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Service de l'électricité

Le service de l'électricité de la
ville recommande à ses abonnés
l'emploi des lampes à fila-
ments métalliques qui réalisent une
économie de consommation de cou-
rant très importante.

Ces lampes sont en vente au
prix de 2 fr. pour les intensités lu-
mineuses de 25, 32, 50 bougies.

gtftjLgu COMMUNE

IJP NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

Le samedi 12 novembre 1910, la
commune de Neuchàtel vendra aux
enchères les bois suivants , situés
dans sa forêt de Chaumont :

35 stères sapin ,
13 stères hêtre,
64 stères chêne,

5000 fagots,
175 verges pour haricots.

Rondez-vous , à 9 heures du ma-
tin , au Plan , et à midi à la Roche
do l'Ermitage pour la vente des
stères de chêne.

Neuchàtel , le 4 novembre 1910.
Ûirection -des finances.

âgyjri COMMUEE

|||! NEUCHATEL

VENTE DE
~

B0IS
avant abaïage

La commune de Neuchàtel ven-
dra , par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront préala-
blement lues , le vendredi U no-
vembre «910 , dès 2 heures de
l'après-midi, t la ferme do la
Crando-Joux, les bois de ses cou-
pes do la forêt des Joux.

Pour visiter les coupes , s'adres-
ser au garde-forestier Haldimann ,
è la Molta sur les Ponts.

Neuchàtel , le 1er novembre 1910.
Direction

des finances communales.
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Hgp BOUDRY

VenîgJe bois
La commune do Boudry fera

vendre par voie d'enchères publi-
ques, lo mercredi 9 novembre VJ10,
les bois suivants , situés dans ses
forêts clo la Montagne et du Plan
des Cerisiers :

225 plantes sapin cubant 102,83
mètres, cubes ,

344 stères sap n,' 210 stères foyard ,
900 fagots commerce,

3261 fagota ronds,
5 demi-toises mosets,

9 K tas do perches.
Lo rondoz-vous est à 8 h. % du

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

Le Conseil communal.

IMMEUBLES
Vigne

*> vendre , h proximité d'un chemin
cammunal aboutissant à la route
cantonale ; facile à exp loiter comme
carrière à gravier et sable d'excel-
lente qualité. S'adresser à Charles
jgtrnicr-Frochau x , Landeron.

Domaine
21 poses. Bâtiment remis à neuf ,
«** chambres; eau sur l'évier.
Bonnes terres ; bois pour l'affouage,
entrée en jouissance : 1er mars 1911.
Prix 24 ,000. Facilités de paiement.
Etude Roasiand, notaire,
g«int-Anbin. 

ffiffi â'ii Wir KSSSSïrS
*nr le parcours da tram.
a adresser Etnde G. Etter, no-
]_ne, 8, ruo Purry.
Rllfi flp la PtitD " A vendre beau ter-l U G W M U I i e . rain à bâtir; vuetrès étendue ot assurée. S'adresser
*-tudo G. Etter , notaire,
*»» rue Pnrry.

A rendre J& Neuchàtel
Maison de rapport avec grand café-brasserie

de pr.eaîicr ordre, ea pleine prospérité , libre de
bail, avec agencement complet. Occasion unique
ponr bra- 'serîe ou capitalistes.

S'adresser .sans tarder Eîtude Fernand Cartier,
notaire, rue da Môle 1, Kesichâteî. "' '¦'

Vente D 'iim maison à j ffavernîer
I<e samedi 36 novembre 19IO, dès 7 heures précises du

soir , à l'hôtel Siellevne, à Anvernicr, dame Bachelin-Ky bourg
exposera en vente, par voie d'enchères publiques , la propriété qu 'elle
possède à Auvernier , deux graad s logements , grandes caves, jardins ,
terrasse; vue imprenable sur le lac et les Al pes ; situation au bord
du lac.

S'adresser au notaire II. Auberson, h Rondry. II 6278 N

BeaiEX terrains a bâtir
à l'Evole. — S'adresser
Etude Brauen, notaire,
SBôpltal 7. 

Villa à vendre
A vendre jolie villa de 7 pièces

et enisine, située aa Val-de-Huz
sur le parcours du tram. Verger
ot jardin , arbres fruitiers , 3000 mè-
tres carrés do dégagement. Vuo
admirable. Chambre de bains , buan-
derie et dépendances, eau et élec-
tricité. — Prix : onze mille
francs (11,©OO fr.).

S'adresser à l'Etude Jean
Soniet, avocat, place Pnrry
1, ù. Neuchàtel. H G072 N
~~ Sols à bâtir au-dessus
dc la ville. Prix très mo-
déré. — S'adresser Etude
Brauen, Hôpital 7. iiipr

A vendre belle maison
de 4= logements à O cbam-
bres, balcon, jardin, buan-
derie, gaz. — Placement
avantageux.—Etude A.-N.
Brauen, not., Hôpital 7.

ENCHERES

Magasin ie lies
Le vendredi 11 novembre pro-

chain , à 2 heures après midi , l'of-
fice des faillites de Neuchàtel
vendra , aux enchères publiques ,
les marchandises et l'agencement
du magasin de modes (rue de l'Hô-
pital 2, à Neuchàtel), dépendant
de la masse en faillite de demoi-
selle B. Lang.

La vente aura lieu on bloc ou
par lots. L'acquéreur du bloc pour-
rait , cas échéant , continuer l'ex-
ploitation jusqu 'à (in do bail.

A défaut d'amateurs ou d' offres
suffisantes, ii sera procédé ô,
nne liquidation générale.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser au préposé à l' offico des
faillites soussigné , administrateur
do la masse , faubourg do l'Hôpi-
tal 6, à Neuchàtel .

H. CHÉDEL , not.

A VENDRE

très lucrative et intéres-
sante, h céder, uni que dans la
Suisse romande (filature et tissage).
Lo vendeur , qui se retire pour
cause do santé , mettrait lo preneur
au courant. Situation avantageuse
à proximité d' une gare. 3 bâti-
ments avec force motrice hy-
draulique de 30-4G ISS* ; en-
viron S0,O0O iua de terrain,
grande facil i té do développement
et d'agrandissement. On traitera
pour 00,000 fr. dont 40.000 fr. comp-
tant. — S'adresser Etude Bos-
sîaud, notaire, Saint-Aubin.

Comme les aueées précédentes, à
vendre

divers coupons
de moquette , tissus fantaisie , cre-
tonne , do différentes grandeurs,
ainsi que des coupons de franget-
tes. J. Perriraz , faubourg do l'Hô-
pital IL

OCCASION
A vendre un grand fourneau

en catelles modernes , brun-
vert , en bon état. Prix du four-
neau démonté , prêt à emporter ,
40 fr. S'adresser route de la gare
n° 25.

Miel - Miel
garanti naturel , véritable ja une or ,
Heurs d'acacia, boite do 10 livres,
6 fr. franco contre remboursement,
livre S. Elleuberg , Skalat n° 51
(Autriche).
La FEUILLE D'Ans neTVETICH—I.

ho» dc ville, io St. ptr aa.

Laiterie Mêle
Seyon 5a — Téléphone 630

Tous les jours

Crème fraîelae
Expéditions au dehors -

Camemberts, Bries, Gervais
Petits suisses, Nenfchâtel

déŝ l™ . marques f rançaises

Mont d'or extra
tm&J--;* . - ¦ . .̂ ¦

À la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2
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Coipe-cboE,Coip-raw
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute
Escompte 5 % an comptant

Magasin Ernest MortMer
Bues da Seyon

et des Moulins
NEUCHATEL

MIElTextrait
GARANTI PUR

MANNEQUINS
tontes grandeurs et sur
mesures. — Patrons. —
91me Fnchs, faubourg de
l'Hôpital, maison phar-
macie Reutter.
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/N||) ;, complets sout installés à domi-
^§3r cile et sans frais , par notre
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%j__ t0^  ̂ plète a droit au reinbovu-so-

Jj Br ment de son billet de chemin
mf de fer. — Envoi gratis et
fffl ||( _—***~* franco des catalogues.

Le grand albuiu. ^c .a iuaison est envoyé f ranco en communication

Futaille h êitdr©
L'admmistratioa de la masse en faillite Peytrequin

offre h vendre de gré à gré de la futaille vide, savoir :
Plusieurs issgers, une quantité de demi-pipes, pièces,

feuillettes et quartauts.
10,000 litres de vin blane italien.
S'adresser à l'office des faillites de La Chaus-de-Fcnds.

H 10978 o Le préposé, H. HOFFMA NN
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Ernest STEINER
SELLIER

Coq-d'Inde - NEUCHATEL

Spécialité de courroies de trams mission
CHiâr tanmé d'après l'ancien système à l'écorce de
chêne. Prix sans concurrence. — Agraffes de tout
système. Lanières. Graisse adhérente et consistante.
Huile pour cuir, moteur et machine.

Réparations ds courroies 
_9_9___ %_______ £__£____i__t __$__ _ *à_______ \_to_ W___ *___M
éa\ f £  ̂ a—m- «S» —s—m* p  ̂ ______

H Ë | ' i a_
ék c—\ Maison f ondée en 1807 £â m_
H. E—• _=_¦ _g
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|i£ Téléphona 54! Nffl£ COURONNES MORTUAIRES
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_ _ _ _*̂ - âule nouveauté imitant la Heur naturelle
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0̂ Ŝ_W_H}_ _̂_ _̂_W^̂ _̂_ COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES
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DEPOT DE BRODERIES, Rue Pourtalès 2
Nouveau et riche choix de BRODERIES pour lingerie en tous genres

ROBES et BLOUSES — CHEMISES mi-confectionnéos
Albums de Tissus, 2500 échanailons & disposition

Brassières laine, ouvrage à la main
TOUJOURS PRIX DE FABRIQUE co.

Viennent de paraître
les Mes de Doctorat suivantes :
MOREL, M"° Lydie. Jean Ogier

de Gombauld , sa vio, son
œuvro, 1 vol. in-8° 5.—

HURNY .Jean. Le procès de 1618.
Différend entre le Prince
Henri II d'Orléans-Longuc-
ville , les Bourgeois do Neu-
cbâtel et les Bernois. 1 vol.
in-8» 3.50

LOMBARD, Emile. De la glosso-
lalic chez les crémiers chré-
tiens. 1 vol. in-8° 6.—

En vente à la

lÂbraîrie Delaclia&x ft Siesflâ S.A.
i IF ' mmia

Magasin agricole et vinicole
PARCS 32

Toujours belles
Pommes de terre-:-:-
-:-:-:-:-:-:-de conserve

provenant de Hollande
contrée favorisée par un été sec.

Livrées à domicile
aux prix de il f r .  et 11 f r .  50
v les 100 kg.

Se recommande,
AdoJphe BANDERET.

%W ,a $t4VCLAIRET f
S LA MEILLEURE W

1 HUILE B
S A PARQUETS K
J U vue. ctûiae^Gwoto, K
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Dépôts : Weuch&tel : A. Zim-
mermann , II. Gacond , F. Gaudard ,
H. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Boudry : Ch. Ortlieb.

Chanx-de-Fonds: A.Winter-
feld , Wille-Notz, D. Hirsig.

I *e> I^ocle : Guyot & C>>, H. Fa-
vre, G. Perrenoud.

Fleurier : MM. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Convet:
Et. Borel, — SlÔtiers : Lador-
Duvoisia.

I UNOLESUIIIS 1

I Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils i
m

^ 
FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL JE

Successeurs de O. PEÈTHB s
SSSSBSSS, TELEPHONE 150 sssssss §

-3Q& I

COIES, Ruhr eî Gaz S
Bureaux: RUE DE L'HOPITAL g

(Pharmacie Bourgeois, l*r étage) m

AMEUBLEMENTS
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LA CHAUX-DE-FONDS
Grands Sdagasins à galeries A LÀ MAISON MODEMS
Salle à manger K Art nouveau » composée de:

1 buffet, 125 cm., portes vitrées, verre cathédrale.
1 tabie, S allonges, 100/1S5,
O chaises cannées Fir. 435.—
6 chaises enir véritable » 475.—

f _*_f  Malgré leur bou marché, ces meubles sont do qualité irré-
prochable ct garantis.

Quelques

[ils ptps
& vendre, en très bon état. S' n-
dresser S l'atolier Vieux-Chàtel 33.

On se reconinia.nlo pourtus RBFABATIOKS BIS
FOTACHiiBS. co.

PAPETERIE HTBÏSSAT
Faubonrg dc l'Hôp ital 5

Calendrier FRANK THOMAS
pour 1911.

Textes moraves en reliure di-
verses.

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

Almanachs en français et en
allemand.

Agendas de poche de diverses
grandeurs.

Agendas de bureau, sous -
mains-calendrier.

Nouvelles planches artisti ques
IiES PARAJBOLES

par Eug. BURNAND
6 nouveaux sujets, à 4 fr.

RQB des Epetars - Place Piirrj

Fournitures debureau
Echéanciers - Copie d'effets

Registres en tous genres
Papiers réglés pour compte

Carnets de poche
Encre - Colle - Cire à cacheter

Ficelle - Papier d'emballage

Porte-îenilles - Portc-monnaio
Bavards -: Porte-mnsiquc

Granâ CèOîX fle papier a leîîres léger
au détail

Papeteries dernière création

CHOIX ' IMMHSBJfflJiltïïS POSTALEX
Escompte 5 % avi comptant

Se recommande,
Vve B0URÇUIN-CHAMP0D

L'office d'optique

ferret-péter
9.EPARCHEURS , 9 - HEDCHATBL

corrige, par lo moyen do verres
« crown » appropriés à chaque œil,
tous les défauts do conformation
des yeux,

myopie, Iiypenélropie
presbytie, astigmatisme

strabisme, etc.
do manière ît ramener , autant qut.
possible, la vuo normale ct à la
conserver.

Examen de vue gratuit.
Verre» c Uîii-Iîifo » pour 1»

travail ot la distance , "Verres
c Fictizul > , t Conserves ».

JPince-iicz f »ï>ort ».
Execution soignée de toute ordonnant*»

d'oculiste.
ATEMEIl DE nÉPABATIONS

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-.

4.0ns, Dartres, épaississement du
.sang, Rougeurs , Slaux d'yeux , Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hcmor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment dos époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50 , y, bout. fr. 5,
1 bout , (une cure complète, fr. 8).

Dépôt général el d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue da
Mont-Blan c 9j Genève. Dépôts :
Neuchàtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôlo ,Bonrf'eois,Dardel ,D9r.ner,
Guebhart , Joroan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis; Cernier : Jebens;
Colombier : Chable ; Corcelles i
Leuba ; Couvet : Chopard ; Fleqrierj
Schelling ; Fontaines : Borel ; La
Locle : Wagner ; Saint-Blaiso : Zint-
graff. B 176 L!
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Produit incomparable pourla pré-

I

paration des salades , des viandes
vinaigrées , mets aigres , etc., ain-
si quo pour faire des conserves.



A louer, présentement ou pou r
époque & convenir , passage Saint-
Jean n°2 , le logement du 3» étage,
5 chambres avec confort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
à 2 heures du soir, à M. A. Béguin-
Bourquin , chemin du Hocher 15.

Côte prolongée : fâ^portement moderne de 4 chambres
et grandes dépendances ; balcon,
vuo exceptionnelle. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.
~Parcs ï»5. A louer tout de
suito ou à convenir , un loge-
ment au soleil. Gaz, lessiverie et
jardin. c.o

A louer, ponr le 24
décembre prochain, nne
propriété de 8 chambres,
vastes dépendances et
grand jardin, à proximité
de la. route de la Côte
prolongée. — Etnde Pe-
titpierre **. Hotz, 8, rne
des Epancheurs.

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

Appartements d'une chambre
et dépendances, situés au cen-
tre d© la ville,'disponibles dès
maintenant. Etude Petitpierre
A Ilote* 8, rued'cs"Epancheurs. c.o

TROÏS-PORTES
A louer tout do suite ou pour le

24 décembre prochain , 2 beaux
appartements do 2 et 3 cham-
bres , sis clans maison neuve. Eau ,
gaz, électricité. — Jouissance du
jardin. Pour renseignements s'a-
dressor Etude Petitpierre & Hotz.

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , appartements
d'une, 2 ou 3 chambres situés
au Vauseyon. S'adrosser Etude
Petitpierre & llotz, 8 rue
des Epancheurs.

CHAMBRES
Jolies chambres meublées et

bonne pension bourgeoise. Place
d'Armes 5, rez-de-chaussée. c.o

Belle grande chambro chauffable.
Electricité. Vieux-Châtel 29, 2mo,
à droite.

Chambre meublée pour personne
honnête, 12 fr. par mois, Ecluse 8
(Le Gor). c.o.

Jolio chambre meublée, avenue
du 1er Mars 14, 2mc, à droite, c.o.

Chambre confortable , pour 1-2
personnes. 1er Mars 4, l™-., gauche.

Chambre meublée pour monsieur.
Orangerie 3. c.o
: A louer tout de suite une belle

chambre haute non-meublée. —
Evole 35, I er étage.

A louer chambre meublée. Bel-
levaux 2, l0'. yf

Chambro meublée, rue Louis
Favre 30, 1"..

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

Belle chambre meublée. Seyon 7,'
2™ étage.

Belle grande chambre indépen-
dante , nou meublée. Grand' rue 9,3m°.

Quai du Mont-Blanc 4
2m° étage à droite, jolie- grande
chambre bien meublée, pour mon-
sieur, c.o

Belle chambre meublée Concert 4,
I e*' étage à droite , sur l'entresol, e.t.

Pension ct grande chambre
avec vue sur le lac, électricité. —:
Evole 3. 3"". c.o

Chambre meublée à- louer pour
ouvrier. Fausses-Brayes 13, 1er.

2 chambres meublées
à louer tout de suite à Corcelles,
à proximité du tram. Vve Roux ,
rue de la Nicole.

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

Belle chambre ™ Së;PTt
cuisine , galetas, à louer à personne
soigneuse. Mémo adresse, un lit
neuf en fer à une personne. —
Demander l'adresse du n° 588 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meubléo ct chauf-
fable. Parcs 45, 1er à gauche, c.o

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

Chambre pour monsieur tranquille.
Rensei gnements Beaux-Arts 9, 1er.

Belles chambres meublées au
1« étage, 1er Mars 14.

Chambre meublée pour jeune
homme rangé. Seyon 28, 1", g. co.

Belle chambro avec ou sans pen-
sion. Rue Louis-Favre 27, 2mo.

Belle chambre meublée pour 1
ou 2 messieurs rangés. Epancheurs
4, a» i". c

^
o

Chambi'e et pension
Pommier 2 c.o.

Cbambres et pension
entière ou partielle, Hôpital 20,
2mo étage. c.o.
mmmtsatsmm—mmmmm *tmm mt—t—tammusmmm—m—

LOCAL DIVERSES
f * \  U.OUZR

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

A louer plusieurs locaux
ensemble on séparément,
gous la terrasse de Villa-
mont près de la Rare,
pour magasins, ateliers,
entrepôts, gypseurs, au-
togarage, etc. S'adresser
Etndé Fernand Cartier,
notaire, rue du Môle 1.

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

APPRENTISSAGES

Première couturière
demande tout clo suite appren-
ties et assujetties. S'adresser
chez M m« Prima Betteo , Parcs n° 8.

PERDUS
Pardessus

Un pardessus d'été , foncé et
presqu e neuf , portant la marque
F. Lan per , marchand-tailleur , Berne ,
a été dérobé et, paraît-il , jeté
à un endroit près des Saars. Prière
à la personne qui en aurait pris
soin do lo rapporter contre ré-
compense, au bureau , Saars
n» 8.

La personne qui a pris , dimanche
soir , au Cercle italien ,

ME PÈLERINE
¦ 

if ¦•

OBt' priéo de la rapporter au plus
vite, sinon uno plainte sera déposée.

Chienne basset
robo . bruno ot noiro , poitrino et
pieds blancs , collier sans nom ,
s'est ronclue samed i soir au maga-
sin de chaussures, Moulins 15, Neu-
chàtel, L'y réclamer contre frais
d'insertion.

Perdu dans lo tram pu. sur la
route, entre Champ-Bougin ot les
Saars, uno . 

BROCHE OR
motif gui ot perles. La rapporter
contre récompense ù Mm* G. La-
vanchy, Saars 39.

Trouvé une

pompe de vélo
Réclamer Ecluse 41, *2m*.

A VENDRE
~"

£es personnes souffrant
d'hémorroïdes

sdntrapidemcntsoulagées par l'em-
ploi de

l'hémorroïne
de la pharmacie A. Bourgeois, à
Neuchàtel.

0~ - . ; ' ¦ ' ^ ' " . ' . AJLe chocolat fondant extra fin . ~.

1 [Berna Tobler
est vi|iiiieiit exquis (ne contient pas de lait).
Remarquez l'emballage argenté.
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AY7S
Toute demande d 'adresse d'une

j mnonce doit iire accompagnée d'un
timbre-posis pour la réponse: sinon
teSe-â ser» expédiée non affranchie.

ADznTwsTT&Tian
i t U

Faille d'Avis âe NeuchlkL

LOGEMENTS
Â louer, pour Noël ou pour

époque à convenir , à Cormondrè-
eno, un bel appartement de 4 cham-
bres, cuisino et dépendances, jar-
din, terrasses, vuo splendide.

S'adresser à M. P. Peter , à Cor-
ceTTôs. - ¦

A louer dès maintenant , aux
Parcs, un bel appartement de 4
chambres et dépendances. — Etude
des notaires Guyot et Dubied ,
Môle 8.

Etale A.-N. BRAM, notaire
HOPITAX* ï

A louer, entrée à convenir:
4-6 chambres, avenue du I" Mars;
6 chambres, Raffinerie;. . ; :< -
5 chambres, Château; - ¦ "•.
5 chambres, Moulins; - ' '.' -- T. -
4-3 chambres, Evole ;
3 chambres, Place Piaget ;
1-2 chambres, Château ;
2-3 chambres, Tertre ;
3 chambres, Parcs;
3 chambres, Quai Suchard;'
I , 2 et 3 chambres, Moulins;
2 chambres, Hôpital ;
I chambre, Pommier.

À lotter' dès maintenant , dans
maison d'ordre , à des personnes
tranquilles , un logement , exposé
au soleil , composé de 4 chambres,
cuisino et dépendances , avec eau ,
gaz ot électricité. — S'adresser au
1" étago du n° 16, Ecluso.

CÔKCÎËÏLÎLËi
A louer pour Noôl prochain , un

logement de 3 chambres , cuisino
et dépendances. — S'adresser à
Auguste Humbert , à Corcelles.

Peseux
A louer, immédiatement ou pour

époque à. convenir, au centre- du
village, un appartement ¦ dé deux
chambres avec cuisine et toutes
dépendances. Confort moderne.
Jouissance d.:une grande.terrasse.

S'adresser en l'Étude' du no-
taire Max Fallet, à Peseux.

f i  loner dès maintenant
s

aux Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances ;

an quartier du Palais, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances. • ; _ ;  - .;, ;,,¦,

S'adresser à l 'Étude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

Sue de l'Hôpital, à remettre
dès maintenant ou pour époqu e à
convenir , un appartement trois
chambres, dans maison neu-
ve. Confort moderne. .Etude
Petitpierre & llotz, 8, rue
des Epan cheurs. c.o

A louer dès maintenant, à l'Est
de la ville , beaux ïogements ; mo-
dernes de 5 chambres, chambres
de--l)ains, véranda, jardin , vue
splejndide. Etude Bonjour & piaget,
Saint-Honoré 2.

Logement à louer pour le i** dé-
cembre, de 3 pièces et dépendan-
ces. Eau, électricité et jardin. —
S'adresser à M. Arrigo, ruo de
Neuchàtel 27, Peseux. c.o.

A louer , au 1" étage, pour lo
24 décembre, un petit logement de
deux chambres , toutes dépendances.
Confort moderne. '̂ --  S'adresser
Bellevaux 8, 1er. c.o

Logement de 4 petites chambres,
sur cour et au centre do îa ville ,
est à louer dès maiq'tenant.r Prix
35 fr. — S'adresser Etude G. Ëtler,
notaire , 8, rue Purny.

Gérance d'immeubles
ïA. Colomb , avocat, Seyon 9

A LOUES
Pour tout de suite :
Itue des Moulins : Un appar-

tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances .

Bue' des Moulins : Un appar-
tement de 3 grandes chambres ,
cuisino et dépendance».

Maillefer: Un appartement do
3 chambres , cuisine et dépendances.

A lotier pour le 24 décembre :
Maillefer: Un appartement de

3 ou 4 chambres, cuisine et dépen-
danceâ. •- .

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

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

Gibraltar
A louer tout de suite ou entrée

h volonté , un joli appartement do
5 chambres dont 3 mansardées.
S'adresser chez M. Iteuge, 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.

Cùemin k Mer : _0lrZ S5
chambres, cuisino et jardin . S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire,
8, ruo Purry. , ,

Fahys, près de la gare : ê^^^ ^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.

DEMANDE A LOUER
'bn demande à louei' à l'Ecluse.

un petit logement
pour lo 24 décembre. — Demander
l'adresse du n° 653 an bureau do
la Feuillo d'Avis.

POUR JUIN 1911
on demande ù loner on
à acheter maison confor-
table de 1 on 2 logements
comprenant 5 pièces an
minimum, avec Jardin.

Offres à K. Legler, bn-
reau d'affaires , Saint-Ho-
noré 3, Neucbâtel.

Dame seule
solvable , chercho à louer pour
Noël, joli loçemont cle 2 chambres,
cuisino et dé pendances. Adresser
offres ot conditions par écrit sous
A'. B. C38 au bureau de la "Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

. On chercho uno place pour une

je une f ille
comme aide de la cuisinière , Deman-
der, l'adresse du -n 0.' 650 au bureau
do la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
allemande, chercho placo tout de
suito pour aider au ménage. De-
mander l'adresse du n° 656 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.— Œuvre catholique

pour la prote ction île la j eune fille
Service des placements

Jeune fillo allemande de 21 ans ,
cherche placo commo cuisinière
daus bonne famille. Entrée tout de
suito. S'adresser Crôt 9.

Voïorçtaïre
cherche place facile. S'adresser à
l'hôtel Beau-Séjour. _^

Brave jeune fille
parlant un pou le français, cherche
placo dans pension ou petit hôtel
où elle pourrait se perfectionner
dans le service de salle. Ello a
déjà occupé place analogue. Certi-
ficats et photographie à disposition.
Offres à Lina Ringgenberg, Rosin-
lirai n , Uetèndorf près Thoune
(Berne).

Jeune fille ayant déjà été 6 mois
dans uno famille!"cherche placo
en ville , aù^. çlle aurait l'occasion
do so perfectionner dans le fran-
çais. Adresser offres écrites à L.
S. C51 au ,•bureau de la Feuille
d'Avis. '"' :

ïïae persoane
âgée do 28 ans, connaissant bien
le service et parlant un peu fran-
çais, cherche place pour tout dtj
suite de femme deT chambr©>aù -èl\_
aurait l'occasion de se perfèction-
-ïV dan s le français. S'adresser à
Maria Meyer, Comba-Borel 9.

CyOutfftFlêrfc ¦
ferai t des remplacements.de femme
de chambre ou des -heures. S'adr.
¦à M. R. poste restante.

jeupjè FïïIe
phercho place auprès d'enfants ou
comme fëmmeTde chambre. Parti-
rait pour l'étranger. Poste restante
A. R. 6, Serrières. .. . . .- ' " i

- JEUNE FIM.E
cherche à faire des heures dans
un ménage. Adresse : Jeanne Fa-
vre, Ecluso 15 bis. H 1285 N

PLACES 
~

¦ On demande tout de suite

un domestique
sachant conduire les chevaux ct
traire. Demander l'adresse du n° 654
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Une jenne fille
est demandée pour aider au mé-
nage. Ruo de l'Hôp ital 9, 2mo.

On chercho pour lo 20 novembre
forle

JEUNE FILLE
do 18 à 25 ans, honnête , active et
propre , pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Adresser offres
avec prétentions à Mme G. Favre,
instituteur, à Gorgier , Neuchàtel .

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

Jeupje fîïlè
devant aider dans les travaux du
ménago et surtout dans la cuisino.
Occasion d'apprendro à fond l'alle-
mand et à cuiro. Bons gages. —
Offres à Mmo Sigrist , rue Pourtalès
n° 13, Neuchàtel. 

On demande tout do suite,

CUISINIèRS
honnête et fidèlo , munio do réfé-
rences ou certificats si possible.
S'adresser tout dé suite à Mn° Ii.
Guinand. livole 47.

Ou demande uuo

JEUNE FILLE
sachant le français , pour aider au
ménage. — S'adresser avenue du
1" Mars 6, 1er à- droito.

Une jeune /ille
au courant dos travaux d' un mé-
nago soigné, trouverait bonno place
immédiatement. S'adresser, 8, ruo
Coulon , 1er étago.

On demande pour le 15 novem-
bre

UNE JEUNE FILLE
forto et habile , connaissant tous
les travaux d'un peti t ménage soi-
gné. Demander l'adresse du u° 622
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Avis aux sans-travail
On demande, h la commission, des personnes sachant , so pré-

senter pour la vente aux particuliers d'u« petit appareil dé pre-
mière utilité et facile à vendre. Facilité de gagner 15 à 20 francs
par jour. Offres Case 63, Lausanne. . , H 15186 L

On demande pour un petit ménage

JEUNE FIU.S
honnête , sachant déjà un peu cuire.
Entrée du 15 au 20 novembre. —
So présenter au magasin Morthier,
ruo du Seyon.-

On demande une
j eune fille

qui voudrait  apprendre l'allemand
et aider au ménage. Petite rétri-
bution tout de sutto. Vie.do famille
— S'adresser à M m« Barbon , Hôte,
de l'Ours, Sp iez.

On demande pour ,lo, 15 novem-
bre uno

bonne cuisSÎnière
bons gages. Demander l'adresse
du n° 632 au bureau- de la Fouillé
d'Avis.
BÏKKAÏJ de PLACEMENT
La Famille , faubourg du Lac 3,
domando et offre 'des ' domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés. •¦ "' ,\'

EMPLOIS DWEÏ5
Dépôt ae chaussures
avec bonne clientèle assurée

Pour en installer un , on- cherche
uno personne ayant à la fois des
aptitudes commerciales très sé-
rieuses, du temps disponible ot une
ou doux chambres indépendantes
et bien éclairées dans un logement
au 1er étage d'une maison ayant
belle et grande entrée , située dans
lo centre des affaires. — Adresser
offres écrites avec références , in-
dication des occupations antérieu-
res et détails suffisants sur les
locaux , sous chiffr e D. E. 658 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune hommo intelligent, 17 ans,
cherche placo do volontaire chez

mécanicien
ou dans magasin. Offres à Gustave
Lennartz , Bulâch (Zurich).

Une personne
do toute confiance demande des
journées do remplacement ou des
heures le matin. Prière de s'adres-
ser pour renseignements au maga-
sin agricole rue du Soyon 5 a.

Place demandée
Un honnête garçon do la Suisse

allemande, âgé de 4 4 ans , actuelle-
ment en ville, cherche place comme
volontaire , soit dass un hôtel , pen-
sion , restaurant ou autre emploi de
petit domesticrue à tout faire. Bonnes
références à disposition. Demander
l'adresse du n° 652 au bureau de la
Feuille d'Avis.

UNE DAME
disposant de quelques heures par
jour , désirerait trouver de l'occupa-
tion , soit;, dans un pensionnat, soit
comme dame de compagnie. S'a-
dresser ruo J.-J. Lallemand 5, au
rez-de-chaussée, à droite.

Jeune fille ou jeune garçon do
Tbonne conduite sont demandés
commo

aide dans un commerce
Demander l'adresse du n° 655 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Une jeune damo , ayant tous ses
après-midi de libro , demande des

écrïtai'es
à faire au bureau ou à la maison.
Demander l'adresse du n° 646 au
bureau de la Feuille d'Avis.
I IIIIMI ¦¦¦ ¦¦ M M 

: 
1̂  ̂ I ¦

Maison de fabrication
de la ville demande une
jenne fille tle 15-17 ans
ponr travaux d'atelier et
commissions.

S'adresser a W. IiUta-
lïerge'r, rue des Beaux-
Arts 17.

On demande pour un petit café
de Neuchàtel, une jeuno fillo pro-
pre et active comme

sommelière
Preuves do capacités exigées ot
rétribution suivant entente. Offres
écrites k R. Q. 642 sa hwxfiau de
la Fouille d'Avis. 

^On demande une

personne sérieuse
musicienne, connaissant la méthode
Frœbel , pour venir quelques heu-
res l'après-midi s'occuper de deux
fillettes. Références sérieuses exi-
gées. So présenter entre 3 et 5 h.
Demander l'adresso du n° 641 au
bureau clo la Feuillo d'Avis.

Jeuno personne, bien au courant
do la

FINE LINGERIE
et la broderie , se recommande

g 
pur de l'ouvrage à la maison. —
'adresser magasin do papiers

peints, placo des Halles.

Demoiselle
demande placo dans un bureau ou
autro pour fairo les écritures. —
Demander l'adresse du n° 639 au
burea» de la Feuill o d'Avis.

JHB-"USI I3 FEMME -Q__
se recommando pour dos journées
do lessive et nettoyage. — Deman-
der l'adresse du n° 640 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
sachant traire , demande place à la
campagne. Entré e à Noël. Deman-
der'4'adresge clu n° 644 au bureau
clo la Feuillo d'Avis.

I Pour 1 fr, 5SO
| on s'abonne dès ce jour
f i  A LA.

BIII Dins m npm
ponr la fin de l'année 1910

i BJIiLErHg1 . D'ABOyff MBETT
$ Je m'abonna à la Feuille d'Avis de Nenchfttel et
i paierai le remboursement postal qui mé. sera présenté à cet

H effet.  >;

H Frix de l'abonnement ponr 1911:
Franco domicile à Heuchâtel Franco domicile en Suisso

H par la porteuse¦M du 1er janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1er janvier au 31 mars fr. 2.50
» » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—

i » » » 31 déc. » 9.— » » s 31 déc. » 10.—

1 sf
i Si Nom : ra x \
fe.r; oa I
•4 a=i N, Prénom et profession: - ¦ - . ¦ ¦ 
i °= /
H gg /
i M F Domicile : 
m "** v

M DicDj par le pr s îsat  bulletin et l'envoyer sous enveloppe
9 nou fermée, alraaciiie da 2 cent., à l'administration de la
a Fenille d'Avis de .ïenckitel, à Neuchlàtel. "—¦ ' Les per»
¦ sonnes déjà aboaaéas no doivent pas remplir ce bulletin.

B Les nouveaux abonnés recevront , sur demande, l'horaire
H le Rap ide.

1 Ak PROMkBNÀOt» Il
lU^̂ J ĴLi^Cgggijg  ̂I

S5 Sâiis 3 ilte rj  brique para îtront sur demande toutes annonças \\
H d'hôtdls , restaurants , buts de courses, etc.. Pour 'es conditions , h
H s'adresser directement à l 'administration- da la FcaiKe |»
H d'Avis de SeachÂtel, Temple-Neuf , i. ,- .. ; ;. p
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f  COMBUSTIBLES*!
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DEMANDES A ACHETER
m__S___ ^ _̂_________m_______ _̂____ _̂__ _̂ ^^ _̂__ _̂_ _̂ ^ Ŝm

On demande à acheter an cheval à doux mains,
de 6 ans environ, rougo foncé ou brun clair. 1

S'adresser à la |
GRANDE BLANCHISSERIE NEUCH âTELOISE, MONRUZ-Neuchâtei 9

Vignes AVIS DIVERS
Propriétaire désiro acheter Joifno damo désiro leçons de

quelques ouvriers do vigno , .. .. ,
dans les environs immédiats nnTÏÏÏ0P<? QTl fin Q PïïlQîKl Pdo la villo, rayon Peseux, Au- bUlllul ùdllull (1110111 d 11 UO
vernier préféré. Adresser of- , • ; _ • , ,
fres on indiquant la situation ot par demoiselle ou dame compé-
le prix , à MM. Petitpierre & tente. Ecrire sous P. G. 6o7 au
Hotx, notaires, à Neuchàtel. •_ bureau de la Feuille d Avis.

1 L'HELVETIA i
 ̂

Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie *r "
K " A SÀINf-GAllL S
K assuro los propriétaires d'immeubles contre le Jsg

i CHOMAGE DES LOYERS 1
HL causé par los incendies , la foudre ou lés explosions. 2§i
r" Conditions générales brèves ot claires, primes faibles ^BWr Petit© surprime pour l'inclusion , du . chômage par suite do _agft> dommages do conduites d'eau. &%
K. Pour tous ronseifrnements ainsi quo pour toutes sortes ^9m d'assurances incendie, s'adrosser à
W MM. Marti et Gamenzind, agents principaux 

^W à Neucbâtel , rue Purry n° 8, à Neuchàtel. Ja

CERCLE LIBÉRAL - Neuchàtel
Jeudi 10 novembre, à 8 L 30 du soir

AU CERCLE

COIFÊEEIOE
gratuit©

donnée par II. Arthur Ï>E:LAÇHAUX
Quaran te ans après : le ckang ia iataïlle Je FrœscWller

IuvitaU on cordiala. XiE COMITÉ

Si» coHiniission nommée par l'assemblée popi *
pulaire réunie au Chalet de la Promenade le 29 septem*.
bre dernier, invite toutes les personnes en-
tendant recevoir leur lait à domicile au
prix de 28 centimes le litre — ou désireuses
d'en prendre livraison aux magasins au prix de 22 cen-
times — de faire parvenir leur adresse,
avec indication de la quantité demandée,
sous case postale n° 6893, Neucbâtel.

Orckestre to Wre et Mi Hôtels
Direction Novaresse

Ce soir, dès 8 heures, CONCERT-SPECTACLE au

_ , !?- mC

¦

Madame HIERTZELER
et ses enfants , touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont p ar-
venus à l'occasion dc leur
grand deuil , expriment leur
profonde reconnaissance à
tous leurs amis. et . connais-
sances ainsi qu'au person-
nel des chemins de f e r, des
postes et des trams , qui ont
pensé à eux dans ces circons-
tances douloureuses.

. Demoiselle désiro éebauger

conversation française
contre anglaise. B. F. poste res-
tante. 

LEÇONS
do *

Chant , Solfège, Piano
Mme lonard-Falcy

SABLONS 14 

Mme Lise Robert
informe le public qu 'elle ne se
rond responsable

d'aucune dette
faite par sou mari , Ernest Robert ,
cordonnier , ruo de l'Hôp ital 6.

Uno jeune demoiselle donnerait

leçons d'ouvrages
chez elle une fois par semaine. —
S'adresser posto restante L. M.,
NeuchâteL ~M Ues Eberhard
Leçons de français , d'anglais, d'ita-
lien , d'alîbmand. Rue Pourtalès I I *

CONVOCATIONS^
Salles de lecture poor ouvriers

RUE DU SEYON 36

Ouvertes tous les soirs

SOCIÉTÉ

des Ancienn es Catéctaènes
de l'Eglise nationale

asr BÉuNiQN -a«
aujourd'hu i mardi 8 novembre, 4>
8 heures du soir, au Nouveau col-
lège des Terreaux , sallo n° 5.

AVIS MÉDICAUX

H. HENRY CM
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures?
à midi et de 3 à 5 heures, saut
le jeudi. .

Rue du Bassin H
-*

Raison 9e la place g
ayant lo monopole pour la I
Suisso, d'uno machine à |
écrire , type populaire d'an |
grand avenir, cherche |
un agent actif et sérieux, R
pour Neuchàtel et lo district. S
Forte remise. Ecrire sous f

I 

chiffre T R 648 Uu bureau de V
la Feuillo d'Avis. |

JMiHimMSmiSnBmiiMi^

38 Sport I
/flIËES 1
Crêpés h santé 1

je V<. ~yp lr  étalages |||
£;: .". ' au magasin ': ;-;¦: Savoie -Petitpierre |

Une , peau îj
rude et ridée et

un teint impur deviennent
doux , délicats et veleutés

par l'emploi journalier du vrai
SAVON au JAUNE D'ŒUF
Il conserve au v|sage la blancheur

éblouissante de l'albâtre et
la belle fraîcheur de la

jeunesse s La pièce
à T5 cts.

chez MM. les pharmaciens A. |
Bourgeois, A. Donner, F. Jordan I
et Dr L» Reutter, Neuchàtel ; 1
Paul Ghapiiis , Boudry. g

Couturières
Pour- cas imprévu , à vendre uno

machine à coudre, neuve , allant
au pied. — S'adresser F, Krieger ,
Concert 4. 

B EPICERIE FINE — VINS

PiJPl
i Ifiteè âe îa Sàrrài
i JFrorn^e du Jura
1-YASHEPS Ies Wonnières
i Miel cealé du pays I
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pQTERiË_|| MAISON SPÉCIALE fpftRCBLtim (
,====== Fondée en 1848 ~~ "

u D. BESSON & Ce
, —n Place du Marché 8 h *

YERKEttlE J TéLéPHONE 368 [ CRISTAUX |

W. SCHMID
Place Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

Coke de gaz Neuchàtel - Briquettes Union
Anthracite belge Herstal , ¦ Boulets d'anthracite
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J. DECKER, représentant, Bellevaux 4, Neuchàtel
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Bouteilles Thermos - Articles en aluminium JPrix modérés "téSSISS" Réparations Q
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pea LE GOURM£TBms n|

I L a  
fine cuisinière, la parfaite ménagère, tous H

ceux qui s'y connaissent, demandent H

, les Pâtes Alimentaires de Sainte Appoline I
ï FKIBODKO §
I e n  

paquets originaux, fermés s\ la fabrique. fi
Dans toutes les bonnes épiceries. Ue 8185 _\

Librairie A.-G. Berthoud, Neuchàtel
Ofjres D'occasion eï à Des prix très avantageux

L Ijp Rovuehebclomadaire .Ul.lpOO ïi.— Moderne Ktinst , 1909 6.—
| JBiblipthèque universelle, » G.— London News, » 5.—
f "*'.La.Nature , » 7.— La Revue. Ancienne Revue
^Journal do la Jeunesse, » 6.— des Revues , » G. —

l'atrio suisse, » 4.— Semaine littéraire, > 3.—
Tour du monde, » 6.— Die Woche , > 5.—

LES FILS DE A. LŒRSCH
Fourneaux, Salamandres

E>KF»OT
r . ***
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|| ¦ ¦¦ ¦ ¦ I £f
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Huile a'olive surfine de Nice
2 fr. 25 le litre.

MACARONIS , HOUILLES ET VERMICELLES
do la 1" marque française

Rivoire et Carret.
CONSERVES ASSORTIES j

f in produits D'Espagne
MAGASIN COLOM

. Téléphone 780
A vendre un

lit d'enfant
•en bois dur , avec matelas bon
crin. S'adresser Seyon G, 3mc étage.

COMPOTE AUX RAVES
Choucroute de Strasbourg
| . Salé de campagne
•Au magasin KCEEZEL
) Rue du Seyon 5 a

A vendre une

\ ssiaclîiiic à coudre
lisagée, pour tailleur. — S'adresser
îjFtateau 4, 3mc, à droite.

A VENDRE
tout de suite , pour cause de départ ,
un potager à 4 trous , avec cocasses
et bouillote , ainsi qu 'une grande
cage avec plusieurs canaris , le

itout à bas prix. Temple-Neuf 20,
'au 2mo.

A VENDRE
LIT noyer, TABLE ovale

et divers meubles.
S'adresser Côte ' 47, plain-pied.

A -vendre , fauto d'emploi, un
grand et

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

mmmmaàma-mmmmamÊmtmmmmÊÊÊmÊmÊmcÊ ^

¦ffcQ A vendre d'occa-
W_ \n ttas BttJfc •** sion deux beaux

sous tous les
rapports. — S'adresser rue do la
Place-d'Armes 0.

5000 paires chaussettes
pour messieurs, pure laine , 1™
qualité , la paire 1 fr. 50 au lieu
dc 2 fr. 80. — Us. Dumleiu , Pâle.

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

¦Corbeilles ct paniers à marclur
RACCOMMODAGES DE TOUS GESBES

Falrlcaîioa avec osier de. 1er choix
©t ilu I*ays ; :. r- s'-;

larfles 26 , f ,  HeitMtel

Thés en gros
Importation directe

de Ceylan et des Indes

JULES-ALBERT VOUGA
CORCELLES

anciensemeat domicilié à Cortaillod

Ksitez pas, Mesdames

si vous avez besoin
d'un joli costume

d'une bonne confection
d'une jupe ou d'un jupon

ou bien r ^d'une blouse pratique
ou élégante

de vous adresser

MAISON DE TODTE CONFIANCE
3&$~ Prix très modérés ""§KI

Foin
et regain dc première qualité , à
vendre chez Auguste Gurtler , Fon-
taines. _ ,.,, . . ., , . .. . .

A remettre

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

^P**̂  GRAND CHOIX ^^W*$ de Vf

V f  HHB EnriH A*?S WT-f j m X  S L*TCT OmlSÊ B! Q jB CjUrfîn Àmm mm. ^̂ BfiO

EN TOUS GENRES j
Chambres à concher - Salles à manger

1 Salons - Bureaux
! TAPIS, LITERIE, LINOLÉUMS

«ifl

_*- __M _}-m~i _ 
'

Succursale fte NEUCHATEL âe la S. A. fies EtalssMuls

Jules Perrenoud & Cie
i 19 et 21, Faubourg du Lac - Téléphone 67 _

^̂

co. 

W. HUGUENIN, gérant^gj

Magasin GUSTAVE PARIS
Ii.es. confections de ia sai-

son qui restent en magasin
seront vend nés h très bas
prix*
p'gBBgBa'BaBBsafesgsagsa ss
j LE RAPIDE |
| Horaire répertoire I

(AVEC COUVERTURE) |
I DE LA S

I fenille i'jîvis ôe j êuchitel '!
i Service d'hiver 1910,1,911 t

jj En vante à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neul 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de FHô-
tel-de Ville, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets, —Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebei,
rue du Sey.on, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton.

NTOLLET03 DE LA FECULE D'AYIS DE EOCMIEL

PAR

ERNEST CAPENDU (119)

— Oui, si tu voulais employer à son profit
tonte l'énergie et toute l'intelligence dont tu
«fait preuve pour la combattre.

— Conclusion que m'offre Fouché î
— Sa confiance, l'oubli de tes fautes, le

pardon de tes crimes, la sécurité dans le pré-
sent et l'avenir et une position qui grandira
en raison des services que tu rendras.

^-^.De 
mon 

coté, j e rendrais libres tous
ce&x qui sont ici prisonniers , j'abandonne-

-«^s-les millions en pierreries et en or, les
Castra, tout le bénéfice enfin que j'ai entre les
Ngâîns.
_ — Naturellement.

— Et mes compagnons T
— Pour eux , la j ustice aurait son cours.
— J'entends I
— Et tu comprends?
Camparini se leva avec un geste superbe.
— Me croyez-vous donc déj à si bas que j e

lois contraint à accepter un pareil marché I
s'écria-t-iL Servir la société après l'avoir
•ttaquée, soitL. J'ai quelquefois eu celte pen-
sée, c'est pour moi l'attrait du fruit défendu ;
mais pour manger ce fruit , mon cher, il ne
knt pas qu 'on m'écarte de force la mâchoire.
Ce fruit -lù , j'y goûterai quand bon me con-
viendra , s'il me convient j amais, mais l'heure
n'est pas venue de m'imposcr des conditions.
Ai m'as demandé, il y a quelques minutes,
°« que j e pouvais faire? Ecoute, Charney, tu
Vas le savoir.

Puis, après un court silence :
. — Roquefort , Pick , Chivasso sont moits!
4jt-il ; mes hommes sout ou tués ou prison-

niers, et tn me crois perdn I Allons donc ! j e
suis sauvé, Charney, sauvé! et j e vous dois
à tous des remerciements, car vous avez
affermi ma puissance. Me croyais-tu assez
niais pour n'avoir j amais prévu le cas d'un
événement comme celui qui vient d'avoir
lieu? Tous mes plans-étaient faits , et pour
toutes circonstances j'ai un palliatif. En tuant
ceux que vous avez tués, en prenant ceux que
vous avez pris, vous m'avez délivré. Auj our-
d'hui j e suis libre et puissant. J'ai ici, dans
cette maison, mes trésors amassés depuis des
années et CORBUS de moi seul ; à ces trésors j e
jo ins les millions enlevés à Fontenay, et que
vous n 'avez pas su préserver. Cette maison
est cernée, mais que m'importe 1 La vie de
tous ceux qui sont ici mes prisonniers ne ré-
pond-elle pas de ma liberté et de mon exis-
tence? Elle répond de plus encore, Charney,
elle répond de ma fortune. Tu vas retourner
à Paris, je vais te faire libre ; ces actes que
Mme Geoffrin devait signer, il faut qu 'elle
les signe; tu me les rapporteras. Si, au lever
du j our, j e ne les ai pas, je meurs, mais j e
meuis en m'ensevelissant avec tous ceux qui
sont ici ! Tu m'as entendu , tu m 'as compris?

— Mais, s'écria Charney, lors même que tu
aurais ces actes signés, qne ferais-tu ? pour-
rais-tu donc fuir de cette maison cernée?

— Que t'importe ?
— Mais...

CXLVI
Le Roi du bagne

Camparini saisit Charney par le bras :
— L'heure s'avance I dit-il; je j oue une

partie suprême, tu ne l'ignores pas I Tu me
connais , et tu sais si j e suis homme à reculer
devant quoi que ce soit... Va, obéis, pars, je
te mettrai sur la route de Paris par un endroit
connu de moi seul. Rapporte ces papiers si-
gnés et fais que les alentours de cette maison
soient libres, sinon , je le jure , pas un de ceux
qui sont ici n 'échappera, et quant à moi... on
ne me tient pas encore. Charney i

Ces paroles furent prononcées avec cet ac-
cent terrible qui donnait à la voix du Roi
du bagne une expression de domination
effrayante. On sentait que ce génie du crime
ne mentait pas, et que ce qu 'il voulait faire il
le ferait

— Réponds par oui ou par non I dit-il en-
core, j e suis las de ces discussions ;es-tu prêt?

—> Oui ! dit Charney.
— Alors viens que je te bande les yeux.
Camparini prit un linge mouillé, le posa en

bandeau sur le front dô Charney, puis lui
prenant la main , après s'être assuré qu 'il ne
pouvait voir :

— Laisse-toi guider I dit-il.
. . . . . . . . . . a t r w .a  .

Camparini appuyait son œil contre une ou-
verture pratiquée dans la muraille. La nuit
était obscure au dehors, mais cependant , dans
les ténèbres entourant la maison de leurs
voiles opaques, on pouvait distinguer des
masses d'ombres allant, venant , formant
comme une chaîne compacte. De temps a
autre , un éclair rayonnait dans ces ténèbres :
c'était le reflet de la pâle lumière d'une étoile
sur un canon de fusil.

— Ils croient me tenir ! murmura Campa-
rini en se reculant. Cependant ce que Char-
ney vient de leur dire a dû leur faire com-
prendre que le Roi du bagne n 'était pas
encore leur esclave !

Il marchait à grands pas :
— Me tenir! dit-il encore. Les niais ! me

supposer assez sot pour m'être livré pieds et
poings liés!... Ma force, c'est d'avoir partout
ct touj ours tout prévu , tout supposé L.. Me
tenir ! mais ils m'ont rendu libre en me dé-
barrassant dc tous ceux qui m'entouraient.
Le chauffage était usé. Bonaparte au pouvoir ,
Fouché à la police, c'est la ruine de l'asso-
ciation...

Camparini s'arrêta :
— Fouché me voudrait! dit-il en portan t la

main à son menton: cet homme et moi, que

ne pourrions-nous pas?... Oui 1... mais j e se-
rais le second!... D'ailleurs... qui sait? Rien
n 'est établi solidement encore...

La pièce dans laquelle était alors Campa-
rini était une espèce de chambre à coucher.
Ouvrant un meuble, il prit une paire de
chaussures en peau de daim , avec des se-
melles extrêmement souples. Il passa ces
souliers et se mit à marcher sans que le plus
léger bruit retentit. Il alluma ensuite une
lanterne sourde, qu 'il ferma; puis, ouvrant la
porte, il s'engagea sur l'escalier et descendit
rap idement. Dix hommes masqués et armés
veil laient dans un grand vestibule : Camparini
passa au milieu d'eux sans leur adresser la
parole. Il gagna la cour intérieure , la traversa
et descendit dans une pièce creusée en sous-
sol. Au milieu de l'obscurité qui l'entourait ,
et en homme connaissant admirablement les
lieux . il fit j ouer un ressort : une ouverture
demeura béante à ses pieds. Camparini s'y
engouffra. Il se trouva dans une sorte de
quinconce. Il s'éclairait à l'aide de sa lan-
terne. Cinq corridors creusés sous terre se
péscnlaient ù lui , s'enfonçant dans cinq direc-
tions différe n tes, Camparini s'engagea dans
le premier. Au bout de cinq cents pas envi-
ron , il s'arrêta : le souterrain n'allait pas plus
loin , et une porte de fer toule bardée de ver-
rous el de serrures se dressait devant le Roi
du bagne. Camparini étouffa la lueur de sa
lanterne ; puis il s'agenouilla , et avec des pré-
cautions infinies , il fit j ouer un ressort, puis il
parut écouter avec une attention minutieuse.

— Gardé! dit-il en se relevant et en reve-
nant sur ses pa?.

Il parcourut successivement les quatre au-
tres corridors , employant les mêmes précau-
tions. Quand il eut acheva ce quintup le par-
cours, il revint dans le quinconce , ct , posant
sa lanterne à terre, il demeura immobile , le
front penché, les bras croisés sur la poitrine.

— Allons ! dit-i l, tous les secrets ont été ou
livrés ou devinés; toutes les issues sont gar-

dées... Un seul moyen de salut me reste :
celui-là est infaillible , mais j e ne puis que me
sauver seul...

Camparini réfléchit:
— Tous ces raillions m'échappent! dit-il.

Quinze ans de travaux , de fatigues, de lutte ,
pour aboutir a quoi?... à succomber à l'heure
où j e crois triompher ! Y a-t-il donc véritable-
ment une Providence et dois-j e croire ?...

Le bandit passa sa main sur son front: de
grosses gouttes de sueur perlaient à. la racine
des cheveux; Camparini avait les sourcils
contractés et la face blêmie.

— Dieu I répéla-t-il avec un frémissement
qu 'il ne put contenir.

Puis, frappant du pied avec rage :
— Allons ! s'écria-t-il, j e deviens faible!
Et il sc mit à marcher précipitamment.
— Eh bien ! reprit-il en s'arrêtant tout à

coup et avec un regard de défi , j'ai perdu la
partie, voilà tout! J'ai perdu: 11 faut payer I
Comment payerai-j e? avec de l'argent ou
du sang?

Il réfléchit encore :
— Du sang! le leur et le mien ! dit-il. Si

j'ai perdu , personne ne gagnera ! Belle An ,
Camparini ! beau linceul à jet er sur la royauté
du bagne ! Allons! c'est dit! L'heure est venue !

Camparini ramassa sa lanterne, et, con-
tournant l'escalier à l'aide duquel il était des-
cendu dans ces galeries souterraines, il s'ap-
procha de la muraille. Se baissant, il prit
l'extrémité d'une tige de fer , couchée hori-
zontalement. Celle extrémité était garnie
d'un anneau, Camparini passa ses doigts
dans cet anneau et tira fortene ît à lai. Un
bruit sourd se fit entendre , et les deux bat-
tants d'une porte de fer, recouverts de bri-
ques et admirablement dissimulés dans la
muraille du souterrain , s'écartèrent brusque-
ment. Camparini se trouva en face d'une
sorte de petit cellier, dans l'intérieur duquel
étaient entassés cinq tonneaux de dimension
ordinaire , rangea les uns sur les autres, deux

sur trois.
De chaque fond de chacun de ces tonneaux

appendait uno longue mèche:ces cinq mèches
se réunissaient ensemble et s'enroulaient pour
n 'en plus former qu 'une seule. Elles étaient
toutes cinq enduites de poudre . Camparini so
baissa. De la main gauche, il tenait la lan-
terne à la lueur de laquelle il venait d'ouvrir
la porle; de la doile, il pri t l'extrémité de la
grosse mèche. Les sourcils de plus en plus
contractés, le front pâle, les lèvres rentrées,
mais la main très ferme, le Roi du bagne
rapprocha lentement le bout poudré de la mè-
che de la flamme de la lanterne.

— Belles funérailles, murmura-t-il; demain
la France entière parlera de moi.

Tout à coup Camparini s'arrêta. Un éclair
rapide venait de passer dans ses regards ; son
front s'illumina , et sa main, tremblant subite-
ment, laissa échapper la mècbe.

— Oh t murmura-t-il, quelle pensée !
D'un geste rapide, Camparini referma

brusquement les deux battants du cellier;
puis, s'élançant, il gravit les marches, gagna
la cour et remonta lestement dans la cham-
bre. S'approchant d'un timbre , il frappa un
coup. Un homme masqué apparut

— Cassebras, dit simplement Camparini ,
qui avait repris tout son sang-froid.

L'homme disparut.
— Conserver le moindre débris dc ces

fortunes serait folie , murmura-t-il ; tout autre
que moi tenterait , mais...

Cassebras entrait ; le fort de la halle élait
d'une pâleur effrayante ; ses traits étaient
crispés, ses lèvres rentrées ; une expression
d'énergie sauvage se reflétait sur sa physio-
nomie. Le Roi du bagne le considéra un mo-
ment

— Tu as envie de me tuer ! dit-il froide-
ment

Cassebras releva la tête ; un rictus formida-
ble contracta son visage.
-Oai l dit-iL

BIBI-TAPIN
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PROTHËSE DENTAIRE
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — NeuchâteL
INSTALLATION MODERNE

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

La prière du cheval

La Société protectrice des animaux aux
Etats-Unis mène depuis quelque temps une
ardente campagne pour obtenir une aggrava-
tion des sanctions pénales contre les coçbers
et voituricrs poursuivis pour mauvais traite-
ments envers leurs chevaux. Invité  à coopé-
rer à. cette campagne, le chef dc la police do
New-York a eu une idée orig inale et qui mé-
rite de retenir l'attention. Dans toutes les écu-
ries placées sous le contrôle de la police, il a
fait placarder l'aflicho suivante :

La prière du cheval. — Je te soumets , mal-
ice, ma prière. Nourris-moi et calme ma soif.
Après le travail  et la peine de la journée
donne-moi asile dans une écurie propre.
Parie-moi , car la voix est plus efficace que les
rênes et le fouet; caresse-moi et apprends-moi
à travailler avec bonne volonté. Ne me frappe
pas dans les montées et ne tire pas sur les
rênes dans les descentes. Si je ne te comprends
pas de suite , no le hâte pas de saisir le fouet ,
mais véiïtie p lutô t les rênes pour voir si elles
ne. sont pas emmêlées, regarde si le fer ne
blesse pas mon pied. Si je parais dédaigner le
fourrage , examine mes dents.-Ne me coupe
pas la queue , car elle est ma seule défense
contre les mouches qui m'agacent et me tour-
ment Mou cher maitre, lorsque l'âge m 'aura
rendu faible ou invalide , ne me condamne
pas à la mort par la faim , juge-moi et me tue
toi-même pour que je ne souffre pas inutile-
ment. Enfin , pardonne-moi de venir à toi avec
celte humble prière au nom de Celui qui est
né, lui aussi , dans une étable.

Cet appel à la raison et à la pilié a produit
de meilleurs résultats que la menace de sanc-
tions pénales nouvelles.

PEINT PAR LUI-MÊME

Les « Annales » reproduisent uno curieuse
lettre de M. Briand , écrite à l'un de ses collè-
gues, et dans laquelle il définit ses procédés
oratoires:

«Je suis pour l'improvisation de la forme.
Après avoir mûrement réfléchi au suj et que
je rae propose de traiter ou qui m 'est imposé
par les événements, après avoir pesé le pour
et le contre des arguments susceptibles de le
faire valoir , après les avoir contrôlés dans des
conversations avec des amis politiques, je
m'efforce, en montant à la tribune , de garder
mon cerveau libre de toute préoccupation de
forme et je m 'abandonne à l'improvisation.
J'ai toujours considéré la préparation de la
forme comme un esclavage pour l'esprit qui ,
embarrassé par le souci de maintenir la per-
fection littéraire du discours, n 'a plus la li-
berté d'emprunter au milieu les arguments
qu 'il n 'avait pas été possible de prévoir dans
la préparation du cabinet , ceux qui surgissent
de la discussion même et qui sont le plus sou-
vent décisifs.

Pour moi , un discours n'est pas une œuvre
littéraire , c'est un acte. Un discours n 'est pas
fait pour êlre lu , il est fait pour êlre entendu.
La forme est secondaire ; l'effet produit , le ré-

l sultat obtenu est tout. Il y a souvent un« plus
grande force de pénétration dans une phrase
où, sous l'influence de l'émotion qui s'est
communi quée du milieu à l'orateur, le sujet ,
le verbe et l'attribut s'insurgent contre les rè-
gles grammaticales, que dans certaines pé-
riodes oratoires plus parfaites au point de vue
de la forme et mieux cadencées *.

LeD r Bourget , déjà bien connu, non seu-
lement comme habile praticien , mais pour
avoir publié des ouvrages fort intéressants,
vient de livrer au public une brochure qui
mérite d'attirer l'attention ; elle s'intitule
« L'agriculture et la protection des oiseaux >
(Payot et Cie, Lausanne).

Le Dr Bourget pousse un cri d'alarme en
constatant le massacre effroyable dont sont
victimes chaque année des millions de petits
oiseaux. Or, cette disparition progressive des
meilleurs auxiliaires de l'agriculture a pour
conséquence immédiate une multi plication
rap ide des parasites qui font subir à nos cam-
pagnes des dommages presque aussi considé-
rables que les inondations et autres cata-
clysmes.

Ainsi , dit le D c Bourget , l 'humidité a favo-
risé lo développement des nombreux para-
sites de la vigne: tortrix , cochylis, pyrales ;
celle légion de micro-lépidoptères qui ne
compte pas moins de 2700 espèces en France
el en Suisse, a eu tôt fait d'envahir les ceps
et de se nourrir à leurs dé pens. En quelques
j ours la fleur a été ravagée.

Devant le ver, le vigneron est complète-
ment désarmé ; seul l'oiseau est capable do
lui venir en aide et de diminuer , dans une
forle proportion , l'invasion du parasite de la
vigne ct des cultures en général.

La quantité d'insecles nécessaire à l'élevage
d'une couvée est énorme ; les mésanges, par
exemp le, apportent à leur progéniture un
nombre prod igieux de bestioles de toutes es-
pèces. Et à quelle époque ces oiseaux ont-ils
le plus besoin d'insectesf Juste au moment où
ceux-ci vont eux-mêmes se nourrir aux dé-
pens de nos vignes et de nos arbres fruitiers ,
c'est-à-dire au printemps , depuis le mois
d'avril au mois do j uin et de juill et.

Ces vingt dernières années, les parasites
de nos cultures se sont propagés d' une ma-
nière extraordinaire , et si l'on ne peut pren-
dre des mesures immédiates et énergi ques,
nous pouvons nous attendre aux pires désas-
tres, surtout daus notre pays où la prosp érité
do l'agriculture est une question vitale. Si
bien qu 'auj ourd'hui , l'équilibre qui s'établit
automati quement entre les parasites ct les
forces s'opposant à leur trop grand développe-
ment , est rompu . La princi pale cause dc celte
rupture est la diminution des oiseaux insecti-
vores.

Mais quelles sont les causes do cet état de

choses? L'auteur lés trouve dans la diminu-
tion des naissances et le massacre des oiseaux
migrateurs dans les pays du sud où , malgré
les règlements internationaux , les chasseurs
sont en train d'anéantir tontes les espèces qui
font le charme de nos campagnes lorsque le
printemps ramène les «rescap és»— c'est bien
IP mot Et puis , il y a trop de chats, û la cam-
pagne surtout , et ceux-ci ont bien des méfaits
sur la conscience.

Le remède ? En premier lieu il faut remp la-
cer les baies et les taillis disparus par des re-
fuges aussi prati ques et aussi sûrs. Les ni-
ohoirs artificiels devraient ôtre ré pandus
partout autour des maisons et dans les forêts ,
comme cela se fait , avec tant d'heureux ré-
sultats , dans le grand-duché do Bade, par
exemple, et aussi en Bavière et dans le Wur-
temberg.

Le conteur Châtelain de Saint-Biaise , l'ex-
quis docteur , a fait do la contrée de Préfa r-
gier le paradis des oiseaux , en réservant dans
tous les murs de la propriété , el autant que
faire se pouvait , des petites cachettes où les
oiseaux nicheurs trouvaient la plus grande
sécurité pour leurs nids: Ces petits espaces
réservés dans les murs avec des orifices d'en-
trée les plus petits possible, sont encore pré-
férables, parait-il , aux nichoirs en bois. "Voilà
une solution toute trouvée du problème de
la destruction du ver do la vigne .

D'autre part , le Dr Bourget comp te, beau-
coup, pour mettre lin â uno situalion qui de-
vient de plus en plus intolérable , sur l'insti-
tuteur; celui-ci remplirait ainsi une mission
qui lui donnerait un titre de plus à la recon-
naissance du pays. Il ne serait pas inspecteur
des oiseaux, comme d'aulres sont inspec-
teurs du bétail , mais il trouverait l'occasion
d'app li quer ses connaissances d'histoire natu-
relle. Et il apprendrait aux écoliers à fabri-
quer des nids artificiels, en hiver. Le Dr Bour-
get a exp érimenté lui-même l'excellence de
celle méthode.

«La vigne , dit-il , où j e fais mes observa-
tions est située au bord du lac Léman, enlre
un cimetière et un petit bois qui borde le ri-
vage. C'est dans ce dernier que j'ai suspendu
un certain nombre do nids artificiels , occup és
chaque année du mois d'avril au mois de j uil-
let. Le cimetière du village, mélancolique
oasis de verdure, reste chez nous, grâce au
respect des morts et à la peur des revenants,
l'asile inviolable des oiseaux, qui y établis-
sent leur nid en toute sécurité. Aussi ce champ
du repos est-il une vraie volière, pleine de
mouvement et retentissante des chants
j oyeux de centaines d'oiseaux divers,

Aujourd'hui 25 juillet 1910, j'inspecte, en
compagnie du vigneron , cette modeste petite
vigne, dont je bois le vin avec délices, et nous
constatons qu 'elle est dans un état dos pins
prospères ; le. ver y a fait lo minimum de dé-
gâts et il ne manque plus que du soleil pour
favoriser une bonne récolte.

Et, cependant , tout autour de moi, je n 'en-
tends quo lamentations sur la récolte perdue
et les mauvais jours qui vont venir».

Enfin , il y aurait un moyen bien simple de
retenir chez nous les oiseaux migrateurs ;
s'ils trouvent une nourriture suffisante dans
leur pays d'origine, ils n 'hésiteront pas à y
rester pendant la mauvaise saison. Ainsi , les
plaines de Vidy et des Pierrettes (Léman)
seraient Une contrée tout particulièrement
désignée pour y établir une réserve pour les
oiseaux, ainsi que cela se fait dans un grand
nombre d'endro its de la Suisse allemande.
Très peu d'argent suffirait chaque année
pour aménager, le long dc la grève, des refu-
ges, en reconstituant des haies très serrées
d'arbustes épineux et en plaçant quel ques
centaines de nichoirs pour les différentes es-
pèces d'oiseaux qu 'on voudrait retenir .

Des semis de plantes oléagineuses, chanvre,
tournesol, blé hoir , scabieuses, etc. , des plan-
tations d'arbustes à fruits , sureau , sorbier,
aubé pines, prunelles, épine-vinette , etc., assu-
reraient l'existence pendant l'hiver à des
milliers d'oiseaux qui , au printemps , se ré-
pandrai ent sur le pays tout entier pour le plus
grand bien de l'agriculture. Voilà qui pourrait
être fait ailleurs encore que dans le canton de
Vaud.

L'agriculture
et la protection des oiseaux

VIEILLES GENS ET MLLES CHOSES
« Qui vivra, verra ! »

Nous avons rappelé, l'année dernière , les
impressions et les remarques de nos pères, au
moment où apparaissaient les projets des
voies ferrées qui sillonnent aujou rd'hui notre
canton , c'est-à-dire il y a une cinquantaine
d'années. Peu de temps auparavant , l'émotion
avait déjà été grande — dans nos campagnes
surtout — à la vue des poteaux de télégra-
phes qu'on commençait à poser le long des
routes. Certains paysans, dit-on, Jirent même
opposition , prétendant que leurs champs
souffriraient de l'ombre qui y serait projetée
par ces engins.

Un de nos compatriotes, plus avisé et mieux
informé sans doute , écrivait â ce propos :

« Au moment où nous sommes arrivés —
c'était en 1852 — la grande affaire dont on
s'occupe, c'est en premier lieu les télégraphes
électriques dont on commence à planter les
piquets. Voilà une grande et utile invention I
En quelques minutes l'homme peut à présent
faire connaître sa pensée à des centaines de
lieues. Vous avez une commission pressante
à faire faire , par exemp le à Saint-Péters-
bourg; eh bienl on fait jouer le télégraphe et,
au bout de quelques heures, vous avez la ré-
ponse !»

On n 'aurait pu mieux dire ! S'en est-il fait ,
dès lors, des «commissions pressantes » par le
moyen du télégraphe et , plus tard , du télé-
phone !

« La seconde grande affaire , ajo ulail notre
érudit , c'est les chemins de fer. La lièvre des
chemins de fer s'est emparée de la Suisse, el
tous nos journaux ne parlent plus que de cela.
Ce qui intéresse le plus notre pays dans cette
question , c'est qu 'on parle d'un chemin de fer
qui le traverserai t de Saint-Biaise aux Ver-

rières. Dans le temps où nous somraestffa.
faut s'étonner do rien ! Ce serait curienf^J
voir un jour des lignes de vagons filer, jpleine vapeur , au-dessus des sources de [ _.reuse, dans les gorges du Charap-du-Moulini
Qui vivra, verra!»

Il n'a pas été nécessaire de vivre bien IOQO.
temps pour voir cette « seconde grande
affaire » passer de l'état de projet à l'état d»
fait: quelques années plus lard on pouvait
traverser , en train , le canton dans tout es les
directions. Toutefois , en attendant la cons.
truction et l'ouverture de ces nouvelles voies
de communication , on particulier de celle du
Littoral , le Grand Conseil neuchâtel ois se
préoccupa du raccordement à établir enlre
celles qui devaient aboutir aux deux extré mi-
tés du pays. Dans ce but , il accorda — c'était
en j uin 1S55 — à un Prussien du nom de
Rappart , une concession en vertu do laquelle
ce dernier s'engageait à construire deaj^
deaux à vapeur, sur lesquels on devait poè'
voir charger des trains entiers : locomoèr^
vagons, etc : à leur arrivée à Yverdon , pog
les transporter à l'autre bout du lac, aprçs
avoir fait escale à Neucbâtel , et gagner ea,
suite à travers le lit corrigé de la Tbièteebfi
lac de Bienne, le chemin de fer du cenlro .paf
son embranchement de Soleure à Bienne. U
citoyen Rappart devait en outre creuser deux
ports , l'un à Yverdon , l'autre à Bienne , éta-
blir une station à Neuchàtel , et s'engager a
exécuter tous ces travaux en deux ans et
demi.

La réalisation do ces grands proj ets , si in.
téressants, fut  rendue inutile par l'ouverture
de la ligne Yverdon-Bienne , qui ne tarda pas
à se faire. On comprend toutefois qu 'on en ait
eu l'idée, quand on sait le trafi c important
qui se faisait alors sur nos deux lacs. Cinq
bateaux à vapeur y faisaient le service des
voyageurs, quatre celui des marchandises et
trois servaient de remorqueurs ; total : douze
qui , pendant l'année 185G, transportèrent
68,000 voyageurs et l'année suivante, 124,(XKl
Déjà alors, c'était dans les mois de jui llet et
d'août qu 'il y avait la plus grande aftluence ;
parmi les étrangers, on remarquait surtool
des Russes et des Américains. Ces bateaux
étaient presque tous neufs — en 1851, il n'y
en avait encore qu 'un ; — ils faisaient t rois à
quatre lieues à l'heure. On employait coramr
combustible le bois surtou t, qui était à cette
époque très abondant et peu cher, et déjà un
peu de houille. En 1857, quand la ligne Lan-
sanne-Yverdotf fut ouverte, un perfeetkfflnfid
ment fut apporté dans le service des- yojg;
geurs : un bateau-remorqueur transpontît Jes
bagages de Nidau à Yverdon et vice-versa,
On en évitait ainsi le transbordement et os
disposait de plus de place pour les passagers,

Il n 'y eut cette année-là , d'après le rapport,
pas un seul jo ur d'arrêt pour les bateaux et,
l'année suivante, une course seulement do
«Mercure » dut être supprimée à cause do
mauvais temps. Disons enfin — e t  ceci àla
louange des directeurs et des employés -
qu 'on n'avait eu , jusqu'à ce moment-là, aucun
accident à enregistrer.

Ces temps-là aussi sont passés, et bien pas-
sés. De nos jours, de pareils moyens de k>w-
motion nous paraissent surannés et surtout
bien lents. Il nous faut aller plus vite ! Les
express nous sont devenus nécessaires ; ils
sont même parfois , à notre gré, encore trop
lenls et trop peu fréquents, tant nous sommes
pressés d'arriver.

Remarquons toutefois que ^e devait être
un beau temps que celui où l'on s'accordait ta
plaisir , venant de Genève ou de Lausanne
de voguer lentement sur nos deux lacs jus-
qu 'à Bienne. Beau temps aussi que celai o»
le lac de Neuchàtel avait l'animation ,qm
nous nous représentons facilement avee ses
douze «vapeurs» et sans doute quantité dw
très embarcations! 

,J* :
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Mais voici bien autre chose : un troisièMÉ
élément va être appelé à jouer son rôle. C'est
par l'air que — comme la loi tue de la fable
— nous allons désormais effectuer nos voya-
ges ! L'ébahissement de nos pères à l'appari-
tion des bateaux à vapeur et des chemins de
fer est devenu le nôtre devant l'allure furi-
bonde des automobiles et les merveilleuses
équi pées des aviateurs sur leurs dirigeables
et leurs aéroplanes. A nom de dire aujour-
d'hui : « Dans le temps où nous sommes, il ne
faut s'étonner de rien. Ce serait curieux de
voir un j our ballons, monoplans et biplans
filor au-dessus de nos tètes, traverser ù des
hauteurs vertigineuses nos villes et nos cam-
pagnes, et relier jou rnellement les différentes
parties du pays ! Qui vivra , verra!»

FRKIX

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICI ELL E
— nénefice d'inventaire de Charles RobertrE*

sot, fabricant d'horlogerie, époux de Mario- Lpi*
née Jacot Doscombes, domicilié à La ChauS-ae-
Fonds, où il est décédé le 20 octobre 1910. Ittserij ?-
tions au greffe de la justice de paix, du dfclnati
jusqu 'au vendredi 9 décembre 1910, à 2 l>cw#
du soir. Liquidation des inscriptions derWit*»
juge , qui siégera à l'hôtel judiciaire de La CKMj^
do-Fonds, le mercredi li décembre 19i0;.àj)Jfc
du matin. î - ..¦<*¦ '• ¦'-

— La justice de paix du Val-do-Uuz , a noniw
Marguerite née Choqirer , veuvo de François-Û-
sairo Nicolio , domiciliée au Petit-Savo nnier , _
curateur de son choix en la personne du notai"
André Soguel , à Cernier.

— Demande en séparation de biens de Loi"9
Tissot-Daguetlc née MaUhey-de-l'Kndroi t . m^'
gère, à son mari , Fritz Edouard Tissot-Daguet'6!
horloger, les doux domiciliés au Locle.

— Demande en séparation de biens de Berlin;
Mario Hertîg née faeiz , ména gère, à son n»"'
Numa-Albort Hertig, représentant de COUBûM*'
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds. **

3 novembre 1910. — Jugement de séparation
^biens entre los époux Louis Kauser , tailleur, e'

Emma Hauser née Ry f, épiciére, domiciliés à *** \\
Chaux-de-Fon 1s.

3 novembre 1910. — Jugement de séparai»
do bions entre les époux Daiiiol-Hcnri Krebs,™'
tuner, et Ida-Victor!ne Krebs tiéo Vogel, fflW/l
gère, domiciliés à La Chaux-de Fonds. il

— En vue des délais do succession, il a été m
dépôt , le 1" novembre 1910, au grelt'e do P^JL,Môtiers , do l'acte de décès de Anna Reymono. ""xi
de Auguste-Henri et de Pauline néo Reymcnj li QP" '
Hbntairo , domiciliée à Saint-Sulpice, dècéw* aL
BAle, le 24 octobre 1910. /• V]l

Le COURS DE Cil
de

M. le prof. A. JOTTEMAMB
de l'institut de cuisine à Lausanne

commencera au Palais Rougemont,- galerie Léopold Robert , à Neu-
cbâtel , mardi 8 novembre , do 3> à 5 heures.

Les inscri ptions seront encore reçues à l'entrée du cours. Prière
à.chaque élève d'apporter son assiette et son service, afin do déguster
les plats préparés.

i

'Nous apprenons que des maisons étrangères recommen- g
cent à offrir , par la voie des journaux , des portraits gratuits , n
Le truc semblait usé. Il n 'çn est rien paraît-il , et les auteurs ||
dc ces annonces, confiants dans la 'simplicité du public, cher- M
chent de nouvelles combinaisons fertiles on surprises , sou- H
vent désagréables pour leur clientèle. Nous avons été à plu- m
sieurs reprises l'écho de plaintes formulées par des personnes g
ayant perdu do cette façon un original uni que ou do valeur. 9

Nous engageons donc vivement lo public neuchâtelois à ||
se défier de ces offres trop alléchantes, espérant qu 'il com- i
prendra que les raisons données pour la gratuité du portrait 5j
sont purement illusoires et qu 'il doit s'attendre à finalement p»
payer quelque chose. \

Maisons de photographie : 3
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| Education physique 1
S Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN g

I 

Téléphone 820 » PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse *
Cours pDiir gronpss d'enfants , dames , messiiiii.'s, prasionuats. Leçons particulières i

§§ CULTURE PHYSI QUE ^^^^^Zr^^Z i
__ MASSAGE. Trail omenls par la gymnastique selon indications dos inédeciui j|B
Hg Installation moderne — Douches chaudes et f roides IS

«¦g Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut * __ *
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Ecluse 20 - ARMÉE DU SALUT - Écluse 20
Mercredi 9 novembre, h 8 Ji. dn soir

Le Brigadier JEANMONOD
donnera

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

des temps modernes, et des détails intéressants sur notre
œuvre en Italie et le réveil de JFaëto.

Venez tous. Entrée libre.
iJH*1̂ *BUm*m*a*mmKSmWmWMm__ n_mmm__ ^ _̂__BB_ m *BDmmm_ wm^Ra—tm mW—'tmmtf*,

AVIS DIVERS

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel , de 10 h.
à 12 h. V*.

S AW-FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fusturio 1 — GENEVE

Pensionaaircs en tout temps
Consultations tous les- jours - Soins dévoues

BHAMDE SALLE iIesGagFÊREICES
JEUDI 10 NOVEMBRE 1310, à 8 h. du soir

PEEMIÈRE SÉANCE
de

liïiMlili
PROGRAMME :

Quatuor n» 2 ea ré majeur,
pou r instr. à cordes Borcdine

Sonate en ré majeur, pour
piano ct violon . . . Ifaudcl

Trio en mi mineur , op. 92,
pour p iano , violon et
violoncelle Saint-Saëns

Abonnements (5 séances), 7 Ir. 50.
Entrée 2 fr. — Billets ea vente

chez Hug & C'*, place Purry..

ÂULÂ de i'UNiVERSLTÉ
NEUCHATEL

Mercredi 9 novembre 1910
à 5 heures du soir

CONFÉRENCE

lEnipei
SUJET:

Jiiêmz h Sévigné
Prix des places : 2 fr. ; 1.50 pour

pensionnats et étudiants.
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch frères S. A., Ter-
reaux i, do 9 à i" h. a et de 2 à
C h. du soir.

M salle dn Mtmi fles Conférences :
-

Mercredi 9 novembre 1910
à 8 h. du soir (

Un-mouvement religieux ;
contemporain •

LE SCIENTISME

Conférence publique
et gratuite
donnée par

II. le professeur Alfred MAYOR
sous les auspices de la commission
dos soirées familières do l'Eglise
indépendante.

j PROTHÈSE
DEMfiîlE

| A! PKT
IRue 

du Seyon el rue du Trésor 5
reçoit tous les jours excepté S
le dimanche, de 8 heures à S
midi et de 2 à 6 heures. jj
n mi satmaàssamB»» M.,. HI «I , HI  I I II  a_

3RAOTS ItÂ&ASIHS
DE

LÎTSJEN FER

J. PERRIRÂZ
Faub. dc l'Hôpital 11

Joli choix do lits blancs émail ,
avoc ou sans sommier , de toutes
dimensions , depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.

Lit en fer verni , avec sommier
métallique à I placo, depuis 19 fr.

Couchettes pour enfants, plus do
10 modèles en magasin; dimensions
différentes , article soigné , depuis
30 fr. 

*—¦ «L.

Couchettes pour enfants , fer
verni, dimensions différentes , de-
puis 17 fr.

Différe nts modèles do lavabos
blancs émail , depuis G fr. sans la
garniture, î> fr. 70 avec la garni-
ture complète (c.uvette, pot à eau,
savojmièrc). _ _ _ _

Lits en cuivre, bereelonnettes,
tables pour malades, bidets dé-
montables , garnitures de lavabos
émail, etc., etc., aux prix les plus
modérés.

Crins, plumes, édredons, matelas
en crin animal et en crin végétal,
duvets, oreillers, etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone «9 c.o.

— Et tu as hâte d avoir délivré Rosette
pour ra 'étrangler de tes propres mains ?

Cassebras ne ré pondit pas.
— Eh bienl attends, reprit Camparini, dans

ur. quart d'heure Rosette sera devant toi , et
vous serez libres tons deux.

Le for t dc la halle poussa on rugissement.
— As-tu exécuté mes ordres? dit le Roi du

bagne en changeant de ton.
— Oui, dit Cassebras.
— Où as-tu transporté les cadavres!
— A l'endroit que lu as indi qué.
— C'est bien l Va m 'attendre dans la cham-

bre rouge, et dans un quart d'heure , j e le ré-
pète, loi et Rosette vous serez libres 1

Cassebras recula et sortit sans profére r une
parole ; demeuré seul, Camparini se croisa les
bras sur la poitrine, lança un regard mena-
çant vers le ciel et demeura durant quelques
minutes dans l'immobilité d'une statue. Puis,
s'a «ançan t brusquement vers la porte donnant
dana la salle où étaient enfermés les prison-
niers, il l'ouvrit ct entra préci pitamment. Les
gardiens masqués veillaient toujours. Cam-
parini fit un geste et , tous les hommes se reti-
rèrent; il demeura seul au milieu de ses vic-
times.

— Vous attendez la mort , dit-il eh bien !
dans dix minutes , vous serez tous libres!

Cette déc aration si inattendue frappa de
stupeur ceux qui l'entendaient , au point dc
paralyser toutes leurs facultés.

— Libres ! répéta Camparini , oui, vous allez
êlre libres, sans rançon, sans promesse ù
faire , sans autres conditions que celle dc
n'oublier jamais que votre existence à tous a
été entre mes mains et que je vous ai épar-
gnés.

Puis, s'approchant vivement de Lucile :
— Appciez voire mari, dit-il; appelez à

voix haute.
Lucile hésita :
— Appelez done, si vous voulez le revoir,

reprit Camparini.

— Maurice ! dit Lucile.
Un cri déchirant retentit au dehors.
— Maurice ! répéta Lucile en pâlissant.
Camparini s'était préci pité vers l'une des

portes. Dans une pièce voisine un homme
haletant, à demi fou , paraissait être au pa-
roxysme de l'exaltation ; cet homme avait les
mains attachées : c'était Maurice Bellegarde.

— Elle vit , dit Camparini en entrant.
— Lucile, rugit Maurice.
— Silence, si tu ne veux pas qu 'elle meure

sous tes yeux. Elle vit, tu lo sais, tu l'as en-
trevue. Maintenant , si tu veux la îevoir , suis-
moi sans tenter de rompre les liens qui t'atta-
chent. Obé' s sans hésiter, sinon Lucile ne te
reverra jamais.

Maurice s'était levé; il avait les jambes li-
bres. Camparini siffla : deux hommes mas-
qués accoururent , qui se placèrent de chaque
côté du colonel. Du geste, Camparini leur or-
donna de le suivre; puis, marchant en avant ,
il quitta la pièce, descendit l'escalier, tra-
versa la cour et s'engagea dans les souter-
rains. Ce fut l'allée de droite qu 'il prit. Ai rivé
à l'extrémité , il ordonna aux deux hommes
de s'élo'gner, ct il demeura seul avec Maurice.

— De l'autre côté dc cette porte , dit-il en
désignant la porte de fer , sont tes amis. Là
t'attendent ceux que je croyais morls, et qui
sont vivants. Tu vas sortir et aller trouver
ceux qui me cernent , et qui déjà me croient
en leur puissance. Tu leur diras que le Roi
du bagne a entre ses mains neuf prisonniers :
ta femme, ta belle-sœur, ton beau-frère , les
femmes des deux marins, leurs deux enfants
Niorres ct Rose. J'ai pour les garder dix-huit
hommes. Cette maison est minée ; Charney
le savait, il a prévenu ceux qui m'attaquent.
C'est pourquoi j e l'ai laisse libre. A la moin-
dre tentalivo d'attaque , jo mets le feu aux
poudres. Nous sautons tous , ct vous me con-
naissez assez pour savoir si j o faiblirai . Je
propose le rachat de la vie dc ces neuf per-
sonnes. Toutes les entrées de ces souterrains

sont gardées, il faut qu 'une devienne libre :
celle du bois de Vincennes. Pour la vie de
chacun de mes prisonniers, j' exige lu vie de
deux des miens.

Comprends bien , Maurice, l'entrée du sou-
terrain du bois libre , deux des miens sorti-
ront. Alors un de mes prisonniers sort, lui ,
par celte porte... Deux auti es de mes hom-
mes deviennent libres, un second prisonnier
vous est rendu , et ainsi jusqu 'aux deux der-
niers de mes hommes et au dernier do mes
prisonniers.

Cinq minutes s'écouleront entre la liberté
donnée à mes hommes et celle donnée au pri-
sonnier , afin que je puisse comprendre par le
signal de ceux qui seront dans le bois qu 'au-
cune embûche n'a été tendue à dislance.
D'ailleurs, la femme sorlira la dernière, et
elle me répondra de la vie de tous les miens,
si on osait leur tendre un piège.

— Et to ', dit Maurice , quelle condition
imposes-tu ï

— Aucune.
— Comment?
— Que mes hommes soient libres et qu 'en-

suite on me prenne si on le peut , j'y consens.
Je ne fais aucune condition pour moi-même.
Cependant , reprit Camparini après un si-
lence, viens ; il faut que tu puisses dire à ceux
que tu vas retrouver : J'ai vu!

Et entraînant avec lui Maurice dont les
mains étaient touj ours garrotées , il le condui-
sit j usqu 'au quinconce. Là, faisant jouer le
ressort qui mettait à découvert les barils de
poudre , il prit la mèche.

— Elle doit durer une heure , dit-il.
Et il l'alluma ; puis , faisant sauter le cro-

chet qui attachait la serrure à la chainetle du
ressort secret , il referma les deux portes.

— Maintenan t , dit-il , aucune force hu-
maine ne saurait rouvri r cos portes , car le
ressort ne peut plus jouer. Il y en a pour uno
heu t e ;  dans une heure la maison sautera i...
Val (A suirre.)
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POLITIQUE
Allemagne

L'empereur vient de signer le projet de ré-
forme constitutionnelle pour l'Alsace-Lorraine
tel qu 'il lui a été soumis par le ministère de
l'intérieur; d'accord avec le chancelier et le
(latlhalter d*A lsa''e»Lorraine; Ce projet sera
»iimis la semaine prochaine au Conseil fédé-
ral, où il sera tout d'abord' renvoyé aux com-
missions. La «Post» , qui donne celte nouvelle,
Hilime que lorsque le Conseil fédéral sera sai-
si de l'affaire , un retard ne sera plus guère
probable, le Conseil fédéral ayant eu de tout
temps à cœur d'expédier le plus promptement
possible les projets de loi relatifs à l'Alsace-
Lorraine, qu 'ils relèvent de la législation de
l'empire ou de celle du pays. On aurait, du
teste, l'intention de faciliter le travail du
Reichstag, en lui soumettant dès le début de
la session tous les projets pouvant être mis au
point. Parmi ces projets figurerait celui de la
réforme constitutionnelle d'AIsace-Lorrame,
à moins que d'inattendues divergences d'opi-
nions ne nécessitent dea délibérations glus
longues.

Turquie
La plupart des Journaux turcs , surtout le

«Tanin», attaquent vivement Emroullah , mi-
nistre de l'instruction publique. Ils lui repro-
chent do ne pas avoir créé un seul lycée ni
des écoles nouvelles, et de ne pas même pou-
voir faire fonctionner certaines écoles exis-
tantes. U est probable- qu'EmroulIah démis-
'tonqera ou sera renversé prochainement.
• ..Emroullah orée depuis quelques temps des
difficultés à l'école professionnelle de jeun es
files, fondée l'année dernière à Stamboul par
«me Kolb, sous le patronage de Talaat bey,
Dj avid bey ct Djabid bey.

Sous la menace d'cmpôcher les familles d'en-
fer leurs enfan-ts dans celte école française,
fi réussit admirablement et instruit dé nom-
brâmes j eunes "filles musulmanes et Israélites,
«firoullah a sommé Mme Kolb d'évacuer le
"**1 oscupâ actuellement. II lui a offert pour
«taie compensation de rembourser le lover
Payé.

Afrique portugaise
Depuis quelques années, lo D' H. Garin

travaille au service de la mission romande à
^oorenço-Marquès, soignant avec un égal
^vouement les blancs et les noirs.

Le 8 octobre , à 7 heures dn soii , comme
"epuis trois jours les républicain s parcou-
faieat la ville en cortèges avec bannières et
"tosiqne, un de ces cortèges, sous la conduite
** un officier de cavalerie dontJa femme avait
"é soignée ,par le D r Garin , s'arrête devant
J* porte du terrain de la mission. Le docteur
***appelé avec les autres missionnaiies. On
les entoure , et le chef de la manifestation
¦dresse ce discours :

« Citoyen Garin , nous venons vous saluer,
«ous, homme de progrès, qui avez contribué

à saurer la vie de tant dô personnes. Vous
appartenez à une petite république qui a
donné de grandes leçons au monde, et nous
venons, nous répulicains, vous saluer. Vive
le docteur Garin I Vive la République suisse I
Vive la mission suisseI»

Et tout le cortège de crier: tViva!» L'ora-
teur donna l'accolade au Dr Garin ; tous ser-
rèrent la main au missionnaire, et le cortège
reprit sa marche.

Etats-Unis
Un homme politi que, qui dirige la campa-

gne du parti républicain , assure que l'Etat de
New-York donnera 90,000 voix de maj orité
aux républic ains.

D'autre part les démocrates comptent sur
nne majorité de 1OJ.U0O voix en faveur de
M. Dix.

On s'attend en général à une victoire dé-
mocratique, M. Roosevelt a laissé lui-même
entrevoir son découragement en déclarant:
«Si nous ne remportons pas la victoire cette
fois-ci , ce sera pour la prochaine !»

Le monde de la finance et du grand com-
merce est en majeure partie du côté démocra-
tique ce qui ressort à l'évidence d'un vole
d'essai à l'Union Leagoe Club, club républi-
cain , où la moitié des membres ont déclaré
qu ils voleraient pour les démocrates.

A New-Jersey et dans l'Ohio, les démocra-
tes ont aussi de fortes chances. La Chambre
des représentants recevra sans doute une ma-
j orité démocrati que, ou bien ce seront les
progressistes ré publicains qui deviendront les
arbitres de Ja situation.

Uruguay
Le mouvement révolutionnaire prend de

l'extension. Il y a des groupes armés dans
tous les districts. Plusieurs j ournaux de l'op-
position ont été supprimés.

ETRANGER
Les orages continuent leurs ravages sur

la côte napolitaine. Le quai de Pouzzoles a
été inondé dimanche. La population s'est en-
fuie sur les hauteurs. Il y a quelques noyés.

L'étudiant et la jeune comtesse.
— L'opinion munichoise s'occupe actuelle-
ment d'une affaire d'enlèvement dont l'héroïne
est la j euue coiiitesse Fugger, qui appartient
à l'une des plus anciennesfamilles allemandes.
La disparition de la comtesse eut lieu il y a
quelques jours dans . des circonstances qui
paraissent indiquer que la jeune fille était au
moins consentante au projet de fuite. Son pré-
cepteur, l'étudiant Pœtzel, se présenta en effe t
dans la soirée au domicile de la famille Fug-
ger et demanda à entretenir son élève de ques-
tions intéressant ses études.-- . L'entretien eut
lieu dans la rue, où un automobile emporta
subitement la jeune comtesse, qui avait eu
d'ailleurs la précaution de faire descendre une
valise lui appartenant et où elle avait emballé
des vêtements de voyage. Depuis, les fugitifs
ont disparu et n'ont pu être retrouvés malgré
les recherches faites par la police et par les
détectives privés mis à leurs trousses.

Ces vilains hommes I — L'été der-
nier, la reine-mère d'Itaj ie, en, ..villégiature
dans un petit village sicilien̂  s'intéressait à
une .fillette rencontrée sur la route, attentive
aux ébats de son petit frère. La reine de-
manda à l'enfant , qui tricotait déjà comme
une grand'mère, de lui offrir une paire de bas
pour sa fête.

Au jo ur dit, les bas étaient faits. L'enfant
les déposa à la villa royale avec un petit mot
ingénument heureux. La reine, à son tour, de
lui envoyer une paire de bas, dont l'un était
rempli de bonbons; l'autre contenait un nom-
bre, coquet de pièces d'or. Le billet suivant
était j oint à l'envoi :

«Chère enfant , écris-moi quel bas t'a fait le
plus plaisir?»

Lo môme jour la reine recevait cette ré-
ponse :

«Chère madame la reine, à cause des bas,
j'ai eu bien du chagrin ; mon père m'a pris
celui des pièces d'or, mon frère celui des bon-
bons!»

Les méfaits de la foudre. — La
foudre est tombée le jour de la Toussaint,
mardi après midi , sur la tour de l'église de
Schooten (Belgique). Apris avoir tordu le
paratonnerre , elle est entrée dans l'église et a
éclaté avec le bruit d' un coup de canon , au-
dessus du catafal que. Cela est arrivé pendant
les vêpres des morts, alors que l'église était
comble. Ce fut un. sauve-qui-peut général.

Général d'opérette. — Le général
Valladares, qui dans son commandement
d'Amapala (Honduras) défie son propre gou-
vernement et les puissances étrangères, est un
type bien représentatif de ces généraux
d'opora-bouffe légendaires dans les petites
républi ques centre-américaines.

Il a menacé le consul d'Angleterre de lui
«manger les oreilles» et il a un petit chien
qu 'il appelle Taft et qui Je suit partout Jeudi ,
accompagné de Taft et suivi d'un détache-
ment de soldats, il a cerné la résidence de
l'agent consulaire américain , M. Schmuck ,
qui s'était plaint d'une injure que lui avait
faite le commandant. Les soldats couchèrent
en j oue la maison où se trouvaient M.
Schmuck et sa famille. L'agent consulaire
réussit à prévenir d'urgence le commandant
de la canonnière américaine «Princeton» qui
immédiatement alla s'embosser devant la
douane et envoya au général Valladares un
ultimatum , lui déclarant que s'il touchait i
un seul étranger ou même au chien d'un
étranger, Amapala serait rasée de la carte.

Le président du Honduras , At Davilla , a
bien déclaré en état de siège Amapala, mais
il est impuissant à faire respecter son autorité
par le général Valladares. Sans doute, les
Américains s'en chargeront , car les financiers
de New-York sont en train de négocier avec
le Honduras un emprunt destiné au rachat de
la dette européenne de cet Etat. Or, cet em-

prunt aura pour garantie lo contrôle des
douanes..honduriennes, parmi lesquelles celle
d'Amapa 'a.

SUISSE
Le procès du Soleure-Schœnbuhl.

— Le conseil d'administration de la li gne So-
leure-Schœnbuhl a autorisé la direction à
former une action judiciaire contre l'Etat de
Berne et à porter le litige devant le Tribunal
fédétal.

Le Soleure-Schœnbuhl demandera que l'E-
tat de Berne soit condamné au paiement de
1,076,000 fr. et reconnu débiteur , en outre , de
215,200 fr. , plus intérêts et frais. Le conseil
d'administration s'opposera à toute modifica-
tion du but de la société et à toute demande
de dissolution de la société ou de transfert de
la concession.

Trompettes militaires. — On nous
écrit:

Lorsqu 'il y a quelques années, le départe-
ment militaire de la Confédération étudiait le
moyen de supprimer les fanfares de bataillons
pour les remplacer par des fanfares resr
Ireinles de régiments, il s'éleva do toutes
parts d'énergiques protestations et ce qui pesa
le plus dans la balance ponr le maintien , ce
furent les récriminations des commandants
de bataillons. Ce sont évidemment les maj ors
qui sont le plus à môme de jug er de l'utilité
do leur musique : ils ont expérimenté que
dans une course longue et pénible rien ne sti-
mule et n 'encourage le soldat comme le re-
frain d'un pas redoublé exécuté par nos fa-
meuses fanfares , rien non plus n 'équivaut à
la sonnerie « à l'attaque », tandis que nos
vaillants troupiers, debout bien avant que le
jour pointe, ont déjà parcouru quelque 20 ou
30 kilomètres et rencontrent 1« 'armée enne-
mie». Si les 5000 trompettes fédéraux avaient
été remplacés par 5000 fusiliers, notre petite
armée y eût évidemment perdu de beaucoup,
princi palement pour les deux points que je
viens de mentionner. Aujourd'hui plutôt que
de s'occuper de suppression des fanfares,
l'état-major fédéral vient de faire un nouveau
proj et qui, sûrement, va entrer en exécution
en 1911. :

Il s'agit dans ce projet de renforcer les fan-
fares de bataillons et de joindre à chaque
compagnie 3 clairons, 3 tambours.

Voilà qui va ramener un peu de vie sur nos
différentes places d'armes et surtout dans les
manœuvres d'automna l J.

APPENZELL (Rh.-Int.). — L'assemblée
paroissiale d'Appenzell a décidé, à une faible
majorité il est vrai , d'accorder un traitement
fixe de huit cents francs par année à son sa-
cristain. Il n'y a rien d'extraordinaire en tout
cela, quoi que le pays du joyeux pâtre, un ins-
tituteur ne gagne pas autan t après dix années
de services ! Cependant, avec cette décision,
disparaît une vieille coutume. Jusqu 'à présent,
le sacristain faisait la j ournée des maisons et
retirait dix à vingt centimes par ménage. En-
oufre, chaque paysan devait lui remettre urr
«Biessli» (du français piécette?), soit cinq cen-
times par tête de bétail qu'il avait à l'écurie.
Or, le sacristain, curieux de par sa profession,
aimait volontiers jeter un regard intéressé dans
les écuries, ce qui amenait bien souvent des
disputes entre lui et ses administrés.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — L'autre jou r,
le train d'Hérisau à Appenzell venait de quit-
ter la première de ces gares lorsque, brusque-
ment , le convoi stoppa. Interrogé par les voya-
geurs sur la cause de cet arrêt , .le conducteur
répondit:

— Mer hând no e Sau iz'lade vergesse I
(Nous avons oublié de charger un cochon 1)

Le train rebroussa chemin jus qu'en gare
d'Hérisau, où l'on installa le cochon dans un
vagon. Après quoi, le convoi repartit, défini-
tivement cette fois-ci.

La «Nouvelle Gazette de Zurich», à laquelle
nous empruntons ce récit, se demande si l'on
aurait agit avec tant de bienveillance pour un
simple voyageur 1

LUCERNE — Le juge de paix de Lucerne
ne reçoit pas de traitement fixe, mais un émo-
lument de trois francs aa moins par jugement.
Or, il résulte du rapport qui vient de paraître
sur l'activité de la justice de paix en 1909, au
seul chef-lieu , qu 'il n 'a pas été réglé moins de
7000 cas, ce qui , pour le juge, représente le
modeste salaire de 21,000 francs.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Nos finances communales
Malgré la sagesse et la prévoyance de son

directeur des finances, le socialiste Gustave
Mulier, la ville fédéral e, depuis plusieurs
années, boucle régulièrement ses comptes par
un déficit Aussi la municipalité (voire Con-
seil communal) conjure-t-elle nos édiles ou
nos conseillers généraux de se montrer moins
généreux que j usqu 'ici et de refuser toute dé-
pense n 'élant pas d' un caractère absolument
urgent. Car la situation est sérieuse et, à l'hô-
tel de ville , on n'envisage pas l'avenir sans
une certaine inquiétude.

Examinant la situation , la direction des fi-
nances communales constate qu 'une augmen-
tation des revenus de la ville, à l'heure ac-
tuelle , ne pourrait être obtenue que par une
augmentation des impôts. Il est certain qu'en
considération des dépenses considérables en
face desquelles va se trouver la commune,
durant toute une série d'années, cette aug-
mentation serait parfaitement justifiée . Mais il
n 'est pas moins certain que tonte proposition
tendant à élever le taux de l'impôt serait
vouée à un échec certain. Car le contribuable
trouve, à raison, qu 'on le tond suffisamment,
en ia bonne ville de Berne, où les impôts sont
déj à fort lourds. Il n 'y a donc rien à tenter de
ce côté.

Réduire les dépenses et serrer les cordons
de; ilçscarç.eïlé! municipale,' c'est IJ' pe flùi
pourrait ramener peu à peu l'équilibre dans
nos finances mal en point. Mais c'est, hélas,
beaucoup plus' facile à dire qu 'à faire et le
trésorier communal , en prêchant l'économie,
a quelque pen le sentiment de parler dans lo
désert. On a beaucoup de peine ù s'entendre
sur de que l'on doit considérer comme dé-
pense urgente et sur ce qui peut, sans incon-
vénient , être renvoyé à des lunes meilleures.
Il se trouve toujours au Conseil général de ces
philanthropes (?) incapables de résister ù une
demande d'augmentation de salaire formulée
par l'une ou l'autre des catégories d'employés
ou d'ouvriers de la ville , désireux d'améliorer
leur situation. Et l'on vote dans un accès de
bel enthousiasme des améliorations de traite-
ment., alors qu 'on ne sait pas où prendre
l'argent pour s'acquitter de ces promesses.
Mais il faut bien satisfaire ses électeurs et
leur montrer qu'on est là pour quelque chose.

On conçoit que devant pareille générosité,
le directeur des finances municipales qui voit
son budget s'enfler outre mesure au chapitré
des dépenses sans que rien ne vienne allonger
celui des recettes, on conçoit, dis-je, que cet
excellent fonctionnaire se donne à tous les
diables et déclare ne pas vouloir porter plus
longtemps la responsabilité du ménage com-
munal , si le Stadtrat (Conseil général) ne re-
vient pas à un sen timent plus juste de la
situation et ne renonce pas, en des accès d'in-
tempestive générosité, à chahuter le budget
soigneusement établi par le Conseil commu-
nal , lequel observe les principes de la plus
stricte parcimonie.

Un exemp le. Voici quelque temps, on se
décidait à acquiescer au vœu légitime de no-
tre corps de police municipal lequel deman-
dait à ce ,qu'on augmente son traitement, qui
n 'était plus en rapport avec le renchérisse-
ment toujours croissant des objets de pre-
mière nécessité.. Tout le monde était d'accord
pour faire droit aux revendications de nos
agents et, sur la proposition du Conseil com-
munal, on décida , pour ne pas surcharger le
budget, de faire porter ces augmentations sur
deux exercises. Cette répartition donnait sa-
tisfaction à tout le monde. Mais voilà-t-il pas
que le Stadtrat s'avise que ce terme de deux
ans était trop long et que nos sergents de
ville ne sauraient patienter si longtemps. La
dé pense devait être supportée par un seul
exercice 1 Cela n 'était plus da tout la même
chose. Le budget munici pal, à vrai dire, au-
rait pu , sans gros inconvénient , supporter ce
surcroît de dépenses. Mais une fois ce précé-
derrt poaé, les autres catégories de travailleurs
aidaient réclamé, elles aussi, pareil avantage
et' c'est ce que le Conseil communal ne peut
admettre. Il sera intéressant de voir si le
Stadtrat , une fois éntenduW les explications
de M. Mulier, reviendra sur sa décision , pour
le ;plus grand bien dos finances de la cité.

; i (De notre correspondant)
,-_: I

Les interpellations au sujet de la récente grève des
cheminots. — Le bâtiment électoral a vécu. —
Éjpectacles ct délassements. — Les expositions.

,>-L Le nouveau musée a du bon. — Le sort des
fonctionnaires s'améliore. — Un nouveau parti (?).

Genève, 6 novembre.
y" La grève des cheminots français vient d'a-
iroir, devant la Grand Conseil genevois, les
honneurs dé la discussion deux longues heu-
res durant. Il s'agissait tout d'abord , pour le
gouvernement, de répondre à l'interpellation
de M. Sigg (ganche socialiste) au suj et de la
présence — au cours de la récente grève — de
soldats français en activité de service : en
l'espèce d'employés mobilisés par le ministre
de la guerre et assurant le service des trains
entre La Plaine (frontière) et Genève-Corna-
vin munis de leur brassard rouge ou blanc.
. La réponse du gouvernement a été tout à

la fois courte et banale: de l'aveu même de
M. Sigg, ce n'était pas tant la présence sur
notre territoire des mobilisés que l'importance
du conflit surgi entre les compagnies et leurs
employ és qui était Je fait principal. Or, sur ce
sujet , le Conseil d'Etat n 'avait pas à répon-
dre. Quant au reste, il fallait bien que le ser-
vice des trains fût assuré et les employés por-
teurs du brassard accompagnaient les trains
directs qui franchissent la frontière sans
arrêt M. Sigg a d'ailleurs fort aimablement
reconnu qu 'il n'y avait pas là de quoi fouet-
ter un chat., et la discussion fut close le plus
gentiment du monde.

Lo Conseil d'Etat répondit ensuite à l'in-
terpellation de M. Moriaud (groupe Philibert
Berthelier) au sujet de l'usage abusif que
firent les cheminots de la région savoisienne
des locaux de la chambre du travail , dans la
salle de réunion de laquelle ils tinrent un
meeting pour acclamer la grève. Il fut
donné à M. Moriaud l'assurance que désor-
mais la chambre de travail serait réservée
exclusivement au placement et au délasse-
ment des ouvriers de la place et leurs fa-
milles, et que la salle de réunion serait sépa-
rée de l'institution.

Le Bâtiment électoral a vécu !... la célèbre
«boite à gifles» des soirs d'élection — qu 'un
mauvais plaisant surnomma même un jour
irrévérencieusement « le temple d'Héraelée »
— va tomber sous la pioche des démolisseurs.
Un concours est ouvert entre tous les archi-
tectes suisses pour nous doter do quelque
chose de plus conforme à l'esthétique et sur-
tout à l'hygiène moderne. Si tout va bien ,
dans deux ans nous posséderons un nonveau
« palais électoral > où les candidats pourront
exposer leur programme d'une voix toni-
truante... et où les électeurs, les soirs de scru-
tin , pourront continuer à se «flanquer de soi-
gneuses peignées »... on sait qn 'il n 'y a pas de
bonnes élections sans quelques coups de poing
par ci par là.

« **

rLa vie renchérit tous lés jours... mais les
spectacle? ne désemplissent pa« Ans&i comme
les délassements ne sont pas assez nombreux ,
deux skatings vont-ils être établis, l'un sur
les terrains de l'Ile, loués par des entrepre-
neurs avisés, l'antre dans le kursaal, qui va
fermer ses portes après le tournoi de luttes au
cours duquel d'illustres champions se sont
démolis à tour de bras. Cet hiver, nous n 'au-
rons pas de quoi acheter des pommes de
terre, mais nous aurons de quoi patiner sur
roulette, c'est toujours une consolation.

« *
En même temps que l'exposition Berger,

dont j'ai parlé l'autre jour, le musée Rath
abrite une exposition des œuvres de trois
« jeun es » : Morard , Sarkissof et Hornung.
Tous trois, avec plus ou moins de bonheur,
ont cru bon de sacrifier uno fois de plus au
modernisme... sans succès éclatant , au sur-
plus. Hornung, cependant, a eu quelques
velléités de retour à de plus saines concep-
tions de la nature , et certaines de ses œuvres
révèlent un talent qui ne demande qu 'à s'affir-
mer. De Sarkissof , quelques morceaux de
sculpture intéressants, notamment le groupe
«Humanité».

* »
Si notre nouveau musée d'art et d'histoire

a élé terminé à propos pour recevoir les toiles
que le musée Rath était incapable de préser-
ver des intempéries , il a eu nn autre avan-
tage insoupçonné. Les échelles de l'Escalade
et les nombreux casques de Savoyards pris à
l'ennemi en 1602 — y compris la marmite de
la «mère Royaume» — ont trouvé asile dans
le bâtiment neuf , et les bureaux de la sûreté,
à leur tour , ont trouvé asile dans l'ancien mu-
sée des armures désaffecté... et les salades
des soldats de Brunaulieu , le crucifix du Père
Alexandre — qui exhortait les Savoyards à
monter aux échelles sous prétexte «que c'était
les degrés du paradis» * ont été remplacés par
des fiches anthropométri ques de nos aimables
assassins et cambrioleurs... Et dire qu 'on
avait peint de fort jolies fresques, rappelant
l'histoire de Genève, sur le monument

* -t

Nos petits fonctionnaires «ont le sourire»...
ils bénéficient de l'approche des élections lé-
gislatives et vont pouvoir toucher pour l'an-
née 1910 — et sur proposition d'aimables dé-
putés qui s'entendent à merveille pour soigner
leur réélection — une indemnité' de 100 fr.
pour ceux qui sont mariés et 75 fr. pour les
célibataires. Notez qu 'un projet de loi est à
l'étude pqu,r r̂ .§|.ia|r̂  

complètement l'échelle
des trailemems canuJHaux et qn'il sera discuté
et adopté au epurs de la session de janvier,
avec rétroactivité an 1" janvier 1911, .mais,
vous comprenez!... il fau t bien s'assurer des
voix chez';;n6s . sympathiques « griffardiers »
et, ma foi , oh n'a rien négligé pour cela. Les
partis d'extrême-gauche, le parti indépendant
(catholique romain) et Philibert Berthelier
(anti-séparatiste et anti-socialiste) ont suren-
chéri â plaisir. Un peu plus on élevait le mi-
nimum (tous les fonctionnaires touchant plus
de 2000 fr. do traitement ne bénéficient pas
de l'allocation) à 2500 fr. En tout cas les can-
tonniers — qui ne s'attendaient certes pas à
pareille aubaine, puisqu 'ils n'étaient pas
visés par la loi — vont toucher l'indemnité
comme les autres fonctionnaires... Si ceux-là
ne votent pas bien , c'est à désespérer d'assu-
rer leur oieri-êire !.**• Au cours de la discus-
sion, il y eut bien quelques «prises de bec»
par ci par la, mais rien de grave, sinon que
M. Bron, de l'extrême-gauche jeune radicale,
reprocha à M. Rutty, de la droite conserva-
trice, de «faire plus de chahut que lui» (sic).
Il convient de dire qu 'en effe t, jus qu'alors le
pompon revenait de droit à ces messieurs de
la «ganche accentuée».... En attendante mal-
gré les facéties de nos bons dirigeants, le
budget ponr 1911 prévoit un déficit de
611,037 fr. 70, avec 10,854,182 fr. 50 aux dé-
penses et 10,243,144 fr. 80 aux recettes. Ces
chiffres, au surplus — sauf celui des recettes,
bien entendu — seront probablement aug-
mentés jus qu'au troisième débat

** *
Quand je vous le disais. Avec la R. P. —

représentation proportionnelle pour les pro-
fanes — nous allons avoir un nouveau parti :
le parti des libertés individuelles. N'est-il
point vrai que c'est un beau titre qui fait au-
gurer d'un beau programme? Aussi le pre-
mier acte à accomplir pour tous ceux qui s'y
rallieront ce sera.... d'obéir au mot d'ordre et
de biffer les noms de tous les députés qui
appuyèrent l'initiative pour la suppression de
l'absinthe.

Vive la liberté «individuelle» L.. R.

1 Histoire de l'Escalade (nuit du 11 au 12 décem-
bre 1602) : Lo Père Alexandre exhortait les soldats
en brandissant son crucifix et en s'écriant: Monta
pi, braves enfants, yô tous zégras du paradis!.-

à i
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Bienne. — Une brebis appartenant à
M. J. Leiser, à Madretscb, vient de mettre bas
un petit monstre ; il a huit jambes, deux
corps, deux queues, une tète, quatre oreilles
et quatre yeux. Il n'a pas vécu ; la mère a
péri.

— On annonce la mort de M. Ernest Kuhn,
libraire, pendant de nombreuses années mem-
bre de la commission du progymnase.

Neuveville. — La direction de l'agricul-
tnre du canton de Berne vient d'aviser le
Conseil municipal de Neuveville que le Con-
seil exécutif a invité la direction de la Caisse
hypothécaire du canton de Berne à accorder,
sur leur demande, et avec recommandation du
Conseil municipal, aux propriétaires de vignes
de Neuveville, la remise de l'amortisation de
leurs dettes hypothécaires pour 1910 et la sus-
pension du paiement des intérêts échus en
19IO sur ces mêmes dettes.

Ceci <*t_l une première mesure prise en fa-

vêtir des vignerons et que la direction porte i
ia connaissance désintéressés, paèmè. avant
que les autres aient pu être débattues, afin
qu 'ils puissent en profiter immédiatement.

RéGION DES LACS

CANTON
Le budget de l'Etat pour 19 11. —

Le projet cle budget du canton de Neuchàtel,
pour l'année 1911, dans la forme où il a été
arrêté par le Conseil d'Elat, présente en
résumé les chiffres suivants : dépenses,
5,954,240 fi\ 17; recettes, 5,273,757 fr. 15;
excédent des dépenses, 680,483 fr. 02. •

Le budget de l'année courante 1910 présen-
tait un total de dépenses de 5,733,535 fr. 91,
un total de recettes de 5,261,932 fr. 20 et un
déficit présumé de 471,603 fr. 71.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
proclamé député au Grand Conseil pour le
collège de La Chaux-de-Fonds le citoyen Ja-
cob Schweizer, en remplacement da citoyen
Charles Naine, démissionnaire.

Enseignement primaire. — Le Con-
seil d'Etat a décerné le brevet d'aptitudes
pédagogi que pour l'enseignement primaire
aux instituteurs et aux institutrices ci-après :

MM. Charles, Boilla t, au Landeron ; Albert
Vaney, à Bevaix; Ulrich Pagnier, à La Côte-
aux-Fées ; Henri Bornoz , à Saint-Sulpice ;
Edouard Perrin , à Cernier; Marcel Billod, au
Cerneux-Péquignot; Albert Monard , à La
Chaux-de-Fonds; Arthur Perrenoud, à La
Sagne ; Mlles Mathilde Geissbuhler, à Neu-
chàtel; Lucie Gauchat, à.Hauterive; Sophie
Berdatler , à Cressier; Rosa Bonjour, à Li-
gnières ; Berlha Dubois, « Couvet; Alice Gri-
sel, à Couvet; Emma^. Blaser, à Couvet;
Valentine Lebet, à Noiraigue; Cécile. Cossa-
vella , anx~ Verrières ; EvaJèbens, .à Cernier;
Rachel Michelin , au Pjïquier ; Elisabeth Au-
bert , à Savagnier ; Mathilde Wenger, à Vilars ;
Stella Clerc, au Locle ; Elise Favre-Bulle, La
Brévine ; Adathe Guyaz, La Brévine ; Louise
Raven.el, La Chaux-du-Milieu ; Berthe Amez-
Droz, La Chaux-de-Fonds ; Marguerite Thuil-
lard , La Chaux-de-Fonds.

Marin. — Pour le championnat suisse
série B, Helvétia I, de Neuchà tel, a battu
dimanche, à Marin , Red-Star I, de La Chaux-
de-Fonds, par 2 goals à 1. .. . ¦_

Dombresson (corr. du 6.). — Les graves
préoccupations qui assaillent présentement le
monde horloger dans les grands centres dé
production princi palement , ont aussi leur ré- -
percussion dans les petites localités non en-
core entraînées dans le grand courant huma-
nitaire qui secoue les masses urbaines.

Il ne uous parait pas que ce mouvement
généreux d'où doit sortir le règne de la fr a-
ternité humaine soit à la veille d'aboutir. Il
nous parait plutôt que cette admirable pensée
du poète : ~ t. :

J'ai vu la Paix descendre sur la terre
Semant de l'or, des fleurs et des épis.

n'est .pas près de se réaliser, à entendre lea
commentaires qui se font sur ce grave conflit
qui met aux prises deux forces inégales à
coup sûr , et entre lesquelles seîivre une lutte
dont l'issue reste incertaine. Peut-être en dé-
finitive n 'y aura- t-il ni vaincus, ni vain-
queurs; mais le grave défaut d'une telle
situation est que la solution qui sera acceptée,
de part et d'autre, ne pourra êlre qu 'une solu-
tion provisoire. Là question restera posée.

Nos agriculteurs, eux, qui n'ont pas le
moyen de faire grève, et qui ne sont pas sous
la menace d'un lock-out quelconque, vaquent
tranquillement à leurs occupations journa-
lières.

Ils ont eu -récemment, une assemblée dana
laquelle a été prise la décision d'élever de
2 centimes le prix du lait vendu au fruitier. /
Actuellement , le lait leur est payé 15 cent. et.
l'augmentation décidée par cette assemblée
ne devait déployer ses eEEels qu 'à partir du
l" mai 1911, date à laquelle prend fin l'an- '
cien contrat , d'une durée d'un an; mais une
nouvelle assemblée, réunie hier soir pour
prendre connaissance de la réponse du frui-
tier, a quelque pen modifié — quant à la forme
seulement — la demande formulée par les
agriculteurs, en ce sens qne le fruitier offre-
16 csnt. avec effet rétroactif du 1" novembre
écoulé, puis '/a cent de pins à partir da
l"mai prochain. U reste à régler une question
d'ordre secondaire , ad sujet de laquelle uno
entente est loin d'être exclue.

Que diront les consommateurs de celte aug-
mentation da prix de vente actuellement fixé
à 18 cent? A vrai dire ils s'y attendaient
bien un peu ; ce ne sera, croyons-nons, ni une
plus grande misère chez les uns, ni uno aug-
mentation de bien-être chez les autres. On
entendra bien des récriminations, peut-être
même fera-t-on de savants calculs ne démon-
trant que ce qu 'on voudra bien qui soit démon-
tré puis... le calme renaîtra dans les esprits.

La Chaux-de-Fonds. — Ce fut un»
belle cérémonie que celle consacrée à l'inau-J
guration des cloches du temple de l'Abeille, le
jour anniversaire de la Réformation. Il y

__&** Voir la suite des nouvelle» à la page six.

Mariages célébrés
5. Albino-Angolo-Valentiao Verren , menuî-

Bier, Italien , et Alice-Elise Courvoisier -An-
selme, Vaudoise.
5. Alfred Chappuis , faiseur de ressorts, Fran-

ej is, et Zina-Ida Droz , finisseuse do boîtes or,
Nouchâteloise.

Promesse de mariage
-Anthelme Vincent , postillon , Français , et

Delphine-Eugénie Liard, Fribourgeoise , tous
deux à Neuchàtel.

Naissances
2, Denise-Lucie , à Edouard-André Vaucher,

fabricant de balanciers , et à Maric-Elisa née
Zimmormann.

2. Hélène-Simone , à Aloïs Manhartsberger ,
menuisier , et à Hosa née Ischi.

3. Charlotte-Elisabeth , à Ludwig Huber ,
maître brasseur , et à Emma née Sngel.

4. Maurice-Alfre d , à Louis-Frédéric Perrin ,
meouisier , et à Marguerite-Julie-Louiso née
Porrotct.

Décès
5. Paul-Adrien Guobhard , pharmacien , époux

ipflarolvn o-Redwige née Munzinger ,. Neuehâ-
Éns, né le 17 mai 1863.

gTAT-CIVIL BE NEUCHATEL

SPORTS
Pendant les sports , dont la vogue est si

grande à notro époque , la machine humaine
dépense plus que de raison ; d'où la lassitude
qui succèdo à tout exercice violent. Pour répa-
rer les forces ainsi épuisées , rien no saurai»
remp lacer le <^nlna-L.aroche dont les ver-
tus toni ques sont hors de pair. — Se trouve
dans toutes les pharmacies. — Prix 5 fr. la
bouteille. Uo 6193
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Les maladies broncho-pulmonaires, la
toux, les catarrhes des voies respiratoi-
res, la coqueluche, la grippe, sont traités
avec succès par de nombreux médecins
au moyen de la SLBOLiIXË «Roche».

Exiger la SIROLINE en llacon d'ori- ;
gino « Roche », 4 fr. le flacon.



avait là réunis, à côté du collège des anciens
et des cinq pasteurs nationaux, le représen-
tant de l'Etat, le préfe t Sunier, le bureau da
synode t. la tète duquel so trouvait M. DuBois ;
les représentants du Conseil général et du
Conseil communal , les pasteurs nationaux des
loca'ités voisines, les délégués des Eglises
allemande et indépendante , enfin une foule
qui emp lissait non pas seulement les couloirs,
mais encore débordait jusqu 'au delà des
portes d'entrée.

Le pasteur de Corswant rappelle que, jour
pour j our, six ans se sont écoulés depuis
l'inauguration du gracieux temple qui est
l'ornement du quartier do l'Abeille ; mais Je
clocher était demeure vide.

II y a vingt ans, dit à son tour M. Paul
Borel que, pour la première fois , il fut ques-
tion de construire un temple dans un quartier
dont on commençait seulement à prévoir le
grand développement. Des vitraux, dignes
pendants de la belle rosace de M. Heaton ,
viendront remplacer, plus tard , les vitres
communes.

M. Marc Borel rappelle que ce sont les
petits qui fournirent le premier fonds pour ia
construction : c'était une somme de 146 francs
amenée sou après sou. Depuis, les sous ont
continué à accourir et quelquefois les francs
les ont suivis et l'œuvre a été paracheva

Aussi est-ce un témoignage de vive et pro-
fonde reconnaissance qu 'apporte , au nom du.
synode, le professeur DuBois. Le temple de
l'Abeille , œuvre de tous, est un remarquable
exemple de ce que peuvent toutes les bonnes
volontés réunies.

Puis c'est la cérémonie du baptême. Chaque
pasteur présente une des cloches, dont le»
noms disent la significati on : «Marie» , la pins
grande , (une seule chose est nécessaire) ;
«Esther», la cloche du tocsin (invoque-moi au
j our do ta détresse) ; «Ituth» (sois fidèle jus-
qu 'à la mort) ; «Dorcas», la plus petite, la plus
modeste, (ne cessez pas de faire le bien).
Après chaque présentation , la voix do la
cloche présentée se fait entendre et puis c'est
la grande harmonie des quatre cloches mises
en branle , alors que la foule s'écoule et qne,
malgré le froid d'une j ournée brumeuse, les
fenêtres des maisons du quartier s'ouvrent
pour que les ondes sonores parviennent ans
oreilles de ceux qui n'ont pu quitter le logis.

i..La cloche du tocsin, à peine baptisée, a
fait déjà preuve de virilité en sonnant au feu
la nuit même de sa consécration.

— Il semblait que quelques difficultés pour-
raient naître de l'application de l'arrangement
mettant terme à la grève des ouvriers de la
boite métal. Il paraît ne devoir rien en être ;
le travail a repris hier matin ; seuls chôment
encore les ouvriers qui ont été remplacés dans
le cours de la grève.

Fleurier. — Samedi après midi , M. E. S.,
mécanicien , a été victime d'un regrettable
accident. Il était occup é à forger une pièce
d'acier chauffé à blanc, lorsque celle-ci, échap-
pant des pinces qui la maintenaient sur l'en-
clume, fut proj etée a la figure de M. S., lui
causant une cruelle brûlure à l'arcade sour-
cillière et a l'œil.

Le blessé a été transporté à Neucbâtel, où
une opération a été reconnue nécessaire. Il
est encore impossible de dire ai l'œil atteint
poura être conservé.

La Béroche. — On nous écrit:
Les agriculteurs de Fresens viennent de

vendre leur lait pour l'année 1911 et à leur
ancien acheteur, aux prix de 16 cent durant
les six mois d'hiver et de 17 eenl. pour les
six mois d'été. Ces prix n'ont j amais été
atteints dans celte localité.

« «

Le Conseil général de Saint-Aubin a, dans
sa dernière séance, voté le crédit dont nous
avions déj à parlé et relatif à la correction de
la route du Senet, autrement dit de la route
conduisant de Saint-Aubin à la gare et à
Chez-le-Bart. Il ne restait que ce dernier point
et les travaux vont déjà commencer cet hiver.

« **
Hier lundi avait lieu à Saint-Aubin la der-

nière foire de l'année, la foire d'automne. De
30 têtes de bétail qui y fu rent amenées, 29 ap-
partenaient aux frères Maier, d'Yverdon.

Malgré le temps affreux dont nous étions si
largement gratifiés et qui est cause d'une si
maigre foire, les transactions furent relative-
ment nombreuses et à des prix fort élevés.

Les marchands de bric à brac, habituelle-
ment si nombreux, brillaient par leur absence
et la commune n'a loué des places que pour la
somme de 4 fr. 50

Avec la foire, on a fait coïncider une vente
en faveur des missions et du bâtiment de la
salle des conférea«es. Cette vente qui , comme
la foire , a malheureusement subi les effets du
mauvais temps, fut suivie d'une magnifique
soirée aux productions les plus diverses et les
plus amusantes.

» *
Militaire. — La grande course de l'école

de recrues IV aura lieu du 23 au 29 novembre
avec l'itinéraire suivant: Colombier,Yverdon,
La Sarraz , Bière (avec tirs de combat), Apples,
Colombier.

— On nous écrit de Colombier en date du
)3 novembre :

« Les recrues de la 4~ école, à Colombier,
ont fait une sortie dans le Val-de-Ruz, avec
engagements de combats sur le parcours Mon t-
mollin-C'oSrane.

Quelle ne fut pas la surprise de nos jeunes
soldats en arrivant b. Montmollin le soir, au
café du haut du village, de recevoir, à titre
gratuit de la part de la tenancière, une petite
collation : vin , j ambon et pain ; aussi c'est avec
j oie et entrain , après une journée pluvieuse,
que nos jeunes troup iers ont regagné leurs
casernements.

Noiraigue. — Une pauvre femme, âgée
de 68 ans, à laquelle on aampnté le bras droit
l'année dernière, a donné elle-même, durant
l'été, tous les soins à son j ardin potager.

C'est grâce à son énergie et a son amour-

propre que cette bonne vieille personne ne tom-
be pas à la charge de ses enfants ou de l'assis-
tance publique ; aussi il semblait que les vo-
leurs auraient pu avoir des égards pour ello.
Mais non I

Quand M™ Z. alla à son j ardin pour récolter
ses légumes, elle eut la grande déception de
constater qu'une septantaino de ses plus beaux
choux n'y étaient plus.

fc.es Ponts. — On nous écrit:
On peut qualifier de cyclone la temp ête ou

la terrible bourrasque qui s'est déchaînée hier
lundi sur notre région, et un vieillard âgé de
89 ans, M. Jeannere t, nous disait n 'avoir j a-
mais rien vu de pareil. Le vent était tel qu 'il
était impossible de se tenir debout : quantité
de cheminées ont été démolies , des fenêtres
arrachées et par milliers les tuiles étaient en-
levées des toits, voltigeant dans les airs
comme des fétus de paille . La diligence du
soir Peseux-Ponts a mis 25 minutes de plus
pour descendre La Tourne. Nos forêts doivent
de nouveau avoir beaucoup souffert.

Affaires horlogères

A la suite des dispositions prises par le
comité de l'union ouvrière de La Chaux-de-
Fonds, des patrouilles furent désignées, ayant
le devoir , hier matin , de surveiller l'entrée
des fabri ques du lock-out. Aucun ouvrier syn-
diqué ue s'est présenté, seuls les ouvriers au
ibénééce de contrats se sont rendus au travail.
Une fabrique était surveillée par la gendar-
merie.

*
On téléphone de Saint-Imier, lundi, 10 h.

du matin :
L'assemblée des présidents des syndicats

horlogers réunie ce matin, a ratifié la résolu-
tion , prise samedi soir, à Sonceboz, de main-
tenir l'esprit de la proposition Breguet , mais
d'en modifier certains termes de façon à la
rendre plus catégorique.

NEUCHATEL
musique de chambre. - La pre-

mière séance a lieu jeudi. Au programme:
nn quatuor de Borodine, une sonate dé Hsen-
del et un trio de Saint-Saëns. Il nous paraît
inutile de recommander ces séances aux ama-
teurs de belle musique.

Séances musicales. — On a beaucoup
de concerts à Neuchàtel, et, pgut^tr^pas. assez
d'occasions d'entendre parler des compositeurs
eux-mêmes. C'est que le musicien, n 'est pas
souvent un bon orateur ou un conférencier inté-
ressant. Il se borne donc à saluer le public, à
j ouer, à saluer et à disparaître. Aux auditeurs
de se renseigner comme ils peuvent sur la vie
des compositeurs, les circonstances qui les ont
fait composer telle ou telle œuvre, et la vérita-
ble signification de ces dernières. C'est tout
cela que ceux des Neuchâtelois qui l'ignorent
auront l'occasion d'apprendre sur Schumann
et sur Chopin, en allant écouler les deux
séances annoncées par M. Breuil pour les jeu-
dis 11 et 18 novembre à l'Université M. Breuil
ne se contentera pas de faire une conférence ;
il j ouera de chacun de ces deux compositeurs
une série de leurs œuvres les plus remarqua-
bles.

Une petite question à la com-
mission scolaire. — On nous écrit:

La commission scolaire ne pounait-elle pas
obtenir de ses subalternes que les classes au
collège de la Promenade soient suffisamment
chauffées le matin, à 8 heures, et en particu-
lier le lundi.

Mon enfant est venu me dire qu'il a eu
froid ainsi que tous ses petits camarades et ee
n'est pas la première fois qu'il me fait ces
plaintes.

J'ai su ensuite d'une enquête à laquelle je
me suis livrée que la faute n'est pas due aux
appareils qui fonctionnent très bien, quand on
s'en occupe, mais ce qui ne m'a pas peu sur-
prise c'est d'apprendie qu'il y avait un chauf-
feur spécial chargé à la fois de deux collèges
et qui , entre temps, s'occupe aussi du chauffa-
ge chez des particuliers. Loin de moi l'idée de
lui en faire des reproches, car avec la cherté
de la vie, on gagne sa vie comme on peut;
mais il me semble qu 'il est un peu difficile
d'être au four et au moulin . Je me demande
aussi pourquoi les concierges ne sont pas char-
gés de cette besogne.

Conférence de M. René Bazin. —
Nous nous faisons un devair et un plaisir
d'attirer l'attenloin de nos lecteurs-et surtout
de nos lectrices sur la conférence que M. René
Bazin donnera, mardi 15 novembre prochain,
à l'Aula de l'Académie.

Nous ne leur ferons pas 1 inj ure de suppo-
ser qu 'ils ne connaissent pas l'éminent écri-
vain et son œuvra; mais quelques-uns peut-
être nous sauront gré de leur rafraîchir la
mémoire par les quelques notes que voici:

M. Bazin a auj ourd'hui 57 ans. Il est né en
1353, à Angers ; avocat , il occupait il y a
quelques années encore une chaire de droit à
l'Université de sa ville natale, mais la chi-
cane ne l'a pas tellement absorbé qu'elle ne
lui ait laissé le loisir d'écrire une œuvre- déj à
considérable. Celle-ci comprend des romans,
des nouvelles ct des impressions de voyage
en France, en Italie et en Espagne, Nous cite-
rons, au courant de la plume, et sans avoir la
prétention d'être complet: «Ma tante Giron »
(1886); « Une tache d'encre » (1888) ; « Les
Noëllet» (1889); «La Sarcelle bleue» (1892) ;
«Sicile» (1893) ; «Madame Corentine» (1893);
«Humbl e amour» (1894) ; «Les Italiens d'au-
j ourd'hui» (1894) ; «Terre d'Espagne» (1895) ;
«En Province» (1896); « De toute son âme »
(1897), qui est peut-être son chef-d'œuvre,
avec «La Terre qui meurt » (1898); « Les
Oberlé » (1901); « Donatienne » (1902) et les
«Récits de la Plaine ct de la Montagne»
(1903), enfin «L'Isolée» et «Le Blé qui lève».
M. Bazin a été élu, en 1903, membre de l'Aca-

démie française, où il occupe, si nous ne fai-
sons erreur, le fauteuil de Legouvô.

Les livres de M. René Bazin sont réconfor-
tants , honnêtes , sincères et bons; chacun
d'eux est consacré à la défense d'une idée
noble et généreuse , et si l'on ne peut toujours
par tager le point de vue do l'auteur , per-
sonne, croyons-nous, ne peut le lire sans l'ai-
mer. Il plaît naturellement , sans faire effort
pour s'imposer, et sans j amais faire éta 'age
de son intention , très évidente pourtant , de
nous rendre moralement meilleurs que nous
le sommes. Sa langue est simple, discrète ,
exacte et souvent éloquente . Mais plus que le
romancier peut-être, nous aimons le poète dé-
licat et sincère qui est en M. René Bazin ; ce
poète a un ardent amour de la nature , et il a
su trouver , pour chanter la terre natale , des
accents d'une rare justesse et d' un sentiment
vrai et fort; qu 'on relise , pour s'en convain-
cre, ses descriptions des crépuscules au prin-
temps sur la Loire, dans «De toute son ârae»,
et , dans « Les Noëllet » et «La Terre qui
meurt», certaines évocations de la terre ven-
déenne, telle celle qui nous montre le père
Lumineau ramenant à la maison le corps de
son fils.

On nous dit que M. René Bazin ne se con-
tente pas d'être un écrivain d'infiniment de
talent , mais qu 'il est encore un causeur ex-
quis; tout cela promet à ceux qui auront la
bonne fortune de l'entendre mardi prochain
dans sa conférence sur : < Le paysan de
France», un régal littéraire d'une rare et sub-
tile saveur.' G.-C.

Dix-sept minutes. — Le premier train
de Lausanne est arrivé ce mati n en gare avec
17 minutes de retard , seulement I

POLITIQUE
Les deux empereurs

On mande de Darmstadt à la « Gazette de
Francfort » :

L'empereur d'Allemagne fera celte semaine,
à l'occasion de son voyage à Donaueschingen,
une visite au tsar Nicolas.

Espagne et Vatican
La «Liberté » annonce que la reprise des

négociations entre le Vatican et le gouverne-
ment espagnol en vue de la réforme du Con-
cordat est maintenant assu rée.

Le Saint-Siège n 'aurait soulevé aucune
obj ection contre cette reprise des pourparlers ,
et le nonce de Madri d aurait reçu mission
d'observer une attitude conciliante.

Chambre française
Le groupe socialiste unifié s'est réuni lundi

matin à la Chambre. Il a été décidé que deux
demandes d'interpellation seraient déposées
et développées, la première par M. Aubribt
sur les conditions dans lesquelles a été cons-
titué le ministère ; la seconde de MM. Jaurès,
Vaillant, Guesde et Colly sur la politique du
cabinet. ¦¦&¦¦

M. Guesde déposera, au nom du groupe
un article additionnel sur la loi des syndicats
1884 prévoyant certaines pénalités contre les
employeurs qui refusent de traiter avec lès
syndicats. '

M. Emmanuel Brousse a déposé un amen-
dement au budget de l'intérieur, tendant à la
suppression des crédits destinés aux sous-pré-
fets et aux bureaux des sous-préfectures.

Le groupe radical-socialiste a décidé de se
réunir après la lecture de la déclaration minis-
térielle. . Il désignera dans cette réunion les
orateurs qui prendront la parole dans la dis-
cussion générale.

La question des potasses
On mande de New-York à la « Gazette de

Francfort » :
Une dépêche de Washington au « Sun » dit

que de sérieuses complications sont à craindre
si l'Allemagne n 'est pas disposée â faire des
concessions dans la question des sels de po-
tasse.

En Abyssmie
On confirme, à Addis-Abeda , que le ras

Wollié, chef de l'insurrection , a fait sa sou-
mission.

La situation en Espagne
A Sabadell, le nouveau conseil de la fédé-

ration a donné l'ordre de cesser la grève gé-
nérale, sauf dans les fabriques boycottées par
la fédération ouvrière et pour les syndicats
atteints par le lock-out patronal .

Le juge spécial a apposé les scellés dans les
locaux de la Fédération. Le calme renaît , Un
grand nombre d'ouvriers sont rentrés lundi
matin ct travaillent conformément à la déci-
sion prise.

. Un télégramme parvenu lundi matin de
Catalogne annonce que la situation s'est beau-
coup améliorée et qu'elle est même redevenue
presque normale.

La rentrée des ouvriers s'est effectuée sans
incident à Sabadell. Le travail a repris par-
tout sauf dans une fabrique dont les ateliers
¦sont restés déserts. Par contre, la grève dans
les arsenaux du Ferrol a pris une tournure
inquiétante. Au cours d'un meeting, un ora-
teur a déclaré que les camarades étaient prêts
à vaincre ou à mourir. Un régiment de cava-
lerie a reçu l'ordre de se tenir prêt à partir.

NOUVELLES DIVERSES
Brûlée vive. — A Genève, la petite Re-

née Déperraz, âgée de trois ans, dont les pa-
rents habitent rue de la Violette, était restée
dans l'appartement sous la garde de sa sœur
aînée, un peu plus âgée. Elle s'amusa avec
des allumettes et mit le feu à ses vêtements.
Personne n 'entendit les cris poussés par les
deux fillettes. Lorsque la mère arriva, elle
trouva sa fille entourée par les flammes. Con-
duite à l'hôpital cantonal , l'enfant est morte
en arrivant.

Synagogue & Lausanne. —¦ Lundi
après midi a eu lieu en présence des repré-
sentants du Grand Conseil, du Conseil d'Etat,
de la municipalité, des-délégués des diverses

Eglises et des communautés Israélites de
toute la Suisse l'inauguration de la synagogue
Israélite , édifiée avenue Juste Olivier , avec
l'aide d'un legs de 50,000 fr. do M. Osiris
Iffla , de Paris. Plusieurs allocutions ont été
prononcées entre autres par le grand rabbin
de Genève. Le soir a eu lieu un banquet suivi
dc bal.

Il avale sa brosse à dents. — A
Londres, dimanche , M. Howard Kinsglon
Bolton , âgé de trente-neuf ans, est mort après
son déjeuner, pour avoir avalé sa brosse à
dents.

La chose peut paraître bizarre , voici com-
ment elle s'est passée.

M. Bolton ayant avalé une bouchée de pain
de travers , quitta soudainement la table , prit
sa brosse à dents et avec le manche tenla de
refouler la bouchée de pain. Il y mit tant
d'ardeur qu 'il ava 'ala brosse en même temps.

Il est mort étouffé au bout de quelques mi-
nutes , malgré les soins de sa femme et de ses
voisins.

Plus de lock-out horloger
On nons téléphonait lundi soir

de Saint-Imier :
ïj e lock-out est levé, lies tracta-

tions reprendront le 15 janvier
prochain. Chaque partie conserve
ses positions actuelles.

Lie travail reprendra demain
mardi.

On mande de LaChaux-de-Fonds:
îj e lock-out a été levé à la suite

d'nn accoi-d conclu à Saint-Imier,
et le travail reprendra partout
mardi matin à La Chaux-de-Fonds.

De Saint-Imier, 7 :
Après plusieurs séances tenues

lundi à Saint-Imier, sous la pré-
sidence du préfet Loeher, la grève
horlogère a pris fin et le lock-out
a été levé.

Des concessions ont été faites
de part et d'antre ponr arriver à
une entente.

De ILa Chanx-de-Fonds, 8:
On nous mande ce matin que

sur la base de la proposition Bre-
guet et Kyser, légèrement modi-
fiée, le lock-out est levé depuis
hier soir, à 6 heures et demie.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Spéculations
Les spéculations sur les terrains à bâti r,

qui sont fort en usage dans la ville fédérale,
ont amené ces tomps derniers un petit scan-
dale qui alimente les colonnes des j ournaux.

Un conseiller général est accusé par un
entrepreneur — autrefois l'un de ses meilleurs
amis ! — d'avoir profité ou tout au moins
d'avoir tenté de profiter de son mandat au
Stadtrat pour faire à son compte de « petites
affaires » fructueuses et profitables. Des amis
de ce peu. délicat conseiller général auraient ,
eux aussi, partici pé aux bénéfices.

Il convient d'aj outer que la preuve des accu-
sations fort graves oorlées contre le Stadtrat
incriminé n'a pas encore été faite et que celui-
ci a déclaré aussitôt vouloir poursuivre son
ancien ami l'entrepreneur devant les tribu-
naux.

Il est fort probable, à liro au moins les dé-
clarations faites par M. Bœhme (c'est le con-
seiller général incriminé), que ce dernier ne
s'est rendu coupable que de certaines impru-
dences de langage, interpré tées comme tenta-
tives de chantage par son adversaire.

Si j e vous signale la chose, sous toutes ré-
serves, c'est pour vous montrer combien la
rage de la spéculation sur les terrains sévit ici.

D est vrai que certains roublards qui ont
su voir venir les choses, ont réalisé de beaux
bénéfices. Tel d'entre eux qui n 'était, voici
dix à quinze ans, que petit maçon ou gypseur ,
est auj ourd'hui gros bourgeois et propriétaire
de nombreux jmmeuble s, peut-être grevés de
quelques hypothèques. Mais pour ces quel-
ques-uns qui ont réussi, combien se sont cassé
les reins. Et quelle déplorable influence cette
effrénée spéculation a sur la vie commerciale
et industrielle , les faits que j e vous citais au
début do cet article sont là pour le prouver.

Pour compenser le renchérissement cons-
tant des terrains, les entrepreneurs bâtissent
à la diable. Il suffit de pousser quelque peu
hors do ville pour s'en rendre compte. De
gigantesques casernes, d'une architecture que
j e m'abstiendrai de qualifier, sont perchées
en pleins champs. On y accède par des rues
— si ces pistes rudimenta ires méritent ce
nom — dont les trottoirs sont absents et que
les charrois ont défoncées. Après un j our de
pluie, c'est le vrai marécage. Il n'y manque
que les grenouilles.

La population peu aisée, pour qui néces-
sité fait loi, est obligée do s'entasser dans ces
boites édifiées en trois mois, aux plâtres
humides et aux boiseries en sapin. Et notez
que ces loyers sont exorbitants I

Il serait temps, vraiment, que l'on revînt à
une manière de faire un peu plus conforme à
l'hygiène. Mais il faudrait pour cela que la
commune commence et c'est en vain que l'on
attend les habitations ouvrières, simples mais
saines et attrayantes, promises depuis si long-
temps.

(fente* tpcdal i. la T*mUU i'Avtt tt* Tituciittl)

Lé plus grand hôtel des postes
du monde

Londres, 8. — On a inauguré, lundi , le
nouvel hôtel des postes de Londres. La super-

ficie du rez-de-chaussée est d'un hectare ct
demi.

La superficie totale des planchers est de
quatre hectares. Cinq mille employ és pour-
ront travailler simultanément dans les locaux.

Tout est organisé pour obtenir le maximum
de résultats ct le minimum de bruit et de
mouvement apparents .

L'hôtel des postes de Londres est le plus
giand du monde.

Peste et choléra
Lisbonne, 8. — L'état des malades de la

peste s'est amélioré.
On ne signale aucun nouveau cas ; l'anal yse

bactériolog ique de rais pris dans les quartiers
où la maladie s'est déclarée , n 'a pas révélé la
présence du microbe de la peste.

Constantinople, 8. — Il s'est produit lundi ,
à Constantinop le, 11 cas de choléra et 3 décès ;
dans les deux derniers j ours, il s'est produit
dans l'armée 28 cas de choléra ct 7 décès.

Le Dr Crippen
Londres, 8. — L'exécution du Dr Crippen

est renvoyée au 23 novembre.
Le condamné conserve un calme extraord i-

naire ; Miss Le Neve est allée deux fois le
visiter depuis qu 'elle a été acquittée.

Collision de trains
Fribourg-en-Brisgau , 8. — Lnndi soir,

un train de marchandises Fribourg-Bâle est
entré en collision avec un train de voyageurs
Bàle-Eribourg près do la station de Schall-
stadt , à la suite d'une erreur d'aiguillage.

La locomotive du train do voyageurs et
quelques vagons du train de marchandises
sont détruits.

Quelques personnes sont blessées légère-
ment.

Dans l'Uruguay
Montevideo, 8. — Les insurgés se sont em-

parés de la ville de Nico Perez.
Le gouvernement continue à envoyer des

troupes de l'intérieur du pays. A Montevideo ,
la tranquillité est complète. Plusieurs person-
nes sont parties pour servir d'intermédiaires
enlre le gouvernement et les chefs d'insurgés
opposés à la candidature de M.Battle Ordenez
à la présidence de la république.

Ces envoyés tenteront d'arriver à une solu-
tion de nature à amener la pacification du
pays.

Espionnage
Vienne, 8. — On mande d'Innsbruck à la

« Nouvelle Presse libre » :
Plusieurs arrestations ont été opérées ces

j ours derniers à la frontière italienne, sous
rinculpatioS'1 d'espionnage.

La dernière est celle d'un habitant du val
d'Astico, surpris par des carabiniers pendant
qu 'il dessinait, les ^prtifieat ions italiennes.

Parmi les personnes arrêtées doit se trou-
ver un capitaine de l'armée autrichienne ac-
cusé d'avoir pris des vues photographiques
pendant un voyage en chemin de fer dans le
val Sugana.

La crise vitieole
Reims, 8. T— Les vignerons de Vauciennes

ont décidé Jundi. £pir de suspendre le paie-
ment de leui;simpôts et de s'opposer aux pour-
suites qui pourraient être exeteees contre eux.

;*iié mauvais temps
Toulon, 8. — Sur tout le littoral on signale

des dégâts causés par la tempête.
La pluie tombe à torrents ; les ruisseaux et

les rivières débordent, endommageant les
campagnes.

Le Havre, 8. — Le mauvais temps conti-
nue , le vent souffle en tempête, la mer est
démontée. Le vent a occasionné de nombreux
dégâts en ville.

Bordeaux, 8. — Uno violente tempête
règne dans les départements environnants la
Gironde. La neige est tombée dans tout le
sud-ouest.

DERNIèRES DéPêCHES

Madame ot Monsieur Pose-Muller et leurs
enfants , ù Diisseldorf ,

Monsieur Louis Muller-Zemp ot ses enfants ,
à Yverdon ,

Monsieur et Madamo Paul Muller-Acschi-
mann. à Saint-Aubin ,

Madamo ct Monsieur Arnaud-Mullor et leurs
enfauts , à Aulnay s/Bois ,

Monsieur et Madamo Henri Muller-Stoiger et
leurs enfauts , à Neuchàtel ,

Madamo et Monsieur Franz Thoënissen, à
Essen ,

Monsieur Steffasen et sos enfants , à Essen ,
Madame ct Monsieur Reymond-Aeschimann,

à Vevey,
Madame Cuaui , à Grangcs-Marnand ,
Monsieur Hutter et ses enfants , à Colombier

et Auvernier ,
Madame Pcrrudet , h Concise ,
Mesdemoiselles Perrudot , à Marin ,
¦ ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver ou la personne do

madame Julie MULIER uée PERRUDET
leur chère mère, grand'mère, belle-mère, belle-
sœur , tante et parente , enlevée aujourd'hui à
leur affection , dans sa 76ta8 année, après une
pénible maladie.

Saint-Aubin , le 6 novembre 1910.
Ps. XVIII , v. 3.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 9 novembre 1910, à
1 K heure après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Aubin.
On ne reçoit pas — On ne louchera pas
Lo présent avis tient lieu do lettr e de faire-

part.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Monsieur et Madame William Sogessema»,et leurs enfants : Louis , Alice et Emilo, IL
familles Segessemann , h Genôvo ot Ber!»
Magnin , à Saint-Biaise , Noirai gue , Grandson J
Pailly, ont la profonde douleur d'annonce^
leurs parents , amis et connaissances la petucruelle de leur cher petit

WILLIAM-ROBERT
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu et cousin
enlevé après uno courte maladie , à l'A ge jl
2 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biais»
le mercredi 9 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : maison Jean-Louis.
Lo présent avis tient iiau de lettre de lain

part.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOfi
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -;- Maison f ondée en lH l \
Albums, devis ot modèles à disposition

AVIS TARDIFS
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STATION Dl^ CH AURONT fait. lLJj oflJ

G 1—1- 1 1—2-0 | 0.0 |65i.5|l0.5| 0. |laible|coar
Ua peu de fine nei ge tout le jour.

Ttmp. Buom. Vtat OM

7 nov. (7 h. m.) 0.8 656.6 S.-O. couver

Niveau du lac : 8 novembre (7 h. m.) : 429 m. 700
s—Il

Bulletin mâtéor. des C.F.P., 8 nov., A h. nu
~Z tl tZ

if STATIONS ff TEMPS ot VEUT
__ -« a) CD

_______ tLÏ 
394 Genève il Pluie. V' duS
450 Lausanne U » _ *
389 Vevey 9 » Caln»
398 Montreux 9 » •»
537 Sierre 4 » »

1609 Zermatt — Manqua. _
482 Neucbâtel 7 Pluie. V d'O
995 Ghaux-de-Fonds 0 Neige. »
632 Fribourg 6 Pluie. CaM»
543 Berne il » "
562 Thouno 8 » »
566 Interlakoa 8 » »
280 Bàle 8 Couvert. »
439 Lucerne 6 Pluie. »

H09 Goscheneu 3 Couvert. Fœn*
338 Lugano 8 Q. n. B. CaWJ
410 Zurich 7 Pluie. V'dO
407 Schalîhouse 7 » »
613 Saint-Gall 6 » Cal»«
475 Glaris 4 » »
565 Ragatz 7 Couvert. '
587 Coiro 8 Qq. averses. »

1543 Davos 0 Couvert. »
1836 Saint-Moritz 0 » *}

IMPRIMERIE "WOLFR.VTH & SPERME «

y Langage des fleurs
1 Eglantier : Simplicité j
1 Habillez-vous aussi simplement
1 quo vous voudrez , mais donnez
g tont votre linge t\ laver et
1 repasser ix la G. B. N .  !
y Prix modérés - Travail très soigné
g Service à domicile - Téléphone 1003

| Grande
.Blanchisserie Neuchâteloise

S. Gonard & G- \
Slonrnz - Neuchàtel \

M Monsieur ot Madame E. BUANDT- i
nj VIELLE ont le plaisir d'annoncer à leurs }
U amis et connaissances l'heurcuso nais- 1H sanco do lour flllo i

O S1MONE-MARIE-HÉLÈNE
w Neuchàtel , le 6 novembre 1910. j

ORCHESTRE in THÉÂTRE et Ù6S HOTELS
Direction NOVARESSE

Ce soir dès 8 h., Concert-Spectacle
au

CINÉMA BEAU - SÉJOUR

SOCIETE M
(̂ MSÛMMâTi m

POMMES DE TEHEE
Magnam on sortes équivalente s

saines et très belles, à I O fr. 50 les 100 kg.
franco a domicil e, en ville , moyennant coro
mande jusqu 'à mercredi 9 courant , à midi.

lia quantité, disponible par occa-
sion, est limitée.

Dès que le total voulu sera atteint , nous DI
pourrons plus accepter de commandos.

La Teuiîh d'Jlvis de Tieuchâteî,
hors de ville. 5 fr. par semestre.


