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ŝ,e _ns toute 

la 
Suisse IO.— 5.— 2-5o

Etranger (Union po_aIe) _6— i3.— 6.S0

Abonnera-- >"* bureaux de poste, 10 et. en sus.
payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

'Bureau: i, Temple-Tieuf, t
f cnl t  au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,
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S^ri COMMUNE

||P NEUCHATEL

Yac-înatiops officielles
M. le docteur Matthey, vaccinera

j  son domicilo , faubourg du Crêt 4a ,
les mardis 8 et 15 novembre, à
2 heures de l'après-midi.

Neuchàtol , le 3 novembre 1910.
Direction de Police

j=== i VILLE
yf-RS» DE

|P NEUCHATEL
La commune de Neuchàtol- offre

i louer :
, Pour tout de suite,

Le local à l'usage de magasin
ou d'entrepôt situé k l'angle S.-E.
du Neubourg n° 23.

Pour tout de suite,
1. Un terrain pour chantier d'uue

surface de 451 ina, _ Champ Bou-
gm.

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

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou k la caisse communale.

|| « COMMUNE

1P NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

Le samedi 12 novembre 1910, la
commune do Neuehàtel vendra "aux
enchères les bois- suivants, situés
dans sa forêt de ChaumonU

35 stères sapin ,
13 stères hêtro, .. -
61 stères chêne,¦; 5000 fagots, ' .'.

r ' "175 verges pou? haricots.
Rendez-vous, à 9 heutres'du ma-

tin, au Plan , et k midi .à\Xa Roch'e
de J'Ermitage pour la vente dés
otèros de chêne. • :., v v * ¦_ '

Neuehàtel , lo 4 novembre 1910.
Direction des f inances.

KpilipB cl canlon _ Jmùel

VENTË DËBOIS
Le Département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendro par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement
lues , lo l und i  14 novembre,
«1-3 les 8 h. % du matin , les bois
suivants , situés daus la forêt can-
tonal e de l'Eter :
158 plantes sapin ,
34 billes chêne, frêne , plane,

220 stères sapin , hêtre, chêne,
flÛOO fagots , .

10 tas perches et charronnage,(000 perches pour haricots,
1 lot dépouille.

•La rendez-vous est à Frochaux
*. Cornaux.

Saint-Biaise , lo 4 novembre 1910.
L 'Inspecteur des forêts

- .,, du I er arrondissement.

Blplpt tl Mon le iicnàlel

Vente de bois
Le Départ ement do l'Industrie

e* de l'Agriculturo fera vondro ,par voie d'onchères publi ques etaux conditions qui seront préala-
•j ient lues , le lundi 7 novembre,
Jes les P heures du matin , los
"ois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

5500 fagots,
20 billons ct charpentes,
2 tas perches pour tuteurs et

échafaudages ,
1 tas chêne.

Le rendez-vous est à la maison«u garde-forestier , à Champ-Mon-
peur, à l'Ouest du domaine delAobayo de Fontaine André.

Saint-Biaise, le 28 octobre 1910.
L 'Inspecteur des forêts du

I tr arrondissement.

_B&.â-l VILLE

^INEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les an tomate- JAQSFKT.
->__0_- fonctionneront tliuian-
che 6 novembre 1910, de
2 h. X à 4 heures du soir.

Direction du Musée historique.

:V:-jK^.-:- :| COMMUXE
:' — i$— do: :::_iW _ -.2jJ

gggj l BOUDRY

Vente Je bois
La commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 9 novembre 1910,
les bois suivants, situés dans ses
forêts de la Montagne et du Plan
des Cerisiers :

225 plantes sapin cubant 162,83
mètres cubes,

344 stères sap a.
210 stères foyard ,
900 -fagots -omnïerce,

- __61 fagots ronds ,
5 demi-toises mosets,

9 % tas de perches.
Le rendez-vous est à 8 h. % du

matrn , à la Baraque du forestier.
Boudry, lo 31 octobre 1910.

Le Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, dans importante loca-

lité du vignoble, à proximité de
Neuehàtel,

__I@T__SIi
avec - .

HFMESMflAHf
Excel Lent rapport.

S'adresser _â notaire DeBrot,. k
Coréelles. \ ».;-¦' ¦; 
. A vendre degré k gré , S prosH
mité de la gare et Sur-le' parcours
du tramway Neiichâtel-La Coudre,.
une ' ¦. . • . . . .. . ..-

Men.1
^'établissement.récent, comprenant
•une maison bien; construite avec
.3 logements, jardin , vergers et es-
paliers! Vue mâgoiUqvie, Imprena-
ble. Demander l'adresse du u» 606-
'au bureau de"la Fouillé d'Avis.

DOMAINE
à vendre ou à louer

dès le 23 avril 1911, & Ser-
rone, territoires do Coreelles et
de CoEFrane , comprenant : bâtiment
avec appartement de maître et ru-
ral , 48 poses do terres labourables
et forêts.

S'adresser Etnde Ed. JTn-
nier, notaire, G, rue. du .Musée,
à Neuehàtel. '.

Terrains à Mtir f̂  ̂ 'i^^^e
1:

sur le parcours «la tram.
S'adresser Etnde _r. Etter, no-
taire , 8, ruo Purry .
flno no h Pntn ¦ A vendre beau ter-
MC UG Itt LUIC . rain a bal ir ;  vue
très étondue et assurée. S'adresser
Etude <w. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. ,

Rue de l'Orangerie
A vendre bel immeuble,

4 appartements conforta-
bles de G chambres. Bains,
gaz, - électricité, baande-
rie, balcon. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

SÔOlBATIR
A vendro , sur territoire do Pe-

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

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

A vendre aux Parcs

une vigne
de ir>75m2, constituant un beau ter-
rain à bâtir , avec vuo étendue et
assurée

S'adresser Etude Ed. Junior ,
notaire. G, ruo du Musée.

ImmmenMe de rapport
A vendre de gré k gré une pe-

tite propriété comprenant r maison
do construction récente avec 4 lo-
gements ct dégagements on jardin
potager. Eau , gaz, électricité , chauf-
fage central. Situation très avan-
tageuse k proximité immédiate
d' uno li gne do tram. Vuo splen-
dide sur le lac et 1rs Alpes. Prix
de vente: 135,000 fr. à discu-
ter. Revenu 7 <>/<,. Bénéfice
du Va lods.

S'adresser au notaire Max
Fallet, à Peseux. . - ¦ -

Pour cause tle départ

JIKaisim à vendre
avec rural , jardin et beaux ver-
gers. Fourrage pour deux vaches.
Prix avantageux. — Demander l'a-
dresse du n° 623 au bureau de la
Feuille d'Avis.

flUUM l BATIR
A vendre de gré k gré, à de très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâlir de 2844 n,a de super-
ficie, à proximité immédiate de la
ville.

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

A. vendre belle maison
de 4 logements â 6 diani-
bres, balcon, jardin, buan-
derie, gaz. — Placement
avantageux.—Etude £..•_..
Brauen, not., Hôpital 7.

ENCHERES H

iîâMip
Le vendredi 11 novembre'' pro-

chain , à 2 heures après midi , Fè_-;
flee des faillites de Neuchàtfet
vendra , aux enchères publiques,
les marchandises et l'agencement
du magasih-de modes (rue de l'Hô-
pital 2, k Neuchàtol), dépendant
de la masse en faillite de demoi-
selle B. Lang.

La vente aura lieu en . bloc ou
par lots.; L'acqu_ *_ur-\d_--j&$j;pûurv
rait. cas échéant, eontiiïuef Voi-
ploitàtion ju squ'à fin do _aij .

A défaut d'amateurs ou rd^offres
suffisantes, il sera procédé a
une liquidation ' générale.

fou r tous renseignements, s'a-
"dresser au préposé à l'ofBoe des
faillites soussigné, administrateur
do la masse, faubourg do l'Hôpi-
tal 6, à Neuehàtel.

IL GHÉDEL, not. "

mm M liii
COLOMBIER

lie lundi 7 novembre 1910
dès S h. '/2 de l'après-midi,
il sera vendu par voie d'enchère»
publiques et volontaires , rue .du
sentier 20, h Colombier, les
objets mobiliers ci-après désignés :

3 lits complets, canapés, tables
ovale et carrées, chàiSeS, ta-
bleaux , glaces, armoires, à ..por-
tes, tables de nuit , potagof k boW ,
pétroleuse, fourneaux , plus une
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier, le 28 octobre 1910.
Greff e de la Justice de Paix.

A VENDRE
FRtJMA-B D'EIMENTHAL

exquis , vieux , très gras , est expé-
dié contre remboursement par
5 k g., à 1 fr. 90 le kg. ,

Fromage mai gre, très bon , ten-
dre , en pièce de lj -2 0 kg. à 85 ct.
lo kilo. — Gh. Etcher, jOberdiess-
bach (Berne). :Ue 8262
_____________________________________ ¦________ ¦ ¦¦ i -a ¦—___-___-!

Couturières
Pour cas imprévu , à vendre une

machine à coudre , neuve, allant
au piod. — S'adresser F. Krioger,
Concert 4.

Appareils de

îisistspilis
neufs ct usagés avec films ,-à ven-
dre d'occasion; apprentissage gra-
tuit. Ecrire sous chiffres-B.T2077 C:
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
dc-Fonds.

« — -3$S*- 1 1

Très bien assorti dans tous les articles de la sai- j lry
son, tels que F ';

Soms-Têtementis en t^mm genres m
€rêpe de San lé, Dr Kasure!, etc. ? ^

ARTICLES DE"râ__iT_l.ini LE SPORT 1
tels que H ¦ '

^
Jaquettes, Bonnets, Voiles, Pantalons 1 \

f Maillots, EcÉarpes, Bandes molletières 2 5
Gants, Bas, Lainages divers, etc., etc. E

¦¦ r "—rrf ¦ .- •• • ¦• •  MLW&

I Cravates, ganterie, Habots, Haches, Jf^veantés, parfumerie, etc. ï '
. ii ;V: —_ :—-.' , /. - .- W^

Blouses, Corsets, Jupons, Liegerie m

Mm Ti€iàms mm mmmms m
1 BONNE MARCHANDISE - PRIX MODÉRÉS M

pî oux de fête
8-ût radicalement détruits en une
nuit par un seul lavage de tête de
ma préparation Pousna; la bou-
teille 1 fr. — Discrétion absolue.
B. Baier, coiffeur , Uzwil 3p, Saint-
G-all. 

, ;
. '

A vendre un

lit d9e_oifa>-_-t
en bois dur , avec matelas bon.,
crin. S'adresser Seyon 6, 3m° étage.

COMPOTE AUX RAVES
Choucroute de Strasbourg

Salé de campagne
Au magasin 32CEEKEL

Rue du Seyon 5 a
A vendre une
macMue à coudre

usagée, pour tailleur. — S'adresser
Râteau 4, 3m<!, à droite.

SMJM S ®®@®®

n-Moiirg fc HpM-n
NEUCHATEL

Pèlerines Loden \
véritable, toutes tailles

depuis 13 fr. 50

Grand choix de j

Manteaux et Pèlerines
CAOUTCHOUC j

article anglais -la i
depuis 20 fr. i

gan9es molletières i
. _ ' depuis 1 fr. 95

mmmmmW TI ï'__l^_l_ Demandez le b

I BHFr î ^ahsraîSHr »^raka" 1
E T mw Ê È i S Ê Ê i  _f JW_K9 rcconnu 'e meilleur , lo plus hygiéni que , Ej
WLMÊLmWÊsË&^^GVmm] 'e P'us Pr0Pre . Pour éviter la sécheresse I

6 B^^^^^_^_^_̂ ^^^^H| de l'air dans les locaux chauffés par le K¦ f^O^^^^^^S^::=:; iî ohauffage contrai. — Se suspend au- B
P l-^as  ̂s==^S-̂ Tri9S::Bf dessus ou a proximité du radiateur et m
m |̂25-. Vmt̂ ".'.--"'"') - ¦ constitue en môme temps un ornement P
5 t p*v '"*% f *  --•" O f t,  Aaas lâ chambre. — Prix : 18 fr. B

6 a f̂e.. &£^-̂
~^ Seul dépôt pour Neuehàtel : B

i ^^ ^^^ URAKA S^anô Bazar Schinz, JWichel & Cle |
_ na_-_---------- »B-------- __________ B--iwim- w -»M v̂mmmmmmmmm ^m^msmnmmwmmmmm mmmmmmw ^

I Mmc SIJTTEK.LÏM-VOCÎ'F (
E Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Seyon 18 i

P Plusieurs séries de Corsets, bonnes formes (

H droits devant, avec un Rabais de 25-50 °|„ |
if Mesdames, proliiez de celle occasion unique !

Articles pour Pe'mturo :-- "- |
Dessin ,

Pyrogravure
' arouTEAir BAiroir

pour

MÉTALLOPLASÎIE
: Granû choix d'articles à recouvrir

en bois et en métal

¦ Outils et Accessoires

Moraine Â.-G. Berthoud, Neuehàtel
Offres d'occasion et à Des prix 1res avantageux

LaRevuohebdomadairo .ill.l .O- 5.— Moderne Kdnst, 1909 6.—
Bibliothèque universelle, », C— London News, x » 5.—
La Nature, » 7.— La Revue. Ancienne Revue
Journal de la Jeunesse, » 6.— des Revues, x » 6.—
Patrie suisse, » 4.-̂  Semaine littéraire, A » 3.—
Tour du moade, - ». 6.-T^J Die>Wp,ehè, _: - 5.̂ -

rfi
cSSS. S JI ___2_5BH K____r -n -. JT~7_T- _r(_-3 W._.__ ¦-_____-______¦_!__S_S - ______wl_f̂ wTlff.i_ir_-.T*flt-i__r V B_D_____-_9-__-_-_B__-SB9B «_¦ HW_»-__»I_-___«-WW| HHEwTi

| LE EAPIBE j
i Horaire répertoire
I (AVEC COUVERTURE)

DE LA.

1 feuille d'avis k jVeuchâtel
H Service d'hiver 1910-1911 1

I E n  

vente à 2ù centimes l' exemplaire au bureau 1
du journal, Temp le-Neut 1,— Librairie-Papeterie 1
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l 'Ilo- «g
tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets ||
desbillets, —Papeterie Bickef-Henriod, Place du Port, M

I 

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- M
cheurs et du Bassin, —• Librairie-Papeterie Bissât, ||
faubourg de l'Hôpital, —• Papeterie A. Zirngiebet, a»
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, il
et dans les dépôts du canton. M

IL,,- r ___ .-_- n

A VEÎSTI3RK
tout de suite; pour cause de départ ,
mi potaeer à 4 :trous, avec cocasses
et bouill-te, ainsi qu'une grande
cage avec plusieurs canaris, le
tout à bas prix. Temple-Nouf 26,
au 2m".

COUSSINS A DENTELLES
à bolets et à cylindres

Fuseaux en bois de toi.
à 0 fr. 90 la douz.

RECO-ME DES ANCKS COUSSIBS
chez

J. MERIU, tourneur
Temple-Neuf 8 6

t\ VENDES
LIT noyer, TABLE ovale

et divers meubles.
S'adresser Côto 47 , plaîn-pied.

PQ 

A vendre d'occa-
IBMAi sion deux beaux

sous tous les
rapports. — S'adresser rue do la
Placo-d'Armes G.

A vendre, faute d'omploi, un
grand et•¦'.• ¦.

bon potager
.â coke , et à "bois , feu renversé, sé-
choir. —- S'adresser Serre 2, rez-
de-chaussée.

N° 636. Hauteur 80 cm.
Sonnerio nouvcllo forto et har-

monieuse, frappant les heures et
demi-heures sur trois gongs , mar-
chant deux semaines ; cadrau mé-
tal argenté , verres biseautés , mou-
vement garanti sur facture.

45 fr. payable 5 fr. par mois ;
mouvement supérieur , 50 fr.

Rendu posé dans la ville et en-
virons sans augmentation.
D. ÏS0Z, Sablons 25 , IVcuchâtel
TOUS les SAMEDIS

dés 6 h. du soir
prêt â l'emporter:

Tripes ù la mode Caen
Tripes aux champignon s

Civet de lièvre
Poulets rôtis - Pâtés froids

Mayonaisc <te Homard Cardinale

LOUIS EIÏE1ER.EÏ
Pâtissier-Traiteur, Seyon 12

cadeau fl waf fj
prati que k choisir n'est pas
du tout chose facile : ce choix
exige souvent bien des ré-
flexions. Offrez une Machine
à laver cVOt-LDAMPF» de John ,
vous forez un grand plaisir et
vous éviterez à la jeune femme
les ennuis des grandes lessi-
ves. — En se servant de cette
machine on fait une économie
d'environ 75% en temps, savon
ot combustibles. On fournit à
l'essai. En vente dans tous
les magasins de la branche.
J.-A. JOHN, A.G., Zurich ,

Mûhlebachstr. 7. Uo60S8g

Baume to Samaritain
pour le pansement; de 'toutes les
plaies : ' ¦ - ¦;¦ ¦¦¦ ¦ • '.¦ ¦  .

Ecorchures
Contusions

Varices
Brûlures, etc.

Pharmacie A. BOURGEOIS
S£UCHàTEL

¦ 
' ¦_- . ¦ , ¦- -t

B

Wrft.ïle MclnaentMcft.1 mtâm ti -mttt gjjjçS

fiÉaj^ps
Or. O. SckmKK .
flo_i*_aîs_BI_n_l

S-fitiie-taniBBf
SeshtaeuDatsurA

dimi dt l'oiit .
at___2-«_l«CUr_ C3
S««E_»JniiJlsi__ °
—<sa__ilta|Ui)i_& g

PhariïHrcïo SI-LiBrcnt 'S' Lauaauco >—
. ¦ -

A vendre d'occasion un bon

calorifère
et un petit;

potager n° 12
S'adresser Vieu_ -Ch_tél,25. c.o.

DEM. A ACHET-H
. . .  _ . i -——j

On serai t acheteur àe quelques
cè-itaines de mâ dé. , ' ¦'

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

AVIS DIVERS
Salle circ-laire k Gymnase

Lundi 7 novembre 4 910
_ 5 heures du soir

P-BriMoù• - -.'"' .' ¦'•>> r.-'.T'" :¦>¦¦ "».v- .* -s ^KSWJï ' ' • _ ><

L'aigle et l'aiglon
Napoléon et son fils

r..' Priât 'dtes places :
Séauco" isolée-2 fr. Pour étudiant»

! ôt pensionnats 1 fr.. 50
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch frères S. A. de
9-12 h. «/i et de 2-6 h., et chez i»
concierge du Gymnase. 

Mardi 41* novembre 4940

CONFÉRENCE
EE_TÉJAZI_T
Billets On vente dès co jo ur au

Magasin FŒTISCH FRERES, Ter-
reaux 1.

BOANDE SALLE dos CONFERE»
JEUDI 10 NOVEMBRE 1910, à 8 h. du soir

PREMIÈRE SÉANCE
: de. .

llliMIlif!
PROGRAMME :

Quatuor n° 2 en ré majeur ,
pour instr. - "cordes Dorodine

Sonate en ré majeur , pour
, piano ot violon' . . . llxndel
Trio en mi mineur , op. 92,

pour p iano , violon et
violoncelle Snint-So-u

Abonnements (5 séances), 7 fr. 50.
Entrée 2 fr. — Billets en vanta

chez Hug & G'« , place Purry.
Veuve seule ù la campagne prou»

drait pour l'hiver

une jeune fille
ou personne .Igéo demandant  quel,
ques soins; bon traitement assuré,
prix très modéré. — Références :
M»° Elisa Moyer . ruo du Collège,
l'nacnx. •

Monsieur Allemand désire échan-
ger

conversation française
contre

conversation allemande
Ecrire sous M. 643 au bureau do
la Feuille d'Avis.
____aa__-_--a__H_-_--i

• * ' »
\Xtm\V Le» ateliers de laV

Veuille d'Avis de Weucbdtel se I
chargent de l'exécution soignée 1

\de tout genre d'imprimés. 1
i_ _ •• . _ " : _. /

i^ 
¦ 
: . i

¦ _P¥5pB aH *____ra«'̂ _ M_ l___ ^ Hl¦ *_t__§ t__ _j_s_i__yt___i !_j__y_ i_i i

PETITPIERRE fils &0
NEUCHATEL

Agents de a fa Lonza »

SÊtT " Lampes pour mineur s
Lampes pour f orains

(au gaz acétylène)

__.

"Les annonces reçues §
l avant 3 heures (grandes g

annonces avant u b.) |
; p euvent paraître dans le |

numéro du lendemain. 9

Le véritable
Cognac ferrugînenz:

G0LLIEZ
(Exigez la marque: 2paimiers)-
gggg- est depuis 35 ans'.'le ro-
mède le plus effi c.ace-fcoiitro
l'anémie, faiblesse, épui-ewénl,otc.

Eu vente dans toutes les phar-
macies 2.50 et 5 fr., et au

DépOt général :
Pharmacie COLLIEZ, Mora t



. Àppurtemoni do A chambre-,
dijspapible. . :immédli>temept, situ*
au quai' da Mont-Blanc.

Etude Petitpierre A llotz ,
Epanchent- 8- co.

» iMODgÉe : ^ v̂enirrbe.'ap"
partoment moderne de 4 chambres
et grandes dépendances ; balcon ,
vuo exceptionnelle. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8,
roe Purry. 

^̂

Parcs 125. A louer tout do
suite ou ir convenir , un logo-
ment au soleil. Gaz , lessiverie et
jardin. c?ù
ntin'nnnnpn ¦ Logement au soleil d'une
LUdldUllOù . chambre et cuisine. —
S'adresser Etude O. Etter, no-
taire, 8, me Purry.

A remettre pour _foël , un ap-
partement de deux chambres
et dépendances au centre de la
ville.

Etude Petitpierre «_. Hotz,
8, rue des Epancheurs . c.o.

A louer ruo des Moulins 3, 3me

étage, logement remis comp lète-
ment k neuf , de 5 chambres et
dépendances. Prix modéré.

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

Rue du Concert, à remettre
dès maintenant ou "pour époque à
convenir , un appartement de
5 chambres et dépendances.

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

JPJBSEÎJX
A louor dès Noël, au centre du

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

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

LA COUDRE
Deux logements remis il neuf ,

de deux et quatre chambres, à
louer. S'adrosser à l'épicerie.

A louer, pour ¦ le 84
décembre prochain, nne
propriété de 8 chambres,
vastes «1 ép e n d ance s et
grand jardin, à proximité
de la route de la Côte
prolongée. — Etnde Pe-
titpierre SL Hotz, S, rue
des Epanchenr». ' 

A louer appartement de 5 cham-
bres, complètement remis &
neuf, situé à la rue Louis Favre.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat. c.o

Appartements d'une chambre
et oepe-Hlai-ees, situés au cen-
tre de la ville, disponibles dès
maintenant. Etude Petitpierre
& ___£_¦, 8, rue des Epancheurs. c.o

TROISjTORTES
A louer tout de suite ou pour le

24 décembre prochain, 2 beaux
appartements de 2 et 3 cham-
bres, sis dans maison neuve. Eau,
gaz, électricité. — Jouissance du
jardin. Pour renseignements s'a-
dresser Elude Petitpierre & Hotz .
vA.loOar, dès maintenant ou pour

époque à convenir , .appartements
d'une, 2 ou 3 chambres situé-
nu Vivaseyon. S'adresser Etude
Petitpierre <ft Hotz, 8 rue
des Bpànche-rg. /* -- -, v" -' : . •*

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

A LOU5R *
Bel appartement dans maison

soignée. Confort moderne. 5 à 7
chambres suivant convenance. Vue
superbe. Jardin. Deux minutes du
tram. Demander l'adresse du n° 564
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

1. Un appartement au rez-de-
chaussée do 4 chambres , cuisine,
salle de bains, véranda, cave, bû-
cher, chambre haute , lessiverie,
chauffage central, eau , gaz, élec-
tricité, jardin .

2. Un appartement au pignon de
3 chambres, cuisine, cave, jar-
din , etc.

S'adresser à Eugène Borel, rue
des Charmettes 14. • ¦ c. o.

Peseux
À louer tout de suite ou époque

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

CHAMBRES
Jolio petite chambre indépen-

dante , au soleil. — S'adresser rue
Saint-Honoré 18, Z m' étage.

Chambre et pension. L'Oriette,
Evole 9, 1".

Belle chambre Siée1; pna°rnt
cuisine , galetas, à louor à personne
soigneuse. Même adresse, un lit
neuf en for k uno personne. —
Demander l'adresso du n° 588 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jolie chambre meublée et chauf-
fable. Parcs 45, 1" à gauche, c.o

Jolie chambro meublée. Louis
Favre 15, 1er étage.

Jolie chambre meublée k
monsieur rangé. Seyon 28, 4»° dr.

Chambre meubléo pour deux por^
sonnes. Sablons 2, -"" . à gaucho.,

tielle chambre meublée. Seyon 7,
-2~° étage.

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
par la troupe DEROHYA (Répertoire varié)

Chaque samedi : Souper-Tripes, Escargots frais à toute tare

Toute demanda d'adresse d 'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
mmt'ere-pos't* po ur la répanse: sinon
tmlle-ci sent expédiée non aff ranchie.

MUHïMlSI 'XAi  »t_V
.\ „ 

'
- ¦éi-.m

ranfle d'X«_ <fe Nt-chltcL '

LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour le 24 décembre pro-
chain , daus maison neuve, un.beau
logement de 3 chambres , cuisino
et dépendances. Chauffage central ,
gaz et électricité. Bello situation au
centre du village. — .S'adresser a
Mmo veuve Louis Koulet, rue Prin-
cipale 8, Peseux. c.o

Corcelles-Cormcndréche
A louer :
A Coreelles, beau logement.

4 chambres, cuisine, dépendances
et jardin.

À Cormondrèche, logement
de 3 chambres, 'cuisine* dépendan-
ces et grand jardin. .

S'adresser au notaire DeBrot , à
Coreelles. ¦ ¦ 

Logement do 4 petites chambres,
sur cour et au ceptro do la ville ,
est _ louer dès maintenant. Prix
86 fr. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry. . . '". .

A louer dès maintenant, dans
maison d'ordre, à des personnes
tranquilles , un logement exposé
au soleil, composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances, avec eau ,
gaz ot électricité. — S'adresser au
1er étage du n»il6, Ecluse.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb, ayocat, Seyon 9

A LOUEB
Pour tou t de suite :
Rue des JUoalins : Un appar-

tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances'..- t; • '-' -

fine des Moulins : Un appar-
tement de 3 grandes chambres,
cuisine et dépendances.

Haillefer : Un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.

À louer pour le 24 décembre:
Mai Ilefer :. Un appartement de

3 ou -4 chambres, cuisine:et dépen-
dances.

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

Pour tout de suite, logement
d'une chambre et cuisine. S'adr.
magasin Moulins 11. c.o

Logement
_ Jouer tout de suite ou époque à
convenir." S'adresser à Peseux n° 62,
rue des Granges.

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir, dans quartier
tranquille, un bel appartement bien
exposé au soleil , comprenant 4
Eièces k l'étage, balcoiv-3 cham-

res-hautes et toutes dépendances.
Gaz. Jouissance à lour cle rôle de
la buanderie, du. séchoir, et de la
cour pour suspendre le linge. —
S'adresser 'pour..' visiter Glos-Bro-
chot 11, rez-de-chaussée, s c.o

Haillefer 13. — A loaer
dès avril on Saint-Jean
1911, de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, tontes dépendances.'Confort moderne. — Vne
très étendue.

S'adresser à Ed.Basting,
Beauregard 3, Neuehàtel.

A louer, immédiatement à Neu-
ehàtel, un beau " logement-moderne
de 5 chambres avec tontes dépen-
dances, chambre de bain , etc., jar-
din et vue. Etude Louis Thorens,
Concert 6, Neuehàtel. ç ô.

A louer pour 24 mars 1911,
Vieux-Châtel 27, logement de 4
pièces, véranda, dépendances d'u-
sage, confort modeurna. Vue ma-
faifique. Bien expose au soleil,
'adresser au concierge, dans la

maison. _ c.o
, A louer dès maintenant, aux
Parcs, un bel appartement de 4
chambres et dépendances. Etude
des notaires Guyot & Dubied,
Môle 8. 

Gibraltar
A louer tout de suite ou entrée

à volonté , un joli appartement de
6 chambres dont 3 mansardées.
8'adrésser chez M. Reuge, Gibral-
tar 5. c.o.

Pour le 24 décembre
prochain , à remettre un apparte-
ment de 4 chambres et -vas-
tes dépendances, situé au
centre de la ville.

Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8... ;

CtoiD .n Rocher : men\°Te te
chambres, cuisine ct jardin. S'a-
dressor "Etude G. Etter, notaire,
8, ruo Purry.

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

Fahys, près de la ps: £__ .-„. __
3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

A louer, rue de la Serre, beau lo-
gement confortable, 6 chambres, belles
dépendances, jouissance jardin. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. .

A loner pour époque à
convenir, un superbe ap-
Eartement de 5 à 7 chant-

res avec vastes dépen-
dances et tout le confort
moderne. — Etude Petit-
Ëierre & Hotz, rue des

pancheurs 8. co
A. louer , présentement .ou pour

époque à convenir, passage Saint-
Jean _•_, le logement du S'̂ étage^5 chambres avec confort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
à 2 heures du soir , _ M. A. Réguih-
iBourquin , chemin du. 'Hocher 15

Belfe j ^^Wdol-̂hambifé' • ¦ fndépenf
diwite.nonimeulJéé.'GrgnjProe^™^'

Chambro à louer pour une de-
moisello, Seyon 13, 2"". 

Jolio chambre meublée, chauffa-
ble, ruo Pourtalès 0, 3m«, d roite, co-

Quai du Mont-Blanc 4
!•• étago à droite , joli e grande
chambro bien meublée , pour mon-
sieur. - c.o

Polie chambre meublée Concert 4,
1er otage à droite , sur l'entresol, e.o.

Uocher 30, 2m° étage, chambro
meublée. c.o*

Pension et grande ¦ chambre
avec vue sur le lac, électricité. —
Evole 3, 3ra°. c.o

A louer dès maintenant , & la
Itoiùe, une belle chambre
indépendante , non meublée , avec
balcon et jouissance d'uno vue
magnifi que. Conviendrait pour
nne ou deux, dames.

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

Chambro pour monsieur tranquille.
Renseignements Beaux-Arts 9 , 1er .

Belle chambre meublée
chanifable, an soleil. Vue
sur le lae et les Alpes, à
proximité de l'Université.
Vieux-Châtel lly 3,uv

Jolie chambre meublôe,.-faubourg
do rilôpital G2. : : co.

Chambro , pension. Pourtalès 3,
au 2mo . c.o.

Chambre meublée à 1 ou 2 lits.
Epancheurs 11, 3mo.

Jolie chambro meubléo , avenue
du 1er Mars G, 2rao, à gauche.

Belles chambres meublées au
t" étage, 1er Mars 14.

Jolio chambre chauffablo bien
meublée, au centre de la ville. —
Tem ple-Neuf 22 , 3m°. 

Chambre meubléo pour jeune
homme rangé. Seyon 28, 1er , g. co.

Plusieurs chambres à louer , rue
Pourtalès 13, au l", à gauche. '

S'adresser plaiu-pied , à gauche,
ou au 1er. 

Belle chambro avec ou sans pen-
sion. Ruo Louis-Favre 27, 2nle.

Chambro meublée, ruo Louis
Favre 30, 1". 

Bej le chambre meublée pour 1
ou 2 'messieurs rangés. Epancheurs
4, au 1er. c.o

Ch-unifoi'G et pensioi-
Pommier 2 c.o.

A louer jolie chambre meublée,
mansardée. Ecluse 43, 8m" à droite.

Chambres et pension
entière ou partielle. Hôpital 20,
2«"> étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
lapsii an iratre le la lille ,r5£
s'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir,

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

Caves situées au centre de la
ville et à Ja rue Louis Favre, à
¦louer tont 'de suite-ou pour époque
i convenir.. Etude Petitpierre
& W&tm, 8, rue des Epancheurs.

AWÙÇR
rue Pourtalès 10, un magasin avec
'arrië-e-botrtique' • et ¦'- cave, 4$_ - ff.
par an. Conviendrai t aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à M. James-Ed. Colin, ar-
chitecte, c.o.

Beau magasin r
bien situé, donnant sur deux rues,
installation moderne, pouvant se
transformer pour tous genres de
commerce est à louer avec . on
sans logement , pour le 1" mai
1911. S'adresser à M m° Bourquin ,
Place-d'Armes 3, Fleurier. c.o

DEMANDE A LOUER
Kaufniann sucht

Site m
bei deutsch sprechender Familie.
Offerten mit Preisangabe unter
Fc 6894 Q an Haasenstein
.t Vogler, -feuch&tel.

Dame seule
solvable, cherche à louer pouf
Noël , joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Adresser
offres et conditions par écrit sous
A. B. 638 au bureau de la Veuille
d'Avis.

OFFRES 
*"

JEUNE nue
cherche place pour apprendre le
français. Bon traitement est pré-
féré k fort gage. Offres _ Confise-
rie Mattle, Ragaz.

Une jeune pie
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné, trouverait bonne place
immédiatement. S'adresser, 8, rue
Coulon , 1er étage.

Uno jeune fille parlant le fra_-
çais et au courant du service de

FEMME de CHAMBRE
demande, pour le 15 novembre,
place facile do-femme de- chambre
ou comme 2m" femmo do chambre
où l'on n'exige pas beaucoup de
couture. — Adresser las offres à
E. S.; Evolo 27. : - . - ' ¦

CUISINIÈRE
sachant ' travailler/ seule cherche
place. — 8'adreaser k M"0 Flora
Schwab, Gaules près Cerller (Berne).

ir --'¦ J_ËàCT__-f ̂ -Pïlil-E -"¦ '
chér'che'' 3 faire' des-'-hëgres dan?
un ménage. Adresse :'Jea n ne ;Fa-
vre, Ecluse 15 bis. • 1H285 N

Une bonne cuisinièredemand-des
remplacements. Ruelle du Blé 1.

fLACES 
~

On demande pour un petit ménage

JEUN E F1WUE
honnête , sachant déjà un peu cuire.
Entrée du. 15 au 20 novembre. —

"Se présenter au magasin Morthicr,-
rii o du Seyon.
S*_*¥¥_¥'¥ ¥̂_*phi;M¥_ _H

Bonne - •

CUISINIERE
est demandée pour Nouchàtel pour
le 15 novembro. — S'adresser k
M m « Samuel de Chambrier. Bevai_ .
hM4_-- -̂ «-_4^H^-»»ll4»--g»<H

On domando

UNE JEUNE FILLE
pour, aider, au-ménage, rr- S'adres-
ser chez Emile Bura ,r.,Yaùseyop.
¦•' •'Oii demande' pour la Silsse alle-
mande une •;. p i¦ ;

BON|ë"
auprès d' une enfant  dé ô % an '_*_t
pour tous les travaux du inénqge.
Entrée tout do suite. — Adresser
lés offres avec indications ol'dge ot
références à Mmo J. Lachappelle ,
Kriens-Lucerne.

On demande une
jeune fille

qui voudrai t apprendro l'allemand
ot aider au ménago. Petite rétri-
bution tout do suite. Vio de famille
— S'adresser k M m" Barben , Ilote,
de l'Ours, Spiez.

Dans famille de 4 personnes, on
cherche une

VOLONTAIRE
pour aider dans tous les travaux
du ménage. Petit gage. S'adresser
Serro 2, 1er étage.

On demande pour le 15 novem-
bre une . .

bonne cuisinière
bons gages. Demander l'adresse
du n» 632 au bureau de là Feuille
d'Avis. • : - " 

On cherche uno

JEUNE FÎÎ-IiE
pour faire les chambr«!_ '̂ iBt le ser-
vice do table dans une petite pen-
sion. Demander l'adresse du n° 605
au bureau de la Feuille d'Avis., ....

BUBEAV de PLACESlEîVT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des ddmestiadés
bien recommandées pour , familles,
hôtels et cafés.

Pasteur , à Paris, cherche pour
tout do suito ,.

deuxième bonne
parlant français, protestante, -sé-
rieuse pour chambreaj.V 'Couture,
enfants. S'adresser à* M.-AllégrëV
74, rue Mozart , Paris , l(imo arr.

On cherche

: une tonne
à tout faire , sachant un , peu de
cuisine, pour famille française de
2 personnes. — Bonnes références
exi gées et bons gages. -Adresser
les offres k M m» Triql, Seehof-
strasse 3, Zurich. ¦"¦'¦;,;

On cherche, pour un.bon restau-
rant du canton de Lucerne,

Jeurçe ÉÏÏe
devant aider ifoni leg\: tçj tyaux du
ménago et surtout dans la cuisine.
Occasion d'apprendre à fond l'alle-
mand et à cuire. Offres à M m« Si-
grist , rue Pourtalès 13, A m° k droite,
Neuehàtel.

On demande pour le 15 novem-
bro

UNE JEUNE FILLE
forte et habile, connaissant tous
les travaux d' un petit ménage soi?
gné. Demander l'adresso du n° 822
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande uno

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 de savoir cuire). —
Même adresse, un

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

On demande pour tout de suite

Une jeund f i l l e  '
pour aider au ménaço et s'occuper
de doux enfants. S adresser Pou-
drières I'.', 1" étage.

EMPLOIS DIVERS
iTBITfc.-.  -_U ' ¦ .. ¦ ¦ I '" STi-L 1 , ,-jj

Demoiselle
demande place dans un bureau ou
autre pour faire les écritures. —
Demander l'adresse du n° 630 au
bureau, de la Feu ille d'Avis.

B0- VUE FEKOIE naHt
se recommando pour des journées
do lessive et nettoyage. — Deman-
der l'adresse du n° 640 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

JEUNE HOMME
sachant tralro , demande placo à la
campagne. Entrée à Noél. Deman-'
der l'adresse du n» 644 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Jeune . employé . de commerce^
ayant une bonno instruction com-
merciale et pratique, cherche place
de

co____fL_niis
ou de vendeur k Nouchàtel ; con-
naissance du français et do l'alle-
mand ; peut fournir bonne caution .

S'adresser par écrit à M. Geor-
ges Béguin, Cassardes 28, en Ville.

'On- demande- pour un petit café
de Neuehàtel , une jeune fllle pro-
pre et active commo .

sommelier e
Preuves de capacités exigées et
rétribution suivant entente. Offres
écrites a H. G. 642 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande uno

personne sérieuse
musicienne , connaissant la mot-ode
Frœbel , pour venir quelques heu-
res l'après-midi s'occuper de deux
fillettes. Références sérieuses exi-
gées. Se présenter entre 3 et 5 h.
Demander l'adresse du n° 611 au
bureau do la- Feuille d'Avis.

gosine repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou k la maison. S'adr.
ruo du Trésor 2, _ •» étage à dr. .

Ou demande un bon
contremaître serrurier,
pai'luiit français et alle-
mand, capable de diriger
un petit atelier. Inutile
de se présenter sans de
sérieuses références. —
Adresser offres écrites
sous chiffres C. A. 630 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

« %
' La Feuille d 'JIvis de 'Neucbâteî, '

hors de ville ,
t 5 francs par semestre.
« • »

ASSUJETTIE
Jeune fille recommandée, ayant

terminé apprentissage et réussi
examen , demande p lace d'a__u-
jettie ches» bonne coutu-
rière. Prière d'adresser les offres
avec conditions à M. Etter , notaire, j
Neuehàtel.

Jeuno personne bien au courant

FINE LINGERIE
et la broderie , se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser magasin de papiers
peints, place dus Halles.

fgp~ Personnel
n'importe quollo branch e offre,
aussi pour la campagne, Karl Amiet ,
ancien instituteur , Bureau do pla-
cemont. Olten.

Hospice de Ferreux
Le poste de buaudière-chef

est mis au concours ju sqûau 8 no-
vembro au soir. Entrée en foi.c-
tions lo 21 novembro 1910 ou pour
date _ convenir. Pour les condi-
tions s'adresser à la. direction de
l'hospice do Perreux. Do préfé-
rence so présenter.

Bar_B-!B-fe_es-r8to«
trèâ expérimentée, munie d'excel-
lents certificats, cherche engage-
ment tout do suite. Accepterait
également do soigner un enfant
malade. — Demander l'adresse du
n» 631 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Nous apprenons que des maisons étrangères recommen-
cent à offrir , par la voie des journaux , des portraits gratuits.
Lo truc semblait usé. 11 n'en est rien paraît-il , et les auteurs
de ces annonces , confiants dans la simplicité du public, cher-
chent de nouvelles combinaisons fertiles on surprises, sou-
vent désagréables pour leur clientèle. Nous avons été à plu-
sieurs reprises l'écho de plaintes formulées par des personnes
ayant perdu de cetto façon'iih original unique ou de valeur.

ij Nous engageons donc vivement le. public neuchâtelois à
se défier do ces offres trop alléchantes, espérant qu'il com-
prendra que les raisons données pour la gratuité du portrai t
sont purement illusoires et qu'il doit s'attendre k finalement
payer quelque chose. ' •• ' '

Maisons de photographie :
ATTIJSrCîEB
tf- H, MJhiy_R¥_¥_ _̂
lïoi ĵ eAKOis'
®_£J®M__IME

] §rcnœPF_t:or

BMlEBil-MmilME f AMM11S
Ce soir dès 8 heures

GONGIR T
par le

Quatuor des ffipes Scho vont Jebirge
Dimanche dès 11 h. du matin

Concert Apéritif p ar Orchestre
Dès 4 heures du soir

GRAND CONCERT
par le Quatuor dès Alpes

Restaurant Bellevue - Plan
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1910

dès 3 heures après midi

Orchestre Rœsll

i £a grande Publicité i
Insérez vos annonces *

dans la

| miE m i nu |
A cet effet adressez-vous directement
A L'ADMINISTRATION DU JOURNAL

I l  
RUE DU TEMPLE-NEUF, 1 J

Tirage quotidien de la „ FcHille d'Avis de Neuehàtelu j
m4, 6 on 8 pages : 8035 exemplaires

Pour 1 fr. 80
on s'abonne dès ce jour

A LA.

FEUILLE D'AVIS DI NEUCHAT EL
pour la fin de l'année 1910

BSLIi -ari -T D'A33 Sf _TB_IB_ Tr
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Grande Fête d'Automne
organisée par la

FANFARE ITALIENNE
De 2 à 6 heures

GRAND CONCERT
Roues à la vaisselle et au salami
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AVIS MÉDICAUX

Vaccination
Le Dr Matthey yacciiiera

à son domicile, Crôt 4 a, les
mardi 8 et 15 novembre, à
2 heures. •

DMEI1I
DE RETOUR
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CONVOCATIONS
Société de Coulure

de

rCglise nationale
de PESEUX

Reprise des travaux lundi 7 no-
vembre, dès 1 h. %, au collège,
salle n° 17. Les dames qui s'y in-
téressent sont priées do bien vou-
loir s'y rencontrer.

Eglise nationale
I-a paroisse est infor-

mée que, dès dimanche
prochain G novembre, et
jusqu'à fin février , les
cultes auront lien anx
heures de l'hiver, savoir :

l_e catéchisme à 8 h. V*.
l_e culte de la Collé-

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

ment pour les cultes de
la Chapelle des Terreaux.

Salles de lectare pour ouvriers
RUE DU SEYON -6

tertes tous les soirs

Grand salie du MLîmeiit des Conférencg.
Mercredi 9 novembre 1910

à 8 h. du soir

Un mouvement religieus
contemporain

LE SCIENTISME

Conférence j mNiqui
et gratuite
donnéo par

B. le professeur Alfred MAYOR
sous les auspices de la commission
des soirées familières de l'Eglise
indépendante.

Eglise nationale
Dimanche 6 novembre 1910

à 8 h.- du soir
à la CHAPELLE DES TERREAUX

CONFÉRENCE
par M. DUPROIX

pasteur à Barbézieux (France)
sur

La rélorme au pays fle Lonvois
-Î.-B. — Là conféronco sera

suivie, d'une collecte au profit do
l'œuvre d'évangélisation des Cha<
rentes.

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain

6 novembre, le culte do
matin an Temple du Bas
aura lieu à

IO h- /̂4 

Monsieur Louis-Ernes t
BONJOUR -AMSTUTZ et ses

, en/ ants  ̂
à . Lignières, . remer-

cient bien sincèrement tou-
tes les • pers onnes qui leur
ont té moigné tant de sy m-
p athie et d'affection dans
le grand deuil qui vient de
les frapper .



Le Caissier
En dépouillant son courtier , le banquier

Cassaj ou de la maison Cassajou et Cie, de
Bordeaux , trouva une lettre de son plus im-
porta nt correspondant de Londres , M. Mac-
kenson , directeur de la ban quo Mackenson
and C", maison des plus solides et des plus
sérieuses , avec laquelle il éiait en relations
depui s de longues années.

Cetle lettre était ainsi conçue:
«Monsieur el honoré correspondant ,

Nous venons vous prier de nous rendre un
service; notre caissier, en lequel nous avions
la plus giaude confiance , vient de s'enfuir on
emportant pour quatre ceat mille francs de
valeurs ; il s'est embarqué sur le paquebot
«le Japon » à destination do Bordeaux ; prièie
d'avoir l'obligeance de vous lier aveo lui sans
éveiller sa méfiance , de façon à l'amener à
vous confier les traites qu 'il nous a volées ct
à choisir votre maison pour les négocier .

Dès qu 'elles seiont en votre possession,
veuillez nous les retourner ; quant au coupa-
ble, si nous rentrons dans nos fonds, nous ne
voulons pas d'esclandre, pas de poursuites ;
ce malheureux a une femme cl cinq enfahls ,
il nous a servi honnêtement pendant vingt-
cinq an3, vous lui remettre- cinquante mille
francs et vous l'engagerez à aller cachpr sa
honte dans quelque endroit ignoré.

Croyez k toute notre reconnaissance, etc.. »
Le signalement exact du caissier infidèle

suivait.
Le banquier Cassajou fut très flatté de la

mission de conûance dont l'honorait son cor-
respondant; il' résolut de se rendte digne de
la haute opinion qu 'on avait de lui.

II attendit avec impatience l'arrivée du
«Japon».

Le bateau fit son entrée dans le port de
Bordeaux un beau matin, vers onze heures ;
Cassaj ou , mêlé aux curieux qui se trouvaient
sur le quai , regarda défiler tous les passagers,
il reconnut facilement le cai__ier et s'attacha
a ses pas.

Le voleur , mis comme un parfait gentle-
man , descendit dans un grand h Jlel du cours
de l'Intendance ; Cassajou Je suivit;le cais-
sier retint une chambre et se rendit à la table
d'hô-le pour déjeuner; Cassajou l'imita et ae
plaça à côté de lui.

Il ne s'agissait plus que de faire connais-
sance ; h table d'hôte on se lie facilement.

Le banquier se montra rempli d'égards
pour son voisin, lui versa à boire, lui passa
les plats.

11 entama la conversation.
— Vous êtes venu faire un voyage en

France? demanda-t-il.
— Yc3, je vais visiter le France.
— Quo vous êtes heureux de pouvoir voya-

ger, reprit le banquier; voj ager, cela a tou-
j ours été mon rêve, malheureusement les
affaires me retiennent à Bordeaux.

— 'Vos êtes commerçant ?

— Banquier, la maison Cassaj ou et Cie,
•pour vous _ervir.

T- Aôh !- quelle grande bonheur ! je cher-
chais un banquier pour négocier les valeurs
de moa.

— Cela tombe à merveille, dit Cassajou ,
ma maison est une des meilleures de Bor-
deaux; je me ferai un plaisir de me mettie a
votre disposition.

Il y vient , se dit le banquier , j e le tiens.
— Je avais des traites à escompter.
— Ce'a est bien facile ; pour combien 1?
— Pour quatre cent mille francs ; pôvez-vô?
— Après le déjeuner nous passej ons à la

caisse.
— Je étais enchanté d'avoir connu vô ; nou3

passerons à le caisse, j e étais pressé.
— Décidément , pensa lo banquier , les vo-

leurs ne sont pas forls.
Ils prirent le café ; ensuite l'Anglais, sans

méfiance , suivit Cassajou.
Le banquier l'introduisit dans son bureau

et lui offrit un siège.
Le caissier s'assit
— Veuillez me remettre vos valeurs, dit le

banquier. " • * .„ . .- ¦ »
U Anglais sortit les traites de son porte-

feuille et les présenta.
Cassaj ou vérifia ; elles étaient en règle : il y

en avait bien pour quatre cent mille francs.
Il enferma les traites dans son coffre-fort ,

tira le verrou do la porte du bureau et, sor-
tant un revolver de sa poche, il se plaça en
face du caissier.

— Monsieur , lui dit-il, vous êtes un coquin.
L'Anglais eut un geste d'étonnement.
— Je.sais qui vous êtes, reprit Cassajou ;

inutile de nier, vous êtes le caissier de mes
honorables correspondants de Londres, de la
maison Mackenson and C"; ils m'ont avisé de
votre arrivée ; à votre signalement j e vous ai
reconnu , suivi... vous savez le reste.
. L'Anglais fit mine de so lever.

Le banquier braqua son revolver sur lui.
— Si vous faites un pas, je vous lue.
— Je étais perdu , murmura l'Anglais qui

s'affaissa sur son siège.
Le banquier j ouissait de son triomphe. '
— Toute résistance est inutile , reprit-il; à

la moindre tentative de rébellion, j 'appelle et
j e vous fais, arrêter.

— Je suis perdu 1 j e suis perdu ! balbutia Io
caissier ; mon pauvre femme, mes chers en-
fants.

— Comment âvez-vous pu, vous, un père
de famille, oublier à ce point vos devoir_?,_fl-
terrogea Cassaj ou.

— Je avais j oué aux courses; j e avais mis
toule l'argent de moa sur « Fille du Nord »,
une j ument qui avait dérobé elle, \ ;

— Et vous avez dérobé les valeurs de vos
patrons.

— Je avais perdu le tête de moa.
— Un caissier no doit j amais jouet, dit

sentencieusement . Cassaj ou. . ,

T- Je.suis un misérable , je volais tuer moa;
passez à moa le revolver.

— Non , pas ici ; vos patrons m'ont donné
des instructions à votre endroit.

— Je soumets moa a l'avance.
— Eu égard à vos enlants, à vos services

antérieurs , ils ne veulent pas d'esclandre, pas
de poursuites.

— Merci pour mon pauvre femme , gémit le
voleur.

— il leur suffi t de rentrrr dans leurs fonds ;
non seulement ils no veulent pas vous livrer
à la j ustice qui vous condamnerait aux tra-
vaux forcés , ils veulent encore assurer votre
existence.

— C'est trop de bonté ! s'écria le voleur.
— Par uue générosité que vou3 apprécie-

rez, la maison Mackenson m'a chargé de
vous remettre cinquante mille francs afin que
vous alliez vous faire pendre ailleurs ou, ce
qui serait mieux , que vous redeveniez un
honnête hommo.

— Je resterai honnête , je le jur e l dit le
caissier, ému j usqu'aux larmes.

-?• Je vous y engage, dit le banquier en
comptant cinquante billets de mille francs au
caissier, infidèle qui les mit aussitôt dans sa
poche. '

Il se relira en se confondant en remercie-
ments.

Le banquier , satisfait de la façon dont il
s'était acquitté de sa mission , en instruisit
tout de suite son correspondant.

Il écrivit:
«Messieurs Mackenson et Cie, '

Je me suis conformé eu tous points aux ins-
tructions contenues dans votre honorée
d'avant-hier ; j 'ai été assez heureux pour me
lier le j our môme de son arrivée avec votre
infidèle caissier qui , sans aucune méfiance,
est venu lui-même chez moi pour négocier les
traites qu 'il vous avait volées.

Je vous retourn e ces traites ; ainsi que vous
m'en aviez prié, j'ai remis à ce malheureux
cinquante mille francs dont j e débite votre
compte. Votre générosité m'a paru faire une
grande impression sur son esprit; pour sa
femme et ses enfants , il vous remercié;'il a
(promis de redevenir honnête homme.

Permettez-moi de vous dire, mes chers cor-
respondants , que votre procédé magnanime
ne mérite pas de trouver d'imitateurs ; ré-
compenser les caissiers qui nous volent, me
semble d'un mauvais exemple».
. Par retour du courrier, le banquier reçut la
réponse suivante;. ) '. '

«Monsieur et honoré correspondant, * - :
Vous avez été victime d'un audacieux filou ;

notre caissier rie nous a pas volé, il est tou-
j ours à son poste et n'a j amais trahi notre
confiance. Il n'a ni femme ni enfant. Les
traites que vous nous retournez sont fausses ;
quant aux cinquante mille francs qu i vous
avez eu là légèreté de remettre à cet escroc,
vous ne trouverez pas mauvais que nous
A/OU- les laissions pour compte».

Après cetle brillante opération , Cassaj ou
s'est retiré des affaires.

Eugène FOURRIER.
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20 centïrrj és lé .verre,, sèltz compris '

C'est un des meilleurs apéritifs
Dégustez aussi après lès repas un petit/

verre de

MQUEÇK STIfcECÏA
C'est un délicieux digestif

--CIIXETOÏ DE LA FEUILLE D AVIS DE HEDCfiATEL

PAR

ERNEST CAPcNDU (117)

— Tout est préparé, disait Bamboula. Les
bri gades sont à leur po_le : à mon premier si-
gnal elles s'élanceront

— Et il faut que j e livre le secret des ca-
chettes? dit- Hamelin en regardant fixement)
son interlocuteur.

— Sans doute. Ils commenceront par loi :
Bi tu refuses de révéler , tu mourras.

— Mais si j e luttais î '
— Tu succomberais.
— Cependant , tu es là, toi l Les brigades

nous entourent. Pourquoi n 'arrêterait-on pas
ces chauffeurs avant qu 'ils eussent mon se-
cret?

Bamboula , à son tour , regarda attentive-
ment et fixement le fermier:

— Tu le défies de moi, lui dit-il.
— Pourquoi? demanda Hamelin.
— Ton hésitation le prouve.
— Quand cela serait?
— Si cela était...
Un bruit violent interrompit la conversa-

tion. Toutes les vitres des fenêtres, brisées k
la fois, tombèrent dans la pièce en moine
temps que la porte volait en éclats... Puis,
par toutes cos ouvertures , demeurées béantes,
surgirent au même instant des hommes, le
sabre nu d'une main , le pistolet de l'autre et
un masque rouge sur le visage. Tous s'élancè-
rent à la fois dans la salle basse, et au mo-
ment où ils quittaient l'appui des fenêtres ou
le seuil de la porte, d'autres hommes égale-
ment armés, également masqués, apparurent
ti leur place, obstruant chaque issue et la
gardant .
i Dans l'intérieur de la salle, cette invasion.

>

subite avait produit un effet saisissant. Bam-
boula s'était levé précip itamment et s'était
j eté de côté, obéissant évidemment non pas à
un sentiment de crainte, mais à celui d'une
attente d'événements intéressants. II demeu-
rait l'œil fixe, le cou à demi tendu , la main
droite en foncée dans le revers de l'habit
comme s'il y eût chercha une arme. Hamelin ,
se dressant subitement , s'était élancé vers un
fusil accroché au-desus de la cheminée , mais
un incident l'empêcha de se saisir de l'arme.

Les valets de ferme ct les servantes qui
dormaient au fond de la salle s'étaient réveil-
lés au 'bruit. Eperdus, ahuris, surpris, ne sa-
chant probablement pas de quoi il s'agissait,
hommes ct femmes s'étaient préci pités de
tous les côtés comme pour fuir , mais toutes
le8 issues s'étaient trouvées obstruées à la
fois. Alors, tous s'étaient rués les uns sur les
autres, une femme qui semblait plus terrifiée
que ses compagnons, s'était précipitée vers
Hamelin au moment où celui-ci allait s'empa-
rer du fusil et, se jetant dans ses bras comme
pour lui demander aide et protection , l'avait
empêché de se saisir de l'arme meurtrière.

Mais parm i les plus affolés les plu3 stu-
péfiés , les plus terrifiés, il en était deux dont
l'expression de physionomie décelait un état
du cerveau voisin de folie: ceux-là c étaient
Gorain et Gervais. Plongés tous les deux dans
les douceurs du sommeil , au moment où les
fenêtres et les portes avaient volé en éclats,
ils avaient été arrachés à cet état de quiétude
de la manière la plus violente. Réveillés en
sursaut , à peine leurs yeux étaient-ils entr 'ou-
verts, que le terrible spectacle de vingt hom-
mes armés et masqués, s'élançant par toutes
les rlsues et inondant la salle comme un flot
envahisseur, avait frappé les deux bourgeois
d'une terreur telle, que l'un et l'autre s'étaient
trouvés dans l'impossibilité de formuler un
son. Galvanisés, stupéfiés, dans l'acception
véritable du mot, ils demeuraient debout,
la bouche et les yeux ouverts, les cheveux
hérissés, tes bras tendus, les mains ouvertes

et les doigts écartés. Un moment, la frayeur
fut telle, qu'ils n'eurent plus évidemment
conscience dc la situation : on eût pu les frap -
per sans qu 'ils le sentissent.

Cependant un double cri j aillit à la fois de
leur gorge sèche ; des mains nerveuses, en
s'abattant sur leurs épaules et en les contrai-
gnant à se renverser en arrière j usqu 'à ce
qu 'ils fussent étendus sur le plancher , détrui-
sirent l'espèce de charme causé par la vio-
lence même de la peur . Hamelin gisait, gar-
rotté solidement , dans un angle de la salle.
Servantes et valets de ferme avaient été saisis
également, sans opposer la moindre résis-
tance, et garrottés et bâillonnés, ils avaient
été entassés dans un coin. Bamboula était
libre.

— A souper, et à l'œuvre les chauffeurs !
— A nous la ferme I hurlèrent les bandits.
— Fermez les fenêtres et les portes I
La salle était envahie : personne de ceux

qui s'y trouvaient quelques instants plus tôt
ne pouvait tenter la moindre résistance. Les
chauffeurs , sabres et pistolets au poing, se ré-
pandaient parto u t. Tous ce3 bandits étaient
vêtus de même, d' une sorte d'uniform e res-
semblant à celui des hussards en petite tenue,
les marques distinctives étaient dans les cou-
leurs différentes du masque qui leur couvrait
le visage. Un homme de haute taille, celui
qui , le premier , s'était élancé dans la salle,
avait un masque de satin cerise. Quatre
hommes portaient , l'un un masque blanc , le
second un masque bleu , le troisième un mas-
que jaune et le quatrième un masque brun.
Tous les autres portaient uniformément un
masque noir descendant jusqu'au-dessus du
nez comme le3 loups do velours que l'on
rorte au bal de l'Op éra.

Le premier moment avait été un moment
de con usion indescriptible , mais bientôt une
sorte de régn'arilé parut s'établir , et les
chauffeurs commencèrent à opérer avec un
ordre décelant une grande habitude de l'obéis-
sance et un plan parfaitement arrêté.

L'homme au masque rouge s'était placé de-
vant la cheminée : lui seul n'avait pas à la
main une arm e offensive. Les bras croisés sur
la poitrine, il inspectait les mouvements de
ses hommes avec l'aplomb et le sang-froid
d'un commandant de navire sur son banc de
quart pendant un branle-bas. L'homme au
masque blanc , auquel paraissait spécialement
obéir une brigade de chauffeurs , avait fait
enlever les prisonniers: Hamelin , Gorain ,
Gervais, les garçons de ferme, solidement
garrottés , bâillonnés et attachés, avaient été
placés dans un angle, ct quatre hommes, le
fusil au poing, veillaient sur eux avec des
gestes menaçants.

Hamelin paraissait sombre, résolu, et son
regard fier ne s'abaissait pas devant celui de
ses ennemis. Gorain s'était évanoui. Gervais
avait les yeux ouveits , mais il était en proie
à une ' terreur telle,' qu 'il "n'avait plus cons-
cience de sa propre situation : il regardait , il
écoulait , mais il ne pouvait voir , il ne pou-
vait entendre. Les valets de ferme n 'avaient
fait aucune tentative de résistance : ils avaient
été pris et attachés sans chercher à fuir. Les
servantes seules étaient demeurées libres.
Des bandits les entouraient et veillaient sur
elles.

Ces servantes étaient au nombre de cinq :
placées en pleine lumière comme elles
l'étaient maintenant , on pouvait contemp ler
leur visage. Trois de ces cinq femmes élaient
véritablement affreuses. Deux étaient extrê-
mement grosses, énormes, elles avaient les
cheveux roux , plantés fort bas sur le front ,
de petits bonnets bretons avec de grandes
brides larges, s'attachant sous le menton : elles
avaient le teint hàlé des femmes de pêcheurs.
La troisième était plus petite , plus maigre,
tout aussi laide et paraissait plus âgée, car ses
cheveux étaient argentés; elle portait le cos-
tume des paysannes des environs do Paris.
Les deux autres étaient plus j eunes, leurs
traits étaient plue réguliers et dles partaient
le costume picard,

Ces femmes, qui avaient couru de tous les
côtés, lors de l'envahissement de la salle par
les bandits , s'étaient précip itées à la fois dans
l'angle le plus obscur de la salle : c'était là où
les avaient entourées les chauffeurs , parais-
sant obéir à l'homme au masque bleu. Celui
au masque j aune, appelant du geste dix hom-
mes qui s'élancèrent , s'était préci pité avec
eux vers l'escalier conduisant aux étages su-
périeurs, et bientôt on put entendre leurs pas
résonner sur les marches de bois et dans les
couloirs.

D'autres, sous la surveillance de l'homme
au masque brun , gardaient toutes les issues.
Le nombre de3 bandits qui venaient d'en-
vahir la ferme était de quarante. Dix mena-
çaient les servantes , dix venaient de quitter
la salle h la suite de l'homme au masque
j aune, dix gardaient les issues, cinq veillaient
le fusil armé auprès des prisonniers , et, enfin ,
il y avait le chef au masque rouge,et les qua-
tre personnages aux masques de couleurs
différentes qui semblaient servir d'intermé-
diaires entre le chef suprême et les bandits
vul gaires. En tout quarante.

Au tumulte avait succédé l'ordre, au bruit
succédait le silence. Chacun demeura immo-
bile dans la salle basse. L'homme au masque
rouge était touj ours debout devant la chemi-
née, paraissant attendre. On entendait le
bruit des pas des chauffeurs qui parcouraient
les étages supérieurs de la ferme. On enten-
dait briser les serrures, forcer les portes, les
meubles: c'était nn second vacarme aux échos
terrifiants.

Bientôt des cris éclatèrent ; Hamelin fit un
mouvement, l'un des chauffeui* lui appuya
sur la poitrine la gueule du canon de son
fusil. Le fermier j eta sur le bandit un regard
de flammes, mais il ne tenta plus de remuer.
Au reste, tout ce que le malheureux eût pu
faire eût été de se soulever , ear il ne pouvait
ni marcher ni tenter un autre mouvement: il
avait les pieds et les poings étroitement gar-
rottés.

Le bruit qui éclatait à l'étage snpéricur re-
doublait: les cris et les tré pignements deve-
naient plus violents. Ce bruit se rapprocha , il
parut descendre... La porte de la salle s'ou-
vrit et le comte d'Adoré , garrotté ot bâil-
lonné , fut porté devant l'homme au masque
rouge. Celui-ci enveloppa le vieillard dans un
double regard qui jaillit par les trous du mas-
que comme deux rayons lumineux cl il fit un
geste de j oie féroce. Levant le bras droit , il
désigna lentement le groupe que formaient
déj à Hamelin , Gorain , Gervais et les garçons
de ferme. Le comte fut enlevé et j eté au mi-
lieu des prisonniers , près du fermier. Tous
deux avaient les bras attachés , tou3 doux
étaient bâillonnés : ils ne pouvaient donc ni
faire un geste, ni prononcer une parole , mais
leurs iegarils, que rien ne voilait , se rencon-
trèrent et une pensée, évidemment terrible ,
s'échangea rapidement. Les chauffeurs étaient
tous alors dans !_ salle, immobiles et atten-
dant. L'homme au masque jaun e s'approcha
du chef au masque rouge :

— J'ai tout fouillé, dit-il , tout C3t désert,
j'en répond-,

— La fermière et se3 enfants? demanda
l'autre.

— Us n'y sont pas.
Le chef fit un geste d'impatience.
— Le fermier , dit-il simplement
Hamelin fut enlevé par quatre mains vi-

goureuses et placé devant le chef.
— Otoz-lui son bâillon ! dit encore l'homme

au masque rouge.
On obéit ; Hamelin put respirer. Bamboula,

qui était demeuré libre et qui , depuis l'en-
vahissement de la salle, s'était placé dans un
angle du vaste foyer, alors que le chef s'était
rappro ché dc la cheminée, Dam! o lia se
glissa entre le chambranle et l'un des
chauffeurs , et vint se .tenir debout à deux pas
du fermie;.

— Ta femme, où est-elle? dit l'homme
raasftuô.

BSBhTAPIN
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• — Elle est à Paris, répondit Hamelin.
— Tes enfants?
— Ils sont avec leur mère. -
-r Quand sont-ils partis?
— Ce soir.
L'homme an masque ronge regarda fixe-

ment le fermier :
— Ecoole et réfléchis! reprit-i l. On fouillera

la ferme, les habitants, les jardins, les alen-
tours. Si ta femme et tes enfants y sont, on
les trouvera ! S'ils y sont, fâis-les venir, et ;e
te jure que leur vie sera respectée ; mais s'ils
y sont et que tu refuses d'obéir, ils mourront
sous tes yeux L. Tu as entendu?... réponds L.
.où est ta femme?... où sont tes enfants?

— A Paris! dit Hamelin d'une voix ferme.
— On pent fouiller la fermer?,

»<** pat
— On les tuera... . _
— Oui, si on ]es trouve*..
Le chef regarda plus fixement encore le

fermier.
— Cet homme no ment pas I dit-iL
Bamboula s'était dressé.
— Hamelin dit vrai l dit-il à l'oreille du

chef, sa femme et ses enfants sont à Paris; il
me l'avait confié.

L'homme au masque rouge fit un geste
d'impatience :

— Il eût parié plus vite et plus facilement,
dit-il, car il est brave.

— Je le ferai parler , je m'en charge.
— Tu as un moyen?
— Infaillible.
— Alors tu l'interrogeras.
Ramboula fit un signe affirmatif. En ce mo-

ment nn sifilement aigu retentit du dehors.
L'homme au masque rouge prit un sifflet
d'argent qui était caché dans les plis de sa
treinturft , et, le portant à ses lèvres, il répon-
dit au sifflement par un autre sifflement ,
mais plus doux. L'homme au masque brun ,
celui qui paraissait avoir pour mission de
veiller sur leà issues, 8e préci pita vers la
porte et la dégagea en écartant les chauffeurs.

Cette porte s'ouvrit  presque aussitôt, et un
homme masqua s'avança vivement. Le chef
fit nn pas à sa rencontre. Le nouveau venu lui
parla rapidement et à voix très basse. Le chef j
se redtessa el un rayonnement j oyeux brilla i
dans ses regards.

— Enfin , dit-ii , cette fois rien n'a échoué 1
— Tous sont pris !
— Veille snr eux!
— J'en répond al
Et le nouveau venu , faisant un geste auquel

l'autre répondit , regagna lestement ia porte
et disparut , s'élançant d'un bond au dehors.

L'homme 2.3} masque rouge revint vers l'en-
droit où était .emeuré Hamelin : .

— Les clefs du souterrain ! dît-il.
— Je ne les ai pas . répondit le fermier.
— Veux-tu êtr e chauffé?
— Je ne les ai pas I
— bonne-Iesl
— Je ne les ai paa !
— Du bois au feu ! commanda le chef.
— Grâce ! cria une voix aigre.
L'homme aa masque rouge se retourna:

une des servantes, la vieille maigre cl sèche
se débattait entre les main. de3 chauffeurs.

— Tu sais où sont ces clefs? lui demanda le
chef sans bouger de place.

— Oui... citoyen, je les ai... c'e3t à moi que
le maître les avait données... les voilà.

Et lu vieille agitait un trousseau de clefs
que prit un chauffeur. En voyant oes clefs
entre les mains de l'homme an masque rouge,
Hamelin fil un soubresaut tellement violent
que ies liens qui le retenaient captif craquè-
rent : son visage devint d'une pâleur de mar-
bre et une sueur froide inonda son front.

— Ah l  fit l'homme au masque rouge, tu es-
pérais conserver ce secret I

Hamelin n6 répondit p.as : peut-être avait-il
été sur le point de parler , mais il s'était mordu
les lèvres avec une telle violence que le sang
avait j ailli. Son regard traversa Ja salle et alla
se fixer sur la vieille servante avec Une ex-
pression de mépris, de haine et de fureur im-

possible à rendre. Le chef le considéra encore
d'un œil attentif , pois il fit signe de la main
qu 'on replaçât le fermier panni le3 pt ison-
n:er_. Alors;' s*adressant aux chauffeurs qui
paraissaient attendre ses ordres:

— En avantl cria-t-il d' une voix rauque,
en avant les chauffeurs ! Fouille- les caves et
les cuisines !... A souper î... la ferme est à
nous '... N03 amis veillent , rien ne peut nous
surprendre el il y a des millions ici !... Du
bois au feu et du vin sur la table !

Un hourra accueillit ces paroles : tous se
ruèrent à la, fois, à l'exception de ceux qui
gardai ent les prisonniers et les issues ; cha-
cune des cinq servantes fut placée entre deux
bandits, et le pistolet sur la gorge, on ordonna
aux malheureuses de présider aux apprêts du
repas.
• • • • •* • • • •* • - » ¦  *

Il était trois heures du matin. La table
massive de chêne était surchargée de débris
de mets de toutes sortes, de bouteilles vides
et de bouteilles encore pleines, de cruchons
cassés, de verres renversés. Des mares de
vin , de liqueurs gisaient ça et là au milieu
des plats brisés. Des lampes, placées aux ex-
trémités de la table, éclairaient cet abominable
désoi dre. Tout autour de cette table, assis sur
des bancs, sur des tabourets, sur des chaises,
sur des fauteuils, des hommes, des masques
sur le visage, des pistolets armés^à côté d'eux ,
buvaient , mangeaient, riaient , chantaient ,
hurlaient , s'envoyant les propos les plus gros-
siers, entrechoquant leurs verre3, brisant les
bouteilles et les carafons.

Aux portes, aux fenêtres, gardant toutes les
issues, d'autres hommes armés veillaient sur
ceux qui buvaient. D'autres encore gardaient
les prisonniers, d'autres escortaient les ser-
vantes de la ferme que l'on avait contraintes
à fairo Io service. Tous se relayaient les uns
les autres, quittaient tour à tour la table sur
un signe du chef pour aller veiller, ou aban-
donnaient la garde des issues ou des prison-
niers pour venir prendre place à table.

L'homme au masque rouge était assis au haut
hout de la table, prè3 de la cheminée dans
laquelle brûlait un feu , véritable fournaise.
Bamboula était à sa droite. Celui au masque
j aune à sa gauche, les trois autres hommes
aux masques de couleurs différentes venaient
ensuite. Bamboula , qui seul avait le visage
découvert , interrogeait aves une impatience
visible le cadian do la montre qu 'il tirait à
chaque instant de son gousset.

— La nuit s'avance ! dit-il à l'homme au
masque rouge ; il est temps d'agir; pourquoi
tie rien faire?

— Attends ! répondit simplement l'autre.
— Pourquoi attendre? ,

i; — Il le faut. Tais-toi ! Ne cherche pas à de-
viner.

Bamboula courba la tête et se mordit les
lèvres. En cet instant, un des hommes placés
en -sentinelle à la porte donnant sur la cour se
glissa jusqu 'à l'homme an masque rouge.

— Maitre ! dit-il , il est làl
— Qu il entre ! répeudit le «maitre» .
Un nouveau personnage, absolument cos-

tumé comme tous ceux qui encombraient la
salle, masqué comme eux, fit son entrée au
milieu du bruit , du tumulte , des chants, sans
que personne parût remarquer sa présence.
Cet homme parvint jusqu 'au chef qui se ren-
versa en arrière sur sa chaise de façon à prê-
ter plus facilement l'oreille. L'homme se
courba et parla longuement à voix entière-
ment basse à son interlocuteur.

— Ah I fit simplement 1 homme masqué avec
une intonation dénotant une approbation cha-
leureuse.

Puis, comme l'homme se redressait, le chef
le rappela du geste. A son tour, il lui parla
rapidement à l'oreille:

— Tu as compris? tu n'oublieras rien?
aj oula-t-iL

L'autre fit un signe affirmait.
— Va donc, et, la chose faite , répète trois

fois le signal ! Alors tu te contenteras de veil-
ler et d'attendre. '

L'homme inclina la tète et s'élança vers la
porte par laquelle il disparut Le bruit , le tu-
multe, les cris, les chants, continuaient avec
ùii épouvantable fracas. L'homme au masque
rouge demeurait immobile sur sa chaise, pa-
rafant absorbé dans un monde de pensées
sinistres. Bamboula, tenant son couteau à
pleine main par le manche, déchiquetait la
table avec la pointe acérée.

— Mais qu'attends-tu donc?ré pétait-il avec
une anxiété qu'il ne pouvait plu3 parvenir à
faire passer pour de l'impatience.

Celui qu 'on avq it appela le « maître » Ue
répondait pas : trois heures et demie sonnè-
rent.. Tout à coup, dominant le' vacarme
infernal qui régnait dans la salle, un coup de
sifflet strident retentit au dehora L'homme
au masque rouge tressaillit 'et écouta.. Un
second coup de sifflet se fit entendre, puis un
troisième. L'homme se leva avec un geste de
triomphe. Saisissant une bouteille placée de-
vant lui , il la prisa sur la table :

— Silence ! s'écria-t-il d'une voix formida-
ble. L'heure est venue I

Il n 'avait pas achevé, que tons demeuraient
immobiles et silencieux. On eût dit qu 'un
coup d'une baguette magique eût paralysé
subitement ces hommes, une seconde plus
tôt, vociférant , criant , hurlant. A ce vacarme
sans nom , qui régnait dans la salle, succéda
sans transition un silence lugubre. L'homme
demeuré debout , et dominant la scène, porta
tout à coup la main à son masque, et l'arra-
chant avec un geste superbe, il le jeta loin de
lui. Le visage aux traits accentués du Roi du
bagne apparut alors dans tout son effrayant
éclat. Chacun de ceux qui entouraient , la table
demeura , pour ainsi dire, fasciné et haletant
sous ce regard de flammes qui parcourait len-
tement les groupes et les fouillait avec une
irrésistible puissance.

— Mesnard l cria Camparini d'une voix
forte , tes hommes sont à leur poste?

— Oui , maitre ! répondit une voix partant
du dehors.

— Que personne né puisse ni entrer dans
cette saJlo ni en sortir jusqu'à nonvel ordre.
La mort immédiate, sans pitié ni merci pour
qui tenterait de franchir le seuil de cette porte
ou l'appui d'une de ces fenêtres. Tne ! fût-ce
moi-même, si j 'enfteignais 'cet ordre!

— Oui, maitre ! dit la voix.
— Dragon de Bouvray, reprit Camparini ,

le Poilevin-Gièlé, Charles de Lyon, .Ville-
Sauvage, l'heure a sonnai

— Oui , maitre! répondirent à la fois quatre
voix partant de l'intérieur de la salle.

De chaque côté de Camparini et de Bam-
boula étaient assis quatre bandits portant
chacun un masque de couleurs différentes,
un Dieu , un blanc, un brun et un jaune. .Les
quatre hommes, qui jusqu'alors .étaient de-
meurés muets et immobiles, tressaillirent
violemment en entendant Camparini donner
ses ordres. Trois surtout (le masque blanc, le
brun et le bleu) échangèrent un tri ple regard
décelant une sorte d'anxiété subite ou d'éton-
nement extrême. Camparini sourit.

— Les cinq chefs de province,, ici ! mur-
mura l'homme au masque b'eu.

— Oui! dit Camparini d'une voix tonnante.
Oui , les cinq chefs de province sont arrivés !
oui ! toutes nos forces sont rassemblées à cette
heure, car l'association était en danger, et ce
danger il fallait le conjurer. L'heure est venue I
A l'œuvre.

Désignant d'un geste impérieux Hame-
lin, touj ours gardé avec les autres prisonniers :

— Celui-là! dit Camparini.
Le fermier fut amené aussitôt devant le

Roi du bagne.
— Tu savais que ta ferme serait attaquée

ce soir par les chauffeurs ? dit-iL
Hamelin ne répondit pas. ,
— Qui t'avait prévenu?
Même silence.
— Répçmds l
— Je ne savais rien l dit Hamelin.
— Jure-le I
— NonI
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— Tu le savais ai bien que tu as éloigné 1a
femme et les enfants,.qui jamais ne te quit-
tent.

— C'est possible !
— Tu avoues donc?
— Quand cela soraït , dit Hamelin résolu-

ment. Je ne crains pas la mortl
— Qui t'avait prévenu?
— Personne.
— Tn mens !
Hamelin ne répondit pas. Camparini haussa

les épaules :
— Ta vas parler 1 dit-il;
'tes "filles déf ferme qui _và!cnt été contrain-

tes a servir ' le_ chauffeurs, étaient alors rou-
pies à l'extrémité de la salle. Les deux fem-
mes dont la laideur élait si grande, étaient
appuyées contré la table, cette table en chêne
tnassif et dont le poids devait être énorme.
Toutes deux ava 'ent leurs mains appuyées
ftar le bord de cette tab ' e. En voyant une
lame aiguë menacer la poitrine du ferm er,
les deux serrantes parurent éprouver la plus
vive émotion, mais cette émotion se traduisit
de la façon la plus étrange. Echangeant un
rapide coup d'œil , elles roidirent leurs bras :
la table massive fut soulevée.
, — Qui t'avait prévenu? répétait alors
Camparini on levant le poignard.
, — Cet homme, dit Hamelin en désignant
d'un mouvement de tète Bamboula qui recula
d'un pas.

La table soulevée retomba ù sa place, car
Camparini avait abaissé son arme. L'atten-
tion de tous avait été durant une minute si
fortement concentrée sur Camparini et Hame-
lin , que pciaonne n 'avait remarqua l'action
des servantes, a.tiou qni décelait une force
réellement extraordinaire chez deux femmes
Qui paraissaient d un âge mùr. Camparini
«'étai t retourné vers Bambou'a:

— Tu as entendu , dit-il , ré ponds!
— Que puis-je répon dre? fit Bamboula en

reprenant son sang-troid. Cet homme a dit
cela pour se sauver.

-_-_-_--i--__ _̂___-___--___g___________na_»^MMn̂ nÉ_________________ -----------̂

— Cet homme a dit vrai l
— Qu'en sais-tu ?
r- Je le sais.
— Alors, si tu le sais, j e n'ai rien îv te ré-

pondre.
En parlant ainsi , Bamboula , soit intimida-

tion , soit mouvement naturel , s'était reculé
peu à peu et il était arrivé â effleurer presque
le chambranle énorme de la gigantesque che-
minée. Se baissant rapidement , il demeura
un moment presque à genoux.

— Cet homme est nn traître ! cria Campa-
rini , à mortl

' Bamboula.-, s'était redressé rTun bond : un
bruit de ct'oe__ retentissait au dehors... Bam-
boula tenait de chaque main un pistolet armé
à la gueule menaçante. Au même instant, un
grand tumulte éclatait dans la cour.

— A moi l hurla Bamboula avec un accent
de triomphe.

CXLIV
A Fontenay

Bamboula gisait étendu: dix rames nues
étaient levées sur sa poitrine, Camparini , les
bras croisas, le contemplait d'un regard fa-
rouche.

— Encore une fois tu as voulu me trahir!
dit-il; encore une fois tu as échoué, mais cetle
fois tu payeras cher ta tentative de trahison.
Bamboula, tu as encore des pap iets qui peu-
vent compromettre l'association: Bamboula,
tn vas me les livier!

Bamboula fit entendre un râle sourd.
— Tes complices sont entre mes mains ! re-

prit Camparini. Les brigades de Fouché,
apposléés par toi et qui m'entouraient ,
étaient , elles, entourées par les miens. Per-
sonne n'est venu à ton appel , Bamboula, et le
bruit qui a répondu à ton signal est celui du
triomphe de mes hommes sur les liens, sur
ceux que tu avais lait cacher dans Ie3 étab!es
pour nous surprendre. N'es-tu pas convaincu?
Veux-tu voir? Qu'on le porte I

Bamboula fut enlevé par quatre bras vigou-
reux qni le maintenaient énsrgi qucment et

transporté jus que sur le seuil de la cour. La
nuit était noire et on ne pouvait, au premier
coup d'œil , rien d' stinguer au dehors, raajs
tout à coup, et commo à un signal donné,
quatre .torches enflammées surgirent Un cri
étouffé j aillit à demi de la gorge de l'ex-comte
de Sommes : il voyait, là, devant lui , dans
cette cour, des hommes garrottés, bâillonnés,
étendus; d'autres debout , armes, triomp hant?
menaçants. Dans Ie3 premiers, Bamboula re-
connaissait ceux sur l'appui desquels il avai t
compté , dans les seconds, les séides du Roi du
bagne, ces chauffeui s qu 'il savait bien être
sans pitié ni merci. '

— Les hommes que Fouché a mis sous tes
ordres pour s'emparer de moi ! dit Camparini
aSrec un rire ironique.

Bamboula fut ramené dans la salle.
— Le secret dés papiers? dit Camparini
— Tu ne sauras rien ! s'écria Bamboula.
— Le secret?
Bamboula se redressa vivement:
— Ces papiers! s'écria-t-i l avec un accent

terrible , eh bien 1 oui, ils existent, j e les ai 1
Et s'adressant aux chauffeurs qui atten-

daient en silence :
— Ils existent, ces pap iers qui peuvent

vous perdre tous , car ils contiennent une par-
tie des secrets de l'association du bagne ; ils
existent, cet homme a dit vrai. Moi et un au-
tre savons seuls où sont enfermés ces. papiers
que Fouché payerait au po'.ds de l'or. Si je
su's prisonnier , cet autre est libre. Tuez-moi,
et demain Fouché aura ces papiers et, vous
serez tous perdus sans e3poir.

Se retournant vers Camparini:
— Tue-moi donc ! dit-il encore. Ma mort

sera la perte de tous ceux qui t'entourent I
Camparini l'écrasa sous le poids d'un re-

gard empreint du plus profond mépris.
— Cet bomme ment! dit-il d'une voix rau-

que ; ne craignez rien. Le plus mortel ennemi
de l'association, c'est lui-même!... En fants !
ce: homme a nos secrets, il faut qu 'il nous les
rende L.. s'il refuse... qu 'il meure ! Un hourra

accueillit cet ordre. Dix hommes se ruèrent à
la fois sur Bamboula, qu 'ils attachèrent sur
un banc.

Les servantes, placées au fond de la salle,
firent un mouvement en avant; mais, sur un
autre geste du Roi du bagne, douze chauffeurs
se placèrent entre elles et .la cheminée. En
même lemps douze autres se portèrent der-
rière . Ie3 cinq femmes. Ce3 vingt-quatre
chauffeurs étaient tous de taille gigantesque,
ils étaient parfaitement armés ; on eût dit que
ces vingt-quatre bandils étaient des hommes
choisis exprès dans la bande. Telles qu 'elles
étaient placées, les cinq servantes étaient
alors absolument entourées. Aucune cepen-
dant ne manifesta par un geste la terreur
qu'elles devaient toutes i e;seritir. En voyant
cette màriœuvreVopé-er, l'homme -dont le vi-
sage était recouvert d'un masque j au^e fit
comme un mouvement involontaire vers la
tab' e qui le séparait des servantes ; mais Cam-
parini le saisit par le bras.

— Reste là , Cbarney I dit-il ; ne bouge pas. Tu
connais nos lois. Dans jes circonstances comme
celle-ci , il faut obéir sous peine de mort.

Alors, se retournant vers un gigantesque
chauffeur placé derrière lui :

— Rappelle-toi mes ordres, poursuivit Cam-
parini, et songe que la vie de Rosette me
répond, de toi.

Les chauffeurs regardèrent Camparini at-
tendant ses ordres. Le Roi du bagne s'appro-
cha du comte d'Adoré, et , se baissant, tran-
cha d'un seul coup de couteau le bâillon lui
recouvrant le bas du visage : le vieillard res-
pira , bruyamment. Son regard était fixé sur
le visage da Roi du bagne. Un moment ce
regard demeura froid et incisif; puis il se
détourna avec une expression de dégoût telle-
ment prononcée que Camparini laissa échap-
per un geste d'impatience , presque de colère,
et revint prendre sa place près de la table, à
deux pas de Bamboula.

— Palience, dit Camparini, tout à l'heure
ta parleras. En attendant, le secret des mil,

i

lions cachés ici : Hamelin, veux-tu le livrer?
— Non ! non ! Tuez-nous tous, hurla le fer-

mier dans un paroxysme d'exaltation. ,
— Parie, Hamelin, je le veux , j e l'ordonne l

cria le comte d'Adoré. Où sont les coffrets que
je t'ai confiés ?

— Dans la seconde cave, sous la troisième
tonne de cidre, murmura le fermier d'une
voix sourde.

—Va, Dragon de Bouvray I cria Camparini.
Le chauffeur s'élança suivi de plusieurs

hommes. Camparini délia les mains du comle
d'Adoré , puis, lui présentant nne feuille de
papier sur laquelle étaient tracées plusieurs
lignes, une plume et un encrier portatif:

— Signez, dit-il.
Le comte parcourut le papier.
— C'est la déclaration que vous faites d'a-

voir encaissé le montant dès traites fournies
sur vous pour le compte de la citoyenne
Geoffrin : signez !

Le vieillard demeura immobile ct lança
autour de lui un regard rapide. Co regard,
qui effleura les bandits, s'arrêta quelques
secondes sur les filles de ferme qu 'entouraient
les chauffeurs athlétiques. Camparini surprit
ce regard, et une expression de pitié mépri-
sante se peignit sur sa physionomie.

— Moi, si fort, m'avoir cru si faible ! mur-
muia-t-il railleusement.

Le comte tressaillit, et ses yeux se reportè-
rent sur le Roi du bagne. Celui-ci indiqua le
papier qu 'il tenait

— Signez! reprit Camparini d'une voix
forte ; j e ne le répéterai plus 1

M. d'Adoré signa d'une main frémissante;
puis il laissa retomber sa tète sur son épaule
avec une expression de découragement pro-
fond. Son regard se souleva lentement et se
reporta sur les cinq femmes. Dragon de Bou-
vray rentra dans la salle.

— Les coffres? dit Camparini à voix basse.
— _ls sont en sûreté ! répondit le chauffeur

sur le mémo -on. Tu les trouveras à Saint-
Maode__

Camparini, l'œil en feu, revint vers Bam-
boula en lui montrant le brasier que les
chauffeurs venaient d'allumer.

— Veux-tu parler? dit-il. "
— Grâce I hurla le malheureux aveo un

accent qui n'avait plus rien d humain .
— Ces papiers que tu possèdes encore ?
— Ils sont à Taris... balbutia Bamboula.
— Réponds ! où sont-ils?
— Dans la maison de la rue de Beauj o-

lais... la septième dalle... après la cheminéo...
dans l'arrière-boutique...

— Parle ! dis toutl
— Là est la cachette I
— Est-ce la seule? ¦
— Oui.
— Jure-le!
— Je le jure 1.
— Tous les papiers sont là? reprit Campa

rini impassible.
— Tous I balbutia Bamboula.
— Tu n'as pas d'autre secret?
— Je le jure ! pas d'autre...
— Tu le jure»?
— Oui... oui... grâce !...
— Eh bien ! puisque tu n'a. plus rien à

m'apprendre, le Roi du bagne va payer sa
dette 1 Tu as trahi qnalre fois, Bamboula , ta
as mérité quatre fois la mort... Trois fols je
t'ai fait grâce... cetle fois In vas mourir...

Un frémissement avait parcouru la salle.
Un cri rauque retentit:

— L'heure I vociféra une voix poissante.
Une double détonation d'armes à feu

ébranla les échos de la ferme : huit on dix
chauffeurs roulèrent renversés. Un tumulte
effrayant éclata dans la salle. Camparini
s'était rué sur l'homme au masque jaune,
celui-ci essaya en vain d'oppo3er de la résis-
tance, son masque tomba : le visage de M. da
Cbarney apparut aux lumières. Camparini
avait renversé son adversaire à l'aide d'une
secousse puissante, le maintenant nn genou
sur la poitrine et un pistolet sur la gorge.

.ÇA suivre.)

î'̂ Ca.' LAVARCHY
I Grand choix cle ] v  MOBILIER DE BUREAUX 1

SALLES A MANGER j ', MEUBLES SPÉCIAUX
.. " .CHAMBRES A COUCHER | CATALOGUES, PROJETS, DEVIS

j| SALONS i ¦-: gratuits sur demande - Téléphone 826 |j

E&MX des Baiiii- d'Iïeia_iie_5, ^^L_ffiï L̂
^̂ _̂S_îS

Saureraines contre les rhumatismas, maladies chroni ques de l'ostoma. et des voies urinaires , l'anëmis et la neurasthénie.

BÉ1F" E_àgez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques, à Neuehàtel ""̂ gg
On verre de CitronnsHe suisse prisa avec île l'Eau d'Henniez est un des breimp LES PLUS HYGIÉNIQUES et LES PLUS AGRÉABLE S qu 'on pnisse prendre

Vente en gros : SCHMIDT & Cie, Neuehàtel 
Charcuterie fine-

Jambon cru et cuit
Jambon roulé

Lacbsschinken
Nusscbinken

Bœuf sécbé dés Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de; Lyon ;
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberw-urst

Met t wur st r r - ¦¦•; 
in magasin 16 ComestiWôs

SEÏMET FILS
Rue de» Épanc&eari, S

Téléphone' ïi- ' ' " co
.— : T .

¦ y—¦ .

A remettre , '])0ur cause d'e départ
dans une localitq importante du
vignoble; un O . '

mapi -Mtessiires
avec bonne clientèle. M_rchatfdi_és
et agencement cédés à pr ix très
réduit , excellente alTaire pour pre-
neur actif 'aS"sérieux.

S'iulra^sêr pour renseignements
en J'iBtp$& ;._** militaire! Max
F al lo t, a Pcsens.

IL EXTRAIT, a>2P
(garanti pur)

cn bidohs de 4 J4, 5, 10, 12 %, 15
et 25 kg., chez M, Ed.. jBurdet. né-
gociant,- JrOoïbmbier. Prix suivant
quantité, Expédition sur demande.

S I ! M '.. .!; . "}. . ,  ' _

g Savon an .Lait tle 1

MS
Marque: Deux Mineurs I

sans rival pour un-teint pur et
doux , remède effleaco contro les
taches de rousseur et los im-
puretés do la peau.
Crème an ï.ait de !

.dis;'
Marque u Dada u

Indispensable 'contre niié' peau
dure, _udo ... et crevassée,. eJla
rend le teint volonté et y donne:
un air de l'albâtre. — En vente
à-. 80 o-.nt... lav p^-ceJ,rA=.-Ne«ch_,s,
tel, chez les pharmaciens:- - ' ' 1

Bourgeois ;. Dardai 3k JfJMU AdJ
Donner; 'A. Guebhart ; 'lo^àrj ;TQ? f êm
Reutter; Alfr. Zimmermarin , droguiste; |
H. Gacond , rue du Seyon,
H.-L. Otz, epiceiie, Auvernier ,
M mo Rognon , » _ . ,
P. Chapuis , pharmacien , Boodry, ï ,.,
D.-A. Chable, pharmacies , Coloipbier ,,
Fr. Weber, coiffeur , Cîoro-lleè,. i -' ~#K
H. ZintgrafJ, SaiiftBIàiss , (B.49ZJ
D 1' L. Rëuttarv'fii'oôuisfç^L-ndarort. -.. I

li RUE Dï' LA TREILLE - . ^ÇHATIL I
H \ • ¦* ,-—=—— i
M ' ..., GRAND ASSORTIMENT DE M
Bgfl '"""" ^

'''ST. " !Ji*£'<

1_9 s&sf-T_f_8î_fls ITO£_-_-I rB-sJ y__M^ * 
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beurre, œufs, fromage , saucissons , saucisses au foie,
j ambon, salami, pâtes alimentaires, conserves, huiles,
savons, Tins fins et ordinaires, - . . . . . , > ,..- . , . , ,

^OîIS lem tFonverez
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

1 Rue St-Maurïce - Léon SOLVIGHE- Rne _t-M_iirice 1

T Tn_f il RASOIR DE SURETE fifrv
Jj UM  = ARGENTE = ^V

24 tranchants - Etui cuir - ' 5&M
Fabrication de 1™ qualité *̂ »_ffi»

Garantie - Lames de rechange l2S|__
20 fr. pièce _jtf*_ff^_lfe^l

En vente chez H. LUTHI , cj uteli sr _-rf^^P %^&l̂ ^'rafâk

^^^r^ ÂNTiqOR :
'̂ ^^pS^  ̂ Rabots coupe-cors de' sûreté' - Lame iiiU'rchanijej ble
V*̂ - . " . lin^iUcdçsà_làs^i__6rfi

lr.
D0, étaitùir

i g^i_jygag| Clian-surcs snr mesure

j ^̂ H J'™™ ?0!Ér
1 *" * - , ^*r' ̂ * •"'- ' -\ %ÈÊÊ$ ¦ sur césure, pour pieds plats, pieds cs-

! iM.i-l n i  * ' ÎSSBSSS — ï___a_S____B_i___B__3W_gg___r_: B__3I ^mmmtr ŜSm M̂eV ^mV^mmsw ^mtmr^^mV m̂mtr̂mr

Jaquettes Sport 1
x FêLES' : ï
Crêpes ae . santé 1

Voir "_. étalages H
-â_ ' magasin- ' '. :, -.' a

Sayoi_ -Petïtpi_iT_ |



A vendre deux belles ct

grandes génisses
S'adresser chez Arthur Tissot, à
Valangin.

SOCIéTé M
{5k$0MMÀTI0W
TAILLA ULES

TRESSES
tous les samedi- "@3

ïig?- Les goûter s. V. p.

Huile a'olive surfine de Nice
2 f r.  25 le litre.

MACÂR0Ï1IS, NOUILLES ET VERMICELLES
de la l rc marque française

Rivoire et Carret.
CONSERVES ASSORTIES

$ux produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

A VENDRE
\ armoire à 2 portes , 2 lits , 1 la-
vabo,-  tables de nui t , bois ciré poli.
Ces meubles sont neufs. S'ad resser
à M. l*anl Veuve, ébéniste,
à Saules, Val-de-Ruz.

A vendro k bas prix , faute d'em-
ploi ,- un gros et solide

char à échelles
pou usagé. S'adresser au Villaret
sur Saint-Biaise.

I MOTEURS A HUILE LOURDE « DEUTZ » I
genre Diesel ||

Força molricc la plus avantageuse connue actuellement |
- ,. Friis-de combustible moins élevés qrt 'nvcc n 'importe quel autre raoleur . ¦

JflokursUeutz à jaz, à jjenzine et à pétrole 1
en. ̂exécution reconnue, ineyrpassable J|

1 Gasmotoren-Fabril («DËi!TZ» A.-G., Zurich i

_____C5_8 _̂_ 3̂_M_H__H __________________________BB_-______________________P____BB_i________ ____________? ____M____.~ 
_É_LlE€T__MClT_fe l |

Installations d'écla irage électrique |!
Si vous avez des travaux do ce genre à faire exécuter , vous 11

n 'aurez pas de reçrets..d'avoir d'abord demandé des conseils 11
et un devis à M_ï.  KUFFJBR & FO-fTANA, installateurs B
expérimentés dans cetto branche. — Anciens chef do service |;
ct t cp monteur du So'rvice électri que. — Concessionnaires des ||
travaux sur les réseaux de la villo. — Nombreuses références H
d'architectes et do propriétaires pour installations soignées dc B
villas et appartements. . fi

TÉLÉPHONE S36
Réparations courantes d'installations d'éclairage, sonneries , ;etc. g

L KUFFER & FONTANA M

_v^__ t̂O^__^

#Vm
|s CLAIRE  ̂f
J LA MEI LLEURE, g
1 HUILE I
1 À PARQUETS K '
Js ne ctctt~& Jamais, SjL
j  ̂ujûoxey-mpêcbe . I r

ï HYGIÉNIQUE ff

Dépôts : STenchâtcï : A. Zim-
meriuana, II. Gacond , P, Gaudard ,
H. Lusclier, Vve Bourquin , Société
coopérative, de consommation , —
(Colombier : A. Dzierzauowski. —

• Koudi'y 'r Ch. Qrtlieb.

Clianx-iic-Fonil- : A.AVinler-
feld , Wille-Notz, D. llirsi g. - -

L.e Liode : Guyot & (>, II. Fa-
vre, G. Perrenoud.

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

-Pmiaieg
A vendre environ 300 pieds. S'a-

dresser à Alcide Chautems, Pe-
seux G2.

Tuteurs
pour arbr _ s et rosiers. S'adresser
à AJcide Chautems, Peseux 02.
A vendre un

Iran américain
très peu usagé. Prix 250 fr. S'adr.
Faubourg du Château -21. .

Un calorifère
('système Junker & Huh) très bien
conservé, à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser ruo Fleury 4,_"" étage.

A vendre , faute d'emploi , un

fflièp te battoir
en bon état. S'adresser a Alphonse
Béguin, Jk Moutmollin»

i Caoutchoucs 1
I russes,anglais ,aaiéricains 1
P noir» et coulenrs ' I
I dans les meilleures qualités H

.¦..¦:-. . . . et dans tous les prix m

1 Articles „Réc1ame" 1910 I
B Dames Messieurs Fillclles Knfants I

1 SNOW-BOOTS ï

I _. PÉTREHÀ1, chaussures I
M Moulins 15, Neuehàtel Êê

EPICERIE FINE — VINS

HEiWjpi
Beurre de 'la Sarraz
Freinage du Jura

YÀCHERIÎ.S ies irtaires
Miel coulé du pays

m m mu _¦_¦_¦______¦ « ii mi 11
Gymnastique de chambre H

salutaire , gymnasti que do res- ¦
piration, bonno tenue , force
musculaire , exercices salu-
taires corporels pour anémi-
ques , nerveux , personnes dé-
licates et obèses ainsi quo
pour les di gestions difficiles.

•se />\ Z m*9 /:KA aï
* _ -4 Avn ii\ . Bd• * a /'_^J_ '') w•* X X__—

__-L I _/ Y-A O

ë'ig f j f ï  _.S
j_ «» //H ?p.w . f / S  f u i  *•*»p  Jr IM "t

Gratis 100 illustrations intéres-
santes démontrant ce qu 'il y a
de plus parfait concernant la
gymnastique domestique,

H. Wirz-I.ow . Baiie> '

AVIS DIVERS

nom i uT ADVIRNIER
I>imnnclie 6 novembre 19IO

BONNE MUSIQUE
Se recommande , I.o nouveau tenancier , Alexis HUBERT.

Cours de coupe et couture
complet et rapide

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

On parle deux langues

S'adresser à M"» Jeannette, rue
du Soyon 30, i"" k droite.

1 ou 2 jeunes filles
seraient reçues en pension dans
petito famille do Zurich. 50 fr. par
mois. — G. Buchi, Langstrasso 8'J,
Zurich. -

MODES
La saison d'hiver étant k la porte ,

M"10 Quadrauti-Hugueniu , ruo des
Moulins 38, maison "Wasserfallen ,
prio ses clientes d'avoir l'amabilité
de songer à leurs réparations et do
les lui remettre sans retard.

Cours de Peinture
PASTEL et A«_ UA_-ELI-E

se donnera en ville__»« MARGUEIUTE JUNOD
. Pour inscri ptions s'adresser à

Foutaineinelon.

I BANQUE FÉDÉRALE 11
n (Société anonyme) S
i LA CHAUX-DE-FONDS g
H Direction centrale : ZURICH p
I Comptoirs : Bàle , Berne , Cluui-de-Fonds , Genève , Lausanne , St-Gall ,Vevcy, Zurich H

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

9 Nous recevons , en ce moment , dos Dépôts d'argent, g
m aux conditions suivautes : H

H -t / O  en compte-courant disponible à volonté. m
P Z 0 /  contre Bous do Dépôts de 1 ù 5 aus ferme , munis do |9

I

^S / O  coupons k détacher. B__ 0 / ITt / O  sur carnets de Dépôts , sans limite de somme. ||¦ m, m , ¦ ¦¦ J

Le soussigné avise sa clienteio et le public eu général qu 'il a
remis son - •

Salon de coiffure
dès ce jour , k M. Cil. Zagolow , et profite de les remercier sincère-
ment pour la confiance qu 'ils lui ont accordée jusqu 'à co jour.

ERNEST MEYER, coiffeur
Rue des Terreaux. 5

Mo référant à l'articl e ci-dessus , je profite do mo recommander à
l'honorable clientèle de M. Molcr, ainsi qu 'à mes nombreux amis ct
connaissances ct j' espère mériter la confi ance quo je sollicite. Service
soigné.

CHARLES ZAGELGW
ancien chef co iffeur pondant U ans au Salon dc coiffeur

<!o M. B. llallcr. à la Garo
» _-_ ... ..-. ._> -H ._. .r. *-r\ *.-. _. ~̂:r* tr. r*- i- *r"_f -".. i : _•-â?V:»*_. -€___ *-_ ¦  ~* .̂r*. r\t*r/ .̂i-j .  v* f sHt * c- r\n.-. i /̂ _"_** -̂t-rf r\rm.\i t-. - f "̂ t__ __*•—¦i t' .- t

SALLES LÉOPOLD ROBERT
NEUCHATEL

EXPOSITION =____=___=
SESALBERTÀNKER

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

â 4- heures du soir.

Abonnement : 2 fr:̂ "t-> Entrée : 50 cent, ,

Armée du Salut
. ¦• 30 ÉCLUSE — ÉCIiïJSE 20

Dimanche le 6 novembre 1910

Le Capitaine _E_ -M. JXsfcuswïrtli
présidera

à IO henres : RÉUNION DE SAINTETÉ
à S » idem, en plein air , quai des Alpes si le temps le

permet, sinon dans la salle.
8 Iteures dn soir; H SALUT M BÊf ~ Venez tous

^
-̂ n--__n-fe===g^:̂ i.Ji

_iij
S
...j

3f m isa-a-gaa--,, n, »»K

g }Côid 9s r^ntrnche - fribourg I
SI * M A I S O N  D E  lime R A N G

Taille dite 2 fr. 50 s Dîners depuis l fr: 50 ;a C_am.res flepuis 2ir ;
LUM1K H R KLECTUIQUE — CHAMBRE S DE BAINS

Grand Caïé-Restaurant - Restauration à tonte heure
» PORTIER A LA GARK ___9

• Se recommande, le nouvea u tenancier,
M. CA„l'ABIt propriétaire

t j1—'——"BH7ffrm%ssaai ¦¦ . . at-— -̂-J-y

| Hôtel du Daup hin , à Serrières |
I près NEUCHATEL 1

1 HEUMANFICHENEEE, 1I - _______ im ' a;
,1S Rostauration à touto houre. — Grande salle pour sociétés. M
% Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. M
S Tri pes nature tous los samedis. Gàioaux fromage tous les lundis |j
1 Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone |

paaar_îig-Wg.ggaaai_-jaa^„BSi-ŝ ^

f ÀA PROMKNABt* Il

l̂
ji g^ ..j _̂î _^^^g

 ̂
Sousoiits rubrique oara 'troui sur di mande toutes annonces m

g d'iiJiî ls, rj_ Jîur_nts , buts di coursis , eto. Pour es o izi ï t ions , S?
 ̂
s'airsss-r dinotsment à l administration d- la Feailie W

s| d'Avis de Stiiic\t.â.tel, Temple-Neuf  1. SUSI ____-_______-_-___-____-_-—-------_-____-________________________ M

CHALET W JAMH ANGLAIS
Dimanche G novembre 1910

à 8 h. % du soir

Grand Concert
donné par la

flusique Jdilitaire
Direction : M. Ch. LEHMANN , prof.

ENTRÉE; 50 cent.

PROGRAMME ENTI ÈREMENT NOUVEAU
(classique)

Entrée l ibre pour MM. les niem-
hres honoraires et passifs munis  de
la carte do l ' J l u .

COECELLES

Tous les samedis soir

Hôtel ûwim
Samedi soir, à 7 heures

TBIPES c-°-
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE

CAFÉ^TTALIE
Tons les samedis

S0DPE1VTEIPES
So recommande,

E. DUBOIS.

Restaurant _e la Promenade
rue Pourtalès - Neuehàtel

Tous les samedis

TKIFDN
nature,

iode de Caen et aux cîiampignBiis

Eestauration à toute heurs
Dîners et soupers

â prix f ixe

Dimanche soir
CIVET DE LIÈVRE

Se recommande,
P. Mulchi-Antenen

Hôtel k Maiiie-Tell
Henri HEOEB

il , rue des Fausses-Brayes, __

NEUCHATEL
Restauration à toute heure

Consommation de 1" choix
Chambres confortables

TRIPE] tous tes j eudis et saiedis
BIÈRE de la Brasserie MÙLLER

Prix modérés
II 5T9G N Se recommande.

Hôteljto Cerf

i ^ '"' ~ ~ ~
Excellent

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

Restauration chaude et froide
Café de la Tour

Samedi dès 7 heures co.

TR IPES
Entreprise de Gprie

et Peinture
Sala-Mongini, C. Delvechio

et A. Albertone
Doinirilc: Moulins 3 Atelier: Château 8

-fiaUCHATl-L

Travail soigné-Prix modérés
SALON DE COIFF URE

jVT Schallenberger
Avenue du 1er Mars 16

TÉLÉPHONE 873

Shampooings - Lavages
Ondulations

Postiches en tous genres
en belle qualité et bon marché

Beau choix d' articles de loilella

Massages électri ques ct vibratoires
pour les soins do beauté

et contre la chute dos cheveux
Traitement sûr et agréable

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts en garo

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vics-versa
m:«KAUX EN GARK l' .V.

VILLE : 1ÎUE DE LA THElI.Li ; 2
Tl i l . l 'I ' l lONKS

Déiiiéna iit 'incnls à forfa it
par voilures capitonnées

pour la v i l le , la Suisse et
l'ét ranger

Gardc -metible3 Gare
Service de bagages à tous les trains

RKWtBSKXTAXT DU
STordeiitscIier Lloyd

-.!l!l!l!.. aii- ilj l!ulll
LEçONS praceLiiEs

Cours pour f illettes
les jeudis el samedis après mioV

COl'IlS DU SOIR

lme GY&LEÏÏBA
Parcs n° 4-3 c.o

- .A-VG-LEaTSaR-HlE
Belmore, CHELTENHAM
Ecole-l'ension pour garçons d3 10
à 18 aus. Knseignenient conscien-
cieux. Références en Suisse , l-'raoca
et Espagne Prix très modérés.

IliS SAUTA IT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
Consultations: Rue des Epan-

cheurs 4, Maison GhiM'elle, au pro.
mier , le matin de (J heures à midi
et lo soir do 2 à 5 heures.

VISITES A DOMICILE
RéFéIIEXCES : MM. les Docteurs

Georges SANDOZ et Georges BOREL ,

M. BRANDT
Herboriste

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

possédant seul les procédés

_8 feue Ime Vïe Walter BIOLLEY
sa mère, traite par les urines. —
Consultations verbales ou par cor-
respondance, c.o

£ec©iîs 9e français
J 9_ i

Dame instruite , 10 aus do pra-
tique dans renseignement', donnera
un cours dé français à partir du
là novembre. — Les inscri ption»
peuvent se faire jusqu 'à cette data
chez Mm« Junod , Château 11. Prii
modéré. 

Leçons d'allemand
grammaire,conversation ,correspon-
dance commerciale , sténograp hie.
Prof. J.fcrassner, rue Pourtalès 13.

AULA de .'UNIVERSITE
NEUCHATEL

Mercredi 9 novembre 1910
à 5 heures du soir ¦

CONFÉRENCE

Ktnip-J.
SUJET:

}khm k Sévigni
Prix des places : 2 fr. ; 1.50 pour

pensionnats et étudiants.
Billets en vente au magasin d9

musique Fœtisch frères S. A., Ter-
reaux 1. do 9 à 12 h. 'A et do 2 a
G h. du soir.

Pour élèmjMp
Réforme complète do la pronon-

ciation vicieuso française on 20
leçons. Exercices appropriés à cha-
que nationalité. Succès certain. —
Demander l'adresse du n° -582" au
bureau de la Feuill e d'Avis.

On demande pour jeune homme,
apprenti do banque ,

pension et chambre
pour 2 à 3 ans , dans bonne fainill?
bourgeoise , de langue française à
Neuehàtel ou environs. Si possible
jouissance d'un piano. Offres avec
prix à Commerce Lucerne. 

l i  CHATEAU DE COURGEYADX s/Merat |
I Bonne pension-famille §
r* ouverte touto l'année. |
[ 762 L Prix très modérés. ||
j M'"" Ziegenbalg & Taverne/ . |

Mif fr— PA-TD-EGOLE

*̂  ̂ le plus grand
et lo plus compétent établisse-
ment de Suisse. Personuesdo
toute condition peuvent deve-
nir d'excellcntschauilcurs. Le-
çons théoriques et pratique s.
Avantages uni ques. Prospec-
tus et conditions gratuits par
Ed. Walker. GlarnL.chsirasse
30/34 , Zurich IL 

I L a  Feuille d'Avis de Neuehàtel II
est un organe de publicité de 1er ordre j

Magasin OJSTÂVE PARI S
.Les confections «le la §g_i°

son qui restent en magasin
seront vendues' îa. très bas
prix. 

toiil le la fai - Sil-BIÉ
IDiiuanclic © i_ovei.-l!>_*c 1910

¦Bî
"

Ce soir à 8 b. */_ — Ma tinée à 3 b. 1J2
lilnfaiit- S© centimes la place

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

NOUVEAU PROGRAMME J
JL'asnonr et le temps, grande féerie eu couleurs naturelles, jouée

par M. Krauss et la petite Dupré.
Discipline et générosité, grand drame mili taire très émouvant ,"

en 30 tableaux.
lie Paillé Journal , sait tout , voit tout , entre antres la traversée'

de la Manche en aérop lane par l' aviateur Moisant avec soi}-
mécanicien. S:- .

f-es grandes manœuvre» françaises en Picardie. —
L'arrivée du Président de la Icépublique et présentatiorî:
des officiers étrangers. — Aéroplanes ct dirigeables. — Le
sapeur-aviateur Lalham en reconnaissance en vol. — M. Pallières
à la critique. —: Départ des deux présidents, BI3I. Pallièrcs
et Briand. .r

Soldat et marquise, grand drame en coulours naturelles , en 36
scènes.

Chemin de fer électrique de Lauterbrunnen à Murren , vue très
intéressante et instructive , joli voyage ; et d'autres films inédits!'

Aux séances du dimanche soir, tes. enf ants paient p lace entière

UNIVERSITÉ M-NEUCHATEL :
FACULTÉ DE DROIT

M. H. KOLLA TZ, prof esseur, f era ' sa leçon
d'ouverture lundi 7 novembre, à 5 heures, à l'Aula .

S U J E T :

De l'authenticité de la loi des XII tables
La leçon est publique. LE RECTE UR

Ecluse 20 - ARMEE DU SALUT ¦ Ecluse 20
Mercredi 9 novembre, à 8 li. du soir

Le Brigadier JEÂNMONOD
donnera

Une- Conférence'
SUJET : L'Armée du Salut en accord avec les progrès

des temps modernes, et des détails intéressants sur notre
oeuvre en Italie et le réveil de Paëto.

Venez tous. Entrée libre.

=_5= JOURNAL QUOTIDIEN s _ -,.tim-
EUITION8 Tirage . de 35 à 45,000 exemplaires le numéro

Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
— TÉLÉPHONE 743 —

«« ; r*
ANNONCES : en 1" ou 2". page , . . , , .  50 centimes la ligne".
RÉCLAMES : en 3P* page . . . .  . . ¦',' . I franc la ligne.

U ett actorde m rabais snr tes tarifs à. partir d'os minimum de S00 lignes.
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni ,

Cu anticipait! Agences de publicité, an Suisse et i l'Etranger , sont également autorisées a recevoir las annonce:
¦n

Conditions d'abonnements :
Genève ot Suisse Etranger (Union postale)

Km mois (r. a.— Un mol* ir. 3.50
Su mois i IO. — Six mois • 18.—
.a au i 18.— Un an > 83.—

Abonnements pour les Calés. Rcslauranls , Coillciirs , Ilôlols , Pansions , Ccrcle3 , Sociè' e»
Salles de lecture ct Cabinets de réception do Praticiens , Itullels do Gares , les Crémeries , PAcis
séries, lirasseiies , Aulicrses , Pharmacies , Pensionnats . Instituts , Instituteurs , Inslilulrices.
Voncliounaircs ct Employés Fédéraux, Cantonaux ni Municipaux , au prix de:

Fr. 12.— par nn pour Genève el les Cantons
l Fr. 2?..— par an pour l'Etranger.

Los abonnements des cantons sont reçus contro remboursement et ceux de l'étranger
doivent élre accompagnés d'un msndat postal.

Les liureaux dc Poste, c_ Suisse et à l'Etranger, reçoivent dei abonnements partantm i" de chaque mois.

¦ La sœur visitante du Dispensaire antituberculeux
I reçoit avec reconnaissance

g vêtements usagés, chaussures
1 linge de corps, etc.
j| pr les familles indigentes du district do Neuchàtol
I Prière d'aviser Sœur Maria QUINCHE
I . Coq-d'Inde 5, à NeucliâteL 1
& ¦ - ---J

Jtôtd h Sa Jare « Morcelles
Dimanche 6 novembre ̂ 19-10

Samedi soir Soiipci' a.ax Tripes dès 7 h. préci ses
Vente il l'emporter depuis 7 11. !i

Diuiancfiie O iBoweiiiHDFe lui®

DANSE
feu. à

Civet ® Bondelles



POLITIQUE

Suède
On lit dans la «Gazette do Voss» que les

négociations relatives au traité de commercé
entre l'Allemagne et la Suède, qui doivent
commencer le 15 novembre à Stockholm, sont
envisagées visiblement avec une méûance
assez grande par les commerçants et les indus-
triels suédois. Six cents d'entre eux ont
engagé, dans une pétition , le président du
conseil des ministres à veiller à ce que, au
cours des négociations relatives à la conclu-
sion d'un nouveau traité de commerce entre
l'Allemagne et la Suède, il ne soit fait du côté
suédois aucune nouvelle concession qui ne fût
pas déjà consentie à l'Allemagne dans le traite
de 1906.

Autriche - Hongrie
M. Schuhmeier, socialiste, a été élu en rem-

placement du bourgmestre, M. Lueger, dé-
cédé, dans le scrutin de ballottage qui a eu
lieu dans la 2mo circonscription municipale de
Vienne.

Amérique centrale
En raison de là rébellion du général Wai-

lador, le Honduras est placé en état de siège.
Le minisLre . des E_ats.-Unis annonce télégra-
phiquement de ïegucigalpa la fermeture du
port d'Amapala et la mise de3 îles en état de
siège.

Frùnce
Dans la conversation qui a précédé la cons-

titution da cabinet , M. Briand a envisagé
avec les hommes politiques dont il s'est assuré
Je concours toutes les questions posées par les
derniers événements et sur lesquelles l'atten-
tion du parlement se trouve plus particuliè-
rement attirée. „

Une homogénéité de vues parfaite entre
tous les membres du cabinet a été constatée
sur. l'ensemble du programme à soumettre
aux Chambres. II ne reste que des questions
de détail à régler avant d'élaborer la déclara-
tion ministérielle.

Un des nouveaux ministres, interviewé
par 1 «Ech o de Paris», a déclaré que le cabi-
net proposera immédiatement à la Chambre
un remaniement de l'organisation des syndi-
cats afin que ces derniers ne soient plus dé-'
tournés de leur véritable but La grève de*
employés et ouvriers des services publics se<
rait considérée comme un crime contre la
nation.

Le gouvernement présentera ensuite un
proj et de statut pour les fonctionnaires. La
réforme électorale et les autres réformés dont
parle la déclaration ministérielle ne seront
abordées qu 'après le vote du budget.

A la Chambro comme au Sénat, le cabinet
n'aura pas d'autre opinion que celle de son
chef. ¦- "'•

Espagne
Au Sénat , M. Canalejas a déclaré qne la loi

du cadenas ne serait promulguée que pour
deux ans, pendan t lesquels le gouvernement
négociera avec Rome la question des congré-
gations.

Portugal
Une cinquantaine de pères j ésuites portu-

gais formant le dernier convoi ont été expul-
sés.j eudi et embarqués pour la Hollande.

—Les ministres de F rance, de Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis et d'Italie ont été autori-
sés à reconnaître le gouvernement provisoire
portugais. La République sera reconnue aus-
sitôt après le vote de la constitution.

La fondation de Niederfulibach

M. René Claparède donne au € Journal de-
Genève» les détails suivants sur les curieuses
opérations financières de feu Léopold II: %\

Dans ce sac ridicule où' Scapin J'enveloppe

je'ne reconnais plus la majesté royale, au-
rait dit l'autre. Voici l'affaire. On ne parvient
à la débrouiller qu'en la transformant quel-
que peu.

Un vieillard a l'esprit infiniment ingénieux
et que l'on peut appeler Géronte Scapin est
amoureux d'une j olie Zerbinette, il l'épouse
en secret et veut la doter richement. Il est
malheureusement affligé de trois filles qui le
gênent fort , car elles sont ses héritières légi-
times. Comment s'y prendre pour les déshé-
riter?

Ce vieillard , qui est roi do son métier,
avait eu l'idée de mettre à part, dans son
empire d'au-delà des taers, un vaste territoire
qu 'il appelait Domaine de .la Couronne, et
qui lui rapportait dés sommés énormes. Il eut
alors l'idée géniale de le transformer en
?fondation». C'est en 1901 que le tour fut
j oué. Jusqu 'alors, les-..biens du Domaine eus-
sent pu, à la mort du seigneur Géronte , être
revendiqués par ses filles. Constitués en
« fondation », ils devenaient, selon lui du
moins, et les juristes à sa dévotion, «tabou» à
perpétuité.

A partir de 1901, avec les revenus de son
domaine congolais, la Fondation achète 117
immeubles à Bruxelles ou à Ostende, sans
parler d'autres propriétés. A travers maints
tâtonnements, elle devint la Société belge
pour la protection des sites. Ce n'est point
tont: comme une pieuvre immense, cette
mainmorte congolaise ne se contente pas
d'étendre ses tentacules sur la Belgique, elle
se faufile en France, où le domaine du cap
Ferrât , acquis sou3 le nom d'un médecin du
roi , fut en quelque sorte l'avatar français de
la Fondation de la couronne. On ignore ce
qu 'a coûté le cap Ferrât Cinq, huit , dix mil-
lions, peu importe. C'était toujours autant
d'enlevé aux héritiers légitimes. Il fallait
aussi mettre un certain nombre de millions à
l'abri en Allemagne. L'astucieux vieillard
songe au pays de ses ancêtres, à fa ville de
Cobourg. La Fondation de Niederfulibach est
l'axatar allemand de la Fondation de la cou-
ronne.

L'on aurait presque envie d'applaudir en
criant : Supérieurement j oué l Mais attendons
là fin;

Lorsqu 'il mourut , la question de la succes-r
sion se posa. Les filles du roi pouvaient-ellea
récupérer~ce_ millions savamment dispersés,1
ou étaient-ils à j amais intangibles et insaisis-
sables, consacrés qu 'ils étaient à des fonda-
tions reconnues en Belgique et en Allemagne?

C'est ici que vient se greffer l'histoire
des trente millions. Les comptes faits tant
bien que mal lors de la reprise, et plutôt mal
que bien puisqu 'on avait brûlé les livres,
ceux qui y regardèrent de près, comme
M. Paul Janson , découvrirent qu 'il manquait
trente millions. Aussitôt les j ournalistes de la
presse' libérale d'en faire des gorges chaudes.
Ils intitulaient leurs articles : «Les millions de
Jean de Nivelle» , «As-tu vu les 30 millions?»,
«Où sont le3 30 millions?» .

Eh bien , grâ ce aux revendications des
princesses, qui ont obligé tout le monde à
chercher , le3 trente millions ont été retrouvés
dans la Fondation de Niederfulibach. En
vertu de quel tour de passe-passe? Voici. Au ,
moment de la reprise, lorsqu 'il s'agit de rédi— •
ger la convention réglant Je transfert des
biens de la Fondation de la Couronne à la
Belgi que, le très habile rédacteur du décret
par lequel- le roi ayait dû supprimer ladite
fondation sur les protestations du Parlement
unanime, -formula son acte de telle sorte qu 'il
put faire disparaître ce qu 'il voulait du porte-
feuille de la fondation. Le roi aurait rédigé
le décret de façon à ne remettre à la Belgique
que des biens déterminés et énuméré s, « les
biens ci-après», ce qui voulait dire que «d'au-
tres biens ne lui étaient pas remis». M. Paul
Janson releva la chose, malgré les protesta-
tions de M..Renkin , qui depuis... a dû recon-
naître qu'il s'était , trompé.

Mais il est écrit qu 'en cette affaire l'on va
de surprise en surprise. Voilà qu 'il se décou-
vre que ce n 'est pas trente, mais cinquante ou
soixante millions que l'on a retrouvés dans
l'illégale Fondation de Niederfulibach . Que
va faire le gouvernement belge ? Il y a quel-
ques j ours, l'organe officieux du ministère, le
«Journal de Bruxelles», a fourni quelques ren-
seignements sur l'état actuel de la question.
: Tout ce que l'on sait jusqu 'à présent, c'est
que le_ administrateurs de la Fondation Nie-
dertuîîbacb n'ont encore été saisis d'aucune
proposition de là part de l'Etat. Ces messieurs
se sont rénnis samedi dernier. Au cours de
cétte^sèaïr'cev MM. Forkel et Schreib, repré-
sentants de la ville de Cobourg, ont renouvelé
les réserves formulées antérieurement déjà.
Ils ne peuvent admettre aucune transaction
sans ..autorisation du gouvernement de Co-
boui^. Ces administrateurs allemands ont
aj outé que des pourparlers sont engagés entre
celui-ci et le ministère des affaires étrangères
au suj et d'une intervention éventuelle de la
diplomatie allemande;

Un journal affirmait jeudi qu'un procès
qtai.ynéyitajble, le gouvernement n'ayan t pas
abouti dans ses négociations avec Jes princes-
ses. Nous ne croyons pas que les choses soient
aussi avancées, mais différentes personnalités
nbus ont cependant déclaré qu'un débat judi-
ciaire semblait inévitable.

Embarras de l'Etat belge, réclamations de»
princesses^ intervention probable de la diplo-
matie allemande, voilà bien des événements
qui' promettent des débats retentissants. Dn
fond du purgatoire, le grand philanthrope
doit bien rire eh voyant ses fidèles ministres
emberlificotés dans les sacs où il les a enve-
loppés et prêts à recevoir les coups de bâton
des libéraux. Mais aussi que diable allaient-
ils faire dans cette galère? .

MTRâNGEK

Le froid en Russie. — On annon ce
de Schlûsselburg que la Neva commence à se
Congeler..

Ingénieux stratagème pour bien
vendre ses pouies. — n s'agit d'un fer-
mier qui avait dressé ses poule3 à se faire
écraser pari des automobiles aux propriétaires
desquels il réclamait ensuite une indemnité.

Le rusé bonhomme avait pris l'habitude de
se servir d'une trompe d'auto pour appeler
ses volailles à la distribution du grain. Natu-
rellement, les pauvres bêtes n'entendaient pas.
une trompé sur la route sans aussitôt se pré-
cipiter, croyant à l'arrivée du grain. C'était
la mort qui passait... et aussi l'indemnité
pour le malin paysan.

La grève générale a été déclarée en
Catalogne. A Saragosse, où la grève générale
régnait depuis quelque temps, le mouvement
se généralise rapidement II a été décidé do
proclamer la grève générale dans toute FEs-
pagne. Jusqu!ici, aucun désordre ne s'est
produit Un télégramme de Madrid dit qu 'une
grande inquiétude règne dans les milieux
gouvernementaux. Des troupes ont élé. en-
voyées à Barcelone.

Comme pièces de conviction." —
On a amené au moyen de poulies et d'un
palan , dans le prétoire de la cour suprême
des Etats-Unis, comme pièces de conviction ,
un automobile de 60 chevaux, tout bosselé
et le train disloqué d'un cabriolet ; on dut
préalablement enlever les portes de la salle
d'audience. . . . .

Ces pj ece3 sont nécessaires pour juger
l'affaire dans laquelle le millionnaire Rosen-
heîmer, en conduisant un automobile à une
vitesse exagérée, renversa le cabriolet, tn»
une j eune femme qui s'y trouvait , s'enfuit;
puis se cacha pour échapper aux recherche*

L'aviation en mer. — On mande de
New-York que l'aviateur Mac Gurdy tenter*

i samedi prochain de s'élancer sur. an biplan
\ du pont du paquebot «Kaiserin Aogusta-Vicr
i torià», quand le navire sera à 80 kilomètres
de la côte. Une plateforme spéciale a été axaâ-
| nagée à cet effet à l'avan t du navire ~

Roi de France ! C*4*Un individu . de
raj ne pitoyable se présentait mercredi â la
légation de Suisse, ù Paris, et demandait à
l'huissier de service qu 'on l'introduisît sur-le-
champ. . . .

— Je suis le roi de France, dit-il, et j e
viens réclamer l'héritage de plusieurs, centai-
nes de millions à moi légués par la famille
des; d^Oriéans.

• "̂  Votre requête est juste, ' sire,'répondit
l'huissier avec déférence , comprenant à qui
il avait affaire, et vous ne sauriez tarder à
entrer en possession des biens qui vous re-
viennent de droit.

Le pauvre «sire» fut donc prie d'attendre
dans un fauteuil les prétendues formali-
tés, lesquelles consistèrent à aller prévenir
M. Chanot, commis; aire de police , qu 'un fou
se trouvai t à la légation de Suisse. .

M. Chanot arriva, et j ouant . les trésoriers
payeurs généraux , invita le roi de Fiance à
le suivre dans le but de percevoir l'héritage
réclamé, et fit conduire la pauvre maj esté à
l'inQrmeri e spéciale du dépôt C'est un nommé
Pierre-André Sauth ier, né à Saxon (Valais),
sans domicile et atteint dé là folie dès gran-
deurs; ' '¦- : ' , "¦ ¦¦' r- '

La mésaventure d'un ministre. —
L'autre j our, l'un des membres du ministère
anglais, lord Pentland of Lyth, ministre pou r
l'Ecosse, rentrait à Londres en chemin de fer.
Il revehait d'une païtie de ifàmpagne et çôift
lait paisiblement en chemrn- -dé "fer dans un
compartiment réservé, quand soudain il sentit
ses j ambes deveni r la proie de démangeaisons
intolérables. Un rap ide examen permit "à
l'homme d'Elat de mesurer toute l'immensité
de son malheur : émergeant sournoisement du
drap de son pantalon , un bataillon de fourmis
donnait l'assaut à ses mollets I An cours de ses
ébats champêtres, le ministre s'était, par mé-
garde, assis sur une fourraillière!

Sous l'aiguillon des fourmis, il s'affola
et ne -craignit point de recourir à un geste
«shocking»: .~r

Le ministre, sans hésiter, retira son inex-
pressible et le secoua vigoureusement par la
portière ! Hélas ! à ce moment précis, un ex-
press passa, qui enleva des mains du ministre
le vêtement indispensable. Au premier arrêt ,
le ministre fit demander le chef dé gare, lui
expliqua son cas ; l'arrêt était court, le fonc-
tionnaire n 'avait pas de pantalon sous la
main : il télégraphia à son collègue de Lon-
dres qui, à l'arrivée du ministre, lui apporta
un pantalon.

Le ministre était sauvé. Mais sa piquante
aventure, par l'indiscrétion du chef dé gârè,
fut connue d'un reporter, et. toute.la presse
anglaise s'en égayé.

Où mène la crémation. — M. Sbo-
rowiiz, de Berlin, annonce dans le «Berliner
Tagblatt» qu 'il se tient à la disposition des
futurs défunls .pour exécuter leur portraitfavec
leur propre substance. Il se recommande sur-
tout aux amateurs de crémation dont les cen-
dres, dit-il, n'ont pas jusqu'à présent trouvé
l'emploi qui leur convient On enferme cette
poussière dans des récipients qu 'on appelle des
urnes, par tradition classique et par goût du
style noble, mais qui ne sont, en effe t, que
des boites vulgaires, que l'on range dans des
niches comme des castons dans un placard.
M. Sborowitz a trouvé un procédé chimique
qui permet de coaguler ces cendres et de les
modeler comme de la erre. Une fois sèches-
elles acquièrent la. dureté de 1 .voire-et pren,
nent .en.vieillissant la, patine d'une plaquette
du temps de Justinien. Il sufflt d?adressér -à?
M. Sborowitz la poussière d'un défunt et sa
photographie pour recevoir un joli médaillon
en demi-relief , ressemblance garantie. Au
moyen d'an anneau, fixé dans le médaillon ,
on peut suspendre au mur l'être qui vous fut
cher : on remplit à la fois un devoir de piété
ct l'on meuble son appartement.

%suissm
Chambres fédérales. — Au début de

la séance de vendredi du Conseil national ,
M. Speiser déclare au suj et de la motion pro-
portionnante que la décision prise par le
Conseil fédéral n'avait pas "de raison d'être,
les signataires de la motion ne demandant
pas la discussion immédiate de la question
par le Conseil fédéral. Les signataires de la
motion estiment que la question n'est pas li-
quidée par le vote populaire du 23 octobre et
qu 'une solution est urgente en rai_on du re-
censement et des élections de 1911. En consé-
quence ils demandent que leur motion soit
discutée au début de la session de décembre.
Le président, M. Rosséi, déclare ne pas pou-
voir donner des assurances à ce suj et.
M. Sphan, Schaffhouse, rappelle la résolution
prise par le groupe radical-démocratique, en
aj outant que la maj orité prend volontiers la
responsabilité des conséquences pouvant ré-
sulter do l'aj ournement. U constate que la
motion proportionnaliste soulève la même
question qne le peuple vient de trancher né-
gativement, M. Mnller, seul membre présent
du Couseil fédéral , réfute les reproches faits
au Conseil fédéral, qni a le droit et le devoir
de prendre position dans de pareilles situa-
tions.

On aborde ensuite le projet de construction
d'un arsenal à Moudon. Après rapports de
MM. Buser et Mosimann, M. Muller , conseiller
fédéral, déclare que de graves intérêts tou-
chant la défense nationale ont engagé les au-
torités militaires à procéder à la dislocation
prévue au proj et Lé projet est voté par tontes
les voix contre 3. .

— Le Conseil des Etats adopte à l'unani-
mité le proj et d'organisation des douanes,
puis il aborde la discussion du proj et relatif
au calcul du produit net des chemins de fer
privés.

Le recrutement de nos officiers.
— Avec la nouvelle organisation militaire, le
recrutement de3 officiers s'opère surtout dans
les milieux citadins. -Le5 soldai'- des :YÎlle_ est

en général plus brillaint,.'p|u_."d_gagé, plus,vif
que le campagnard ;aui_4 a-t-il plus de chances
d'avancement que celui -ci. Cependant-, il ne
faudrait pas que cette naanière de faire devint
règle, comme l'a très bien compris le comman-
dant de la ï" division , .qui favorise le plus
possible aux campagnards l'entrée dans la car-
rière d'officier. Leurs connaissances pratiques
des choses de la campagne, leur endurance,
leur ténacité en font d'excellents officiers, qui
connaissent mieux leurs hommes, pour vivre
avec eux dans la vie civile, que les officiers
citadins. S'ils n 'ont pas le vernis, le poli de
ceux-ci, ils ne possèdent pas moins des quali-
tés qu 'un rien suffirait à faire éclore.

Extradition. — Le tribunal fédéral a ac-
cordé au gouvernement italien l'extradition
de Cesare Tragella , ancien curé de Magenta ,
né en 1852, condamné à deux ans de réclusion
par le tribunal pénal de Milan , pour abns de
confian ce, portant sur uiie somme de37,216fr.
Le condamné s'était réfugié à Locarno où il a
élé arrêté.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire délia\T division/siégeant à St-Gall, a
conflamne.à six qèiftaiHT-S de détention le sol-
dat Hèïriricb Ko!Îer, dtï bataillon 81, qui avait
été trouvé en possession de cartouches à bal les
pendant Je couis de retardataires^

Octobre météorologique. — Ce mois
d'octobre ' 19Î0 s'est montré généralement
favorable , doux et sec. En i909, octobre fût
très pluvieux et en moyenne inférieur à celui
de cette ann^e.

On peut diviser ce mois en plusieurs pério-
des : du 1°' au 3, beau et chaud ; du 3 au 5,
doux et beau ; du 6 au 8, refroidissement; du
8 au 20, doux, généralement beau ; du 21 au
31, temps variable avec petites pluies et doux.

Le thermomètre dans le Jorat (altitude 700
mètres) est monté deux fois au-dsssus de 20"
centigrades et sept fois:au-dessus de 15°. Pen-
dant les nuits, le thermomètre n'est pas des-
cendu au-dessous de 1°5, ce qui indi que en-
core une températur e très favorable. Certaines
j ournées ont même été complètement esti-
vales.

La plus haute température : 22° (bord des
lacs, idem) s'est produite le 2; la plus basse :
1°.5; ^plaine ̂ "S^ut lieu le 24 à l'aurore.

La- moyenne j ournalière la plus élevée,
cèUesâp 2 octobrê - estde 18°¦ exactement; la
plus "basse, celle "du '£4, de 5*12. Quant a Ja
moyenne générale dtf firois, <• lie est de lû°3,
celle de septembre ayant été de 12° 4 et celle
d'octobre 1999 de 9° 8. II y a donc nn surplus
de 0° 5 pour octobre 1910.:

On compte pendant co mois 12 journées
plus ou moin3 pluvieuses, qui ont donné~31,5
millimètres d'eau, chute faible , bien infé-
rieure à celle des mois précédents (octobre'
1909 donna 19â_am.). Les averses forent pêh
copieuses et courtes, les plus fortes ne dépâar,
saut .pas 8 mm.

Il n'y eut pas de manifestations électriques
importantes durant ce mois. Seule la nébulo-
sité présenta quelques signes orageux an
cours de 11 j ournées; des éclairs lointains,
sans conps de tonnerre s'observèrent Ces re-
marques s'appliquent, en général, à tonte-la-
Suisse romande.

Si nous examinons la pression barométri-
que, nous voyons qu'elle a varié de 693,2 à
716, 7 mm, écart de 18,5 mm. Le baromètre
s'est maintenu le plus souvent très élevé, sur-
tout au début dn mois où le maximum fut
atteint le 4, maximum qui n avait pas été
réobservé depuis le 2 j anvier 1909. Quelques
dépressions assez importantes se sont pro-
duites du 6 au 8 octobre, du 11 au 13, du 19au
21 et du 27 an 31. Ces dépressions ont été
graduelles ct non brusqués comme celle da
1" novembre.

Quant à la moyenne barométri que du mois,
elle est de 707,7 mm., c'est-à-dire de 3,8 mm.
supérieure à la ligne variable du lieu. Ces re-
marques s'appliquent aussi, à toute la Suisse
romande.

A la station on a noté 14 jours nuageux,
5 j ours couverts et 6 j ours nébuleux. A côté,
6 j ournées ont vu un ciel à peu près pur
prédominer. La nébulosité, quoi que forte,
s'est montrée un peu inférieure à celle des
mois qui précèdent

Quant aux courants atmosphériques, ils se
sont répartis comme suit: vents ouest et sud-
ouest, 4 j ours respectivement ; bise nord-est
15 jours, courants variables 4 j ours. En outre
4 j ournées ont été caractérisées, par un calme
à peu "près complet, fai t assez rare cette an-
née.

Observatoire du Jorat
ZURICH. — A Altstelten, une j eune ou-

vrière qui rentrait chez elle, son ouvrage ter-
miné, a été attaquée à la Dennlestrasse par
un individu qui l'a j etée à terre, puis à
essayé de la violer. Par bonheur, deux hom-
mes qui traversaient la rue remarquèrent â
temps ce qui se passait et vinrent au secours
de la j eune fille. Le lâche personnage a réussi
à s'enfuir. La j eune fille a été si effray ée
qu 'elle est obligée de garder le lit, d'autant
plus qne son agresseur en la renversant l'a
assez gravement blessée.

BERNE. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi, des cambrioleurs se sont introduits
dans le bureau de la gare de Sonceboz, en
enlevant une vitre à la porte d'entrée. Ds ont
fracturé le tiroir contenant le produit de la
vente des horaires et ils y ont enlevé une
somme de quinze francs. Ils se sont ensuite
attaqués au coffre-fort ; mais ils auront sans

doutt^ été. dérangea î 'ië^Op^Èaty^, 4?ar
ils ont laissé uno clef dans la serrure du
meuble. Les cambrioleurs ont -fractu ré éga
lement le casier des billets, mais oh ignore
encore s'ils ont emporté des billets.

On suppose qu'il s'agit de la même bande
qui a opéré récemment à Tavannes.

SOLEURE. ^- Dans une localité aoleuroise,
un propriétaire, qui cultivait avec amour un
carré dé' choux- , remarqua un beau matin
qu 'un larron en avait soustrait les plus beaux
spécimens pendant la nuit. Désolé et furieux,
il constatait les dégâts, lorsque, à sa stup éfac-
tion , il remarqua un sachet de paie contenant
quatre-vingt-diXifra ncs, que le voleur avait
perdu sur le théâtre de ses exploits : «On ne
me les a jamais payés, aussi cher, se dit ironi-
quemeTit le volé.. Ëri tout cas, «il» ne viendra
pas reclamer Ja monnaie. »

SAINT-GALL. — Le gouvernement saint-
gallois a décidé d'acheter les actions des forces
électriques de Kubel, ainsi que celles ' du
tramway électrique Alslâtten-Berneck- C'est
dond-uh premier pas dans là nationalisation
des forces hydrauliques. . C

APPENZELL (Rh,-Int). — On demandait
à utf paysan d'Appenzéll-Int - corffuient^il
volerait , pour la Maj orz ou la Proporz. «Ni
pour ï'nhe, rit "pouf .tfarafré,"" -3p_ndrt4l- entre
deux bouffées de sa pipe; moi j e vote pour
Dahler!» M. Dâbïer est fere préseritant'Tle c0
demi- canton au 'Cénseil national.

APPENZELL (Rh.-Ext). — Un mendiant,
vêtu de haillons et.se disant sans feu*: ni lieu ,
implorait la charité la semaine dernière dans
l'Appenzell-Extériear. Les- gens lui faisaient
volontiers l'aumône, mais ne youlaienfpas le
loger la nuit. C'est ainsi qu 'il échoua , un soir,
dans un poste de gendarmerie, où il fut cons-
ciencieusement fouillé. On juge de la surprise
de' la police lorsqu'elle découvrit, cousu dans
les .habits du vagabond, un carnet d'épargne-au
nom du porteur et indiquant pour 11,800 fr.
de dépôts. Cinquante napoléons complétaient
la fortune du gueux.

VALAIS. — Une subdivision de troupes de
forteresse était partie mardi de Riondaz pour
faire une reconnaissance dans les contreforts
de la Dent de Mordes. Un soldat ayant été pris
du mal de montagne, ses camaradesrestèrent
avec lui. Personne n'étant rentré au fort mer-
credi, on envoya 'une colonne de secoure dans
la moûtàgùe, au-dessus de Fully. Cette colon-
ne trouva-les soldats bloqués par la tempête
dans la cabane deSorniot, à2000 mètres d'alti-
tude. Tout le monde est r%ir% j eudi en excel-
lente santé aux fortifications.

FRIBOURG. -r- Lesrsix wagons de pom-
mes de terre achetées par la direction de la
police locale de Fribourg sont vendues. 444 mé-
nages ont profit'̂  de l'heureuse initiative prise
par le conseil communal;*
- '. T_ès demandes d'achat continuant àlui par-
venir, l'autorité-commuriale a charge Ja direc-
tion de la police de commander encore deux
wagons de portnae-' de îtérre, qui seront ven-
dues comme Jes premières, par lots deSO, 100,
150 ou 200 kilos. •''

Yverdon. — Mardi soir, le comité d'or-
ganïsalion de la fête de chant de ce printemps
s'est réuni une dernière ' fois pour prendre
connaissance du résultat financier. Les
comptes se présentent comme suit : recettes,
7134 Ir. 30;. dépen_e3,.5fl67 fr. ' 55; boni,
1466 fr, 75.

Les souscriptions ont produit la somme de
2975 f ri 80, dont 1545 fr. 80 dos particuliers,
230 fr. de la Commnne, et 800 fr. du Conseil
d'Etat. La recette du concert est de 716fr.
Aux dépenses figure une somme de 553 fr.
pour l'achat du drapeau offert à la fédération
des chorales de langue allemande. La ré-
partition suivante a éré décidée : A la société
de chant l'« Harmonie » 850 fr. ; au corps de
musique 300 fr. ; an concordat des sociétés
locales 100 fr. ; à l'infirmerie , & l'hospice des
vieillards , à l'enfance abandonnée du V"0* ar-
rondissement, à la crèche 200 fr.

— La récolte des pommes de terre est
réellement très déficitaire dans la contrée.
mmmtmmutmwmmÊ.smmmmms^iÊmmmm*mmmmam.isstrmm^Mm

nfip Voir la cuite* des nouvelles à la page huit.

RéGION DèS LACS

- J___^______________________________________
PQURSE DE NEUCHAT-EL.du vendredi 4 novembro
i_nlemande ; o — offre ; m ~ prix moyen ; x «» prix fait

Actions Obligations
nano. Nationale. 195 o Et. de Neucli. 4H 100.25m
lianq. du Loolo. (j io.—p » » *% 100.— d
Crédit fonder... 610—x » » ?X _,_-
La.Ve-ohiUeloise 510 a; Gom.deNeuc 4 '/. 100.— d
CJit.il. Gortail. _._ » » 3H _.

__
, » Lyon.. . _._ Gh.-de-l<'onds4'/, — .—

Elab.Porrenoud. —,— » 3)4 <J3— 0
Papet. Serrières. —.— Locla 4% —.—
Tram. Neuc.ord. 3*0 rf » 3« —.—

a » priv. 510.—rf Gred. f. Neuc. 4% 1O0— 0
fleuch.-Chaum. 7.50d Papet. Scrr. 4% — .—
Imm. Chatonov. —.— Tram.Neuch .4% 08.— _
, Sand. -Trav. —.— Gliocol. Klaus 4 K —.—
, Sal. d.Gont. —._ S.él. P.Girod ô»; 103.— o
i Sal.d. Gonc. 210 d Pàt.bois Doux4« —.—

Villatnont —.— S.de Montép. 4 _ 99.50m
Ùellevaux —.— Brass.Cardin.4& —.—
Etab. Kusconi .pr. —.— Calorificio 4« 100.— o
Soc él. P. Girod. —.—
Paie bois Doux —.— Taux d'escompte
Spcd.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— • Banq. Nat. 4 «  —
Fab. S.tie P. élec. —.— B_no;. Gant. 4 a —

Demanda Oiï.rt
Changes Franco 100.11 'L 100,14 "

' * Italio 99.75 99.8-Va
Londres 25.30 25.31

Neuehàtel Allemagne.... 123.48 3/ ( 123.55¦ Vienne 104. .. % 105.05
BOURSE DE GENEVE, du 4 novembre 1910
Prix moyens. — d = demande ; o = offre.

Actions 3%différéC. l'\K. 4?8.—
Bq« Nat. Suisso 495. o3x Gen .  _ lots.- . 102.—
Bankver.Suisse 7à_ . — 4 % Genev. 1899 609. —
Gamptoir, d'esef. 980.— A% Vaudois-1907 âùd. —
Union (in. çen. 6G.7.50 Japontab.Is.ij 4 99.25
Gaz Marseille . 675.50 Lots turcs . . . 214.50
Gaz do Nap les. 244 — Serbo . . ' /4 95 4.1.50
Incl . gon. du gaz 830.— Vil.Gen.19104% 504 .—
Accum. Tudor. 241.50 Ch. Fco-Suisse. 45».50
Elcctro Girod . 450. — Jura-S., 'i % %  406.50
Fco-Suis élect. 530.50 Lomb. anc. 3% 2S6 25
Minos Bor priv. 4150. — Mérid. ital. 3% 357.25

» ord . 3500. — Bq. h.Suède4» 501. —
Gafsa, parts . . 3025.— Cr.fon.égyp.anc 327.^0
Shansi charb . 47.50 » x nouv. 272 .50
Chocol. S. gén. 440. — » Stokh.4% 502. o
Caoutch. S. fin. 309 .— S.fin.Fr.Sui.4% 495. —
Coton. Uus.Fra. 930.— GazNap. -92 5% 625. o
.... ,. Fco-S. élect.4% 489.50Obligations Totisch.hon.4 K 513.50

3KC . tIo fer i<kl . 960 .— Tab. portug. 4 % 500.—
4»féd. 1900 . . — .— Ouest Lum. A % 495.—

Reprise d'affaires avec bonne tendance ; les
Banques reprennent au moment où l'on va.
supputer leurs résultats de 1910, généralement
favorables. — Bankverein 786 (+5). Financière
667 d.. . 670 offv — Francotriqtre ferme. Bor
priv. 4150 H-100) et ordinaire 3500 (+50).
Tudor 241 % (-(- 1 %) .  Les Caoutchoucs sont en
voie de reprise. Gafsa négli gé. — Fermeté
accentuée cle quel ques obligations : Lombardes
28G 'A (+2 %\. Simp lon 466 „ (+1 54). O. Lu-
mière 492 à 495 (+ 3).

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 102;— Io kit.
BOURSE DE PAHJS.du i novembre 1910. Clôture.
3% Français . . .7.37 Suez 5450.-
Brésilien 1 % . . .82 .80 Rio-Tinto. . . . 1802.-
E.t. Esp.'4 % . 93.55 Ch. Saragosse. 408. -
Hongr. or 4 % :¦ 96.40 Ch. Nord-Esp . 388.—
Italieq 5 %  .. 102.95 Métropolitain . 585.—
4%Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  — .—
Portugais 3 % . 64.80 Chartôred ... 43.-
4« Russe 1901. 78.S0 De Beers. . . . 451 .-
5 % Russe 1903. 106.90 Bàst Rand . . . 127.-
Turc uni f ié i%.  91.55 Gold(ie-ld3 . . . 145.-
Bq. do Paris. . 1848.— Gcerz . . .  . . . 35.-
Créd. lyonnais. 1447..— Ran-imines. . . 213. —
Banque ottom . 681. — Robinson . ... 245..—
Union parisien. 1061.— Geduld . . . .[ 41.—

CourslG clnre des létaux à Londres (3 novembre)
Cuivre Etain Fonts

' Tendance. Soutenue " 'Fàciîa - Facile
Comptant . 5T 8/9 .V ' 166 15/.. 49/ 10 ..
Tonne.... 58 8/9.:. 166 15/.. 50/2...

Antimoine : tendance calmo, 28 9/. à 29 10/.
Zinc : tendance soutenue, 24, spécial 24 10/.
— Plomb : tendance calme, anglais 13 10/. ,
espagnol 13 3/9.

partît financière

ÉGLISE NATIONALE
i%h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culto. Collégiale. Anniversaire de la

Réforma-ion. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chap. des.T-ôrreaux. M. MOREL.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. Conférence

de M. DUPROIX, pasteur à Barbézieux. (Voir
aux annonces.)
Deutsche reformirte Gemeinde

REFORMA TIûNSFEST
9 1̂ 2 Uhr. Unteraifârche. -Pred. P/r. Bl'RCKlIARDT.

Chorgesarig." ""
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Ultr. ICI. Oonfôronzsaal. Sonntagschule.
7 1/2 Uhr. Abendgottesdienst in der Kirche

Serrières. .
Vignoble :

8'/ 4 TJ_r. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Blaiso.
ÉGLISE LYDÉPMDMTE

flamedi: 81i. s. Réunion da prières. Pelito sallo.
Dimanche :

Fête de la -.-formation
SX h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 x .  Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes

et sainte cène. Grande salle. MM. ROBERT et
PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladiére
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
Oratoire Evangéliqua (Placs-d.'Armas)

9)4 h. m. Culto avec Sainte Cène.
8Ju _i. Réunion, dlôvaujj él.isatiou.
ttude' biblique; S h. s., 'ïëâ'_ in« et im* mercre
. dis ,du mois.
Bla3l}8_. Methoilsten-ircheCBsaux-Arls II)
Sonntag 9 54 Uhr. Predi gi

» IO 3/* » Sonntagschulo.
' • • ••( 8 » ,  Gottosdienst.
Je am 2. und 4. Sountag jedon .Mouats Juugfrauen

veroin.
Dienstag 8 % Uhr. Bibolstunde.
Donnerstag8ftl'br.GesangubungdcsGem.Chores

Daùtsohe Strultmission (Mitt. Conl.-Saal)
Abends 8 Uhr . Prodigt.
Donnerstag 8ft .Uhr . Bibolstunde. Terreaux-Ka-

pelle.
Freiiag S !4Uhr. Mitnner & Jûngl.-Veroin , Bercles 2.
Am 2. ot 4. Sonntag 3 Uhr. Juug frauciivcrein.
Chiesa Evangelica Italiana (Pelilc salle des Conl )

Domenica, oro 3 pom. — Conferenza.
ENGLISH CHURGH

10.15. Morning Pray.r, Holy Communion and
Sermon.

2:30. Children 's Service
5. Evensong. Addross bv Revd R. A. Iladen,

BGL-JSW ÇATHOLIGIUE
6, h. Mosse basâo à la chapelle de l'hôpital .
7.h. Distribution de la communion k 1 église.
8,h. Messe avec sermon allemand.
«\u. Messe avec sermon italien.10 h. Gcand'messe avec sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. -s. Prière ot oénédiction du T. S. Sacre-

ment.

l'MAUMACÏK OUVERTE
. .demain dimanche

J A. GU_6HA.IT, rue Saint-Maurice

Médecin de service d'office 18 dimansha :
Demander l'adresse au poste de police de-4 Hôtel communal»- - • - • • . :

CULTES DU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1910
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_ -M ^ M  I I I  d'an goût exquis,
i^_ m̂™̂  ̂ sIB 1« senl véritable "Sirop _e Fignes de C_Hf9r_ie,,' _J ;j___|̂ __^B^"1 recommandé par les Médecins dans' tons les cas de> <¦- | f ^ H — W Ê^L t  É3 

CON
STIPATION chez 

les 
adultes et 

les 
enfanta.

r ~^" r ~ ^m*qSr **'̂ -̂ ^^1 ' En vente dans I«« Pharmacie». T^e Flacnn 3 fr. Le i FlaconI fr. A%? _̂A_ i!W _̂gS-Jg_---L -B-l ----^MMW« M "'¦' mmmmmmssmUtmmtltmmW .

CrTàdûl®^ i_ H __fe
Fterd. | « S"? i ¦ . _ ¦ " 1___i« |  ̂

j \  Les B
_^ 1 =|A Crème de rizr I
~~^ Fleur de Farine de pois, I
i Crème de gruau d'avoine. I
H et autres H

il sont tout aussi avantageux I
H que ï
m l'Arôme,les Potages et 1
I ie Bouillon MAGGI en Cubes!
9 Marque -Croix-Etoile". |

H 
¦'¦ ¦ En vente , 1

1 en paquets de Pi et *A Kg. I
I dans les magasins d'épicerie. 1



Mardi, cette denrée était peu abondante aur
le marché ; aussi les prix sont-ils montés de
2 fr. à 2 fr. 50 la mesure de 20 litres, ce qui
représente environ 15 cent le kilog.

Bienne. — L'assemblée préliminaire qui
a eu liou j eudi soir, à l'hôtel de ville, a décidé
la fondation d'une section de Bienne de la
société cantonale bernoise pour la protection
de l'enfant et de la femme. Le comité provi-
soire a été confirmé, avec compétence de se
comp léter lui-même.

Neuveville. — Au cours dc la nuit de
mercredi ù j eudi, des cambrioleurs se sont
introduits dans le stand , en prati quant une
ouvcrluie dans la paroi de bois; puis ils enle-
vèrent du bureau une caisse de douilles de
cuivre, d'une valeur do 200 francs environ.

Une certaine quantité de cartouches à balles
a été laissée intacte et pour cause. En revan-
che, des traces d'effraction ont élé remarquées
sur la porle de la cave, où se trouve une pro-
vision dc vin; mais dérangés probablement
dans leur travail , les malandrins n 'ont pu en-
forcer la porte.

Grâce à la temp ête, ils ont pu opérer sans
éveiller les voisins. Vers 5 heures du malin ,
cependant, on a entendu passer la charrette
qui emmenait leur butin.

CANTON
Les Bavards (Corr.). — Pour la seconde

fois cet automne la neige est venue nous trou-
ver accompagnée d'abondantes pluies, d'un
vent furieux, voire même de tonnerre, chose
assez rare en novembre.

Déjà les 20 et 21 octobre, la montagne avait
revêtu son blanc manteau , mais tout avait ra-
pidement disparu sous l'influence d'un chaud
soleil et le superbe aulomne do 1910 s'était
prolongé de quel ques jours.

En sera-t-il encore ainsi cette fois? Il est
bien à désirer, car cinq mois sous la neige
avec le cortège inévitable du froid hivernal et
des vents tempétueux sont longs à passer.

Quoi qu 'il en soit, la campagne est mainte-
nant déserte, les travaux des champs ont pris
fin et nos troupeaux au j oyeux carillon pren-
nent mélancoliquement leurs quartiers d'hiver
dans les élables. C'est dur, en effe t, a près 4 à
5 mois de vagabondage au grand air sur les
pâturages et les prés verdoyants 1

C'est donc l'hivernage qui commence ! Il ne
laisse cependant pas tout plaisi r et toute j oie
en arrière. Il a certes aussi se3 charmes qu 'il
est bon de savoir apprécier.

Cette saison morte apporte au paysan un
repos relatif après les agitations et les rudes
travaux de Télé. Battre en grange et soigner
tranquillement son bôlail c'est à peu près sa
seule occupation.

Pour nos bambins , c'est la période bienve-
nue de la luge et du patin , j o parierais que
plusieurs ont déj à descendu ces instruments
des greniers I

Aux horlogers heureusement assez occup és,
l'hiver procure des mois paisibles pendant les-
quels la production est considérable, c'est la
meilleure partie de l'année.

Enlin pour la famille voici les longues et
agréables veilléeï autour de la table des mé-
nages, voici les j eux de sociétés, les lectu-
res, etc.

Puisse celte saison nouvelle être pour notre
peuple toule de travail et de sagesse. Ce
souhait n 'est pas un hors-d'œuvre si nous
songeons aux grèves actuelles qui ruinent
notre industrie et menacent la situation ma-
térielle de milliers d'ouvriers.

Ces grèves, oh a de la peine à les compren-
dre dans nos villages, surtout en ce moment.
Notre peup le a si longtemps déploré l'absente
de travail , et' maintenant qu 'il abonde on se
chicane pour des futilités sans nom comme
c'est le cas dans l'affaire des Longinesl Assu-
rément ce n 'est pas là de la sagesse 1

La tempête a causé des dégâts appré-
ciables un peu partout. Dans nos forêts quan-
tité de sapins ont été déracinés. A Boudry et
Areuse, nombreux sont les toits de maisons
qui ont eu un nombre considérable de tuiles
enlevées.

A Colombier , dans la nouvelle construction
des écuries de la 2°" division militaire, une
cheminée haute de 6 mètres a été renversée
et, dans sa chute , a enfoncé une terrasse de
béton armé.

Val-de-Ruz. — Le vent qui a soufflé en
tempêté l'avant-dernière nuit a causé des per-
turbations sur la ligne à haute tension Ha-
gneck-Val-de-Ruz. Les dégâts se sont produits
dans les forêts d'Enges et du Landeron. On
espérait qu'avant î^idiiesréparations$fe|aient
ferminéeg^t le CQgr^nt réiabl_,...En attenJanti
.ïès moteurs ;éta|eât an règ°s¦'& dêpm_^'f;;|/ï h.
liés vj&ii-ifss du^^^Lèoià n-^'éiûs él_Sj îé.

Môtiers. —L'enchère publique pônr la
vente de l'usine située près de la gare et uti-
lisée pour la sc.erie et battoir, a eu lieu j eudi
après midi • .¦

L'adjudication a été accordée sous réserve
des ratifications légales, à M. Jules Jequier fils,
à-Tleurier, pour la somme de 61,300 francs.

Le Locle. — M. Daniel Mouchet, institu-
tèûr à La Chaux-de-Fonds, vient d'être nommé
directeur de l'asile des vieillards du Locle, en
remplacement de M. Fritz Vuille, qui prend
sa retra ite. M. Mouchet entrera dans ses nou-
velles fonctions au printemps prochain.

Crue du Doubs. — Le Doubs était
mardi à .son niveau le plus bas de l'année
probablement, soit 12 m. 03. Dans la nuit de
mardi a mercredi, il est monté subitement de
deux mètres.

Vendredi à midi, il était à 16 m. 63, en
hausse rapide ; le voilà donc déjà de plus d'un
mètre en-dessus de son niveau faabituol . Pour
peu que le mauvais temps continue, il y aura
une inondation dans toutes les règles.

Frontière bernoise. — Un ouragan
d'une violence extrême s'est déchaîné, mardi
et mercredi , sur le plateau de Diesse. Pluie
diluvienne , arbres brisés, volets arrachés,
carreaux cassés, tuiles proj etées des toits,
toute la lyre , hélas !

Frontière française. — M. Grosj ean,
maire de Besançon , vient de recevoir du
ministère du commerce une lettre l'avisant
qu 'à partir de 1911, l'école nationale d'horlo-
gerie de Besançon recevrait une subvention
annuelle de 30,000 francs^

L'école nationale d'horlogeri e de Besançon
serait, dès le 1" j anvier 1911, soumise au ré-
gime des écoles prati ques d'industrie et pla-
cée sous le contrôle du ministère du com-
merce.

NEUCHATEL

Société neuchàteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du 4 novembre
1910. — M. A. Berthoud , professeur, expose
les résultats de ses recherches théori ques aur
certains rapports entre la thermodynamique
et la théorie cinétique dés gaz. D'après cette
dernière, les molécules d'un gaz à une temp é-
rature donnée n'ont pa3 toutes la même vi-
tesse ou , ce qui est équivalent , la même tem-
pérature. Cela paraît , au premier abord , en
contradiction avec les principes de la thermo-
dynamique , mais on peut concilier les deux
théories, si on admet qu 'une différence ther-
mique équivaut à une hétérogénéité chimi-
que, si, en d'autres termes, on considère les
molécules inégalement chaudes d'un gaz
comme des substances distinctes, comme des
isomères d'une nature particulière. On n'ob-
tient cependant ainsi une concordance entre
les données de la thermodynami que et celles
de la théorie cinétique déduites de la formule
de Maxwell que pour les gaz monoatomiques.
On est ainsi amené à penser que cette for-
mule, qu 'on présente dans les traités do
physique comme -'appliquant à tous le3 gaz,
ne s'applique en réalité qu 'aux gaz monoato-
miques. Cette manière do voir parait très
probable, si on considère que la formule de
Maxwell a été établie dans l'hypothèse que
l'énergie interne moléculaire est sans in-
fluence sur la loi de répartition des molécules
d'après leur vitesse, ce qui est probablement
inexact.

Derniers honneurs. —Vendredi après
midi un cortège d'enviro n 700 partici pants
accompagnait à sa dernière demeure la dé-
pouille mortelle de M. Ilierlzeler , chef de
notre gare C. F. F.

Dans ce cortège on remarquait M. Comtesse,
président de la Confédération , tous lo3 direc-
teurs de3 C. F. F. ct 500 employés des gares,
des Irains , des posles et des tramways.

Concert. ¦— La Musi que militaire de
notre ville donnera demain soir, au cha'et
du Jardin anglais, son premier grand concert
de la saison. Les amis de celte société se don-
neront certainement rendc --vous demain soir
au chalet.

Serrières. — Vendredi matin , uno ou-
vrière de la fabri que de chocolat , occupée au
maniement d' une machine à l'atelier de car-
tonnage, s'est laissé prendre nu doigt dans
l'engrenage. Ce doigt fui écrasé.

j f La rédaction de la « Feuillo d'Avis de
Neuchàtol » ne tient aucun compte des lettres
dont les auteurs ne lui font pas connaître leur
nom et leur adresse.

POLITIQUE
Politique genevoise

n. Genève, vendredi soir, le parti démocra-
tique (conservateur-libéral) a élaboré ses listes.

La caractéristique de ces listes est la sui-
vante : 1. M. Richard, député au Conseil des
Etats, député au Grand Conseil depuis une
trentaine d'années, a décliné uno réélection.

2. MM. Empeyta et Lucien de Candolle ,
qui représentaient dan3 le parti démocrati que
l'élément anti-clérical le plus accentué, n'ont
pas accepté de réélection.

3. Le groupe national qui disparaît et qui
avait deux représentants dans le dernier
Grand Conseil aura deux de ses anciens dépu-
tés sur la liste démocratique : MM. de Meuron
et Fulpius.

La Ri P. en France
M. Briand a reçu vendredi soir une déléga-

tion de la ligue radicale et radicale-socialiste
pour la représentation proport ionnelle. Les
délégués ont fait connaître _M. Briand-qu 'ils
comptaient sur l'appui du gouvernement pour
faire aboutit" la réforme électorale.

Le,président du, conseil, a répoudu que le
cabinet actuel maintiendrait le proj et déposé
par le cabinet précédent-et qui ailé accepté
par la commission de la Chambre comme base
de discussion. Le gouvernement fera en sorte,
par sa collaboration avec cette commission,
qu'une solution sbil promptement soumise aux
débats de la Chambre.

Affaires espagnoles
Le Sénat a approuvé par 149 voix contre

85, le proj et de loi dit du « cadenas ».
— A SabadeU, les négociations sont rom-

pues entre patrons et ouvriers grévistes. Plu-
sieurs fabrtpants ont ouvert vendredi leurs
usines. Sur 20,000 ouvriers un millier seule-
ment travaillent» La garde municipale les
protège.

Le gouvernement est résolu à interdire et à
empêcher même par la force la manifestation
ouvrière monstre proj etée pour samedi à Bar-
celone, et à laquelle devaient venir prendre
part les grévistes de SabadeU.

Le capitaine général Weyler dispose ac-
tuellement de forces importantes pour répri-
mer toute . tentative de manifestation, mais
s'il est nôcesaire, le gouvernement est prêt à
envoyer dans la province 15,000 hommes
pour maintenir l'ordre que, suivant les ren-
seignements qui lui sont parvenus, cherchent
à troubler des agitateurs de la masse ouvrière.

Plusieurs meneurs sont déjà sous les ver-
rous.

Oh mande de SabadeU que la grève géné-
rale prend un caractère inquiétant. Les gré-
vistes ont tenu une réunion au théâtre. Les
orateurs s'y sont montrés très violents. Les
grévistes ont alors décidé de se rendre à Bar-
celone samedi matin.

On craint que si le. conflit n 'e3t pas solu-
tionné avant samedi malin il ne se répercute
dans, d'autres villes. Des feuilles clandestines
s'efforçant de créer de l'agitation ont été sai-
sies à Barcelone. L'anarchiste Miranda a élé
écroué. . Cinq autres détenus se trouvent à
Moniuich.

L'entrevue de Potsdam
Le train spécial de l'empereur de Russie

est arrivé vendredi à 10 h.' à Wild park (près
Potsdam). Sur le quai de la gare étaient pré-
senta l'empereur , lo prince impérial , le chan-
celier da l'empire , les secrétaires d'Etat von
Kiderlen et von Tirpitz , le ministre dc la
guerre, ainsi que le personnel de l'ambassade
de Russie. Les saluts échangés entre les deux
souverains ont été très coidiaux.

L'impératrice et les princesses atfendaient
l'empereur Nicolas dans la salle des Rocailles,
où une brillante réception a eu lieu.

Vu le caractère intime de la visite de l'em-
pereur de Russie à la cour impériale les deux
souverains ont décidé de ne pa3 prononcer de
toast au dîner.

Après le déj euner , le tsar a parcouru le
parc d'automobiles. Un dîner do gala a eu
lieu à 8 heures.

En Turquie
A l'assemblée générale du comité Union et

Progrès une commission spéciale a été char-
gée d'examiner les diverses propositions des
sections du comité concernant la sécurité de
la propriété dans les provinces de l'empire
turc.

Une seconde commission a été chargée
d'examiner les questions des dépenses du
comité et d'une modification de ses statuts.

En Chine
Un édit publié vendredi convoque le. Parle-

ment déjà pour l'année 1913, alors que sa
.convocation avait été primitivement fixée
pour 1917. L'édit publie également un décret
d'expulsion des membres 4e Pékin de la Li-

gue pour 1'instilution du Parlement , dit une
dépêche datée de Shanghaï.

Une inauguration à Capetown
La cérémonie d'inauguration solennelle du

premier Parlement de l'Union sud-africaine a
eu 1 eu vendredi à midi à Capetown en pré-
sence du duc et de la duchesse de Connau ght ,
de la princesse Patricia et de lord et lady
Gladstone.

L emprunt turc
De Paris au « Journal de Genève » :
.Malgré toutes les nouvelles mises en circu-

lation , il est absolument faux que le gouverne-
ment français soit disposé à autoriser l'émis-
sion de l'emprunt turc en France, sans les
garanties précédemment réclamées.

Les bruits mis ainsi en circulation se rat-
tachent à la campagne contre M. Pichon , à
laquelle j'ai fait allusion récemment. Le gou-
vernement français entend laisser le gouver-
nement turc négocier en toute liberté avec les
groupes financiers de Berlin et de Vienne.

Si, par la suite , la Porte croyait devoir
s'adresser cle nouveau à la France, elle ren-
contrera , comme par le passé, un bon accueil ,
mais aux conditions précédemment indiquées.

Dans le golfe Persique
"La «Bombay Gazette» annonce que le croi-

seur britannique «Proserp ine» a démarque un
détach ement de marins à Linga. Elle ajoute
qu 'une collision a eu Heu avec les indigènes
et que le commandant et plusieurs marins du
navire seraient blessés. Les autorités mariti-
mes n 'ont pu fournir aucun renseignement à
ce suj et.

En Serbie
Le vieux-radical Zuj ovic, qui vient d'être

élu à la Skoupchtina , a provoqué j eudi soir,
clans une brasserie de Belgrade, un scandale.

Le nouveau dé puté a prononcé un discours
dans lequel il a dit que le roi actuel n 'était
pas capable d'opposer une résistance efficace
à la corruption qui règne dans le pays et c'est
là raison pour laquelle le peup le se tourne
vers le prince Georges et met en lui se3 es-
pérances.

A la fin do son discours, des hourras , en
l'honneur du prince Georges auraient été
poussés par les partisans de l'orateur.

J-flïïVELLES DIVERSES
>Le dirigeable du «Daily Graphie».

— Ce dirigeable, qui s'était élevé mercredi,
à 4 b. de l'après-midi, sous la conduite de
M. Gaudran , pour tenter de battre le record
.u monde de distance, a atterri j eudi dans
une forêt près de Kerkhofen (Palatinat), au
prix des plus grandes difficultés. Quatre
grands arbres ont dû être abattus pour per-
jtoeltre l'atterrissage. Le ballon s'était élevé
jusqu 'à l'altitude de 2500 mètres, mais son
enveloppe a subi de graves avaries. Le canal
de la Manche a été traversé en 1 heure par
_n vent très violent. v' v ; • ~J '
'' Aucun des cinq passagers n'a' été blessé.
Lors de l'atterrissage, rioteation d«s aére-
nautes était de gagner la Russie, mais ils
paraissent avoir renoncé à leurs projets en
raison de l'abondante bourrasque de neige
çî_i s'est abattue sur la contrée.
[ D'Angleterre en France. —- De Lon-
dres :
. Le. dirigeable - City of Cardiff » piloté par

M; Willows, est arrivé à 3 h. 25, vendredi
après midi.; On. croit qu'il arrivera verà
Il h. 30 à Paris. Un automobile suit le diri-
geable jusqu'à Douvres. ' ' . . _ > '. .

DERNI èRES DéPêCHES
(Sanic* cédai ds b TtaOle tl 'AvU ie ncuciàtm)

La guigne dans la marine française
Toulon, 5. — Un abordage a eu lieu entre

les sous-marins « Alose > et c Aboiïle »,
Pendant qu 'il élait en plongée, l'-Alose»,

ŝ écartant du champ de tir, rencontra lVlbo-
rite» par l'avant et défonça son brise lames.

Plusieurs tôles sont défoncées , mais peu
gravement. Les sous-marins purent regagner
séparément leur mouillage sans remorquage.
. Ils seront visités aujourd'hui et les répara-

tions commenceront d'urgence.
La tempête

, Reims, 5. — Une tempête violente a fait
rage pendant toute la nuit et la matinée sur la
région. Les pluies toirentielîe s continuent La
Marne monte rapidement..

En Perse
V Téhéran, 5. — La situation à Chiraz .con
tinue à être critique. Le gouvernement a au
,torisé la proclamation de l'état de siège.

Les grèves
Londres, 5. — La grève des mineurs du

sud du Pays de Galles s'étend encore.
Dans une réunion tenue vendredi soir , trois

mille mineurs ont décidé do continuer le tra-
vail.

Tsar et empereur
Potsdam, 5. — L'empereur Guillaumo a

reçu vendredi soir le secrétaire d'Elat russe
Sasonow.

Le tsar a reçu le chancelier de l'empire et
le secrétaire d'Eta t de Kinderlen-Wcchter.
Pendant le dîner , les souverains ont porté
amicalement leurs santés réciproques, puis ils
ont tenu cercle.

Un prince malade
. Belgrade, 5. — Selon un correspondant

particulier , l'état du prince héritier s'est de
nouveau aggravé.

Une conférence dc médecins, qui a duré une
heure et demie, a eu lieu hier. A 9 heures du
soirj le bulletin " de santé officiel dit que lo
prince a passé la j ournée tranquillement

Le «City of Cardiff n
Issy-les-Moulineaux, 5. — A minuit , au-

cune nouvelle du dirigeable «City of Cardi ff»
n 'était arrivée à Issy.

On craint que M. Willows, qui ne connaît
nullement la région, ne se soit écarté.

Un mandataire de .acronautc est venu
clans la soirée a Issy demander à l'autorité
militaire le concours de dix soldats pour aider
éventuellement a l'atterrissage du dirigeable ,
ce qui lui a été accordé. Il a ensuite cherché
à se procuier du combustibl e pour allumer
des feux destinés à guider M. Willows, mais
il n 'a pu en trouver .

Combat confirmé
Londres, 5. — Une note communi quée aux

j ournaux, dit que le combat signalé dans le
golfe Persique est officieilement confirmé.

Le croiseur < Proserpine > a débarqué près
de Chabar un détachement cle 60 hommes,
pour empêcher la contrebande des armes.

Le commandant du «Proserpine» et un
capilaine de l'armée des Indes ont été blessés
légèrement dans l'engagement qui s'est pro-
duit.

Le «Proserpine» a débarqué ensuite un dé-
tachement plus considérable.

Celte affaire n 'a aucun rapport avec le
récent débarquement de troupes britanni ques
â Linga.

L'émotion qu 'avait provoquée l'ordre du
j our de la société des fabricants d'horlogerie
est dissi pée par un échange dc vuo de3 comi-
tés des deux associations.

L'ordre du j our voté par l'assemblée géné-
rale du '31 octobre 1910 des fabricants d'hor-
logerie a été mal interprété; il ne contenait
pas l'intention de menacer d'un lock-out les
ouvriers indépendants des fabriques de mon-
tres et la société des fabricants d'horlogeri e
ne recourrait à ce moyen extrême que si des
faits nouveaux venaient à se produire.

* * *
On attendait non sans quelque anxiété l'as-

semblée des syndicats affiliés à l'union ouvriè-
re convoquée jeudi soir a La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée fort calme, a adopté la résolu-
tion , suivante :

L'assemblée, représentant tou3lessyndiçats
affiliés à l'union ouvrière de La Chaux-de^
Fonds, déclare se. solidariser sans ; réserves
avec les camarades de la iédëiatiori dfes ou-
vriers horlogers. L'union ouvrière preadra
toutes lès mesures pour parer aux conséquen-
ces matérielles du lock-out. L'assemblée, au
nombre de 2,500 ouvriers et ouvrières, charge
l'union ouvrière de faire une démarche auprès
dés autorités communales pour obtenir dé cel-
les-ci un crédit de ipÔ.000 francs en faveur
des victimes du lock-out. Elle charge le comi-
té dc l'union ouvrière d'installer des cuisines
communistes et, cas échéant, d'organiser lexo-
de des enfants. ••'¦ - ,

* * *
Les grévistes de St-Iraier ont instauré dès

j eudi des soupes communistes. A La Chaux-
de-Fonds, on y recourra, tout de suite si le
lock-out devenait effcctj t ' ¦''; . .

' " " .» *'
* ''"

Jeudi soir a eu lien, au sfànd des Armes-
Réunies à La Çhaux-de-Fonds, une assemblée
de tous les ouvriers et ouvrières de la ville
qui seront victimes , du lock-out. Us sont au
nombre de 550, Toutes les .mesures .ont été
prises pour que. lia soriie .âe^' fabriques s'effec-
tue avec ordre."- ' "'. '"

H a été décidé, en -outre, à l'unanimité,
au 'aucun ouvrier ne renoncera au syndicat;
que chacun remettra ses outils et se fera régler
son compte sans aucune retenue ; que tous les
ouvriers syndiqués, même ceux qui n 'auraient
pas reçu leur congé, sortiront des établisse-
ments lock-outes.

En outre, le comité de la section a été
chargé de faire savoir aux fabriques liées par
contrat , avec la fédération , que de3 dommages-
intércls leur seront juri diquement réclamés
au cas où elles ne respecteraient pas leurs
signatures.

En termin ant , l'assemblée a ratifié toutes
les mesures arrêtées par son comité et lui a
donné pleins pouvoirs pour continuer les
tractations qui pourraient intervenir et les
conduire pour le mieux des intérêts du syn-
dicat

***
On écri t de Berne, le 3 novembre, à la

« Gazette de Lausanne » :
Il ne sera très vraisemblablement pas be-

soin de l'intervention , comme arbi tre, du pré-
sident de la Confédération dans le conflit des
Longines.

Le comité ouvrier ayant manifesté l'inten-
tion de renoncer à ses prétentions, il est très
probable que dès demain, vendredi, la menace
du lock out monstre dont on avait parle
n'existera plus.

Affaires horlogères
Almanach des étudiants 1911. Chez Atar ,

à Genève.
U vient de paraîtr e pour la deuxième fois,

sous sa forme élégante habituelle ; on y trou-
ve! a de la prose, des vers, des portraits et, en
couleurs , les armoiries de nos sociétés suisses
d'étudiants. Cet almanach a sa place marquée
sur la table de travail de tout étudiant

LI BRAIRI E
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MT* 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 p apier.
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* MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladiére)

Téléphone 347 -;- Maison f ondée en 1851
Albums, devis ct modèles - disposition

Monsieur-Fritz Matthey, k Neuehàtel , Made-
moiselle Mina L'Eplattenier, à Neuehàtel ,
Monsieur et Madame Fritz L'Eplattenter et
leurs enfants , au Vauseyon , Mademoiselle Ro-
sine L'Eplatteïiier , k Moscou , Madame Fanny
Matthey et sa fllle , k Neuehàtel , Monsieur et
Madame Numa L'Eplattenier et leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds , Madamo et Monsieur
Mina-L'Ep laltenier et leurs enfants , à Lac ou
Villérs , les familles Matthey, à Neuehàtel et
Genève, et L'Eplattenier ,. à Neuehàtel , ont la
douleur de faire: part à .leurs amis et connais-
sances do la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie MATTHEY
née ' ïi'1-PIiÀTTE-. IEB

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

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu lé dimanche

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

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lottre de faire-

part.

Messieurs les mombres de la Fédération
romande des typographes (section de
"N euch&tel) sont informés du décès de

Madame Marié MATTHEY
épouse de leur collègue Monsieur Fritz Matthey,
et pries d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu dimanche 6 courant , à 1 heure après midi.

Domicilo mortuaire : Comba-Borel 7.
LE COMITÉ

ï Langage des fleurs |
1 Amarante : Constance f
I La constance est la qualité des 1
1 clients do la <*. B. N. ; ils lui I
1 restent fidèles parce que leur jj
1 linge est toujours bien lavé i

ct repassé.
Tarif spécial pour pensionnat 1

Service a domicilo - Téléphone 1005 I
Grande

-Blanchisserie WeuchâteJoise I
j S. Gonard & G''" I
| Ilonruse - Neuehàtel §

Restaurant Belleviae-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

girfjct Du funiculaire - £a Coudre
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMATION

Se recommande , JLe tenancier,

CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Ce soir à 8 '/2 !»• Matinée à 3 h. */2
Enfants 29 centimes la place

DIMANCHE à 3 h. */« : Vatinfie , et à 8 _. précises
M. Fallières à son arrivée k la critique et

son départ avec M. Briand.
La.ltum en reconnaissance*»! en plein vol. Etc.

Place des Sports, COLOMBIEB
I>imanche 6 novembre 1910

k 3 h. après midi

MATCH DE FOOTBALL
grashopper . p.*-)

00»^ Cantonal 1
Entrée 50 cent. — Dames entrée libre

Cii mixte île l'Eglise nationale
Les personnes qui désirent faire partie du

chœur sont priées do s'inscrire à uno des pro-
chaines répétitions , qui auront lieu à la salle
circulaire du Collège latin :

Messieurs seuls : dimancho G novembre.
Dames seules : diman che in novombro.

î̂ndsns^dlcffriens
LXXVrae RÉUNION D'HIVER

le LUNDI 7 WOVEMBflE 1910, à 7 h. '/. du soir
à l'Hûtsl du Soleil

ORDRE DU JOUR r
1. Souper ;
2. Souvenirs neuchâtelois do feu J.-II. Kramer ,

consul suisse k Stockholm , A. -B. —.
Communication de M. Ph.. Gotdet-

; M. Louis CÉRÉSOLE. pasteur , représentera
les A.-B. varad ois.

MM. les A.-B. sont instamment priés de s'ins-
crire jusqu 'au lundi 7 , à midi , auprès du tré-
sorier , M. U. Gourvoisier , juge cantonal , Beaux-
Arts 16 (télép hone 1008).

Patinage à Roulettes
EVOLE 3 1»

Samedi et dimanche soir 5 cl 6 novemb.
l-ntrée ; 1 l'r. patins compris

Cerele Obérai .'
Ce soir à 7 h. 30

Premier souper .hiver (tripes)
2 fr. sans vin

Sauf avis contraire , les soupers auront lieu
• -tous les samedis- à la môma heure -- "

1H_[; les membres dn cercle sont en
outre informés que le tenancier est
autorisé a servir les tripes dans la
grande salle dn cercle. (Prix : 1 fr. SO
sans vin.) . . . . ¦ . - ¦ ¦¦

ffiTAMAl M CffllËL
Tous les samedis

' " 'dès 7 h. du soir

WriW TRIPES "1®
Tous les jours, à toute heure

Huitres Merénnes,
I .- v lopcrpte garnie, W

Pommes de terre
Un troisième vagon de pommes de

terre MAGNUM de tout 1" choix arri-
yera dans le courant de la semaine
prochaine. Pour s'inscrire s'adresser
au magasin agricole Kœrkel, Seyon 5a

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui dès 6 h. l/s du soir, prêt à l'emporter
Tripes à la mode de Caen

Tripes & la Richelieu
Civet de lièvre

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
faubourg de l'Hôp ital 9

Bulletin météorolog iq ue - Novembre
Observations faites- à 7 h. X. -' l h. X et; 9 h: K

033-iay.yrorRB D_ ; Ni_a-ri .. r.-_
Te:np5r.ead *jrJ3 cean §3. 4 Vdo miHr .it 5

W ai a 3 ¦ «y

| ..Moy- MM- Mut- : g f g Dtr. Force |
«nia mum mum ,_; H a ia

4 7.4 5.6 10.7 708.8 0.6 S.-O. fort nuig.
1

5. 7h. K«: Tcmp.: 5^6. V.at : S.-O. Ciel : brumeux.
Du 4. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 2 h.

Soleil par moments. - ,

Ha'j la.r du BaromMr a réJ M î  à 0
suivant las d.a.-.aa" -3 l'0'.)33rvatoire._

Hauteur movenne pair Na_ . '_ it-l : 7U. J -,1«.
¦ ¦____Miu»__rjwirT-n-r«a—7___w IIJ I \m*mtltF *Tw*™ —g ——« ——-g _ -

B Ocl-Kov-: | 31 g 1 I , ' 2 L.3 I * j 5 I

BB 1 1 il 1 iil IJ
STA.T-Q- . Da GH.-U.MON -1 (ait Ué-mi;

3 I 0.0 |-2.0 1+1J5 1653 ^
1 |i2.4j 0. (t. fortfcoar.

Neige et brouilltt-d par bourrasques. Plûia
depuis 7 heures. • " ' ¦ ' •• . ' - - - _•

, ïanp. - Barom. n T»a» Ont

4 nov. (7 h. , m.) "¦'¦ i.6 ' 65'..'5 '< "¦ O.v ftfcJMYert

Niveau du lac : 5 novombro (7 h. m.) : 429 m. 540

BiiHeUnmèt-or. des C.P.F., 5 nov., 7 u. m.

II STATIONS îf TEMPS et V_!U
g g r- g ,

394 Genève 9 Qq. n. B. Calme.
-ir>0 Lausanne 8 » »
389 Vovey 6 » »
398 Montreux 7 » »
537 Slorro 2 Couvert, »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuehàtel 7 Couvert. »
995 Gnaur-cle-Fonda 4 » V« d.0»
632 Fribourg 8 Q. n. B. Calma.
543 Berne 3 » »
562 Thoune 4 Couvert. »
.66 Interlakeu 4 » »
280 Bàlo 8 » »
439 Lucerne 4 » »

1109 Goscheneu 3 Tr.b. tps. »
338 Lugano 6 Couvert. »
410 Zurich 6 Qq. n. B. V d'E.
407 Schalîhouse 5 » Calmo.
073 Saint-Gall 4 • »
475 Glaris —1 Couvert. »
505 Ragatz < 3 Qq. n.Beau. »
587 Coire - 1 » »

1543 Davos —7 » »
1836 Saint-Morttz —3 » »_r

IMPRIMERLE "WOLFRA.TH & SPERLS


