du quartier Pueblo
Nuevo et cn ont blessé trois.

Le nouveau cabinet
Paris, 4. — Le programme du nouveau

cabinet ne différera pas sensiolement de celui
quo M. Briand a soumis à la Chambre après
la dernière crise.

Il n 'en différera que sur un point essentiel ,
celui qui a trait aux mesures législatives dont
la grève des chemins de fer a fait apparaître
l'impérieuse nécessité.

Pans, 4. — A l'issue de la conférence
tenue jeudi soir , au ministère de l'intérieur ,
M. Briand est allé h l'Elysée présenter les
nouveaux ministres au président de la Répu-
bli que et soumettre à sa signature le décret
de constitution du cabinet.

Les ministres se r éuniront aujourd'hui à
3 h. en conseil de cabinet pour arrêter les
termes de la déclaration ministérielle qui sera
faite mardi à la Chambre.

Paris, 4. — Lo nouveau cabinet comprend
quatre membres du groupe radical-socialisle
de la Chambre , MM. Puech , Lafferre , Klotz
et Guist'hau ; trois membres de la gauche ra-
dicale jMM. Jean Morel, Dujardin-Beaumetz
et Noullens; un membre de la gauche démo-
cratique, M. Raynaud.

Sur les quatre sénateurs qui font partie du
cabinet, deux , MM. Maurice Faure et Pichon
appartiennent au groupe de la gauche démo-
crati que et les deux autres MM. Jean Dupuy
et Tk Girard à l'union républicaine.

Enfin M. André Lefèvre, socialiste indé-
pendant , n 'est inscrit dans aucun groupe
parlementaire. Il en est de même en ce qui
concerne M. Briand.

Sur les seize ministres et sous-secrétaires
d'Elat dont se compose , le nouveau cabinet ,
dix n'ont fait partie jusqu 'à ce j our d'aucune
combinaison ministérielle, Ce sont : MM.
Puech , Lafferre , Klotz, Jean Morel, Raynaud ,
Maurice Faure, Th. Girard, Guist'hau, Noul-
lens et André Lefèvre.

Les souverains russes
Darmstadt, 4. — L'empereur de Russie et

sa suite sont partis, jeudi soir, à 10 h. 15, par
train spécial de la cour, pour se rendre à
Wald-Park.

Un vol
Berlin, 4. — On mande de Méran, dans le

-Tyrol , au « Lokal Anzeiger » : Une somme de
30,000 couronnes a été soustraite à une dame
dans un express entre les stations de Wald-
bruck et de Bozen.

On n'a pas encore retrouvé la trace du
voleur.

Le Dr Crippen
Berlin, 4 — On mande de Londres aux

journaux du malin : Le Dr Cri ppen est aussi
tranquille dans sa prison que devant la cour.

Il mange de bon appétit et reçoit des visites ;
il a fait son testament et a institué Miss Le
Neve sa légataire universelle.

la sortie sud du tunnel. Aussi faut-il se hâter
de porter remède à cet état de choses et une
partie des 5 millions passera sans doute à ces
travaux I

Il laut avouer que la découverte est un reu
tardive et qu 'elle laisse l'espri t s'égarer sur-
bien des suppositions plus ou moins flatteuses
pour ceux qui conçurent notre système de
fortifications.

La fédération ouvrière a saisi avec intérêt
la proposition d'une entrevue faite par le di-
recteur Pfister, des Longines, entrevue qui a
eu lieu mercredi après midi à La Chaux-de-
Fonds.

Le" résultat de cette entrevue est soigneuse-
menttenu caché, mais on croit qu 'une porte est
ouverte et que d'autres entretiens suivront ,
qui pourraient solutionner le conflit.

*
Mercredi après midi, une nouvelle entrevue

a eu lieu à Saint-Imier entre la direction des
Longines et une délégation ouvrière.

Un terrain d'entenle aurait été trouvé dans
les propositions de M Scharpf qui se résument
ainsi :

L Les tractations sont interrompues jus-
qu'au 15 janvier 1911.

2. Les sept ouvriers continuent le travail
dans les conditions de leur engagement (avec
contrat).

Ces propositions ont été examinées jeudi
matin par une assemblée des grévistes de
Saint-Imier. Elles n'ont' pas été acceptées. On
parle néanmoins d'une entente possible.

Affaires horlocjères

La Chaux-de-Fonds. — M. Ch. Am-
BU IZ, qui fut renversé sur la voie mardi soir,
est mort mercredi. II a eu un instan t de luci-
dité, mais il était trop faible pour être ques-
tionné sur les circonstances dans lesquelles
c'est produit l'accident.

— La neige n 'avait pas plus tôt recouvert
les prés quo déj à les enfants prena ient leur
skis. Mercredi , certaines pentes de Pouillerel
avaient l'animation des j ours d'hiver.

— Les patrons ot ouvriers do la boîte métal
et acier ont ratifié l'arrangement conclu lundi
au bureau de conciliation de la chambre can-
tonale du commerce. Cet arrangement met
fin d'une manière heureuse au conflit.

Les ouvriers ont obtenu une augmentation
de salaires, et patrons et ouvriers sont d'ac-
cord en princi pe sur la grande utilité qu 'il y
aurait pour l'industrie de la boite métal à la
signature de la convention proposée par les
ouvriers; ceux-ci sont persuadés qu 'ils rem-
pliront d'ici à peu de temps les conditions que
les patrons leur ont imposées à cet égard.

— La nouvelle horloge du temp le de l'Abeille
est en place. Actuellement on pose les cadrans
qui marqueront l'heure aux quatre vents de
l'horizon.

La Brévine. — Les quel ques agricul-
teurs du vii ' age ont annoncé quo lo lait élait
à la hausse, et qu 'il augmenterait de 2 centi-
mes à partir du 1~ novembre.

Cortaillod. — On nous écrit que, mer-
credi après midi , vers 4 heures, alors que lo
vont soufflait en tempête, un pêcheur, G. J.,
s'est aventuré en bateau à voile de la Béroche
à Cortaillod ; un autre pêcheur de Corlaillod ,
M. II. a suivi cet exemple jeudi . Voilà deux
imprudences qui auraient pu devenir fatales!

Cernier. — Hier matin le garde-forestier
de Fonlainemelon en tournée de surveillance
a eu la chance de surprendre des chasseurs
qui venaient de tirer sur un chevreuil.

Il confisqua la bête qui avait les jambes de
derrière fracturées et la transporta à la pré-
fecture de Cernier. U fallut avoir recours au
boucher pour achever ce pauvre animal; il pe-
sait 20 kilos.

II est probable qu 'il y aura une sanction
j adiciaire et que l'on retirera à l'avenir à
ces peu scrupuleux chasseurs leur permis de
chasse.

Le Doubs. — Le beau temps avait con-
sidérablement fait baisser le niveau du Doubs,
mais un jour ou deux de pluie ont suffi pour
lui redonner son aspect habituel . Tandis que,
mardi après midi , les roches nues et grisâtres
montraient un temps de sécheresse, mercredi
matin, la rivière était à son niveau normal et,
dans la soirée, tous les prés des Pargots
étaient inondés.

Avec son niveau changeant, le Doubs a
joué un tour de plus aux riverains; car, hier
malin, nombreuses étaient les barques dont
on a dû faire sauter les chaînes.

Les Hauts-Geneveys. -- L» personne
trouvée inanimée, mercredi matin , sur la
route de Fonlainemelon aux Hauts-Geneveys
est une dame Morel, âgée d'une cinquantaine
d'années et domiciliée aux Hauts-Geneveys.
Elle rétait allée, le même jour, faire des em-
plettes au magasin de la société de consom-
mation de Fonlainemelon et c'esf en rentrant
chez elle, par un temps affreux , qu'elle a
été frappée d'une attaque d'apoplexie fou-
droyante.

CANTON

L'ADMINISTRATION de la Veuille d'Mvis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. . -,._ ¦ _ j t, "^ ., .;¦
Toute correction fai te a la compositi on

d'une annonce se pale à oart. '**

Monsieur Fritz Matthey, k Neuchâtel , Made-
moiselle Mina L'E plattonier , k Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Fritz L'Eplattonier ct
leurs enfants , au Vauseyon , Mademoiselle Ro-
sine L'Ep lattonier , à Moscou , Madamo Fanny
Matthey et sa fille , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Numa L'Eplattenior ct leurs enfants ,
k La Chaux-de-Fonds , Madamo et Monsieur
Mina-L'Ep lattenier ct leurs enfants , à Lac ou
Villers , les familles Matthey, k Neuchâtel et
Genève , et L'Eplattenior , à Neuchâtel , ont la
douleur de fairo part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Madame Marie MATTHEY
née JL'JEPJLATTJBSriKB

leur chère épouse, sœur , tante et parente , en-
levée à leur affection après une courte mala-
die , à l'âge de 46 ans.

Repose en paix .
L'ensevelissement aura lieu lo dimanche

6 courant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Goraba-Borel 7.

On ne touchera pas
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire-

part.

Madamo Hiertzeler , a Neuchâtel , -Monsieur
Emile Hiertzeler , k Moscou , Monsieur Maurice
Hiertzeler , à Zurich , Mademoiselle Jeanne ot
Monsieur Georges Hiertzeler , à Neuchâtel ,
Madame Suzanne Donaucr ot famille , à Vienne ,
Mademoiselle Rose Uesson , à Berno , Monsieur
et Madamo Voisin , à Genève , Monsieur ot Ma-
dame Grandjean , à Genève , Monsieur et Ma-
dame Jalon , à Morges , Monsieur et Madamo
James, k Lausanne , Monsieur ct Madamo Pas-
cho , aux Brenets , ainsi quo los familles Girar-
det , à Sucliy, et Valloton , à Vallorbes , ont la
grande douleur do faire part a leurs parents,
amis et connaissances do la porte irré parable
qu 'ils viennent d'éprouver eu- la  personne do

Monsieur Auguste HIERTZELER
Chef de gare

leur cher époux , père , frôro , oncle, cousin ot
parent , enlevé k leur affection après une courte
maladie , â l'âge do 50 ans.

L'Eternel te gardera do tout
mal , il gardera ton âmo.

Ps. CXXI , v. 8.
Le convoi funèbre partira de la gare do

Neuchâtel , lo vendredi 4 novembre, à 3 heures.
Domicilo mortuaire : Gare do Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu do lettro da faire

part.

AVI S TARDIFS
Instaurant De ia promenade

RUE POURTALÉS
Tons les vendredi» soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

CiHEur mixte île l'Enlisé national
Les personnes qui désirent fairo partie d

chœur sont priées do s'inscriro à uno des pro-
chaines répéti t ions , qui  auront  lieu k la salla
circulaire du Collège la t in  :

messieurs seuls : dimanche fi nevombro.
Daines seules : dimanche 13 novembre ^

La vente de mobilier
annoncée pour demain samedi , k Saint-Blaiso ,

n'aura, pas lieu
Office des poursuites de Saint-Biaise

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
__?- Ce soir à 8 h. '/a -*SO

Ln Patin. Journal avac toutes les actualités du iour
Place des Sports, COLOMBIEB

Dimanche G novembre 1910
à 3 h. après midi

MATCH DE FOOTBALL
Irashoppgr 1 (zm-icii)

contre £m\m\ 1
Entrée 50 cent. — Dames entrée libre

Bulletin métèor. des C.F-.P., * '___ T '¦• m-

Il STATIONS îf TOPS 8t VEUT
5_E __W -

394 Genève 10 Couvert. V d'O.
•i f.0 Lausanne 9" » »
389 Vevey 10 » »
398 Montreux 9 » Calme.
537 Sierre . 4 Pluie. V d O.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fond.3 4 Pluie. »
632 Fribourg 0 Qq. n. Beau. »
543 Berne 7 » »
562 Thoune 9 Couvert. »
560 Intorlalcon 8 Pluie. »
280 Bàle 8 Qq. n.Beau. »
439 Lucerne 8 Couvert »

U09 Goscheneu 3 Pluie. Calme,
338 Lugano 7 Qq. n.Beau. »
410 Zurich 7 Couvert. V* d'à
407 SchalYhouso 7 Pluie. »
073 Saint-Gall 6 Couvert. Calma.
475 Glaris 2 Pluio. »
506 Hagatz 6 » . »
587 Coire 4 » »

1*43 L'avos —1 Neige. V' dTJ
lâ3ù! Saint-Moritz 0 Couvert. V'duC

Bulletin météorologiq ue - Novembre
Observations faites à 7 h. J4. .1 h. y, ot .9 h. ï',

OJ3J.ft VATOIRa PS NSÙJ d.U,ii. [i
,, Te:np5r.'ead3jri > ceaf _ _ -a" ' V' do.niant 3
W " .-g a g 3
g. Moy- Mini- M«i- || g Dir _ tte) |

eniie mam . mum g»  5 g

3 5.2 1.5 7.3 706.2 15.9 S.-0. raay. cour.

4. 7h. %: Temp.: 6.5. Veut : S.-O. Ciel : couvert.
Du 3. — Pluio mêlée de flocons de neige

pendant la nuit et pluie intermittente à partir
de 10 heures du matin. Soleil visible par mo-
ments ju squ'à midi. Fort vent d'O. à partir
de 5 h . _. —_____-_-_.

Haut sj r du Bara-Tistra réJj itJ à 3
suivant los donaias dj  rO'j sarvatoiro.

Hauteur moyenne no:ir Nouohitil : 7U .5'1»".

I

Oct-Kov*. | 30 g 31 g 1 g 2 g 3 g 4
mm i S I i '

________-.m_____ m_-_l__ \___ \__±J_--.
STATION- Pg CHA.U-VlONrfalt .  l lj j ra. )

2 1—1.2 ]—1.5 l+O.G l652 .0|24.5l 0. |t.'orl |couT.
Pluie ot neige jusqu 'à 9 heures , puis neige

par bourrasques.
T«mp. Barom. V«a» Oiel

3 nov. (7 h. m.) —1-8 653.5 . S.-O. couvert

! Niveau du lac : 4 novembre (7 h. m.) : 429 m. 480
—_•_—__ ^mt ^a—————t—s *ie————•*—asT *

Mercuriale du Marcha da Naushâtsl
du jeudi 3 novembre. 1910 

les' -IOlitr. f la douzaine
Pom.deterre. 1.80 2.— ' Œufs. .'. . . 1.50 1.70
Baves —.50 — .GO le litro
Choux-raves. 1.20 —.— Lait, . , > . . —.24 —.—
Haricots . . .  :'.- 4.- ¦' . .  ' ' lo « «tito
Carottes . . . 1.50 -.- R4'Sin . . . .-.45 -.50
Pommes . . . 2.Ô0 4.- Beurre . . . . 1.70 1.80
Poires .. 3. 4.— > en mottes l.aO 1.70
N o i x . .* .' !'. 4.— — .— Fromage gras 1.20 —.—
Châtaignes. . 5.59 G.— » mi-gras, t.— t.10

». le paqu at p'in
mal3re • "--f» -¦_

Carottés , .. -.10 -.15 ViaSdèbœûV 1 10 -*-Poireaux.. . -.10 -.30 f̂ ^ ^ è-lo -.70la pièce , yeau # uo ^40Clioux . . . .—.15 —.20 : i, mouton 1.40 —.—Laitues. .. .— .10 —.—; , cheval. —.40 —.50
Choux-lleurs. —.00 — .80 , ppre . . 1.20 1.30

la chaîne Lard fumé. . 1.20 —.—
Oignons . . .:—.10 —.15 » nonfumé 1.20 — .—
¦ "——-— —I

B Langage des fleurs 1
| Noisetier : Préjugés |
jj Depuis que la 4ir. lt. N. est ins- 1
B tallée, les préjugés contro la ies- g
| sive hors de la maison sont tombés g

et les maîtresses do maison qui g
nous envoient tout lenv linge |
à laver et repasser deviennent g
toujours p lus nombreuses. §

Tarif et renseignements franco |
'; . sur demande. §.

Service k domicile - Téléphone 1005 I
Grande I

Blanchisserie Neuchàteloise g
S. Gonard & C'" i

Blonrnz - Neuchâtel é


