
VENTE DE ______JË_E __M.
Lundi 4 octobre, dès 1 h. du soir, au domicile de

Jacques Blocli, à Yverdon, on vendra 30 chevaux sor-
tant des manœuvres de la 1" et 2mo divisions, chevaux.
de trait et de selle.

, An magasin fie Comestibles
SÉIHET FILS
¦\ Rae de» Épanebeort, 8

Malaga Bran Misa
] Malaga Doré Misa

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

Nous reprenons les bout, à 15 ct

Protégea vos pieds des bles-
.snres, vessies, otc_, par l'emploi
d'une sem _He intérieure, douce ,,
solide et de première qualité.

La semelle éponge breve-
tée, éprouvée par les alpiniste-
set marcheurs, facilite la marche
et répond à tontes les e_i-
.gences. — Prix : 1 fr. 85.

I_œc_ts cn cuir, incassa-
bles.

€U_ïsse, cirage, etc.
€î_ausso_s niilitaires, lé-

gers, prenant peu de place, recom-
mandés pour reposer les pieds.'
Prix : 1 f r. 50 et 1 fr. 90.

Guêtres — Bas de jambe;
depuis 1 fr. 75.

_ _ -t --c«l__5_.ili4aïre„ dans
;tous les prix.

Magasin de chaussures

_ .'P___B___ _i
Moulins 15 — NEUCHATEL )

POUE POITOUE
promage = .¦
—-^ ¥ZmmmlM

premier choix

Ilffi lll
Hôpital 10 

Les ménagères
trouveront à acheter à bon marché,
à la place Purry, vîs-à-vis do la
confiserie Bader , samedi 2 oc-
tobre, un choix de boites neu-
ves en _ r-blan,C, de diffcâentes
grandeurs, ponr éplces, confitures ,
conserves; etc. H 11_ Nr

#- —" ».
/ ABONNEMENTS j

i an 6 moit 3 mot»

En ville . . . . * * • 9- — 4- 5° --*5
Hors de ville ou par la

poste dans tmrte la Sui_ lo.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) _6.— iî .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , io ct. en su».

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

Bureau: i, Temp le-'Neuf , i
1 Yenle au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. .

-

,<~ ' ! 
*

ANNONCES c. 8 '
Da canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  toct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

De la Suisse et de f  étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

i ™insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N- B. — Pour les avis tardifs, mor-çûres, les réclames

et les surcharges, dcn_nd_r le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, j
, Les manuscrits ne sont va» rendu»
« ¦ ' — . *

ffrs____________Z ___ * ~-- ~̂ -'.-ri K-r- ^T-* . - " "-—____Z__.

AVIS OFFICIELS
' _ _ _fc_?I V I L L E

/§|P NEUCHATEL
Jtlt-sée Mstorigae
Les automates Jaquet-Droz fonc-

Hionueront dimanche 3 octo-
bre, do % h. % à i heures.

Diteclion (la Mnssc hi&loriqtie.

______ COMMUNE

gains h lac
-i.es bains du lac sont fermas.
Les bains du Port et de l'Evole

(restent ouverts aux amateurs chaque
ijo'ur do 11 h. à midi et demi.

Direction de police.

IMMEUBLES
J Â VCHDRS

; j»u centré de la ville, mai-
son arec restaurant an
prez-de-ciianssée et 4 loge-
ments. I _aeei_ent renia-
-térateitr. _.nde Branen,
notîiâre.

-A VENDRE
¦ deux beaux lots de terrains de
1000m2_ chacun, pourvus des cana-
lis_t.o_s Indispensables, situés
aa-dessus de la ville à 5 minutes-
de la gare. Accès au sud ot au
ijord par la route des montagnes^

•fit la rue Mattlo. Vue imprenabie.
Panorama superbe sur la ville, le
lac et les Alpes. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à R. Convert,

. architecte, avenue DnPeyrou 10.

Vente fat propriété
à Fontaiaem&km

Jolie propriété au pied de la fo-
ret , comprenant deux logements
av_c deux buanderies, jardin ot dé-
pendances diverses. L'au , électri-
cité. — AssBriuj ce du bâtiment :
14.500 fr. Séj our d'été.

• Pour visiter 1 immeuble , s'adres-
ser au projpriëtairo, M. Alfred Fal-
let, menuisier, à Dombrosson, et
faire parvenir les offres soit au
propriétaire, soit au notaire Ernest
Guyot, _ Boudevilliers.

A VENDRE

j iriff
lre qualité

Samedi matin , sera vendue , sur
la place du Marché , on face du
magasin do chaussures Huber , la
viande d'uno j _uno vache , 1™ qua-
lité, h 50 et 65 centimes le y, kg.

12 tonneaux ovales de 250 à 1000
^îNitres, comme neufs , et une partie

de tonneaux de transport de 100 à
(100 litres. S'adresser à Fr. Frey,1 tonnelier , Xenvcvillc. H ôti;)'j N

A VENBRiT
faute d'emploi , un costume com-
plet pour homme, uno jaquette-
noire cheviotte, le tout à l'état de
neuf;

un lit-cage à une place, un pota-
ger, environ 200 bouteilles ot diffé-
rentes choses, à très bon compte.

Rue du Roc 7, au rez-de-chaus-.
Mtx. o.o.

Pressant
A vendre , pour cause de départ ,

nne machine à coudre à piedS&eer-
ling pour 200 fr., et une bîcyclefete
de dame Securitas, de fort calibre,
100 fr. S'adresser à MUo Hoffmann , *Boudry.

A VEN&im
¦i jeune s chiens, grosse race , bons,
pour la garde, ainsi que 12 poules-
et 1 coq. Demander l'adresse du
n° 223 au bureau de la i _nilîe-;
d'Avis.

P0!1_5D7B1.ISSI
à 1 fr. 50 la livre

Canetons de Bresse
Oies - Dindons ° Pigeons

CHEVEEUILS
Gigois - Filets - Epaules

LIMRIS BU PAY S
Perdreaux - Caille-

Belles PERDRIX
à 1 fr. 50 la pièce

Lapins frais dépscés
S A U M O N

au détail, 1 fr. 60 la livre

Soles - Limandes - Turbots
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

Colins

Belles Bondelles
_ 80 cent, la livre

BROCHETS - FERAS

lu magasin ae Comestibles
SEINET FILS

H Su im Êpûncheart, •
Téléplxone li

_ " ' iLapins du pays
1 viciés at dépec-a, 1 la. l_. Etres S

_ ___ _______

Lièvres - C_eweïî_s
Slgots - _____ |

| Volailles de Bresse \
POlTL__TS

a à 1 fr. 45 la livre

Canard., Pwtes, E$s__ |
| (M___ .MGRM0_ILL_S j

Poissons h £ac
1 P0ISSO_TS DE MBE 1

au prix du jour g

i JAMBON PIC-MC B
i Choucroute
À Saucisses ae Franctort m
î Gotha - Lacbschinken ra
S Mettwurst - Leberwurst H
S Blutwursl ¦
>1 Véritalîiles Mila_ais 1

FROIGES DE DESSERT I
S Camenbert - Sarrasin E
i Gerysds

I SAIHE»! _€_R I '¦
" depuis 6 h. 9

S CIVET fle LIÈp CM S
H _ remporter p

H Se recommande, m

1 v*8' A. 'impÂ 1
â Place Purry, 3

j Téléphone 827 i
_a_____9___E_______

I Grande Blanchisserie NeucJiâieloise R
j | S. GONARD & C10 — MONRUZ - NEUCHATEL «P

î Depot en ville: lM F. CHOLLET, ___; 8 E
% B©~ TÉLiÉPMOaîE n° 31 -f30 |C

Calorifère
inextinguible

-à bouches de chalonr, en excellen
état, à vendre. Système Prébandier
S'ad resser à B. Prébandier & flls

_________
rue St-Maurice 1

Bsurrs _î ls_jj
lu qualité

à 80 cent, la >/z livre
_e recommande,

ikfnre Chevroiet-Helf er

Piano
Berdnx, instrument en parfait,
état, _ vendre d'Occasion. S adres-
ser au magasin do musique Foc-

t :tisch Frères, Terreau x 1.
¦ A vendre d'occasion

plusieurs mandolines et guitares
depuis 10 fr.

M ~ e  A. ISCHER, professeur
) Ecluse 15 bis
• _9 Grand choix d'instruments neufs' CÉrife inexiingniWe

presque neuf , marque Bcehler, _
vendre. — S'adresser Vi_a_onU

. p _rcs 102.

fÛ lise i rate fles vit. l'itiie et iir j
i -A Demlêres noiivtaiîîà k la saison l
I f h  ̂ 9Ê%t M et ta Gto ûe ^^

ECrïWS Goape uréprocliaîile- prix extra-avantageux .̂  1
S î f J___ r- - - COSTUfvIES TAILLEUR É̂ Ŝ Iil S

I

__^H lÉÉ- Sîanteans de plaie, Jaquettes et Paletots a.irs et couleurs r^Ê^t^^k '-J
B .. .1 Jupes-robes, Jnpous, Relias de chambre, Matinées, Tabliers ^^S^Ç^p
< '- " H T3T ^TT _T? _ stocîï; énorme, tous genres tissus *f 5~ ATT Çj

,
ï?'Ç! - ^ _^_f _

m m _Q__U U QàUiè ¦ — PRIX TRèS BAS ¦ . _y__.U U w__È> _^_lv 1

^^^ 
m Couvertures de 1î_BC, Besceaîes de lit , Eïdeftu x , Literie \j f i  ^__a ¦

I ^^^_m la lin ïerifi ïï&-ht pour Dames, Messieurs et Enfants est au complet ^^^^S E
8 _wÊÊÊÈi\ îssus an m ê pMr ro

^
€s e* ^»rdses ^̂ ÊÊSÊik S

I '^^Ë
A1IX BB1JX- PASSAGES ' 

|̂ p|
J

S p_.j _BS-Sv Place gj™j ^_ BKy<
^

T ULL]™M_
___

]^
t""e!!ré 5 Pale {ot ' b^p 5a^'3,fr - J

A vendre d'occasion

banque avec tiroir
vitrine de magasin , etc. Demander
l'adresse du n° 226 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

H. BÂILL0D
NEUCHATEL

CaloieresjeïtligoMes
lïeau clioi_ de

FOURNEAUX à pétrole
de 'jfH'f érents systèmes

HiÉs anciens ¦
Leçons de cithare et harpe

(accompagnement)

MM EUFFEE-BLOCH
compositeur de musique

rne de l'-IApital , 18
j\ venare, iauie u cmpiui , uu

petit ûlambic
^en très bon état , chez Henri Cor-
:miz, à L_gnor're (Vully).

frais, dépecés et vidés
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
"'*'* fine dei Épanchcuri, 8

Téléphone 11
A vendre- uu

calorifère
inextinguible ct bien, conserv é, do
la maison Bohler , dtfBàlo» — S'a-
dresser rne de la Serre 3, 1"
étage. c.o.

| JULES REBER
I

Bai_aî!is{e-0r_5p_ste
ARTICLES pour ____ __

NEUCH-_TE_
1, Faubourg do l'Hôpital S

WW (___TTS -m*
pour dames et messieurs 1

en peau de daim do toute ¦
première qualité 3

Gants avec manchettes 8
pour sociétés jj

JJ^T" Prix modérés "_E 1
Se recommande.. I

Le magasin est ouvert do ¦
7 h. % m. à 8 h. soir. Le sa- I
medi jusqu 'à 9 heures. |1 Verffloâ île Turin

VÉRITABLE jj
â -1 franc le litre
Se recommande,

JJÏECi-LE , comesliblcs
Place Pnrry 3 £

Téléphone 82T
________________

»—¦___¦ —¦ l__  WW—nH _̂— _̂1 
11» 

"il

VERMOUTH
de TURI M, I" qualité

<< f r on le litl'e»i l i a  «__=i _?" verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au maj asia __
S_E____ ___T Wîïm

Rue des Epancheurs, 8

^sô^iTim^
_LIi_B.S_ ©i_rg

Double crème extra
75 ct. la livre

en pains de 300 et 350 grammes
Nous ne tenons pas les Lim-

bourgs ordinaires.

Mme Rutschmann-Humbert
SABLONS 13

){iver 1909-1910
MBASIS DD SHJTAGB

DE BALE

Haute Nouveauté
et très grand choix

de tissus en tous genres

Soieries (Meder

Broderies de St-flall
— _< •

Deux fourneanx
à vendre tout de suite à dos prix '
avantageux.; l'un du système Boh-
ler 80 m, fautre du système Ober-
burg 7i0 ïr. S'__ress_r à A. ei L..

.Mej 'stro, rue Sainf-Maurice 2.

M___ÈkquMÉéH
Meubles, gravures, porcelaines,

fayonces, étains, bron_es, orfèvrê
rie, bij otstwie, argenteafie, armes,
uniformes, livres, etc., etc.

ACHATS ET VESTES
Se reconïmnnde,

Ch. ____RAT
c.o. Neubourg^ _ NeuchàteL

AVIS IlPORfAB -

A l___ t Populaire
Rue des Chavannes 2 -NEUCHATEL

on. trouve q-ratorze fa ça_s
de

Macaronis
garantis de lro qualité , tous au prix ,
de 30 cent, la livre, depuis
l'assorti^nent des pâtes aux œufs _
celui dos" pâtes à base de gluten ,,
très recommandé par beaucoup de-'
médecins.

Les ménagères qui n'ont pas en-
core essayé d'aehater nos macaro-
nis sont ' priées d'essayer une fois,
ou bien d en prendre conn_i_anco
auprès de mon honorable et fidèle
clientèle.

Pierre Seala.

DEM. A ACHETER
J' achète, au plus haut prix , pour

-refondre , la vieilleargenteri e et Minuterie
en or et en argent. Je me rends à¦ domicile. Gh. Meyrat. Ncubourg 5,
Neuchâtel. c.o.

On demande à acheter un

poêle inextinguible
de moyenne grandeur. — Adresse :
Louis Bovet, Comba-Borel 11.

AVIS DIVERS
Temple du Bas

Vendredi 1" octobre 1909
à 8 heures du soir

_V"° et dernier

Ifflî ll l
donné par

M. Albert Q„inc!_e
avec le concours de

_WL. Cari PETZ
violoniste

J_ io CHRISTB-f
prof esseur de chant

Prix d'entrée : 1 fr.
Billets en vente au magasin de

mn_<iue Fœiiech frères, Terreaux.!,
et le sojr du concert à l'entrée :
port. Ouest.

¦' irT -T-r-mm—j'___ly™-»— _f _ t m. ^_ ^B__t___Mm

i Bateau-Saloii HSLVETÏE

Dimanche 3 octobre 1909
si le temps est favorable et avec
un minimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E
_

111 J-Pierre
ALLER

Départ de Nenehâtel -1 h. 45 soir
Passage â St-Blaise . _ h. 05

» au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 50

» à Nouvevillo 3 Ji. 05
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 30
nETOun

Départ do l'Ile de
Saint-Pierro . . . 5 h. — soir

Passage à Neuveville 5 h. 25
» au Landeron

(Saint-Jean) . 5 h. 40
n à St-Blaise . G h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I" cl. Il"" _
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . l fr. 50 l fr. 20

De Saint-Biaise à
l'Ile de St-Pierre 1 fr. 30 1 fr. .-*)

"De Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville l fr. — O fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile •
de St-Piorro . . 0 fr. 80 0 fr. 60

_a DIBECnO-^.
f —_

Cours de Cailisthénie
Tenue ei Danse

Miss RIGKWOOD.
commencera ses cours

le 25 octobre
. S'inscrire rue du Coq d'Inde 20,
au 2,m\

SÂLL&GIR-DL-JRE DO C0LLÈ5E UTIÏÏ.
NEUCHATEL

VENDREDI I" OCTOBRE 1909
à 8 h. V, dn soir

eon|érence-lédtal
de

POÉSIE FRANÇAISE
par

M. Armand DUTERTRE
du Tliéâtra de l'Odéon, de Paris

Séance consacrée aux bêtes
Première pa rtie (art de lire)

Poèmes do A. de Vigny, A. da
.Lamartine , Leconte de Lisïe, J. ùti*
chelet, Anatole Franco, Sully Prud'*
homme, Ch. Baudelaire, Lueien
Pâté, P. Coppée , A. Bonnard , Ed.
Rostand.

Deuxième p artie (arl de dire)
Fables de La Fontaine.

Prix des place*:
Entrée, 2 fr. — Corps enseignant, '

étudiants, pensionnats, 1 fr. 50.
Billets à l'avance au magasin de

musique Fœtisch frères , et le soir
ïV lVntrp.rt.

¦ l B -¦ t , -*

Les cours, sous la direction da'
M. le prévôt Faure, commenceront
ie lundi 4 octobre, dans la salU
_ _rmes de l'Institut de gymnasti-
que, Evole 31 A., où on peut se ren-
seigner et s'inscrire. 

SAGE-FEMME
de i" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DB

Madame A. SA V-1 C__lVf
i, PUSTERIE, CUBKJ&VÏB

Pensionnaires a. toute époqoo
Maladies des _mta_._w__*~ i _fl _»

l

j Horlpis te pi-GiÉn
RÉPARATIONS en tous genres

Penâile- ______», etc.

J. FÉVËIEE
Rue des Terreaux 7

¦¦W'T^nnrwwiiiin ̂ ¦̂ ¦¦_iMiil_W _»a»-—-f-JM-»»-i^U«» i ¦ ¦ wn»_i I« .«.I__»I_II-P^̂ -- —

* -" \ . - ¦ 
" 

.

AcJross© à noter :

Téléphone 170 1ÎBC.0H^,^L
RUS tlU BASSIN

__________

FERBLANTERIE et APPAREILLAGE
Travaux de bâtiments et réparations

takys Zi X
h _M_f_i____B@T ^8 27

Représentant pour

l'éclairage et chauffage ai ga_ liquide
-_ys_ i_e CA___B_f. Grande économie sur le gaz de houille.
Système WOIiI?- Peu de frais d'installation.

Contre les ma__ d'estomac , pour faciliter la digestion et don
ner de l'appétit, essayez le —: _—_—_—_————_

Tiînlv̂  ¦_-. "PU ®

préparé avec les plaates fraîches par l_a WAma , S. A. û Aigle.
En vente dans toutes l̂ ssr pharmacies et drogueries en flacons de 1 et 2 fr..

ï ItEJIÈDE INFAILLIBLE
3 
î

-L CONTRE LES L

1 Cors et Durillons ï

i l e  

f lacon 60 cent. »

PILULES contre I ANÉMIE l
excellent fortifi ant, I fr. 60 "

PBA __-T_ OBEL JFontaines - Neuchâtel 11
_ _ a __ _=) t_3 tsa-g

M^___@e_sï_-_S-_ __ ____ |

S Lœs annonces reçues |
1 avant 3 heures (grandes 1
a annonces avant i l  b.) %
8 p euvent p araître dans le Ë
a numéro du lendemain, i

___>mimira î^Dipv _ • _ « u  .ii , ¦!.¦> m m —<. PJ i w . vr . fJ __



; fEDILLETOS DE Li PËULLLK B'iflS _ __fl(M_

PAR (75)
ERNEST GAPENDU

— Cette ressource extrême de la violence à,
main armée,il faut la garde»- pour la dernière,
dit Henri en s -pprocbani de son âmi Comme
toi, jai pensé à L'employer,, car ai lit n'as pas
ici ton équipage corsaire. fai moi, les enfant»-,
du Bon chemin ! Ils valcjit bien tes sauvages,
va ! Et si je leur demandede-sefaire tuer pour
_oi , pas -un seul n'hésitera !

— Combien sont-ils? demanda Charles.
— Cinquante-deux.
— Cinquante-deux! répéta M. d'Herbois.

Eh bien ! il faut...
— T'apprêler à m'accorapagner, citoyen le

Bienvenu! interrompit une voixsonore.
Les deux Jeunes gens se retonrnèrent.
Jacquet, en costume d'élégant muscadin à

la mode, franchissait le seuil de la chambre.
— Eh bien? s'écria Henri en se précipitant

fers lui.
— Eh bien ! répondit froidement Jacquet,

tout marche décidément do mieux en mieux.
- — Vous espérez?

— Beaucoup!
— Il faut attendre, cependant? dit Charles.
— Peu de temps. Cinq jours au plus ! Nous

sommes aujourd'hui lu 7 germinal : le 12 il y
aura émeute, nous triompherons de tous vos
«nnemis !

— Nous arracherons Blanche des mains du
citoyen Sommes 1 s'écria Charles.
, — Ce jo flrJà, elle vous sera rendue, je vous

lé promets. '

 ̂Biais... •;. , 
¦

4 — N1_8_*û_ 1pas ! ne me demandez rienl *

Contentez-vous de ce que j e vous affirme. Tout
mon plan est arrêté.

— Mais cette conspiration des œufs rouges?
dit Henri.

— (Test elle qui éclaircira tout.
— Vous la connaissez?
— Parfaitement.
— Mal8,alors,ilfa.utemn|çher qu 'elle éclate.
— Etouffer calle4à serait en faire naître dix

a_lres.
— Cependant...
— Ecaore une fois n 'insistez pas I Laissez-

moi agir. Jusque-là veillez sur vous et sur
Mlle Léonore. Que do nouveaux obstacles ne
surgissent pasl-c'est tout ce que je demande,
car un incident inattendu pourrait peut-être
tout compromettre.

—Le citoyen le Bienvenu, envoyé de Victor
Hugues, n'a rien à redouter, dit Henri. Quant
à mol , je ne quitterai pas cette maison , ainsi
que cola est convenu, et Léonore n'y séj our-
nera pas seule une minute.

— Bien ! c'est tout ce qu'il faut , repri t Jac-.
quet de sa voix brève et incisive. Maintenan t,
citoyen le Bienvenu, venez me présenter à
la citoyenne Tallien. Il est de la dernière im-
portance que je sois chez elle ce soir.

— Et Mahurec? dit Charles. Qu'est-il donc
aevenuT

— Mahurec, reprit Jacquet, je l'ai laissé
tantôt au Palais-Egalité en compagnie de trois
matelots qu 'il avait rencontrés.

— Le gabier m'inquiôte, dit Charles. J'ai
peur que son dévouement pour nous ne l'en-
traîne à commettre quelque imprudence.

— Bah ! fit Jacquet, il est homme à se tirer
du plus mauvais pas. Mahurec a pour lui an
argument irrésistible ; ses poings ! Mais, par
tons, citoyen, il est lard !

Puis, s'approchant des deux jeunes gens
auxquels ii prit les mains :

— Mes amis, contlnua-l-il avec un accent
ému qui contrastait avec le ton ordinaire de

ses paroles, et qui dénotait que, sous son ap-
parence froide et rigide, sous son scepticisme
affecté, Jacquet cachait un cœur chaud et gé-
néreux, capable d'éprouver les meilleurs sen-
timents. Mes amis, ayez en moi la confiance
$_e je mérite. Je vous aime : je veux vous
voir heureux, je veux que vous me deviez
votre bonheur, etxnon intérêt personnel s'allie
même au triomphe de votre cause. Donc,
avez foi en moL Espérez, car j'espère 1 Le 12
germinal, en écrasant l'anarchie en France,
écrasera du même coup les ennemis qui
s'acharnent après vous. Lc 12 germinal verra
la délivrance de Blanche et sa réunion à vous.
Cela, je vous le jure I Seulement, je vous le
répète encore : d'ici à cette époque, veillez sur
vous et sur Léonore. Ne commettez pas là
moindre imprudence. Empêchez vos amis d'en
commettre, et obéissez-moi, enfin , sans ré-
serve; La partie que nous jouons est terrible :
notre gain est assuré, mais cependant une
faute une seule, pourrait nous perdre tous, car
en ce moment, et sans que vous puissiez le
comprendre, votre cause est la cause de la
France 1

L_.1V
Le commissionnaire

Une heure après, Rose, Léonore et Hemi
étaient réunis dans la-chambre voisine. Henri ,
assis devant un bureau, écrivait, Léonore
était placée dans un fauteuil: Rose était à ses
pieds, sur un petit tabouret bas.

— Pauvre petite, disait Mlle de Niorres en
caressant la magnifique chevelure de la j eune
fille. Pauvre petite ! que pourrions-nous fairo
pour toi !

-r- N'avez-vous pas fait trop déjà? répondit
Rose en joignant ses mains et cn appuyant sa
tête sur les genoux de Mlle de Niorres.

— Hélas 1 ton avenir m'effraye autant que
le nôtre. Que deviendras-tu si la persécution
revenait encore s'abattre sur nous?

— Je vous suivrais, sans me plaindre, trop

heureuse d'être près de vous-si j e pouvais
vous être une-consolation dans vos chagrins;?
sinon je travaillerais et chaque jour jeprierais

•< Dieu pour vous.
— Dieu entend-il encoie _es,créatures dans

» .un pays où on a renversé ses autels?
— Dieu ne repousserait pas les cœurs qui

s'élèveraient versJuL Espérez donc, Madame,
et surtout cessez de vous préoccuper du sort

; ~jui m'attend. Que peuvent être mes malheurs^
•a venir auprès de mes malheurs passés !

Mlle de Niorres se pencha vers Rose et la
baisa tendrement sur lo front. Henri avait
cessé d'écrire.

— Rose a raison, dit-il en se tournant vers
. Léonore ; espérez! J'ai toute confiance en Jac-

. quet , et Jacquet m'a affirmé que nos malheurs
touchaien t à leur terme. Jusque-là ne craignez
rien pour vous-même, car je ne vous quittera i
pas un seul instant.

— Pauvre Blanche ! murmura Léonore.
Puis, se laissant glisser à genoux sur le par-

quet de la chambre, en repoussant doucement
Rose qu 'elle entraîna avec elle :

— Prions pour Blanche, mon enfant ! dit-
elle d'une voix émue.

_ienri se leva ei sa teie s inclina , lancu s que
la prière prononcée à voix haute s'élevait
saintement vers le Dieu de.miséricorde. En
cet instant , il était alors neuf heures et la
nuit était noire, un coup sourd retentit au
dehors, semblable à celui que produirait un

-choc violent contre les volets fermés d'une
boutique, ou un marteau de porte résonnant
sur son appui ferré. '

— On frappe au magasin ! dit Rose en tres-
saillant et cn se relevant subitement.

La pauvre petite quittait la pièce pour obéir
au devoir.

— Non ! non ! dit vivement Henri. La bou-
tique est fermée : tu n'as pas à descendre. Ce
ne peut être un acheteur qui heurte à cette
heure.

i ,  f
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Un second coup rôsouna dans le silence.
.Henri s'était approché de la fenêtre.

— C'est à la porte de la maison ! dit-il.
— Serait-ce Charles qui reviendrait déjà?

.ajouta Léouore.
— Ce n'est pas probable.
—Qui pourrait venir maintenant? M. Jac-

•quet?
—• Il est avec Charles.
— Mahnrecî
— H ne frapperait pas. .Lui et -osamis con-

naissent le ressort secret qui fait ouvrir la
porte.

— Ah! on ouvre!dit Rose qui écoulait.
Tous trois prêtèrent l'oreille ; au milieu du

silence un éclat de voix monta confusément
du dehors ; puis on entendit le battant se re-
fermer.

— C'était un envoi pour le magasin ! dit
'Henri en revenant dans la chambre.

Il n 'achevait pas, qu'un petit coup sec fut
frappé contre la porto et résonna dans un
bruit qui fit tressaillir les écouteurs.

— C'est ici ! dit Léonore.
Henri la regarda et sembla hésiter à ouvrir..

Un second coup retentit encore, aussi disciè- 1
teraent heurté que le premier.

— Il ne faut pas ouvrir ! dit Léonore en se
précipitant vers Henri,

— Cependant, répondit celui-ci, si celui qui
vient était porteur d'importantes nouvelles...

— N'importe ! n'ouvrez pas !
— Mais la rue est parfaitement tranquille ,

mais personne ne veille au dehors...
Un troisième coup résonna un peu plus vi-

goureusement accentué que les deux précé-
dents.

— Laissez-moi ouvrir! reprit Henri.
— Non ! non ! dit encore Léonore.
— Eh bien , je vais ouvrir , moi l fit Rose en

s'élançant: ne craignez rien, je connais toutes
les formules. Attendez loi I

Et avant qu'on eût eu le temps de s'opposer

à son action , la j eune fille prit un flambeau,}
passa prestement dans la pièce voisine en re ,
fermant la porte dont elle venait de franchit?
Je seuil ; elle communiquait aveo le carrée
Léonore tenait les mains d'Henri, il se rap4
procha précipitamment de la porte fermée e&(
entraînant sa compagne.

Rose appuyant sur le bouton fit tourner le/
pêne dans sa gàclicLa porte tourna lentement/
sur ses gonds et dans l'ombre du carré uni/
homme de taille moyenne, portant une veste;'
un gilet, et un pantalon en vieux velours dçV
laine se présenta en saluant commo un coma
missionnaire. Et, évidemment,.rien était _nJ

— Que veux-tu , citoyen? demanda la j eunflj
fille.

— Parler au citoyen ! répondit le commis*
sionnaire. '

Rose secoua doucement la tête, comme sîf
cette réponse ne la satisfaisait pas. Elle sejf
tenait,sa lumière à la main , sur le seuil mèraw
de la.porte , en défendant ainsi l'accès de Ia(
pièce par l'obstacle de son propre corps. LQ|
commissionnaire, sans bouger de place, sany
essayer de forcer l'entrée, paraissait la content*
pler avec une attention scrupuleuse. , \

— Que veux-tu ? dit-elle encore.
— Entrer dans la bonne voie, répondît

l'autre. "*"
— En venant d'où?
— Du mauvais sentier.
— Et tu vas?...
— Au bienl
— Avec qui?
— Avec celui de la rue de la Chiourme. '
— Son nom ? dit un accent sonore.
— Boncherain ! répondit sans hésiter 1̂

commissionnaire. j
(A suivre.) >'

—gpp—*.

U Veuille d'Avis, de Tteucidtel,
hora .de ville, j o fr-^par an.

LE ROI DES GABIERS

Jolie chambre à louer; TèrEeaux.
% _¦" étage. feo';

Belle -haç-bre" W# «AAKaf
belle Vue. Qnal dd _o_i-Bl__6 ' 4,
|mt _ fauche. 

A lô_er jofie» $_&$$_- taeUbiÔBë)
an sgleil. l__ ias .7t -*¦'< é_g_

Jolie ctfanibf _
avad pension, dans petite famillo.

Cemandef l'as-resse- dn ns 209 _u
bureau _e la Foflille d'Avis, 

____ Fe _____ e __ __ ( snr
los ïe*roa_- S'y adresser __ _* S,
3jf e_go. 

Jolie chambre Hïôttbl-é, indépen-
dante et au soleil, pouf porsôhno
rangée, î>cm_derl adress. __ _ <> 108
ao bureau do_Ia Feuille d'Avis.
'châ__f-'i-_bl.e avec- ôI-ôVô à

2 lits, part _ la cufslce tut désir.
l __bourg de l'Hôpital 30, i"

étage. 
Jolie chambre meublée, au so-

leil, 12 f e .  par mois. Chemin du
-Rocher 4, 2a; _ droite. 

Pour messleurs-érlettx , belle pièce
élégamment meublée, 1 ou 2 lits.
Beaux-Arts 9, 3"". 

Pour dame seule, chambre, cui-
sine , gaz ; belle vue. Bvolo 14, 3°"».

Jolie chambre meublée à 2 croi-
sées. Rue Lonis Favre 6, 2°"'.

Chambre meublée. Rue de l'Ud-
pîtal 19, 2m". c.o.

A louer jolie chambre meublée.
Evole 14, z"". c.o.

Chambres et pension. Pourtalés
3, au l». c.o.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1er. c.o.

Belles chambres meublées ou
non , au premier étage, pour mes-
sieurs rangés. S'adresser Seyon 7,
modes. c.o.

Belles chambres avec pension ,
pour étudiants ou étudiantes, dans
îamillo distinguée. — Demander
l'adresse du n° 171 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

LOCAT. DIVERSES
|i-St|3sta, rite Ses |_auims

à louer. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7,

Demandé
nn bel appartement de
6 pièces, 1er étage on rez-
de-chaussée, bas do la
ville. — Adresser offres
de snite à W. Huguenin,
gérant, faubourg du __ac
19-21. 

Pour tout de suite ou époque à
convenir , on demande _ louer

petite villa on appartement
4 pièces, dépendances, confort mo-
derne,' si possible part au jardin,
situé près du centre et da tram.
Ecrire sous chiffre C. M. 213 au-
bureau de la Feuille d 'Avis.

Ménage cherche

logement
de 3 chambres et dépendances
pour le commencement novembre,
aux Carrels ou commencement de
Peseux. — Demander l'adresse du
n° 221 au bureau de la Feuille-
d'Avis.

Demoiselle étrangère
désirant fréquenter les cours à
f Unùrersité, cherche chambre et
pension soignée dans famille dis-
tinguée. Vie de famille désirée.
Prière de faire les offres écrites
avec conditions sous G. U. G. 22fr
au bureau de la Feuille d'Avis.

DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfant demande

à louer

n 
appartement
chambres, au rez-de-

chaussée ou 1er étage, â proximité
de la poste. —- Adresser les offres
écrites sous M. A. 208 au bureau.
de la Feuille d'Avis.

LOGEHEIÎT
©_ demande & louor, tout

de suite, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, dana
maison d'ordre et exposée au so-
leil. Faire offres sous H. H 70 N.
à Haasenstein __ Vogler,
Neuchâtel.

OFFRES
Une j eune f l ÏÏe

fiO-Baissant un peu la cuisine et
les travaux du ménage, désire en-
tre? dans une tonne famille. —
B -f-Fesser par écrit sous M. 3. 225__ hnrean de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
iparî-0 so recommando pour fafre
des repas et des remplacements do
CHÎSmière. 8'adresser ruo Matïlo G,
2«" étage. 

CUISINIÈRE
40 ans , cherche place en ville ; fait
aussi tous les travaux de ménage
soigné. Entrée là octobre. Ecrire_ JT Ci. 222 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

JEUNE FILLE
do 21 ans, de bonne famillo. de la
Suisse allemande , sachant bien lo
service ot la couture et manie do
bons certificats , cherche place
comme femme de chambre dans
un ménage soigné. Elle parle bien
anglais et assez bien lo français,
prendrait aussi une place auprès
des enfants. ~ Offres sons chiffre
J .D. 2X0» & Haasenstein _.
Vogler, l_olenre. 3304

Une jeune fille cherche place en.
ville comme

femme de chambre
S'adresser chez l_ m» E. Seiler, Bel-
levaux 2. Entrée lo 15 octobre ou
île 1er novembre.

Cuisinière
cherche place dans grand ménage
ou pensionnat. — Adresse : chez
M*" Sottaz, magasin de comesti-
bles, rue du Seyon.

Une jeune flMe, parlant français ,
ayant déjà voyagé et sachant cou-
dre, cherche place comme

{-mme U chasftrt
pou r accompagner et faire le ser-
vice d'uno dame ou auprès d'en-
fants. S'adresser rue du Sentier 5,
Colombier.
¦¦¦¦ « _̂______~tmmt—i

PLACES

CUISINIERE
demandée dans bonne famille.
Place stable. S'adresser sons-G. F.
case postale 20,100, Lausanne.

On demande une

bonne d'enfants
Suissesse romande. — S'adresser
Jiôtol Bellevue, concierge.

On demande comme

bonne d'enfants
une Neuchàteloise , nonne santé,
bonnes références, pour garçon de
6 ans. Parti r pour Cannes. Se, pré-
senter hôtel Bellevue, û» 4, de
1-2 h. % et après 6 heures du soir.

On cherche, pour petit' pension-
nat de demoiselles,

Une j eune f l Us
sachant cuire et au conraot des
ouvrages de ménage soigné..S'adr..
Evote 18, au 3m«. 

On demande une bonne et brave

servante
sachant faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage. S'adresser
à M*» Jacques Rueff , rua NOUTO 16,
La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Vne person ne

demande des journées de lavage
on' remplacements. Sablons 6, l°r.

Une. gentille jeune fille trouve-
rai t place comme

Volorçtaïre
dans tin magasin de Gomssti'bles
_ elle aurait l'occasion d'appren-
dre {''allemand. Offres sous chiffre
B 5804 a_ à Haasenstein &
Vogler, S_nr___ 

Personne
demande des Journées pow laver
et récurer. S'__sser Hôpital 1_,
au i", da 6 _ g h. du soir. '

_!_&$__ " J_&J_ 3̂ JL
_ la commis-ion, visitant régulière-
ment les épieeries, comestibles,
grands bazars, etc.. demandé
pour les cantons de Genève, Va_ r
Fribourg et Nenehâtel. — Ecrir&
casier postal 6H__ , ______

On demande

demoiselle
d'un caractère aimable et gai , pour
enselgmev et pour soigner den*
fillettes de sept ans. Offres avec-
photographie, références et condi-
tions à M»" Zander, pharmacien,
itadeii, Argovie.

On cherche pour un magasin
de _o_veantés et Confec-
tions une

VENDEUSE
très capable, connaissant les lan-
gues. Offres par écrit avec certifi-
cats, photographie et prétentions
sous chiffre H 5-97 JS _ Haa-
senstein &, Vogler, ISencha-
tel. — A la même adresse on.
demande une jenne fille propre»,
capable de faire le ménage toute}
seule. Gage 40 fr. H 5697 _fl

MODES
On demande tout de suite une<

réassujettie. Faire les offres écrites:
sous B. R. 178 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

Epicerie-Chaussure
Jeune homme connaissant à fond

l'épicerie et la chaussure, ainsi
que l'expédition , cherche place de
commis-vendeur ou desservant de.
succursale. .Français , alle-
mand. Pratique de 2 y, ans dans
grands magasins de denrées colo-
niales. Certificats, bonne écriture..
Demander l'adresse du n° 197 au
bureau de la Feuille d'Avis.

UNION im-ATIOMLE DES AMIE.
= DE U JEUNE FILLE —

I_e Bureau de travail et
>de remplaee-nent-, Coq
d'Inde 5, rez-de-clu-assée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées, lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
-femmes de chambre. c.o..

Une lingère _ •
demande des journées. S'adresscr-

^Parcs 65, chez MmB Hurtig.
Personne sériense, bien au cou-

rant de la partie, cherche place de

COCHER
chez particulier ou dans hôtel dont
il connaît à fond lo service. A dé-
faut, accepterait autre emploi.

Adresser affres écrites sous ini-
tiales P. D. M. 191 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS __
PERDU

vendredi après midi, 24 septembre*nue broche ronde en or
-ayant ponr motif décoratif des'
fleurs de violette. Prière- de la-rap-
porter contre récompense, au bu-
reau Haasenstein A Vogler,
Colombier. V 1018 W

. mam—¦——in_¦——n—¦i _̂—?

rraraux en tous genres * * * *
a _ â l'imprimerie de ce jo urna

_______ UNION COMMERCIALE _______
ET

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
©nvertttire des Cours

IiU-tfB_ 4 OCTOBRE : Cours de Comptabilité , Economie politique , Dactylographie.
MARDI 5 > . Cours do Calli grap hie, Arithmétique commerciale , Géographie cofflV

merciale, Espagnol.
MERCREDI 6 » Cours d'Anglais , Italien , Législation , Sténographie , Français supérieur'

(pour Français).
JEUDI o* > Cours do Français et Allemand.

R_nde_-vous des participants chaque soir à 8 h., à la halle de gymnastique de l'Ecole de Commerce*
LA COMMISSION DES ÉTUDES

©Migrations 4°/©
du Crédit Foncier de Stockholm

STDffiHOLS- IHTECIINBS __I__TI AKTÎEBOLA&

ÉMISSION PB 1906
Ensuite du 4°" tirage au sort effectué le 14 septembre 1909 , les

Obligations du susdit emprunt dont les numéros suivent , sont appelées
au remboursement pour le 2 Janvier 1910 :

22 25 225 341 440 667 857 870 1332 2252 2352 2G37
2802 3S07 3621 4083 4280 4301 5?15 5684 6642 7725 8334 8&4Y
9170 9817 10,225 10,-79 10,959 11,094 li_5S 12,351 13,130
13.136 13*188 13,518 13,662 13,776 14,357 14,837 15,021 15,101
16,529 18,154 18,355 18,582 19,381 19,449 19,736 19,935.

( Fr. 500 = Fr. 25,000
50 litres à ! M. 405 = M. 20,250

[ Kr. 360 = Kr. 18,000
Le remboursement des obligations sorties au tirage aura lieu a

l'échéance à Stockholm, ainsi fro _u_ domiciles de paiement désignés
ci-après :

à BALE : Société anonyme de Speyr ft C^,
Messieurs Oswald, Para vieilli & Cie,

» A. Sarasln & C* .
à GENÈVE : » Chaxivet, Haim & G™,
à NEUCHATEL: » BERTHOUD _fc C«,
à BERLIN : Gommerz- & Disconto-Bank,
à HAMBOURG: Gororuerz- & Disconto-Bank,

Norddeutsche Bank in Hambourg,
Messieurs M. M. Warburg & G^ ,

à AMSTERDAM : » Hope & Cie,
Les obligations sorties au tirage cessent de-porter intérêts à partir

de l'époque fixée pour le remboursoment.
Stockholm, septembre 1909.

Slockliol_ I-tec-Pings Karapti Aktiebolag.

Union Commerciale
^^ DE __UC_AT-_- :

M^^^^V^33J Les 

jeunes 

gens 
désireux: 

do 

prendre 

part aux !

aSw COURS |
.de cet hiver sont informés quo ces derniers

recommenceront lundi 4 octobre
Cours de français , d'allemand, d'anglais, d Italien , d'espagnol, daV

comptabilité, d'arithmétique , de géographie commerciale, do législa»i
•tion , d'économie politique, de calligraphie, de sténographie français*,
et allemande, de machine à écrire. '

Cours .. connaissances pratiques
en vue des examens d'apprentis, etcj

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie d<j f

ia société, sont admises à titre do membres c-temei

_T /a __ ê >e_ m _ —- spacieux ouverts aux sociétaires, bâtiment de»
JL- _>t _4B___ Halles , rue du Trésor 4, salles de travail et de;
lecture avec riche bibliothèque, nombreux journaux et revues?
de tous pays ; jeux, billard , piano, etc.
_5_4_r-lM_ -_ -_ _  d'études littéraires et commerciales, de»'

,_5 _; _;«_. _ __ !_ > chant, de gymnastique, de courses, or-
chestre, etc.

COURS SPÉCIAUX; ;
Gymnastique hygiénique - Equitation - Escrime - Danse -

Conditions très réduites pour les membres

Groupes d'Assurance et d'Epargné
SERVICE DE PI-ACE-fENT

en relations avec les services de placement des sociétés similaires dfl(
la Suisse romande.

Cotisation mensuelle : 1 f ranc
Finance d 'entrée : 2 f rancs

Envoyer les demandes d'admission au comité de l 'Union Corni
merciale, et pour tous les autres renseignements, s'adresser au iocaf
de la Société , rue du Trésor 4 , chaque soir de 7 h. 3/,( à 10 h. 

^

La Société fl&uÉâteloise peur ia protection ta animaux
avise ses membres et toutes les personnes qui s'intéressent à cette
œuvre, quo l'Assemblée générale annuelle de l'Union romande des
sociétés protectrices des animaux aura lieu à Neuchâtel, le dimanche
3 octobre 1909, à la salle du Conseil Général, hôtel do ville,
à 2 h. Y* de l'après-midi, avec l'ordre du jour suivant :
1. Discours présidentiel . , - . . - . « • -  - MM. Aug. Rey
2. Les bases rationnelles de la protection > - - - « l'Abbé C. de Raemy,

"3. La protection des animaux à l'école primaire - • Aug. Lambert
4. Bêtes calomniées-: L'âne -. ¦ • - - - - - - > Eug. de Budé
5. Question chevaline : Le chapeau.du cheval et son rôle L. Pavid
6. Education humanitaire dans les classes supérieures H.-C. Permet
7. Les réserves pour la faune et la flore en Suisse - M"8 R. de la Rive
8. Quelques mots sur le congrès do Londres - - - Miss Lindof Hageb y

—'¦ secr. du congrès "
Rapports d'activité des sociétés romandes':

.Neuchâtel, Locle et "Val-de-Ruz, Vaud, Fribourg, Genève,Valais

SU PAUSE HH
__ _ _ _  MAINTIEN

i .

Les cours et leçons particulières de
M. Eugène Bichème, professeur, commenceront
dès le 20 courant.
Enseipient des danses classipes, modernes et anciennes

Renseignements et inscriptions à l'Institut.
d'Education physique, ï-icliè_nc frères et
Sullivan, 8, rue du Pommier.

m_ *~- ¦ ..... .¦ ' ~

MANEGE DE NEUCHÂTEL
_Ecole d'équitation

Chs ALLAMAND, Prof esseur
Les cours commenceront lundi 4 octo"br._

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au manège

Diffenicher Vortrag mit £iehtbtl9.rit
Freitaa _ 1. Oitoter, atais 8 Ir, in to Alla to l_iie

liber

„Die Âbstammung des Menschenf
Réf èrent : Herr A ug: KARL, aus Hamburg.

Das Thema behandelt den Stammbaum des Menschen, mit de*f
_ rzeugung beginnend , die hauptsUchlicheu tierischen VorfahrenstufenJ

•durchlaufènd , bis _um Urmenschen. *
Woher stammt der Mensch ?

Es ist heute die Pflicht aller Gebildeten , sich ûber dièse Frac»
Klarheit zu verschaffen und bietet obiger Vortrag hiezu die beat»
(xelege_ —eit. Die Pers&nlichkeit des Referenten , der als glânzendeî*
Redner bekannt und ein Schttler Hœckels in Jena ist, bûrg t fttR
streng r̂issenschaftHche Ansfuhrnngen die in ihrer popu*
lllren Form ftir jedermann vcrstandlich sind. __f 45 voiy
zûglich ausgefuhrte Iiidiibilder erleichtern das Verstandnis def
"Vortrages ! 

If iemand versàume dièse SildungsgelegenbeiL,
iEDfTBITT : 1 fr. KASSAEBŒFFNUNG : 7 h. 1/^

EJntrtttskarten sind zu habsn im Vonrerkaiif bei Herrn GSbel, Coiffeur, Terreaux ,

Cours et leçons particulières de

DENTELLES AUX FUSEAUX
Grand choix de modèles antiques et modernes

XP Â. LÉ BERET, chemin dn Rocher $

ëYl§_\_
, f oulé demandé tf àdma i'ttiu
Hnnonce doit être accompagnée d'un
Uaéri-fosta pour ta ripemej sinon
f af f a t tura expédiée m» ajfr anéte.
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feuffie if M * H IfcKttM.

LOGEMENTS
Tool de suite

logement de 3 chambres et dépen-
dances. Ghez S.- U. Schlup, lnclus-
trle 20. co.

PESEUX
A louer 2 logements, un de 2

chambres ot l'autre do 3 chambres
pour le 24 octobre. — S'adresser à
M. Arrigo, rue de Neuchâtel 11,
Pesons, ç\o.

A louer à Peseux, immédiate-
ment ou pour époque _ convenir,
Ufl beau logement do 5 pièces,
cuisine, dépendances et portion
de Jardin . Confort moderne. Situa-
tion admirable.

S'adrosser en I _tnde du no-
taire Max Fallet, à Peseux.

A LOUER
pour cause de départ , bel apparte-
ment de 4 pièces, chauffage central,
gaz et électricité. Prix 800 fr. —Disponible pour novembre-décom-
bre. S'adresser Côte 25, 2-°. c.o.

CORTAÏÏIiOD
A loner dès 5fo61 1909, un

!oli logement bien exposé au soleil,
^
ardin , eau et lumière électrique-

S'adresser h F. Schwaar-Vouga, à
Estavayer-le-Lac.

A la même adresse, on cherche

un bon vigneron
pour cultiver un beau lot de vi-
gnes situées sur ' le territoire de
Cortaillod. Favorables conditions.
Entrée immédiate ou après les>
vendanges." A WU5S '
route de là Côte, à partir
de novembre, nn appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains
et lessiverie dans la mai-
son, gaz et électricité,
grand balcon, rue super-
be. S'adresser à Bf. Kycli-
ner-Ponchon, Côte 46 a (à
côté de la station du fu-
niculaire), co.

A louer immédiatement ou pou
date à convenir un logement con-
fortable de C pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin. S'adresser
ruo do la Serre 2, 1" étage, c.o.

A louer, immédiatement ou pour
Époque à convenir , à des personnes
tranquilles , beau grand logement.Halles 8, 2ra» étage. — S'adresser à
M. Meckensio.k, faubourg de l'if ô-
pital 6.

CHAMBRES
Quai k Mont-Blanc 4

(vis-à-vis du bâtim ent des trams)
2"» étage, à droite, jolie petite
chambre meublée.

Jolie chambre, chauffage central,
Hôpital 20, chez Mm° Hofer. c.o.

A louer 2 chambres-hautes pou-
vant servir de garde-meubles. Etude.
Brauen, Hôpital 7.

.Jolies chanta et pension soip„
Pension génie, dîners pour élèves.
HôteLde Ville, 2me, entrée porte sud.

Chambre meublée, indépendante;
belle situation. Port Roulant 3. —
12 fr. par mois.

A louer une jolio chambre meu-
blée , indépendante , au 1", rue
Louis Favre 10.

_MT»n-_ir

On désire placer commo

VOLONTAIRE
dans uno bonne famille de la '
Suisse française, uno ieune
fille de 17 ans, allemande, où
elle aurait l'occasion de s'oc-
cuper dans le ménage et d'ap-
prend re la langue française.
Vie de famille exigée.

S'adresser à Mmo S. Degnr,
13, Klosbachstrasse, ZuricliV.

AVIS DIVERS
Mme Schallenberqer

COIFFEUSE
Avenue du Ier Mars 16

Lavages au Fixavon
le meilleur contre la chute des

Cheveux et les pellicules
ShanijM )oings ,Coiîînres,Massagc

Teinture , JHan icurc
Articles de Toilette

PRIX MODÉRÉS Se recommande.
Téléphone n» ___ __

La. "FEUILLE u-Ans DE __HCT_7__
hors de ville, îo fr. par an.
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>SU1SSB_
Association chrétienne suisse

cPétodiaEtts. — La conférence annuelle
d'étudiants aura lien à Sainie-Croîx, du 5 au
8 octobre. Dans le programme très varié
nous voyons les noms de MM. Ph. Bridel,
A. Boegner, Paul Bobert, A. Morel, É. Brès
de Jersey.

Course Gordon-Bennett. — Hier
s'est ouvert à Zurich le grand meeting aéro-
nautique de Zurich. La première séance de la
conférence aéronautique internationale a eu
lieu sous la présidence du prince Boland Bo-
naparte. Des allocutions ont été prononcées
par M. Haab, conseiller d'Etat de Zurich et
président du comité d'organisation, et par le
colonel Schseck, président de l'aéro-chibsuisse,
qui a exprimé la profonde sympathie de la
conférence pour les récents martyrs de la
cause aéronautique. On a entendu ensuite
d'intéressants rapports de MM. G. Besançon
et colonel Mœgebeck,

BERNE. — B a été déposé au Grand Con-
seil une molion invitant le gouvernement à
présenter un proj et de revision du code pé-
nal dans le sens de pénalités plus rigoureuses
pour les déEts de mœurs. Dn certain nombre
de députés socialistes ont .nte-pellé le Conseil
d'Etat sur les mesures qu'il compte prendre
pour assurer une-appïieation plus rigoureuse
de la loi fédérale sur les fabriques _t snr la
protection des ouvriers.

Le conseil a ensuite liquidé-plusieurs chapî-'
très du rapport sur l'administration de l'Etat-
Le député socialiste Faehndrich a déposé une
motion dans laquelle il demande que l'article
17 du code-civil bernois, qui a été déclaré en-
core en vigueur par une décision du Tribunal'
fédér_l,soit abrogé par la voie d'une interpré-
tation authentique du Grand Conseil - ' •

— Au Grand Conseil bernois, le préfet de
Berthoud a passé un fort mauvais quart
d'heure, et son cas était si peu-déiendable
que le gouvernement a implicitement blâmé-
son représentant. Voici les faits- La société,
ouvrière du petit village de Hettiswyl, dépen-
dant de la commune- de Krauchthal, dans le.
district de Bertboud, avait adressé au gouver-
nement une pétition pour lui demander
d'établir un bureau de vote, dans la localité,
afin que les-électeurs ne soient plus obligés de-
se rendre à Eranchthal, distant de plusieurs*
kilomètres. Le préfet de Berthoud, consulté'
par le Conseil d'Etat se prononça pour.le-
rejet de la demande. B rédigea.son rapport^¦dans un langage outrageant pour les habitants)
de la commune intéressée. D'après le repré-*
«entant du gouvernement, la sotaélé pétition-^
-taire se composerait, en sa.grande majorité,
_e gens privés de leurs droits _viquesousou_;
le coup-de condamnations judiciaires.

En outre, ayant reçu Tordre de communi-:
<quer son rapport aux pétitionnaires, le préfet̂
appréhendant l'effet déplonddeKjue produirait
sa prose sur ses administré-, rédigea un

.second rapport absolument objectif , le colla
'par-dessus le premier et envoya cette pièce
truquée aux pétitionnaires.

Le président du g_avx__e__ _ t, M. J_œ-
Iritzer, annonça qu'il a été fait droit aux
demandes des pétitionnaires et prononça un,
blâme sévère contre ce-fonctionnaire.

Dans la même séance _e gouvernement a
Me vivement attaqué par les socialistes _t
tpar quelques députés déricaux du Jura au
"sujet de la révocation de l'ex-curé de Grel-
llingue, l'abbé Dégener. Cet ecclésiastique
s-'est acqms'beaueoup de sympathies dans les
raiKeax socialistes par l'activité avec laquelle
il s'occupait de- la dasse ouvrière.

Le directeur des cultes, M. Burren , n 'a,
cependant, pas eu de peine à justifier les
mesures prises contre l'abbé Dégener. H a
déclaré que le gouvernement n'est intervenu
qu 'au moment où il a acquis la preuve que le
curé de Grellingue avait entrepris, au moyen

•de pamphlets, une campagne d'injures et de
calomnies contre le conseil municipal, contre
plusieurs habitants de la localité et même
contre des femmes. Le Conseil d'Etat a vu un
délit d'abus de la chaire, dans le fait que
l'abbé Dégener avait institué à nouveau des
fêtes ecclésiastiques, supprimées depuis trente
ans et traité, du haut de la chaire, de voleurs
et de brigands ceux de ses paroissiens qui ne
célébraient pas les fêtes religieuses réintro-
duites par lui.

LUCERNE. — D parait que dans le canton
de Lucerne, \— en&tnts néa hors dn mariage
n'ont pas droit anx emplois offici el-. I_s cor-

porations de Malters et do Schwarzenberg ont
dans leurs statuts une disposition analogue.

FRIBOURG. — Mardi soir on avait déjà
enregistré au bureau du marché-concours de
Bulle plus de soixante ventes, pour une somme
totale de 50,000 fr. Pour les trois quarts de
ces ventes, les acheteurs étaient des étrangers.

Sur le champ de foire, les transactions ont
été aussi très nombreuses. Pendant la seule
journ ée de mardi, à partir de 11 h. du matin,
le Bulle-Romont a expédié sept trains supplé-
mentaires emportant 1077 têtes de bétail enfer-
mées dans 137 vagons. C'est le maximum des
expéditions faites en un seul jour depuis
qu'existent les foires de Bulle.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans te «Journal d'agricolta*?

laisse »:
SUDATION. — La dernière semaine a été

bonne pour les travaux de la culture qui
s'avancent normalement. Il faudrait de la
pluie pour les semailles et d'autre part le vi-
gnoble aurait à souffrir de l'humidité. Les
grappes de raisins ont beaucoup de grains
attaqués par les vers et pourris. La pluie ris-
querait de généraliser cette pourriture.

BLéS ET FA___ — Les battages sont
bien avancés, leur résultat est satisfaisant et
il se confirme de plus en plus qu'on a affaire
cette année à un blé de bonne qualité dont le
poids spécifique est élevé. Les ventes conti-
nuent à se faire au prix indiqué précédem-
ment de 23 f r.

I'OUER-GES. — On remarque un peu par-
tout une aag___tatk>n des prix du foin. Les
provisions bien qu'assez normales doivent
être attaquées de bonne heure dans la plaine
et la demande dépasse touj ours Poffre. A Ge-
nève, samedi dernier, on a payé le foin
8 fr. 50 à 9 fr. On le cote le même prix à
Zoug et en Argovie, 10 à 11 fr. à Hérisan, 9
à 11 fr. à Bâle. La paille de froment et de
seigle est cotée, à Zurich et Winterthour, 6 h
6 fr. 60 les 100 kilos.

MIEL. — Lausanne, 3 f r. 20 à 3 fr. 40 le !
kilog ; Sion 2 à 2 fr. 20 ; Zurich, 2 fr. 40.

POMMES DE TERRE. — La récolte est très
variable suivant les localités. En beaucoup
d'eniroits, où elle aurait été très abondante,
les déprédations des souris et des mulots
l'ont beaucoup réduite. Ces petits animaux
ont pullulé cette année de façon extraordi-
naire, prés et champs en sont envahis et en
«ouffrent énormément. Les agriculteurs gene-
vois ont demandé à l'Etat de les aider à faire-
à ces rougeurs une guerre méthodique et gé-
nérale sur tout le territoire du canton.

BOIRES. — Yverdon, 21 septembre: 14 che-
vaux, de 600 à 800 fr. ; 15 paires de bœufs de
800 à 1000 fr. la paire ; 200 vaches de 500 à
,800 fr. ; 50 génisses de 150 â 400 fr. ; 220 pe-
tits porcs de 40 à-50fr. la paire;229 porcs
moyens, de 80 à 100 fr. la paire.

-̂  <

Les manœuvres
Vully (corr.). —• Depuis une dizaine de*

jours nous sommes en plein pays de garnison.)
C'est une vie militaire intense qui se poursuit
à laquelle le "Vully n'était certes pas habituée
Les troupes de toutes armes, il est vrai , ne;
font, pour la plupart, que passer. Nous avons»
eu cependant , à Sugiez et à Nant, comme Ja
vous l'avais annoncé, deux compagnies de sav
peurs, qui y ont cantonné 8 jours, construis
sant, au moyen de poutrelles, des ponts qui»
achevés, étaient glissés sur le canal avec uns
dextérité etune hardiesse qui font honneur au_j
soldats du bataillon 2.On a également exécut-
d'intéressants travaux de retranchements SUB

àes terrains du Mont achetés par la Cor_édé-<
ration, ce qui parait confirmer le bruit que 1er
Vully comme Joliment sera fortifié un jour.;

Les villages de Motier, Lngnorres et Mur-
ont logé, samedi et dimanche, les bataillons'

22, 23 et 24 Ces troupes nous sont arrivée*
presque à Fimproviste, mais en bon ordre, co
qui a facilité le service des cantonnemenfa..
Nous espérons qu'officiers et soldats rempor*'
teront un bon souvenir de leur court séjoue
ohez nous.

Les habitants de Lugnorres et de Mur ont
été enchantés de la courtoisie des officiers et)
de la tenue irréprochable [des soldats. Mo_e_
rend hommage également à la tenue des plu_J
correcte des officiers du bataillon 22, mais no.
saurait y associer, dans sa généralité, ses s<_ |
dais.

A part l'incident que nous relatonsplus bas
il nous a été rapporté, à différentes reprises,
qu 'après le départ de la troupe, plusienra
propriétaires avaient fait des constatations qui
Haïssaient une fâcheuse impression sur la ma*
niére dont certains soldats avaient compris
l'hospitalité qu'on leur avait accordée. Il est
regrettable sans doute qu'iisuffise de quelques'
fcrebis égarées pour jeter le discrédit sur tout
?n bataillon.

Les succès de l'armée espagnole au Maroc,
le rétablissement des garanties constitution-
nelles, excepté en Catalogne, et la convocation
des Cortès pour le 15 octobre ont--déterminé
une détente politique manifeste à Madrid et
dans tout le pays, sauf à Barcelone. Des ma-
nifestations, dans lesquelles l'armée fraterni-
sera avec le peuple, ont été organisées dans
plusieurs villes. L'opposition est déconcertée
et sa campagne d'agitation politique tombe à
plat n'ayant plus guère d'obj et B faut -'at-
tendre simplement à des débats parlemen-
taires assez animés.

1 im nm _ —_¦ : 

Espagne

La Saint-Michel à NKIan. — Le 298
septembre, jour de la S_nt ____, est la
journée des déménagements d __omne, â
Milan. A la suite de l'agitation créée par la,
chambre de travail, les locataires xafusaieHÉ!
ie_ alimentations réclamées et refn_uen_
.également d'obtempérer aux congés qui leur;
avaient été donnés.

Les ou _ie_grévistes et le prolétariat n_U
louais avalait déclaré qu'ils soutiendraient
les locataires dans leur résistance ei l'on ten-
tait de i __t_ir à la force pour tes expulser.

Grâce à 1 __iïeté et aux mesures d'ordre
du piéfet, un conflit grave a été. évité. Les,
locataires récalcitrants ont obtenu un délai
pour s'en aller.

Coric-ises décimvertes au p_e
nord. — De nombreux voyageurs avaient-,
déjà signai la présence, au pôle, de vestiges:
de végétation tropicale et Ton a toujours sup-
posé qu'à la période tertiaire, ces régions, au-
jourd'hui Racées, jouissaient encore d'un
climat chaud.

Le professeur Mac Millau qui accompagna
Peary dans son expédition apporte de nou-
velles preuves à l'appui de celle théorie ;.il a.
trouvé.en effet,de nombreux restes de plantes
fossiles et d'animaux aquatiques. Dans une
crevasse-ouverte par le froid , dans un rocher,
il a découvert une superbe empreinte de fou-
gère tropicale. En outre il a trouvé un tronc
d'arbre pétrifié de 18 pouces de> _amètre, une
forêt également pétrifiée et quelques beaux
spécimens de charbon de terre.

Dans le voisinage du Cap Noir, à une lati-
tude de 81 degrés 25 minutes, M. Millan a
recueilli aussi des restes fossiles d'animaux
dea tropiques.

Curieux arrêté d'un maire bava-
rois. — Une ordonnance assez^urieuse vient
d'être affichée dans les rues du village d'O-
berammergau.célôbre par son théâtre rustique
et ses représentations, par les habitants enx-
raèmes, de la «Passion du Christ».

Une série de ces mystères devant commen-
cer le 11 mai prochain et durer jusqu'au 25
septembre, le maire vient d'ordonner à ce su-
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jet et par voie d'affiches, aux habitants-acteurs
-d'avoir à laisser pousser leurs-cheveux jusque
la date des représentations, afin qu'ils aient
à cette époque, la longueur de chevelure exi-
gée par les rôles qu 'ils j oueront. Le coiffeur
du village aura, cette année, des loisirs qu 'il-

. occupera à étudier son rôle, car, lui.aussi.joue

. dans les mystères.
A Berlin. — Gros incident à la-semaine--

'd _v_a_on: Blériot est parti mercredi matin
en froid complet avec les organisateurs du
_ieeting d'aviation, lesquels lui ont payé*
25,000 francs seulement sur les 50,000 francs'
?stipulés par le contrat, sous prétexte qu'il*
_'avait.pas assez volé. Déplus, les organisa-
teurs ont fait saisir l'appareil de Blériot dans
son hangar. Blériot déclare qu'il a rempli tous
ses engagements. Le cas sera soumis à la

l (commission mixte.

ETRANGER

', Une cérémonie peu ordinaire a eu lieu*
'dimanche à Nasbinals, chef-lieu de canton de?
,1a Lozère, perdu dans les froids plateaux de
TAubrac, sur les limites de l'Aveyron
(Franee). Sans bruit, sans apparat, sanarieiy
d'officiel, le conseil municipal a procédé à l'i-
nauguration d "un monument élevé avec lepro-
'dnit d _ne souscription publique à unroodeste-
cantonnier, Pierre Brioude,.plu3 connu sons
le nom de Pierrounet mort ii y a deux ans, et
que les habitants de la région considéraient
comme leur bienfaiteur.

A sa-profession de cantonnier, Brioude £->*
^gnait celle de rebouteur et i_.s _tait acquis'
dana cet art une réputatien telle que chaque
j our il lui arrivait nn nombre considérable de
'malades ven _s _e la.Francaentière,des antres
vpays d'Europe ot même d'Amérique.

Son habileté et ses connaissances-en anato-
-mie eurent plusieurs fois occasion de se ma-
nifester d'une façon éclatante. Un fait entre'
antres était souvent cité par les admirateurs
de Brioude. Traduit devant le tribunal cor-
rectionnel de M-xjsvols à la requête des mé-
decins de la région, sous l'inculpation d'exer-
cice illégal de la médecine, le rebouteur
comparut, son habit de bure recouvert d'une
longue blouse bleue sous laquelle il dissimu-
lait un corps assez volumineux. Comme les
juges lui demandaient ce qu'il avait à dire
pour sa défense, il sortit de dessous sa blouse
un jeune agneau dont il avait an préalable
désarticulé les jambes,le posa sur le plancher,
et s'adressant aux médecins présents: «Re-
mettez-le en état de marcher», leur dit-il. Le
défi n'étant relevé par aucun, Brioude prit
l'agneau, promena ses grosses mains sur les
jambes et rendu à la liberté, celui-ci se mita
gambader, à la grande stupéfaction du publie
et des jugea, qui accroiitèreot te reboateur.

Briond—se réehtmait \____ -_ _ ._o__tes",
mais il acceptait volontiers les «dons» que

1

les malades reconnaissants faisaient aux mem-
bres de sa famille. Il avait ainsi acquis une
petite fortune.

La mort du rebouteur Pierrounet fut un
deuil public pour ces rudes populations dont
la gratitude vient de se traduire par l'érection
au milieu de la place publique de Nasbinals
du buste du cantonnier-rebouleur.

Ce n'était qu'un chimpanzé. — On
a fait grand bruit , il y a quelques jours, au-
tour de la prétendue découverte d'un cadavre
mutilé recueilli à la côte de Dinar d, en
France. La médecine légale, consultée, avait
déclaré qu'on se trouvait en présence d'un
corps de fillette qui devait être âgée de 2 ans ;
la pauvrette aurait été violée, transpercée de
14 coups de couteau, tuée, puis la tête et les
membres auraient été séparés du tronc. On
s'imagine difficilement l'émotion que cette-
nouvelle causa dans la région.

Or, le « Figaro » apporte aujourd' hui une
version toute différente- qui , si elle a causé
une déception à une certaine presse, a tran-
quillisé les âmes sensibles. Le cadavre re-
trouvé serait celui d'un... chimpanzé du sexe
maseulïn ; l'animal, tué par son propriétaire,
fut jeté à la mer qui le. rendit au boutde quel-
que temps, dans un état affreu x ce qui explique
un peu la lourde erreur de là faculté. Qui
pourrait en ce bas monde, se piquer d'infail-
libilité?

Le rebouteur statufié

ï_a question crétoise
Lo biiiit de la prochaine convocation d'une

conférence internationale en vue du règlement
de la question créloise a récemment couru
dans la presse européenne.11 est formellement
démenti aujourd'hui par des notes officieuses-
que publient certains journaux viennois, tels,
gao la <Wiener AUgemeine Zeitung., qui a
des relations avec le- ministère des affaires
étrangères, el aussi 'par la «Nouvelle Presse-
libre ».

La Turquie , la Grèce et les puissances pro-
tectrices , dit la «Neue Freie Presse», soutien-
nent en cette difficile affaire de Crète des thè-
ses opposées. D est difficile de se représenter
exactement ce que serait une telle conférence
dans ces conditions. C'est une des raisons,
pour lesquelles les puissances protectrices ont
avant tout le désir d'aj ourner toute solution.

An Maroc
Les troupes espagnoles ont occupé le mont

Gourougou , mercredi , à 7 heures du malin. A
10 heures, les troupes de la garnison de Me-
lilla appartenant _ la brigade du général Del
Real se sont emparées du sommetle plus élevé
_e la montagne. L'occupation s'est faite sans
résistance.

Les troupes ont poussé dea vivais enthou-
siastes au moment où le drapeau espagnol a
été hissé sur le point culminant et les navires
le guerre ont tiré des salves.
j  — Le correspondant du s Times » à Melill a
télégraphie :
*. a Je crois que les Biffâtes cle la montagne
oc sont pas battus et que la presqu 'île ne sera
tranquille que lorsqu'ils l'auront été. J'ai les
peilleores raisons de penser que le général
Marina se rend compte de cela. »

• S
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POLITIQUE

Promesses de mariages
Angelo-Achillo Gobba , employé de commerce,

et Mélanie Bouchet-Bert-Manoz, couturière, les
lieux à Grenoble.

William-Arthur Petitpierre, boîtier, Neuchà-
telois, et Laure-Juliette Junet, horlogère, les
deux à La Chaux-de-Fonds.

Eugène-Gabriel Verron , négociant, Français,,
à Hauterive , et Résina Faivre née Kaiser,
Française , à' Neuchâtel.

Naissances
f 2T. Lydia-Lina, à Auguste Décosterd, tonne-
lier, et à Liria née Gerber.

28. Rose-May, _ Alfred-Gustave Bétrix , né-
gociant , et _ Madeleine-Rose-Marguerito née
Bimond.

29. Laure-Mathilde, à Ernest Bâcher, ou-
vrier au téléphone, et à Berthe --fatttilde Muh--
tethaler née Stauffer.

Décès
28. Blanche-Alice, fille de Frédéric-Edouard

Ellenberge r et de Bertha-Hélène née Perre-
noud , Neuchàteloise, née le 27 octobre 1907.

ETAT- CmLJEJKD CHATEL
Les perspectives des vendanges

«pour l'automne I 9Q9. — L'office cen-
tral de renseignements des prix de l'union
suisse des paysans a fait comme d'habitude
nne enquête sur l'état des-vignobles. 609- com-
anunes lui ont répondu. Le tableau c_ _e__o_s
contient les chiffres comparatifs de-la récoite^
Je chiffre 1 signifie une récolte «trèsfaible»,
_ = médiocre, 3 = moyenne, _ —* bonne,
5 = très bonne récolte. Les chiffres-expriment
Ja moyenne des bulletins reçus; nous citons
aussi les chiffres des deux dernières années à
titre de comparaison.
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Les rapports sur l'état des vignobles et la.
.-qualité à espérer s'expriment comme suit:

Zurich. Le- vignoble se présente d'une ma-
nière générale sous un aspect satisfaisant. Le
.mauvais temps pendant la floraison a anéanti
les espérances des vignerons. Le gel a causé

«des dégâts en hiver et au printemps. Mildiou
et bro-issure. Ver par-place. Les raisins sont
très-en retard.

Berne. L'état du vignoble est passable à
bon. Le gel a fait du mal-durant l'Mver et au
printemps.Mauvaise floraison-coulure. Traces
de maladies. Ver. Maturité en retard.

Lucerne. Le vignoble se présente mal. Mil-
diou. La culture do la vigne tend rapidement.
à disparaître.

Bâle. L'élat du vignoble est bon en général.
Mauvaise floraison , coulure. Quelque peu de
.mildiou et de brunissure. Gelées. Maturité
retardée.

Schaffhouse. L'élat du vignoble est passable
à bon.Gelées tardives. Grêle. Quelque-peu de
mildiou et de brunissure. Ver. Grains petits,
maturité relardée. '

Saint-Gall. Le vignoble se présente bien-
Quelque peu de maladie.

Grisons. Elat satisfaisant. Quelque peu d_
brunissure. Maturité retardée.

Argovie. L'état est généralement bon. GéB
d'hiver et de printemps. Mauvaise floraison*coulure. Grêle. Mildiou et brunissure. Ver_
Maturité retardée.

Thurgovie. L'état est gén érabm ent passable.
Mauvaise floraison. Mildiou et brunissure.
Raisins sont en retard.

Suisse méridionale. L'.tat est généralement
bon. Quelque peu de maladie. Maturité retar-
dée.

Fribourg. Le vignoble est en bon état. Pajf
de maladie. Mauvaise floraison, coulure. VeiV

"Vaud. Le vignoble est beau. _elées tardive^
Mauvaise floraison , coulure. Traces de mate»
die. Ver. Quelque peu de grêle. Maturité re*
tardée.

Valais. Etat satisfaisant Gelées tardives*
Mauvaise floraison , coulure. Quelque peu d'oïv
dium et de mildiou, brunissure. Maturité re>
tardée.

Neuchâlel. Le vignoble se présente bteow
Peu de maladie. Gel. Mauvaise _,oraison,cou*
lure. Ver. Maturité retardée.

GenèvcL'état du vignoble estgénéral emeaï
bon. Gel. Mauvaise floraison, coulure. Peu dg
maladie. Ver. Maturité retardée.

Les vignobles suisses donnent une récolte!
totalement manquée. Il faut remonter bie*
loin en arrière pour trouver une aussi mau-J
vaise récolte. Certes le vignoble se présenter1

généralement hien,le feuillage est encore sain,
mais les raisins manquent et sont encore très
en retard. Si l'automne ne permet pas de lalsw
ser pendre les raisins quinze jours de plus que
d'habitude pour se laisser dorer au soleil, lat
vin manquera encore de qualité.

Cette si faible récolte, comme aussi une ré-
colte de fruits pas très abondante, justifierai ,
des prix quelque peu élevés. C'est là une persy
pective d'autant plus aléatoire que le soleil si
nécessaire à nos vignobles manquera davan-*
tage. Pourtant, si la pourriture ne s'en mêler
pas,on peut compter certainementsur des pris
convenables.
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(AVEC COUVERTURE)
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feuille d'avis 9e Jfenchâtel
Service d'hiver 1900-1910

*P| En vente à 20 centimes / 'exemplaire au bureau g||j|
du journal, Temple-Neui 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de tHôtel-de-
y;//er — Bibliothèque de la Oare et guichets des
billets, — M. Strœbel, coilteur. rue Pourtalés,
— Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port, —-
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, B
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faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du |
canton. 1
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T-Jiie - Danse -Maintien
Cours Se jl §. gerster, prof.

Cours mixtes. Conrs pour demoiselles, enfants, pensionnats.
Cours combinés de gymnastique et danse. — Tous les mercredis et.
samedis soirs, leçons de perfectionnement.

Leçons particulières. — Cours à domicile.

GiMA STIÛlIE -"ESCRIME - BOXE
Renseignements et inscriptions à l'Institut de gymnastique et

cours de danse, Evole 31a.

€*. Nitsefiie
Atelier de photographie artistique

Fan.D_rg dn Lac, 4 - NEUCHATEL - k, Ft_ir§ k Lac

Spécialité : Poses d'enfants
Travail très soigné - prix mo-_rés

Exposition de Peinture
" RENEE: FRANCILLON

Galerie Léopold Robert - Galerie Léopold Robert

Du 30 septembre au 17 octobre, de 10-12 h. et 1-5 h.
ENTRÉE : 50 cent.

Jeudi et dimanche après midi, 30 cent.

Phrénologne renommé!
Seulement quelque temps !

jËl Chiromancie
¦ ¦

^_ r _ k° cours d° 'a v'e
I ___ 1 révélé par l' examen des
¦ uni 1 li -nes t,° la main Pour
_li I I  _fl ^a P853

^ 1° présent
«•*_¦«_- et l'avenir. Méthode

rigoureusement scientifique.
Phrénologie

Mensuration de la tête et exa-
men du développement des facultés
mentales au pdint de vue du choix
d'une profession , talen-ts, caractère,
etc., aussi chez les enfants dès
l'âge de 8 ans.

Graphologie ! Etude do l'écri-
ture _ la main.

Une consultation : 2 francs
R. FERBER

Pbrénologue
Jjff - Seul représentant scientifique'

en Suisse.
Faubourg du Lac 21, I e'

Man spricht deutsch

LE GONSOMMATEDR
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
doit faire partie

de la

SOCIéTé __
@______w
^̂ 

jpg ____ _̂ _̂M__̂ _*'
Siège social : Sablons 19.

.'Magasins : gabions 19. Seyoa, fau-
bourg de l'Hôpital 40, Cassardes
24, Parcs 110, Evole 14, Belle-
v-_c 8, Saint-Biaise, Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suffit : d'en faire la demande par
écrit ; de payer une finance œen-
trée de 5 fr. ; et de souscrire à une
part de capital de 10 ft\, produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
de 2 fr. Dès que le i" acompte de
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un même sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au maximum.

Les formulaires de demande
d'admission peuvent être deman-
dés au bureau et dans tous nos
magasins.

Men uisier
se recommande pour tout travail

«concernant son état, réparât!o_s
en tons genres, encadrements,
•etc. Tr _v_il prompt et soigné. —
S'adresser Balance 2, 2°" otage à.
droite.

Dans une honorable famille de
Zurich on recevrait en pension

deux garçons
qui désirent apprendre l'allemand
et fréquenter les bonnes écoles de
la ville. Vie de famille et soins
maternels assurés. Bonnes référen-
ces. — S'adresser à M. Hurlimann,
ingénieur, Ottikerstrasse 1Q, Zurich.

-PENSION
..sans chambre, dans une petite fa-
mille, comme seul pensionnaire,
pour monsieur ou damé. M™» Liau-
zun, 4, rue Pourtalés, 2™°. -

Professeur allemand
cTâge mûr, très énergique, demande
pension à prix modéré, accepterait
aussi place au pair (leçons et édu-
cation). Ecrire à O. E. 224 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. _F~_T©D7

Belle vaux -1
SAGE-FEMME

de retoiiF

AVIS MÉDICAUX
:©- p___H_Bi_¥

Ptlvat-docfint à l'Université de Lausanne
SS VOIES UR-NAIRES __§r

cle retour
_________________¦£__: •',

CONVOCATIOMS
- - ¦•

LES

Ecoles h dimanche
de la rille et de la banlieue
reeoiameaeeront DIMANC HE
3 OCTOBRE, à 8 h.1/.
______ ¦____ _ tS-g-f

S. o. Â. I.
Messieurs les membres de la

Société Suisse des Ageats des
Trains, section de NeucSâtel, sont
informés que le tableau plurtogra-

> >p_.que est exposé dès ce iour au
magasin M. Kneeht, rue du Seyon.
Travail fait artistemeut par M.
Olsommer, le photographe bien
connu.
_ ______ _____ ______ _
BjM^Bl ________ ______»

XÎP8 Conférence d'Etudiants
à SAINTE-CROIX

du mardi 5 an vendredi 8 ooiobre.1909
Çanfcrenciers : MM. Ph, Brï-*

dei, A. Bœgner, Paul Ro___ , A.
pMofel , E. Brès de ___-y.

Pour adhésions -"adresser à'
31. Robert Tancher, caissier
cejrtral de l'association chrétientie

. suisse d'étudiants , Cormairârè-
__© (Neuchâtel). H -700N"

Le corps médical ordonne g_nér_lei_e_t
J'Elixir de Tbegi—lt, Hyrdafii contre les
accidents du retour d'âge, tels ouo : hâmor«
rsgiea, congestions, vatogM, étoo_MM__, pa l -
P___ OBS, gastralgies, tro_-i_. _!_ ¦¦__ «. ner-
veux.

OB médicament, par son «ettoD «rr lo sy«-__ _ ____~*t est ëgalsment __ mm__9t*'*È_*
TOI tut—it oe 1» brocîiore _ i unw*f*< *n OOTÇ»

M_ ___________ _r i __ t. W ___ __r« __TKH: _, s\*t4HH- jyrnatii. —*. wsm ~o

Toot __bd», RrfHftMBt 4o _*___&*__ *',partant p» _¦_&__ tu rt> dagansn» Jfyrdabl,
_ti _?$'**>—**—>• où xuf tt c t̂eawfioi-

Retour d'âarc

M. i I" MALAH _E_T
masseurs-pédicures

reçoivent tous les jours , do
11 heures à 3 heures, sauf
le samedi, Bassin 8.

Se rendent à domicile

VENTOUSES
—^——¦__



i • Une RBgfl-fiqoe attaque, qui a duré 24
)l_ure^ soit mercredi et la nuit suivante, et
Iqni aura mis à l'épreuve l'endurance des sol-
jjÉtots, a lerraioé les manœuvres de la IImo divi-
sion. La vie civile va reprendre son cours.

Un incident. — Les temps sont aux in-
cidents militaires et nous, qui pour la pre-
mière lofe hé-ergeons des troupes,nous avons
ou le noire, à propos duquel un correspondant
de journal toint de croire que nous sommes.
gens tro p susceptibles et que dans le cas piè-
gent le j eu n 'en valait pas la chandelle. Ohl s*
les fa i ls racontés n 'avaient que les proportion»
que ce correspondant veut bien leur donner
fyous serions d'accord avec loi. Mais- les-voie!»
les faits.

La «KcIInerin» en question est une deraoi-
eellc fort honorable , garde-malado à la clinique
fin professeur Kocher, _ Berne, et liHe de la
tenancière da café du Port. Elle était en sé-
îonr chez ses parents et aidait ce j our-là_ ser-
_r au- café. Obligée de monter sur un esca-
beau pour prendre des verres dans un. buffet ,
elle tourna os â un soldat et celui-ci pro-
fita do celle situation pour , accomplir un geste
des plus indécent qui fut immédiatement payé
_ deux maîtresses gifles par l'offensée. Elle
ûjla trouver sa mère.àla cuisine .et lui racoola
ia chose,
j* Survint, dans cet intervalle, un capitaine
gui avait surpris une partie de l'incident et
mil se ût donner des renseignemen ts. Il fit
Sors appeler le soldat, le tança d'importance
Bt lui infligea des arrêts ; il fut immédiatement
conduit _ la salle de police que l'on avait im-
provisée pour le passage des troupes,

i Et tout se serait probablement borné là si
fies camarades n 'avaient eu de malencon-
treuses idées.¦' A peine le soldat enfermé, ils organisèrent
tin boycottage complet du café. C'était leur
affaire ! mais, où les choses deviennent plus
graves, c'est à peine ce premier acte achevé,
ils allèrent en corps à la salle de police et me-
nacèrent d'enfoncer la porte si on ne sortait
pas le prisonnier et finalement obligèrent le:
capitaine a lui donner la liberté. C'est là que .
yious voyons le mauvais côté do toute celte
_istoire,car ces fa its sont revenus aux oreilles
de l'autorité militaire compétente et une sé-
rieuse enquête s'instruit C.B.

_

On écrit à la « Suisse libérale » :
La dernière nuit de manœuvres a été par-

ticulièrement pénible pour nos tro_pier_,M_r-
credi soir déjà, vers neuf heures,une pluie fine
commençait à tomber et,hier raatin,dès quatre,
DU cinq heures.des averses diluviennes se -ont
succédé presque sans répit jusqu'à sept!
teures.

Le bataillon 18, aux avant-postes du parti
rouge, chargé de la défense d'Avenches,-a fart;
des reconnaissances en force pendant toute la
nuit, pour chercher à détruire les passerelles
établies par le génie sur la Broyé. Il a même
tenté de s'emparer du pont principal, condui-
sant d'Avenches à Villars, et ce mouvement a
été appuyé par l'artillerie; entre deux et trois
heures du matin , le canon tonnait devant ]_
poste d'Avenches.

Le régiment de cavalerie, attribué au parti
rouge, se trouvait en poste avancé à Domdi-
dier; il a été aussi attaqué et tenu eu haleine
pendant toute la nuit , par le bataillon bleu 24,
eampé en avant de Saint-Aubin.
* A l'est d'Avenches, des hauteurs dé Russa-
let jusqu 'au lac, les bataillons fribourgeois 14,
15 et 16 avaient creusé, mercredi soir,de pro-
fonds fossés de tirailleurs,sur unelongueur de
B500 mètres. C'était presque un excès de zèle,
car la position était en elle-même déjà très
torle.

Se rendant compte des dificullès qu 'il aurait
_ attaquer son adversaire de face, le colonel
iRœmer prit ses dispositions pour enlever la
position d'Avenches par le flanc ouest et, dés
six heures du matin , il faisait avancer tout le
gros de ses troupes dans la direction de Cop-
pet,ne laissant qu 'un bataillon et demi danala
plaine entre Avenches et le lac. L'artillerie
filait, par contre, répartie également sur le
front et sur le flanc ,de façon à faire converger
tes feux sur Avenches. La seule critique qui
semble pouvoir être faite à cette manœuvre
de l'assaillant, c'est d'avoir assez rapidement
disposé tous ses bataillons en lignes de tirail-
leurs sur un très large front , sans garder de
réserve à sa disposition.

Quant au défenseur d'Avenches, le coloneè
Weissenbach, il opposait d'abord à son aile
gauche à l'assaillant, le régiment de dragons
loulenu par les carabiniers. Il eut le tempe
d'amener ses canons et son infanterie sur le
flanc où 1 attaque se dessinait de plus en plus
vive. Il s'apprêtait à commander à ses batail-
lons de réserve à faire contre-attaque à l'ouest
de la ville lorsqu'il fallut cesser le combat: la
cessation des feux sonna à 8 h. 40.

Bien à regret, mais préoccupe de la santé-
fies soldats, dont beaucoup sont restés toute la
ouit dehors, étant en capotes et vestons tra ns-
percés par la pluie, le colonel Wildbolz a dé-
cidé de ne pas infliger encore à ses hommes,
une longue attente sous un ciel menaçant , ni
tes fatigues d'un défilé dans un terrain- absolu-
ment détrempé. Les troupes ont donc reçu l'or-
dre de regagner directement leurs cantonne-
ments ct les curieux en furent réduits à assis-
ter au passage des bataillons et batteries, à
travers Avenches.On remarquait fort la tenue
marlia 'e des troupes en dépit de leurs récentes
fatigues.
' ' La criti que, dernier acle des manœuvres ,
f. eu lieu sons la pluie, sur la terrasse du.
vieux château d'Avenches, entre 10 et 11 h
Le colonel Wildbolz a remercié les officiers
pour leur dévouement et s'est félicité de l'en-
train témoigné par la troupe. Le colonel Tech-
termann pense qu'il ne faut pas s'abandonner
& trop d'optimisme, le service intérieur, en
particulier, qui est à la base d'une bonne dis-
cipline laisse encore à désirer. Il reconnaît ,
l éanmoins, les progrès déjà réalisés sous la
«ou velle organisation militaire, ->r ^

Apres cette dermère aUocimoo, les o_k»et_
se séparent et vont rej oindre leurs troupes.

Ou a amené de-firandsour à l'infirmerie de
la Broyé un soldat du train de-la batlere 17
qui a reçu à la tête an coup de-pieddecheval.

Un oflicier et trois hommes du bataillon 22.
ont été grièvement blessés, mardi, pendant le
service de nuit,par ua soldat de la compagnie
de guides.

Chiètres, j eudi soir (corr.). — Les ma-
nœuvres de Brigade contre brigade, quisesoaf
terminées ce matin par une attaque très réus-
sie du village de -Domdidiec, ae sont déroulées,
comme nous Pavons àéék dit, entre le lac de
Neuchâtel et la Sa8i_«, direction nord-est.

Les tâches tactiques soumises aux comman-
dants des deux brigades n'étaient pas compli-
quées, mais elles ont cependant demandé de
la part des troupes une dépense de forces
presque excessives. Les avant-postes à établir,
_s attaques et les surprises de nuit, ont pris
au soldat le meilleur d'un repos bien mérité.
La n_ it de mercredi à j eudi,ainsi que la mati-
née de ce.jo_T;ont été des plus pénibles, grâce
surtout à la pluie qui ne cessa de tomber qu 'à
de rares intervalles. Le défilé prévu pour ce
matin a'a pu avoir lieu parce que le terrain
était absolument détrempé et les troupes tran-
sies de froid. Plusieurs bataillons devaient
roareber encore 18 à 20 iilomètres pour rega-
gner leurs cantonnements, ainsi les bataillons
23 et 24, qui stationnent cette nuit à Chiètres.

Les manœuvres de cette année ont donné
lieu à de très intéressantes critiques de la part
du colonel Wildbolz , commandant de la divi-
sion. En donnant des tâches tactiques faciles
à résoudre, il a voulu surtout que ces-trois ou
quatre j ours de manœuvres permettent à tous
les chefs de se familiariser avec le nouveau
règlement d'exercice et la nouvelle organisa-
tion militaire. Les expériences acquises per-
mettront dans la suite l'élaboration de-lâches
plus difficiles à résoudre. On attache de plus
en plus d'importance et on juge la valeur
oYune troupe à la façon d'utiliser le terrai-
.pour dissimuler les mouvements des petites
comme des grandes unités. '
t Assistaient entre autres aux critiques ea
^question : le colonel Muller, chef du départe-
ment militaire ; de Techtermann , commandant
de corps d'armée; colonel M__r, inspecteur
: _e la pplice _u Maroc ; M. C. Lardy, ministre
de Suisse à Paris ; dés officiers allemands, an-
.glais, espagnols, etc.

Les bataillons de la division se rendront
_emain sur leurs places respectives pour la
4é_e__sat;on. Samedi matin , licenciement

R__tiON DES LAOS

U_e noaveWe industrie ! — Le
_BuBdner TagblaU» puMie, sans y mettre de
_oaîice, cette nouvelle qui ne manque-pas de
«omiqaeetest en tout cas d'actualité-:

c La d_,ectiou-_ département bernois de
) _g*_—Itare a l'intention de transformer le
grand marais -en une vaste plantai ion de lau-
riers. Dans l'ancienne fabrique de sucre
-d'Aarherg, on organisera une nouvelle indus-
trie : celle _es couronnes, auxquelles on ajou-
terait surplace les-ornements d'usage, rubans
et autres fournitures.

Vu __ . demande incessante qui se produit
sur le marché des couronnes, par suite du
•nombre incalculable de fêtes suisses, grandes
et petites, la nouvelle industrie a sûrement ut-
bel avenir devant eKe. >

ESienne. — Dans la nuit de dimanche à
hindi, un commissionnaire à moitié borgne,
M., a eu uu œil crevé-dans une rixe. Heureu-
sement que l'œil atteint est celui qui était
malade.

Nidau. — Mardi soir, un incendie s'est
déclaré à la cure de-Nidau. Grâce aux prompts
secours du corps des pompiers, le feu a pu
être rapidement éteint. Cependant le mobilier
et le bâtiment ont été passablement endom-
magés. Le matin on avait brûlé une cheminée
et le commencement d'incendie provient sans
doute d'une défectuosité dans la construction
de la cheminée

CANTON
Nos artilleurs. — Il parait que les trois

batteries qui ont effectué des tirs la semaine
passée, auVal-de-Ruz, ont été accueillies, pen-
dant la course de montagne, d'une façon ex-
trêmement aimable par la famille Oppliger,
à La Dame (Chaumont), et par une autre per-
sonne des environs.

Nos soldats ont reçu en abondance pain ,
fromage et thé. On se représente s'ils ont fait
honneur à cette collation inespérée, qui leur
était o&erte gracieusement et, après une mar-
che très pénible.

Aj outons que plusieurs des fils Oppliger
(cinq, nous dit-on) sont tringlots et canon-
niers et font actuellement leur cours de répé-
tition.

Retour des manœuvres. —Revenant
des manœuvres, deux batteri es iront canton-
ner auj ourd'hui , vendredi , à Boudry, une au-
tre à Areuse ; la compagnie de guides n° W
cantonnera à Bôle.

La Chaux-de-Fonds. — La XIVm°
assemblée générale des directeurs et direc-
trices de l'« Espoir >, société de j eunesse abs-
tinente , s'est ouverte mercredi à La Chaux-
dc-Fonds, en présence de 80 représentant s-
des sections.

Cette société compte 2427 membres en
Suisse romande et 6091 cn Suisse allemande,
ehi___ qui sont cn augmentation snr ceux de
l'année passée.

La musique des cadets s'est rendue à la
gare et s'est mise en tête du cortège des en^

^fants espériens des" Montagnes* au nombre- dq

600 garçons et filles. Ceint une gracieuse ma-
nifestation.

On a entend u M"" Netchitch et M. Barbe-
zat, do Genève, et le soir, à Beau-Site, il y a
eu soirée familière.

— On a transporté hier, à l'hôpital , Juliette
Ryter , âgée de 10 ans, qui a élé brûlée aux
j ambes, aux mains et au menton dans l'incen-
die de mardi. Son état n 'est pas grave. Elle
avait été recueillie, après la nuit fa tale , par
des peraonoes charitables.

Ch___ retien. — Les unions chrétiennes
neuchâteloises auront dimanche 3 octobre
une assemblée cantonale de délégués où sera
discutée en particulier la question de la trans-
formation du « Journal des Unions chrétien-
nes de j eunes gens de la Suisse romande ».

NEUCHATEL
Conseil général. — La séance régle-

mentaire d'octobre est renvoyée à une date
ultérieure.

La commission récemment nommée pour
examiner la question du transfert de l'hôpital
communal, a été voir les différents emplace-
ments proposés : soife celui au nord des Cadol-

:les, lé Crêt du Plan, le Bois de l'Hôpital*
(au-dessus du village nègre, aux Fahys),
Chantemerle, LesDraizes et Les Deurres près;
de Peseux. Sa majorité a paru devoir se
railler à l'un des deux pi __ers emplacements.
La commission aura une quatrième séance*
prochainement.

Protection des animaux. — Diman-
che prochain se réunira à NeucMtei l'union:
romande des sociétés protectrices des ani-
maux. Elle entendra, eatre autres, des travaux
de MM. Auguste Lambert et Louis Pavid , de
MH°* R, de La Rive et Lindof Hageby.

Ecole professionnelle. — Un curieux
cas d'indiscipline s'est produit, paraît-il, la.
semaine dernière, au cours supérieur de
l'Ecole, professionaeile. Le professeur en titre
-étant absent pour service militaire, les élèves,,
.pour une raison que l'enquête en coure éla-
-lira sans doute, mécontents du professeur,
intérimaire, le sifflèrent à deux ou- trois re-
prises.' Aucun des. fautifs n'aya-frvoulu se dé- :
honçer, le cours a été suspendu purement et,
simplement jusqu'_ _o_vel ordre.

Double quintette de Paris. — On,
se rappelle Je gros succès remporté l'hiver
dernier dans un des concerts d'abonnement
par le double quintette-de Paris. Cette superbe
phalange d'artistes se fera entendre de nou-
veau lundi . octobre, à la salle des conféren-
ces. Il y aura sans doute foule pour les en-
tendre et les applaudir,

Le programmé est composé à la fois de
musique classique et de musique moderne.
On sait que le double quintette de Paris a un
répertoire bienà lui et dont certains morceaux
ont été composés à son intention; c'est le cas-
sons doute de la sérénade de B. Sekles et de
i'audànte et scherzo de Houdret, annoncés
pour lundi.

Exposition de peintres bernois.
— Saus grand tapage, le plus discrètement du

smonde, sept peintres bernois dont les noms ne
sont peut-être pas encore très connus chea-
nous, viennent d'inaugurer, aux salles Léo-
pold-Robert, une exposition à laquelle ils con-
vient le public neuchàtelois. L'occasion est
cassez rare de voir, ainsi groupés, des artistes;
d'un canton qui n'est pas le nôtre, et dont les
.tendancessont souven t très différentes , comme
c'est le cas cette fois-ci.

De notre brève visite, nous avons remporté
des impressions assez mélangées; le visiteur
se trouvera, en effet, devant des toiles de va-
-leur et devant d'autres dont l'originalité n 'est
pas la qualité dominante. Mais toutes, au
moins, dénotent un effort sérieux ; ce ne-sonfc
pas simples morceaux d'école, chacun des ex-
posants .'efforçant de dégager au mieux.sa
personnalité Et c'est déj à quelque chose,
n'est-il pas vrai?

Les peintres qui nous occupent ^ont le culte
des fleurs, du moins certains d 'è_tr& , eux; il
y en a à profusion, et elles sont quelquefois
.supérieurement peintes. Mlle Bertha Zuricher
a de jolis portraits d'enfants, alertes et pleins
de fraîcheur et d'un Imprévu tout de charme ;
ses fleurs valent aussi qu'on s'y arrête, et ses
.paysages.

Droit à côté, Mlle F. Llermann a de^por-
traits dont on goûtera la franchise d'allure ;
contours trop accentués, diront les uns; même
remarque pour les paysages où la ligne joue
un grand' rôle ; mais l'artiste qui a peint cela
est une nature vigoureuse qui suit crânement
sa voie. Quant à l'impressionisrae de M. Gei-
ger, il prête à ses tableaux une expression
nerveuse , bien personnelle ; la couleur est
franche.

Dans cette même salle, toujours , M. Werner
Engel a suspendu quelques toiles aux teintes
riches et grasses ; voilà un artiste qui n 'aime
pas le clair-obscur jperpétuel auquel on sacrifie
parfois.de parli-pris,la vivacité de la couleur .

Passons dans la salle à côté ; M.W. Zuricher ,
avec certains paysages et des poitrails bien
campée, tout pétillants de vie, sera j ustement
apprécié ; sa manière est un peu traité e, mais
que de jolis résultats obtenus ! Les paysages
de M. Traugott Senn sont dans de jolies tona-
lités. Et enfin , M. V. Surbeck, qui comp lète
ce septuor de peintres bernois, expose quel-
ques toiles, des paysages et des natures
mortes d'une exécution distinguée.

Si ces lignes, griffonnées dans la hâte d' une
première visite , peuvent engager ceux pour
¦qui l'art n'est pas un vain mot à faire un saut
jusqu'aux galeries Lôopold-Robert, leur but
sera atteint.' En tout cas, les amateurs ne re-
grelteront^pas celte visite , au cours de laquelle
ils pourronj f .par des comparaisons suggestives,
tirer des enseignements intéressants. Ld.

Pauvre bête. — La police a fait dételer
un cheval qui traînait un char de tourbe, hier

ià midi, à la nie Saint-Maurice. L'animal aval!

_ne forte plaie à l'abdomen et le tourbier pré-
tendait ne pas s'en être aperçu.

Le vétérinaire appelé sur les lieux a oi donné
ide ne pas ratteler le cheval et de le laisser à
l'écurie jusqu 'à ce que la plaie soit cicatrisée.

Concerts publics. — L'Union tessi-
noise donnei a nn concert dimanche prochain
au pavillon de musique du jardin anglais.

Nos soldats. — Les carabiniers , arrivés-
ce malin par bateau , seront licenciés probable-
ment cet après-midi déjà à Colombier.

Le bataillon 18 a été transporté do Portal-
_an à Auvernier sur deux bateaux et s'est
rendu à Colombier vers 8 heures.

Le bataillon 19 est entré à Colombier peu
'après 8 heures. Les hommes de ces doux ba-
taillons seront licenciés demain matin.

Les batteries rentrant à Colombier ont passé
la nuit à Ahet, qu'elles ont quitté ce matin à
j huit heures.

Elles traverseront notre ville dans la mati-
'née, probablement entre dix heures et midi.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Au Grand Conseil bernois.le conseiller d'E-
tat Kunz donne des explications au sujet dos
'engagements de la Banque cantonale à la fa-
borique de sucre d'Aarberg. Le gouvernement
a chargé des experts d'examiner la situation.
Il présentera sous peu un rapport détaillé et
_es propositions sur les démarches à faire en
vue do la continuatio n ou de la liquidation de
la fabri que.!-os pourparlers sont engagés avec
-la direction d'une fabri que de sucre de l'étran-
ger, qui s'intéresse à l'établissement d'Aarherg.

Au sujet du rejet d'un proj et d'emprunt
dans la dernière votation populaire, l'orateur
déclare que ce rejet ne changera en rien Ja
marche normale du régime financier. On devra
.simplement remettre différentes nouvelles;
dépenses.

— Le Grand Conseild'Appenzell(Rh. -Ex-^
_ discuté la pétition du parti^démocratique et
ouvrier relatif à la revision de la loi sur -Jes
•impôts. U a décidé, .par .31 voix contre 2 _t
conformément à la proposition du Conseil
•d'Etat , de no pas entrer en matière pourle
'-moment sur la pétition.

Une deuxième proposition da Conseil d'Etat
tendant à examiner la question de l'introduc-
-on d'impôts indirects, a été ropousséespar.

_5 voix contre 18.
Complets antid-yaastiques

On a arrêté il y a quelques jours à Cettigné,
ie sous-lieuteuant Gyarovitch au moment où
il se disposait, avec l'aide des hommes placés
sousses ordres, à s'emparer d'un dépôt d'ar-
més, et on prétend que le sous-lieutenant était
affilié à des conspirateurs qui voulaient dé-
trôner le prince Nicolas.

Plusieurs vieiHes familles du Monténégro
«seraient affiliées à ce complot qui était pi_ -
'paré depuis ai_ mois.

On mande également de Belgrade à plu-
sieurs-j ournaax viennois que l'ancien ministre
Gemitch, qui partici pa au complot contre le

, roi Alexandre, serait àia tête d'un complot,
:daris lequel seraient compromis plusieurs offi-
ciers et dont le but serait de renverser la dy-
¦nastie dos Karageorgevitoh.

KOÏÏVEU.S KVfiRSBS

Aumôniers des prisons. — Une nou-
velle association suisse vient de se fonder sur
finitiative de M. Rœrich, pasteur, à Genève,
qui en avait déjà lancé l'idée en septembre
1908 à Bâle pendan t l'assemblée de la Société
suisse pour la réforme pénitentiaire et le pa-
tronage des détenue libérés: «l'association des
aumôniers dès-prisons delà Suisse»,qui vient
de se fonder déûnitivement et de s'organiser
à Olteu, a pour bot dégrouper tous les ecclé-
siastiques chargés des intérêts_ioranx et reli-
gieux de nos établissements pénitentiaires
suisses.

Nos aumôniers de prisons sentent , en effet
— tant catholiques que.protestants —le besoin
de se rapprocher pour so-communiquer leurs
expériences, pour étudier ensemble certains
problèmes relatifs à la question pénitentiaire
et arriver peut-être à certaines modifiications
dans leur activité, voire-même à certaines ré-
formes qui faciliteraien t le travail et pour -
raient en assurer de bons résultats.

Le premier comité est composé de M. K
Stiickelbergor, à Bàle, président ; M. H. Rœ-
rich, à Genèv e, vice-président; M..R yhiner, à
Wi-nterthur , secrétaire ; et M. Hccht , à Lu-
cerne.

Fédération internationale aéro-
nautique. — On mande de Zurich que la
conférence a terminé, après une longue dis-
cussion , la revision des statuts , puis a abordé
la question de la révision du règlement. Cer-
tains articles plus importants ont été réservés.

Le temps est peu favorable et il pleut pres-
que sans discontinuer.

Le choiera. — On annonce d'Amster-'
dam qu 'un cas de choléra a élé constaté au
village de Temeuzen ct un autre au village-
dc Langerai -

Grève sang lante. — Au cours d'une
collision , survenue mercredi entre la perlée et
les grévistes d __?o.compagnie de charbonna-
ges à Glace Bay (Canada), la police a faitfeu,
tuant trois gréfîâres. Les agents qui ont lir-
ont été arrêtés.

A la montagne. — On mande de Côme
au «Messaggero» que ¦ deux Russes faisaient
une excursion dans la région du mont -an-.
Marlino, lorsque l'un d'eux tomba daus. un
abîme de loi) mètri_- _e-pr_-n-eur et se tua.

''•"-¦ -.-.- 
^

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
*< hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

6 juin 1909. — Jugement de divorce entre Louise-
Waldehurga Descoihbes ne--Sc_irm.es, cautuiièee,
domiciliée à Neuchûtelj  et Charles-Louis Descom-
hes, mécanicien, domicilié à Lignières.
:¦'•— Demande en séparation de biens de Maria

Fleury née Ammon, ménagère, à son mari s Fran-
çois -A-trame Fleury, parqueteur, les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demanda en séparation de biens de Hélène-
Alice Meroni née Jeanjaguet, modiste, à son mari
Gùido-Romildo Mereni, dessinateur, les deux do-
miiciHés à La Chaux-de Fonds.

_____ _̂_____________________________e_____\ ¦—
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-liait le lit Me officielle __ h C_»
— La liquidation de la ,.so_cl. en nom colleclil

Zweifel, Garnu & Serafini , _,_a Chaux-de-Fonds,
entrepreneurs, Stant terminée, cette raison» est
radiée.

— La raison Jacob Ischer, à La Chaux-de-Fonds,
épicerie, cafetier, est éteinte ensuite de commerce
insufDsant.

— La sociô anonymê Fabrique LLbertas S. A., à
La Chaux-de-Fônds, a revisé-ses statuts et décidé
iquo la sociétéj sera administrée à l'avenir par un
seul administrateur, nommé par l'assemblée géné-
rale pour une peliode de six"ans ; il est rééligible.

— Georges _onb Roulet s'est retiré delà société
en nom collectif Roulet frères, fabrication de ba-¦ lanciers compensés pour l'horlogerie en tous gen-
res, aux Ponts-de-Martel.

— Le chef de la maison U. Hausmann, à Neu-
châtel, change sa raison do commerce on celle de
U. Hausmann,' boulangerie-pâtisserie du Temple.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Heucîiâtel
B_es personnes dont l'abonne-

ment expire au SO _epten»T_re sont
priées «le lc renouveler. — Tons
les bureaux de poste effectuent
des altO--iie_u«uts rïe 3 ou O mois
«lès le 1er octobre.

ï.es tlemandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau .jnsqn 'à VENDREDI 1"
OCT«___ _ ; tante de qnol, les frais
«le retour dn remboursement non
accepté seraient à la charge tin
destinataire.

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE, les
abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte «le chè-
ques à la poste.
i JUSQU'A IiUXDI SOIR _ OCTO-
BRE, A G HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. lies rem-
boursements seront remis h la
poste, à 6 heures du soir, le

4L octobre

Une bombe
Marseille, l". — Une bombe a été décou-

verte j eudi- soir dans un terrain vague non
loin de la gare Saint-Charles.

L'engin, qui contenai t une poudre noire-
brisante, a été considéré comme très dangereux.

Une enquête est ouverte pour découvrir la
provenance de cet engin.

Un petit Hohenzollern
Potsdam, 1", (Officiel). — Le bulletin sui-

vant a été publié-relativement ù la naissance
de l'enfant de la princesse impériale.

Palais de marbre, le 1" octobre, à minuit
trente . La princesse impériale est accouchée
heureusement d'un f_,hier soir.à dix heures,:-
Signé Bumm et Koller.

Lock-out
Berlin, l". — On mande de Londres aux.

journaux du matin: Les propriétaires des mi-
nes Cambrian et Cardiff ont congédié-plus de
•4000 ouvriers à la suite d'un différend provo-
qué par le fait que les ouvriers-réclament la
Journée de huit heures.

La loi financière anglaise
Londre, ,  1". — La Chambre des commu-

nes a voté-le nouvel arficle du hill financier,
autorisant le transfert des terrains à l'Etat au
lieu du paiement des droits de succession.

Record de hauteur
Berlin, 1". — Dans le vol qu'il a effectué

j eudi matin , sur le champ d _viation de Born-
stedt, en présence de l'impératrice, Orville
"Wright- a atteint une hauteur de 300 mètres.

L'incident germano-russe
Saint-Pétersbourg-, \". — L'incident

provoqué par le consul d'Allemagn e à Khar-
bin se-complique. Le procureur du tribunal
russe a informé le ministre de la justice que
les Allemands habitant Kharbin refusent de
reconnaître l'autorité russe.

Le consul a télégraphié à Berlin que les
-lusses commettent des voies do faits sur la
^personne des Allemands.

Bandits russes
Berlin, 1". — On-mande de Varsovie aux*

j ournaux -u-matin:
Trois,bandits qui avaient attaqué un tré- 4

sorier _u chemin de fer de la "Wiesel, se
^voyant poursuivis, ont tirésur les agents de
.police et en ont blessés deux.

On réussit cependant à les cerner, et, se*
•voyant pris, les ban dits-se suicidèrent.

En Arabie
Adana , 1". — La situation dans le Yemen

se serait considérablement aggravée.
Le madhi dispose maintenant de quarante

mille partisans.

DERN IèRES DéPêCHES
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„__ RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente _ 20 cent, l'exemplaire

au bureau du journal et daus nos dépôts.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 septembre 1909

les 20 fîtri la chaîne '
*Po_. de terre. 1.10 —.— Oignons . . .—.10 —.—«
Raves —.80 —.— le litre
Ghoux-r_ves. 1.10 —.— Lait —.22 —.—<
aaricots . . . 2.— 2.50 le H kilo
Carottes . . . 1.50 —.— Raisin .... —.35 —.—
Pommes . . . 2.— 2.50 Beurre .... 1.80 — —•Poi res . . . .  2.30 2.50 > en mottes 1.40 — .—
Primes . . . . 2.80 —.— Promage-gras 1.10 —.—.

Pruneaux . . 2.— —.— » mi-gras. —.00 —.—
le pacpiet » maigre . —.70 —.80

'Carottes . . . —.10 —.— Pain —.19 —.—•
Poireaux.. . —Ab —.— Viande bœuf. — .90 1.—

la.pièce » vache —.00 —.70
Choux . . . .—.10 —.— » veau . 1.— 1.15
Laitues. . . .—.10 —.— » mouton 1.20 1.G0
Choux-fleurs. —. 10 —.50 » cheval. —.40 — .50

la douzaine » porc . —.90 —.—
Concombres. —.80 —.— Lard fumé . .  1.10 —.—
QEufs 1.40 —.— » non fumé —.90 — .—

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

B9i_3- DE GBiS'/c, du 30 septembre 1903
Aclionî Obli gat ions

Bq«._t. Suisse 503.— 3 % féd. ch. dot .  89. —
ComptoirJ' eso. 936.— 3 /, O. do fer f éd. 978. —
Kia.t'co-âuisse 65M).— -1« féd. 1900 . . 104.83
Union fia. gen. 690.— 3» Gen. à lots. 102.25
Gaz Marseille . 580.— Serbe . . .  4 » 407.50
Gazda M^ples. 261.50 Franco-Suisse . 469. —
Ind.gen. dU gaz 708.50 Jura-S., 3 Y, « 483.50
Foo-Suls. éleet.. 502.50 N.-1S. Suis. 3 ;', 474.—
Gafsa , actions . —.— Lomb. ano. 3 % 293.25
Gafsa, parts . . 3475.— Mérid. ita. 3 r, 364.50_____________________ - _____ ___

Cban3_î - Franc_ 100.01 100.06
à Italie... 99.50 99.57

_io_h _ 25.14 25.15
Nauehâtal AUamaga..... 123. 17 123.25

Vienne 101.78 104.87
Neuchâtel, l«r octobre. i__ o>tapta '5%

Argent Qn on graa. an â-isie. fr. 93.— lo __
_ __ _ _ - -_ P_U _, du ,30 sept. 1939. Clôtura.

S* Français. . 97.40t_réd. lyonnais. 1344. —
Brés_.a_4X .  . 88. — Banque ottom. 727.—
Ext. lîsp. 4» . 9Ï.40 Suez 4760—.
Hongr. or 4X • 96.85 ttio-Tinto.. . . 1965.—
Italien..* 3/4 % . —.— Ch. Saragossa. 402. —
4X Japon 1335 . —.— Ch. Nord-Hsp. 339. —
Portugais $% . 63.50 Chartered .. . 51. —
4% Russe 1901. — .— De Béera. . . . 488. —>
5 X_ _ se l908. 104.50 Golddeldî . .  . 175. —
Turc uaiSé«4 x 93.55 Gœrz 60.75
Bq. de Paria. . 1740.— Raudmines. . . 243. —

___ _ mm _j - mitais à Inim (29 HJ_)
Cuivra Etain Fonts

Tendance. . Calme Calme Soutenue
Comptant. . 59 6/3.. .40 ./ .... 52/4. 1/2
Terme . . .  60 2/6.. 141 2/6... 52/7. 1/2

Antimoino: Tendance calme 29 à 30. — Zinc:
Tendance calme 23 3/9 ; spécial 23 15/. — Plomb:
Tendance soutenue, anglais 13 10/. ; espagnol
13 2/6.

BaUetin môfcéorologique - Septemb*
Observations faites à 7 h. !4, 1 h. V, et 9 h. X
^^^^^^^^____ 

¦ i

Ô33B_ ¥ATOi:RE PS NSUC__TS1.
~ 

___________ p_î j  V'dO"'"""1 _
'< Moy- Mini- M_„ || | Dir. Força. 1eane mura, mum g a Q .M

30 12.1 9.9 16.5 716.7 9.6 0. faible cour.

1. 7h._ : 9.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 30. — Pluie intermittente jusqu 'à 11 h.

du matin et fine pendant l'après-midi. Soleil
.visible par moments après 11 heures et pen-
dant l'après-midi.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5™ _

¦ Sept-Oet | "âë | 27 g 28 g 29 \ 30 | 1
B IIIIII 1 ^.735 _^- ï

1TD ____ -

Î705 îSr- S i

STATION DS -H.-UMONrraU. 1133 m.)

29 | 8.3 | 5.0 I 11:0 1664.91 |s.-0. | tort |a.c«n.
Assez beau avec brouillard intermittent. La

soir"pluie depuis 8 heures.
T»mp. V«t Oi»t

30 septembre (7 h. m.) 8.2 O. couvert

.Niveau (lu lao : 1" octobre (7 h. ut.l : 429 m. 350

BllUfitill _____ _& -. _ ¥ ¦ • l" octobre , 7h. m.

» «1 M _,

3Ë STATI3rt3 i_  TEYIPS «s VEMT
_; - _ _ _i

g E '
394 Ganèv- 10 Qq. n. B, Calm o.
450 Lausanna 12 Couvert. »
-89 Ve _y 11 Q I- a- Beau. »
398 Montreux 12 » »
537 Sierra 2 Tr. b. tps. »

^609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel - 11 Couvert. »

- 995 Ohaux-de-r'ouds 6 » «
632 Fribourg 9 Tr.b.tps. »
543 Berne 7 Qq. n. Beau. »
5G- Thoune 7 » »
566 liuerlakea 9 Tr. b. tps. i>
280 Bàle 12 » »
439 Lucerne 9 • »

1109 aôschenea 7 » Fœhn.
338 Luirano 'M  Qq.n. B. Calme.
410 Zurich 9 Brouillard. »
407 Schalîhousa 12 Couvert. »
673 Saint-Gall 9 Tr. b. tps. »
475 Glaris '12 ' • »
505 Ragati 8 » »
587 Coire - 9 » »

1543 Davos 2 t Qq_ n. Boau. »
1836 Saint-Moriti f 2 ' » »
__.—*—_y_ » - _»_xmm_i—¦Mi  ̂ ^
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