
_̂_ ____ —_ ——. »
> ABONNEMENTS

i an 6 moit 3 mol»

En ville . .. . .'. '. 9- — 4- 5° --- s
Hors de ville °« P*T '¦

postt dam to_ te I» S— _ l o<— 5. a.- ."
Etranger (Union portait) _6.— i3 . — -._•
Abonnement rox bureaux de poste, IO ct. en HB.

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

"Bureau: J ,  Temple-JVeuf, s
Tente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc ,

* - m

er V
' ANNONCES c. 8 r

Du canton :
La ligne ou son esp ne e. . . «"_ » » ro ct. -
Prix minimum d'une annonce _ . . 5o >

De /_ Suitse «f <Je Y étranger t
¦ 5 cent, la ligne ou son espace. .

i" insertion, minimum, . _ _ . f r .  t.—
f i .  B. — Pour I—i avis tardi_, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temple-'Neuf, s
9 Les manuscrits ne tont pas rendus

—z—-—: • /

ENCHERES
taies __ - le Mïail et de matériel apole

aux Greneveys-sur-Goffrane
Samedi 16 octobre !_ _ »!>, dès 1 Ueure après mkH,.

„. Adrien Favre, hôtelier aux Genevcy_-sur-Cs_i__e, esçosent par'
enchères publiques, devant son domicile, le bétail et matériel agi___i
ci-après désignés :

1 jument de 5 '/ , ans, bonne pour le trait et la course, gar__e |
sous tous rapports ; 10 vaches portantes pour différentes épwpse».
4 génisse de 2 % ans portante, 2 cliars à échelles, 1 cfaar à pont* i
1 charrue Brabant neuve, 1 caisse à purin, 1 herse, 1 f__ c__ae, <
. pompe à purin, et d'autres objets dont le détail est supprimé. _cesj
matériel est en très bon état.

3 % mois de terme pour le paiement. R g_ „ !

A VENDRE 

Pour tout de suite on époqae à co_vei__v o®
u>ft're & remettre, nu __ocle, BB «-> ____ _ _ _ _  de t»os_-
sieterie, mercerie, nonveat-tés, article» ____ a2 _.<_,
etc., en pleine exploitation. S-._i._o_ . c_e _ pt&©_-atelle , benne clientèle ; conditions _va__tage_i__ de.
-reprise.

S'adresser par écrit sons eï__ î___ s _5. 1_,S8G C. à
Haa_cnsteiu & Vogler, ILa Cfiaur_-de-Fond-.

» L'eau ne pénètre pins à l _ .éric_r des chambres , cn |§'
§3 adaptant au renvoi d'eau des fcaèlrcs la Ë

Ë Brevet n° 42,988 i
g appareil très simple et peu coûteux m
?a Téléphone 312 CONCESSIONNAIRE Téléphone 342 >

1 Emile !_ __ -(___ _ ___. I
.es Entreprise de menuiserie ' 3
M VAUSEYON - Neuchâtel H

Cest ainsi que vous pouvez en-
Saver les cors aux pieds e* d irrit-
ions , si vous vous server. _u remède-
(nouveau , sensationnel et agissant
«ans douleur . Ue 16.1 e

: Emplâtre Torpédo
Prix : i fr. — Dépôt _ Neuchà-,

tel : Pharmacie A. Bou rgeois.

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-H»nor- 12

Beurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommand e,__. POK<_U_T

SAMEDI 33 OCT _ _ $__ _ 1909, _ 4 _cn.es après midi,
Mmt« Paschoud et Murisier exposeront en vente aux enchères publi-
ques , en l'Etndc du notaire Emile Eambelet, Hôpital SO,
u -V'enck&tel, la maison qu 'elles possèdent à Neuchâtel , Grand'me
n° 2, formant au cadastre l'article 1042, plan folio 2, n«9 149 à
4b5, bâtiments, places et jardin de 452m2 et part ponr le re_ -
de-chanssée â l'article 1044, plan folio 2, n» 148, bâtiment
de S»-»3. ,'.

Cet immeuble, qui comprend deux corps de bâtiment
et renferme plusieurs appartements, est situé AU CENTRE
DE LA VILLE DS NEUCHATEL, rue de l'Hôpital et Grand'-
rue, sur le passage du réseau des tramways. — Au rez-
de chaussée, beaux et spacieux magasins avec entresol
et locaux adjacents, le tout se prêtant à l'exploitation de
n'importe quel commerce.— Grande devanture sur toute
la largeur du bâtiment. — Revenu locatif avantageux et
assuré.

S'adresser pour visiter l'immeuble, renseignements et conditions
de vente, au NOTAIRE __II_S _,A_î_LET, A __U-
-IIATEI/.

jff_ _̂___________________________t _̂~3^ K̂__K ^^^^^^^^^^^^^e^^^  ̂_B U. __J 'WÇ V!. MÊTBBXB *

TO CHERIE US i_HYS
i Bœuf , veau, mouton, -!«> ciu_li t-

Porc frais, salé et fumé
Choucroute, cervelas et wienerlis, à 20 c.

Boudin frais tous les lundis soir
Service ù, domicile — _éiépl_ __© 8.S

Se recommande.

Calorifère
à vendre tout de suite, prix avan-
tageux, système Bohler, 80 fr. S'a-
:dresser à A. et L. Meystre, rdè
|Saint-M__rice 2. :

SOCIéTé M
à_ y_s____TiM
Seaux _._§. t__t

de la dernière pèche
h 5 centimes la pièce '

Iii i li
à céder, pour départ , _ prix réduit.
Occasion réelle pour reprise im-
médiate. S'adresser à E. Barrés ,
avenue du Mail 20, Genève.

FOUMMUX
A vendre 2 fourneaux catelles

ronds , très peu usagés. S'adresser
Côte 31, 1".

""OCCASION
pour sages-femmes

A vendre une trousse complète
peu usagée , ainsi qu'un manuel.
S'adresser Auvernier u° 76.

POUSSETTE
à vendre. S'adresser Vauseyon 22,
plainpied.

\__mm _ ci(
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt _ broderies de Saint-Gall
Prix de fabrique

Dépôt de nappes cao.tc_oiit.B _
encadrées et à la pièce.

___________¦__——_—_—¦_—OVM-B-HI.

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs - 9

Correction de tous les dé-
fauts do conformation des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par le moyen de
verres sphériques, cvl in lri-
ques et combinés, / f surant
1 amélioration ou le maintien
do l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi
à l'oculiste de tous los cas
présentant une anomalie quel-

I 

conque.
Exûculion prompte e( .soignée de

Joule ordonnance d'oculiste
Grand choix do

liiinette» ct 1 .iice-ites-
ponr toutes les formes de nez

Pinca-nez .SPORT" le p lts
stable et le plus élégant

I 

Verres fumés - Verres jaunos
Verres à double foyer

Yeux artificiels
Baromètres, TheiTi ;ointlrc5, Jumelles

l ongue-vue
Microscopes, Loupes, etc.

— AT-I.1ER D_ r.ÉPAKATION 'S —

A vendre uu

calorifère
inextinguible et bien conservé, dei
la maison Bahler, de Bàle. — S'a-
dresser rue de la Serre 3, l—"
étage. c.o. .

A vendre , faute d'emploi , un

petit alambic
en très bon état, chez Henri Gor-
nuz, à Lugnorre (Vully).

_lo__ __x_piê
moyen, peu usagé et en très bon
état , à vendre. S'adresser avenue,
du i" Mars ld , au 31 .

_____WS_ _̂______W_X____ W_________ —__ W______ W___ \3_-__-____-----____Ca_---_-------C-___-3s-_i

Volière
A vendre , à bas prix , une belle

grande volière de jardin. S'adres-
ser à Corcelles, Grand'rue 12.
_$*-________ _____ wà_ m ___B_S_E-_ ZflB

Antiquités
Meubles, gravures, porcelaines,.

fayences, étains, bronzes, orfèvre-
rie, bijouterie, argenterie, armes,
uniformes, livres, etc., etc.

ACHATS ET VENTES
Se recommande,

Ch. 1EÏKAT
c.o. Neubourg 5, Neuchâtel.

FOUR -IA-rASIX_ OU ARCHITECTES
Propriétaires ou architectes qui ont l'intention de changer des vi-

^ trines ou meubles de magasin, sont priés de s'adresser à IScck-
Brngger, & SchafFhousc (Suisscl, représentant do la plus grande
fabrique de l'Allemagne pour des installations (Je vitrines et meubles,
de magasins, tout mo_ernes et pratiques, pour tous les métiers. On fait
les travaux eu diverses espèces de bols, avec ou sans métal. On est
prié de demander les prix. Zag. 3. 1549

' ï__B ______ ___r _!__ ___ _i_ _% ___w ____
I: Horaire répertoire Ij  S
; (AVEC COUVERTURE) jj

I D E  

LA >

fm lk ô'j fîvis lz Jleudiîd
Service d'hiver 1909-10(0

• En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie A i
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de fHôtel-de- \ \
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strcebel, coiffeur, rus Pourtalés, §
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, — I
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

_ cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

i 

faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du
canton.

i_-_TER_G MODERNE, rue in Trésor 2"

POUR FONDUE
Fromage «FEm__.eiit_.a_, lre qualité

„ 1 franc IO la livre. — Par 5 kilos, 2 francs le kilo

Fromage du Jura, gras et salé
à 1 franc la livre

Fort rabais par pièce de 30 à 35 kg. 

rÉLÉPHONE 391 Expédition au dehors TéLéPHONE 391
Se recommande, S.-A. Stotxer.

TOURBES de lre qnalité |

O.' '_P»_È____HB, Gare et Treille 2 1
Prompte livraison E

Ducrettet Fr ères
Place PEU>ry - NEUCHATEL - Place Piu_-y

OB 
_?_, __. _ _9 _i „n _st_ _ m¦ — B B _a__ _____II _ MnN Q à P EIIR QiySluiid d rLUInu

Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Anémones
etc., etc., etc.

La culture des jacinthes, des tulipes, des narcisses, etc.,
on pots et sur carafes, dans les appartements, est une de celles qu 'on
¦affectionne tout particulièrement ; on suit avec intérêt leur dévelop-
pement et ils offrent pendant l'hiver une partie des jouissanc.es. qu'on
_e trouve plus dans les jardins.

PRODUITS aux SELS NA TURELS Extraits des Eaux de |

SOUKCES 3>__ _.̂ I_ _•__ _' _____«ç_vxs

PASTILLES VI _Y _TATls_?-'__-1
SEL V8CHY _TAT "SS_*.S_!-" §

j COMHjfflg VICHY-ËTAT 'sgff" I

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

An magasin ds Comestibles .
SEINET FILS

Rue des Ëpanchcuri, B

Société de pgmologie jn Val-de-Rm
Pépinière „ CKI.W-Iï.t

à 840 m. d'altitude
Création de Parcs et Jardins - Planlatiom

Arbres fruitiers
de premier choix , donnant toutfl
garantie de prospérité, en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant être ser<
vies dans l'ordre de leur arrivée,
on est prié do no pas tarder pou«
retenir les sujets à planter. — Lé
catalogue est expédie gratuitement

Fleurs. Fruits. Iiégumes
Bouquets. Couronnes

L-F. l__ !r
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital , 28

.Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Hooillc grosse braiselte lavée.
A n Ih r^Hlc belge 1" qualité.
Anthracite S'-Àraédé de Blanzy,
Briquettes de lignite , marque

( Union».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy peut chauf-

fage central.
Grêlats comprimés (boulets).

Prompte livraison à imite
jJg_T" Expéditions directes dea

mines par wagons compléta

Téléphone n* 138
¦

__r~ Veir I» suttt 4n *A _ J_m$
à la page deux.

J A N C I E N N E  M A I S O N  J. R U E F
se recommande pour l'installation de chauffages centraux «ta tous systèmes, buanderies, sécnoîrs, bains et appareils de désinfection. Fonderie. Clîaudronnerie de cuivre cl
Chaudronnerie. — Fabrique: Station de chemin de fer fostermundigen. — Pépot : 35, gpeichergasse, Berne. — Exposition internationale Milan 1906 : G-rand prix. 11 1487 Y

H &&__& magasin Alfred D0LL1YEES H

i GEAID EiYOI DE MODE 1
-i Cli _>lx siipeFfee eai Clafa-peaux g^arnits g
Wm depuis les plus simples aux pins élégants *:M

1 Tous les 3 Issus f  ïéi$ û |IûUSIS I
lu JB-W sont en magasin "̂ iS K

1 CoÉctis, Costumes, Jupes, Jupons, lises 1
I i?0tl»^^BES - LIMEME _0IVFECTI0I .

MÉE 
1

1 __f~ VOIR LES ÉTALAGES "̂ _ I
!____._ _!__

mmm POPR ' MASCABAD IS J

r

____ _̂_______ _̂_____ _ _________
___

^̂ ^m

Aclresso _ noter :

I 

_€**!»__ 170 HHJCHAÎCEL
RUE DU BASSJ1]

M le Parfum préféré «laas les if
ra salons du beau moude!

En vente chez : Méditer & Bertram, place du I'ortet dans les parfumories désignées par dea alfiches aux vitriaea

AVIS OFFICIELS
___ t__ >l COMMUNE

^pNEïïQEATBL

SoumissiDH
La commune de Neuchâtel met

cn soumission la construction d'un
canal-égoût en tu3'aux ciment do
Om60 dans la route de Neuchâtel-
Baint-Blaise. Les plans et cahiers
des charges sont déposés au Bu-
reau technique de la direction
soussignée à laquelle les soumis-
sions devront être adressées avant
mercredi 13 octobre, à G heures
du soir.

Direction
des Travaux publics.

IMM EUBLES
Vente .une propriété

à Fontaisemslon

Jolie propriété an pied de la fo-
rêt , comprenant deux logements
avec deux buanderies, jardin et dé-
pendances diverses. Eau , électri-
cité. — Assurance du bâtiment :
14,5O0 fr. Séjour d'été.

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

La F-VTLLE D'Ans DE N EUCUJITEL.
hors de ville, i o fr. par aa.

t£_______________smj m-t_-_--_a-m
S €y_iai___rtu*es g
3 C. BERNARD I
i Rue du BASSIN I

S HAÔASIN |
4 toujours très bien assorti )
f dans £

Î

les meilleurs genres _)
de ' 
|

ê CHAUSSURES FINES !
_ potir |
? da _îî , !___¦_, nii-ttas et jirjoiu _
m p
& Escompta S % k

J Se recommande, W

j  O. BEENAR_ l

DAVID STRAUSS & Cie, Meaeîîâie!
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

Ml DE ____ __ — BONS VHS DE TABLE ES FUTS ET EU ________
Vins fias français cn bouteilles

A R E-I S  — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

H JtSatUiey S ]in _t jË



JIYTS:
«t*

Toute demande d'adresse d 'une
titnonce doit erre accompagnée d'un
timbre-peste pour la réponse; sinon
ulla-d sera expédiée non affranchie.

j aiXOtTsrn^ Tvm
de U

F_u!c d'Avis d_ Nsuchâld.

LOGEMENTS 
*"

A remettre, sur la place Purry,
Joli appartement de 2 pièces et cui-
sine. S'adresser Treille 11, au 2"".

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , uu logement de _ cham-
bres, cuisiue et dépendances. —
S'adresser charcuter ie, Soyon 5 a.

Pour Noël , au faubourg do l'Hô-
pital , rez-de-chaussée confortable
de 5 chambres remise. a
ncut' et petit jardin. Chauffage à
eau chaude. S'adresser à M. Hille-
brand , prof. , Saiut-Jean 1.

A louer pour Noël ou ponr
date à convenir, aux Pures ,
logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 28 fr. par mois.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8.

A loner, pour Noël, rne dn
Seyon, un 2œo étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix :
45 fr. par mois. S'adresser Etude<_ Etter, notaire, 8, rne
Pnrry.

A LOUEE
dans niai-on nenve, 2 jolis
logements do 3 pièces et dé-

? 
tendances. Jolie situation , Fahys-
_ Coudre. S'adresser Bureau

Edmond Bourquin, Terreaux 1.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre ,

un logement de 4 chambres, cui-
sine, dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, chauffage central. — Prix :
.00 fr. — Pour visiter s'adresser à
_ __I. diable _ Bovet, archi-
tectes, ruo dm Musée 4, Kcu-
chatel. II 4977 N c.o.

Bne Louis Favre, à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir , des appartements de 3
chambres et dépendances. —
Prix avantageux.

S'adr. Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer, au quartier ouest , deux
beaux logements do 3 chambres,
confort moderne , vue superbe. —
Demander l'adresse du n° 80 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Rue du Roc
A louer pour tout de suite , petit

appartement do 3 chambres avec
dépendances.

S'adresser & 3_ _I .  J .  de
Reynier & C _ 

A louer, à partir du .«• novem-
bre, pour cause de départ , un bel
appartement; confort moderne,
belle vue. — S'adresser rue de la
Côte 20. o.o.

A UOU -ÏR
route de la Côte, à partir
de novembre, un appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains
et lessiverie dans la mai-
son, gaz et électricité,
grand balcon, vue snper-
e. S'adresser à M. Rycli-

ner-Ponchon, Côte 46 a (à
côté de la station dn fu-
niculaire). - co.

DEMANDE A LOUER
______a_a__ss__:T :T __. __ ————•• " "~_-\

Trois messieuss cherûitciit

illïMÉlÈ
dont 2 pièces à coucher, dans
bonne maison. Offre s écrites sous
chiffres S. 238 ou bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demandé
un bel appartement de
6 pièces, 1er étage on rez-
de-chaussée, bas de la
ville. — Adresser offres
de suite à W. Huguenin,
gérant, faubourg du -Lac
____. 

On demande à louer , pour le
24 juin 1910, uu

logement
de 4 à 5 chambres, si possible avec
jardin , situé à l'Est de la ville. —
Adresser les offres écrites avec prix
sous chiffre M. AV. 227 au bureau
de l a Feuille d'Avis. 

Ménage cherche

logge_ft_ent
do 3 chambres et dépendances
pour le commencement novembre ,
aux Carrels ou commencement de
Peseux. — Demander l'adrosso du
n° 2.1 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour tout do suite ou époque à
convenir , on demande à louer

petite villa ou appartement
4 pièces , dépendances, confort mo-
dern e, si possible part au jardin ,
situé près du contre et du tram.
Ecrire sous chiffre C. M. 213 au
bureau de la Fouille 'd'Avis.

Demoiselle étrangère
dôsiraut fréquenter les cours à
l'Université , cherche chambre et
pension soignée dans famillo dis-
tinguée. Vie de famille désirée.
Prière de faire les offres écrites
avec conditions sous G. M. G. 220
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche _ placer

une jeune fille
dans une honnête famille parlant
le français ou dans uno petite pen-
sion où elle travaillerait au ménage.
Pas de gages, mais bon traitement
désiré. Ue 3331 k

S'adresser à Hans Herren,
café Aaithaus, Berne.

3sun. fille
ayant déjà été on service dans do
bonnes maisons particulières , dé-
sire place pour le 15 octobre ou
1« novembre. Offres à Mm° Marti-
Lehmann, rédactrice , Oberburg.

___ JI*!_©_ -_ _ __
désire place pour faire le menaça
chez monsieur ou dame seule , ù
Neuchâtel. — M"« Louise Jaunin ,
Saint-Prcx près Morges.

Jeune fille, connaissant le service ,
cherche place daus une pension
d'étrangers comme

VOLONTAIRE
pour servir, et apprendre la langue
française, b'adr. a M"»» E. Appon-
zoller , Glarnerstr., Richterswyl.

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans , cherche place clans mai-
son particulière , pour aider au
ménage, avec occasion d'apprendre
le français. Petit gage désiré. —
S'adresser à Rosa Kutiï , Rochefort.

JEUNE FILLE
de bonne famille , connaissant la
couture et les travaux du ménage ,
ainsi qu 'un peu la cuisine, cherche
place convenable dans maison par-
ticulière ou pension, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le service de table et la langue
(rai _ aiso. Pour de plus amp les
renseignements s'adresser à M,
Widmer-Bandoret , maison de con-
fection , Saint-Biaise. lie. 52- _ Z.

__________________________ ______*____ mu-.

E-UILLETOS DK LU_.HL. .'__ _ ______
1 **' " " " *" »"¦*¦ ¦'¦ ' - i  ¦— î j ' — -¦  i—  —mm

P-VR (77)

ERNEST GAPENDU

Charles fit un salut sec de la tète ; Carapa-
rini rendit le salut . En reconnaissant l'un des
deux hommes dont il avait causé la perte, en
ee retrouvant ainsi en présence de ce marquis
d'Herbois qu'il avait accablé j adis du poids
des malbeuis les plus horribles, Camparini ,
l'ex-Saint-Jean, l'ex-valet de chambra du con-
seiller Je Niorres, devait ressentir au fond de
l'ame un choc terrible et violent. Cependant
il demeura calme, impassible, le sourire sur
les lèvres, l'air enjoué et môme empressé.
Fouché le considérai t d'un œil scrutateur.
Charles, sans savoir exactement de sou com-
pagnon tous les détails du rôle horrible qu'a-
vait joué, dans les événements de sa vie, celui
en présence duquel il était, Charles devait
avoir cependant quelques doutes sur la per-
sonnalité de Camparini, car le sang lui était
monté subitement au visage, Le Roi du bagne
remarqua cette rougeur ct le coup d'œil de
'Fouché.

— Citoyen , dit-il , je suis d'autant plus heu-
reux du hasard qui me lait rencontrer le
citoyen le Bienvenu , que j'ai précisément une
confidence à lui faire, car je le connais depuis
longtemps.

Camparini appuya sur ce dernier mot. Fou-
ché se redressa comme un homme qui, l'épée
à la main en face d'un adversaire qu 'il est
certain de vaincre, se sent touché tout à coup
par une botte inattendue. Cependant son vi-
sage n'exprima aucun étonnement.

— Vous avez à causer, dit-il d'une voix

UJU-W ill * _flHTTV -tT_TTT-T-i g -1111 Hr**__ "——-t——*. -»¦¦——'.—-¦8

ferme, je vous laisse, heureux de vous avoir
mis en rapports l'un avec l'autre.

Et , saluant lestement, il s'enfonça dans la
foule et quitta le salon pour passer dans le
boudoir. Le muscadin qui avait disparu au
moment de l'entrée de Camparini , était alors
dans le boudoir. Fouché passa devant lui en
lui adressant un signe rapide. L'autre le sui-
vit aussitôt, et tous deux gagnèrent la salle à
manger, où l'on présidait aux apprêts du sou-
per.

— Est-ce lui? dit vivementFouché à l'oreille
de son compagnon, enl'arrètantdans un angle
de la pièce.

— C'est lui , foi de Jacquet ! répondit l'autre.
— Le chef de la conspiration dea œufs

rouges?
— Oui l
— Celui de la rue des Arcisî
— J'en réponds 1
— Qu 'était-il avant?
— Je l'ignore.
— Il faut le sawir.
— Je le saurai demain.
— Tu n'as pas un soupçon?
Jacquet hésita.
— Dans vingt-quatre heures, je parlerai !
— Très bien 1 Tes hommes?
— Sont apos'.éa!
— On peut l'enlever cette nuit?
— En un clin d'œil : tout est prêt 1
— Eh bien ! il faut le laisser libre.
— Bon 1 fit Jacquet sans sourciller , et

comme s'il trouvait tout simple ce change-
ment de tactique,

Fouché se frottai t les mains.
— Il faut le laisser libre ! répéta-t-il. Sang-

dieu ! l'arrêter ! quelle sottise!... Ah! ah! j'ap-
prendrai au Comité tout ce qu 'on peut tirer
d'une conspiration L.. Bravo! je suis content
de toi ! Morbleu 1 M. Lenoir était un sot da
n 'avoir pas su te deviner . Il faut aller ce soir
à la réunion des œufs rouges! Ah! ahl cette
fois j'y consens, et j e me laisse mettre à la

tôle de lit conspiration. Camparini est fort ,
mais...

Foucli. n 'acheva pas ; un pùle sourire éclaira
son intelligente physionomie qui rayonnait
d'une j oie vive.

— Pars ! ajouta-t-il; que Camparini ne
puisse te recounaitse : dans un quart d'heure ,
j e serai rue da l'Echelle.

Et Fouché, pirouettant sur ses taions, rentra
dans le salon, pendant que Jacquet disparais-
sait par une autre porte. Camparini avait en-
traîné Charles, en passant familièrement son
bras sous le sien.

— Monsieur lo marquis , lui dit-il à voix
basse, je suis enchanté d'avoir le plaisir de
vous rencontrer , je vous le répète.

Charles s'arrêta brusquement et fit un effort
pour se dégager.

— Vous vous trompez ! dit-il.
— Nullement , cher Monsieur d'Herbois ,

poursuivit Camparini; je sais parfai tement à
qui je parl e, et la preuve, c'est que vous avez
pour eunemi implacable un certain ci-devant
comte de Sommes que je connais également
fort bien. Or, ce de Sommes, qui est votre
ennemi, est aussi le mien, et j e veux tout
simplement vous proposer uue association
entre nous afin de triompher, de sa haine et
dans le but surtout de remettre entre vos
mains Mlle Blanche de Niorres qui est, en ce
.moment, la victime de cet infâme bourreau.
"Vous voyez que je suis parfaitement au cou-
rant de vos affaires?

Charles parut étonné.

LXVII
Le club des œufs rouges

Depuis une heure que le Maucot et Petit-
Pierre se tenaient en embuscade, à l'abri sous
l'ombre protectrice de la porte qu 'ils avaient
choisie pour lieu d'asile, ils avaient vu dealer
bon nombre d'individus s'avançant silencieu-
sement, glissant mystérieusement le long des
murailles,s'ef-orçant de se dissimuler dans les
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ténèbres, et tous disparaissaient dans cette al-
lée sombre, dont l'ouverture béante ressem?
blait assez, à celle d'un escalier de cave. Ils
avaient vu entrer beaucoup de ces prome-
neurs étranges , mais ils n'en avaient vu res-
sortir aucun. L'allée semblait tout engloutir
sans rien rendre. Vers dix heures, les mysté-
rieux visiteurs du lieu inconnu devinrent de
plus cn plus rares. A peine se succédaient-ils
de loin en loin, seul à seul, à de longs inter-
valles. Bientôt un temps plus prolongé s'écoula
sans qu 'il se montrât aucune ombre dans tout
le parcours de la rue.

— _ |u in!-it le Maucot ù l'oreille de son com-
pagnon, attention, matelot ! ouvre l'œil ! Si on
ne s'affale plus, on va se déhaler 1
^ — Veille ! veille,! répondit Peti t-Pierre.

— T'as le bout de grelin?
— __t le morceau de chanvre pour lui faire

un nœud plat sur la langue !
— Attention !... Dès qu'il mettra le gabarit

en vue, j e le croche et tu l'amarres !
• — Silence, vieux ! j e relève ua point... là à-
tribord !

Effectivement, un pas léger venait de reten-
tir sur le pavé, et une nouvelle ombre se des-
sinait dans les ténèbres venant du côté de la
rue Saint-Honoré. Un homme apparut bientôt
aux yeux des deux marins. Cet homme attei-
gnit l'entrée de rallée.pénôtra dans l'intérieur,
parut se livrer durant quelques secondes à
une recherche minutieuse en tàtant le mur
avec la main, puis la porte se referma sou-
dain , mais complètement, cette fois.

— Bernique! fit le Maucot. II parait qu 'il ne
manque plus personne a l'appel.

Après avoir repoussé derrière lui la porte,
le personnage qui venait d'entrer dans l'allée
se trouva au milieu d'une obscurité profonde.
Avançant cependant d'un pas ferme, en homme
parfaitement au courant des êtres du logis
dans lequel il venait de pénétrer , il gagna
l'extrémité du couloir étroit. Là, son pied
hourta la première marche d'un escalier. Eten-
dant le bras droit , il glissa de côté jus qu'à ce
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qu'il eût touch é la muraille et il continua à
s'avancer , mais en ralentissant sa marche.
Sans doute le corps d'escalier n'occupait qu'une
pattie de l'allée, et un étroit*passage était ré-
servé le long delà ca^e.car l'homme s'enfonça
dans les ténèbres en paraissant marcher de
plain-pied.

Tout à coup il s'arrêta et fra ppa trais coups
secs sur un panneau qui lui faisait face. Après
un court moment d'attente , une ouverture se

•fit et une pâle clarté parvint jusqu 'au person-
nage. Cette clarté proj etait-une lueur faible sur
les premiers degrés d'un escalier s'enfonçant
dana le sol en forme de vis. L'homme descen-
dit sans hésiter. Les vapeurs d'une atmosphère
lourde, épaiase,chargée comme celle résultant
d'un air vicié par la raréfaction de l'oxygène,
le frappèrent à la face. Une teinte rougeàtre
décelant l'approche d'un lieu splendidement
éclairé par des lampes, formai t une zone dans
laquelle il entra en continuant à descendre.
Un bourdonnement sourd, confu s, incessant,
pareil à celui que produit une noml reuse réu-
nion d'hommes discutant et disputant tout en
semble, des éclats stridents de voix, des sons
énergiques, faisaient vibrer l'air et parve-
naient de plus en plus distinctement à ses
oreilles à mesure que la descente approchait
de la dernière marche. Enfin il toucha le sol
battu comme celui d'une cave et les murailles,
s'élevant ù droite et à gauche, formaien t une

i voûte.
Cette salle, dans laquelle il entrait, était

très éclairée par une douzaine de lampes, les
unes appendues à la voûte , les autres accro-
chées aux murs. Au fond ,en face de l'escalier,
tombait une lourde draperie en vieille tapisse-
rie, destinée évidemment à cacher une vaste
ouverture. Au pied même de l'escalier étaient
deux énormes paniers hauts de plus de trois
pieds chacun , d'un diamètre presque égal à
celui de leur profondeur et remplis à déborder
d'œufs mi-rouges et mi-blancs.

Le bruit sourd entremêlé de cris et d'éclats,
se faisait entendre de plus en plus distincte-

ment L'homme, sans paraître se pi".occupe-1
de ces rumeurs retentissantes, rajusta unej
vaste houppelande qui lui recouvrait le corps,
remonta sa cravate qui le bordait jusqu'au-*
dessus des ailes du nez, ramena ses cbeveus
plats qui lui cachaient le front et abaissa su.
le visage, dont on n'apercevait exactement
que les yeux, le vaste tricorne dent la pointa
menaçante avait plutôt l'apparence d'un para-
sol que d'une coiffure. Se penchant vers le pa-
nier de droite , il se baissa et examina avec
une attention extrême les œufs placés préci-
sément à la hauteur de l'anse gauche. Ua
bout d'œuf rouge passait précisément entre?
l'interstice des joncs : ce bout était écrasa
comme si l'œuf avait reçu un choc, et présen-»
lait sur sa cassure une petite croix tracée au
crayon.

— Bon! fit l'homme en se redressant. Ro-*
quefort est venu ; Brutus l'a présenté : il a
été reçu sans soupçons... Tout va bien. Quant*-
à moi... je défie le plus rusé l

Et traversant la pièce, il souleva la drape-
rie. Alors il se trouva en présence de l'un do
ces spectacles étranges, saisissants, fascina-
leurs comme en présentent seuls les temps
d'effervescence populaire, ces époques où tout
un peuple a subitement la fièvre, où il semble»
quo le délire s'empare de toutes les tètes.»
L'endroi t dans lequel venait de pénétrer la
regard de notre personnage était une énorme
salle, voûtée comme une cave, sans fenêtres»,
sans autre ouverture que celle sur laquelle^
retombait la draperie. Tout autour étaient;
suspendues des lampes proj etant à flots leur»
rayons rougeàtres. Au fond se dressait unej
sorte d'estrade assez semblable à celles que '
l'on élève pour les distributions de prix dans)
les lycées ou qui servent de théâtre aux artis-
tes chantant dans les concerta

(A &utvif e. )
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La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 10 fr. par an.
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EMPLOIS DIVERS
tenancier de cercle
On cherche, comme tenancier

d'un cercle, dans un grand village
du vignoble , uno personne qui se-
rait disposée à loner , au prix an-
nuel de 500 fr., un bel apparte-
ment contigu de 4 à 5 chambres ,
cuisiue et dépendances. Eau et
électricité. Occasion favorable. —
Adresser offres et références sous
pli portant 19 CL. S. 13. 03, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille , sachant bien coudre ,
désirerait , moyennant petite rétri-
bution , travailler chez

couturière
si possible où elle serait seule ou
peu nombreuses. Ecrire sous R. S.
.236 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

_ _  PERSONNE
disposant d'une journée par semaine
pour faire la lessive et si possible
d'une deuxième journée pour des
nettoyages. Offres par lettre case
postale _30. 

Compagnie suisse d'assurances
vie et accidents demande

bon agent
pour Neuchâtel et environs. Offres
-sous B. Y. 232 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Uu bureau do la ville demande
comme

concierge
une personne robuste et d'un ,  cer-
tain âge, de préférence une dame
seule. Entrée immédiate. Adresser
les offres case postale 5766.

Une lingère
demande des journées. S'adresser'
Rares 65, chez M01" Hurtj g.

Je une f ille
de la Suisse allemande, ayant quel-
ques connaissances du français,
cherche emploi daus une confiserie
pour se perfectionner dans cette
langue. S'adresser à Mmo E. Appen-
zeller , Glarnerstr., Richterswyl.
. Dame cherche ouvrage pour re-
passer et laver à la maison ou en
journée. — S'adresser à M»» R.,
Tertre 20, 3m°. 

On demande un

"bon vigneron
pour cultiver de 20 à 35 ouvriers"
de vignes , suivant convenance. —
S'adresser à Auguste Humbert , à
Corcelles.

A la mémo adresse, _ louer tout
de suite ou pour époque à conve-
nir , us» logement bien exposé
au soleil , avec jardin et dépen-
dances. 

Une personne
demande des journée s de lavage
ou remplacements. Sablons 5, 1«.

Personne
demande des journées pour laver
et récurer. S'adresser Hôpital 10,
au l« r, de 6 à 8 h. du soir.

_"" ¦»

' La "Feuille d'Avis de J Veucbâlel, '
hors de ville ,

( 2 fr. 5o par trimestre. (
» e*

La Soierie Suisse ___«_ I
Demandez les échantillens de nos nouveautés cn noir , blanc ou gcouleur : Eolieuue, Cachemire, Shantngig, l>uche*se>, ¦

Crêpe de chine, Côtelé, Messaline, Monsse!ine, lar- H
feur 1.0 cm., à partir de 1 fr. 15 le mètre, Veloars ct Pe- l-j
ache, pour Robes , Blouses, etc., de même que les _.lon_ e_ |et Bobes brodées en batiste, laine , toile, soie. f .
Nous vendons nos soies garanties solides directement an_ 1

consommateurs, franco de port & domicile. i
SCHWEIZER et C°, Lucerne K70 I

EXPORTAT ION DE SOIERIES f______ _̂______M_________ W—_W—_________________ ________________ * ______ ¦¦ ¦¦¦ __TTTT __ ______ ___ I —

CHAMBRES
Beliea chambres àieublées, Tsr-

reaux 3, S»«, avec bu sans pen-
sion. c

^
ch

Jolie chambre meublée, au soleil.
Villamont 25, 3m°, _ gauche. 

Chambre meublée à louer pour
monsieur ou demoiselle range. —
Ecluse 50, 4m*. 

A louer
jolie clianibre

à doux fenêtres , très bien meublée ,
balcon; vue agréable. S'adresser
Sablons 13, 1er étage à droite.

A louer tout do suite jolie cham-
bre meublée, indépendante. — S'a-
dresser Place-d'Armes 2, au 4m°.

Petite chambre à louer. S'adres-
ser Orand' ruo 5. 

Pension famille. — Quai du
Mont-Blanc 4 , 2,u " à gauche, vis-à-
vis du bâtiment des trams. co.

Jolie chambre meublée, chauffée
en hiver , à remettre à monsieur
soigneux. S'adresser Yioux-Châtel
29, 3m° à gauche. 

Chambre non meublée. — Ecluse
25, 2MC étage. 

Jolies cilié, et pension soignée
Pension seule , dîners pour élèves.
Hôtel do Ville, 2me , entrée porte sud.

Jolie chambre à louer. Terreaux
3, 2me étage. _o

M k Mont-Blanc 4
(vis-à-vis du bâtiment des trams)
2mo étage, à droite, jolie petite
chambre meublée. 
"" A louer à proximité do la gare
à monsieur tranquille

belle ùmixz meublé.
au soleil, chauffage central . — De-
mander l'adresse du n° 186 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jolie chambre meublée, au so-'
leil , 12 fr. par mois. Chemin du
Rocher 4 , 2°>,1 à droite.

Jolie chambre meubl'éo à 2 croi-
sées. Rue Louis Favre 6, 2mo.

A louer jolie chambre meublée.
Evole 14, 2">«. c.o.

Chambres et pension. Pourtalés
3, au 1er. c.o.

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

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

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

LOCAL DIVERSET
Bel atelier pour artiste peintre , à

louer, Evole. Etude Brauen , notaire.
Locaux pour ateliers â louer, quai

Suohard , rue des Moulins , Grand' rue.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Cave à louer , rue du Pommier.
Etude Brauen, notaire.
_____ _____g_____ ' l u-ii—»—i
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2£§T" Les ateliers de la '
"Feuille d'Avis de Tieucbâlel se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés. ,
. I I I !_?

Une jewn o et honnête _Ue do ta
Suisse allemande, tailleuse de son
état, i8 ans, cherche place comme

femme 9e chambre
ou bonne d'enfants dans une famille
française, où elle aurait l'occasion
d'apprendr e le français. Entrée à
convenir. — Adresser offres à M"c
K. Stager, tailleuse, Villmergen¦ (Argovie). 

Bonne enisinière
mariée so recommande pour faire
dos repas ot des remplacements de
cuisinière. S'adresser rue Matile 6,

' 2'n• étag^ 

CUISINIÈRE
40 aus , cherche place en ville ; fait
aussi tous les travaux de ménage

i soi gné. Entrée 15 octobre. Ecrire
à J. C. 222 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

«iTEUî-E FÎËLË
cherche placo pour aider dans le

: ménage ou auprès des enfants. —
Offres écrites SOU î E. W. 235 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Jeune garçon travailleur , qni a1 déjà été on service daus une au-

1 berge, cherche placo comme' DOMESTIQUE
dans uuo famille de la Suisse ro-
mande pour apprendre la langue
française. — S'adresser à Wilh.
Diau or , Allmendiugen près Thoune.

On cherche ponr Znrich,
auprès d'enfants ,

3 mm fille
comme volontaire.

On garantit bon traitement , vie
de famille et occasion d' apprendre
la langue allemande.

Adresser offres sous Z C HS-fS1
à Rudolf Mosse, agence de

. publicité , Znrich. 3324
On demande une

fille de cuisine
forte et robuste. Bon gage.

S'adresser Hôtel Suisse.

ON CHERCHE
une fille robuste , dans ménage avec
enfants. — Beaux-Arts 26, rez-de-
chaussée. 

On demande une

bonne d'enfants
Suissesse romande. — S'adresser
hôtel Bellovue , concierge. .

Femme île ménage
est demandée pour tout do suite

• et pour soigner le logement d'un
monsieur seul.

Ecrire sous n° 5711 , case pos-
talo , Neuchâtel. 

On demande comme

bonne .'enfants
une Neuchàteloise , bonne santé,
bonnes références , pour garçon do
5 ans. Partir pour Cannes. Se pré-¦ .enter ' hôtel Bellevue , n° 49 , de
1-2 h. 'A et après 6 heures du soir.

Femme de cMmirê
sérieusement recommandée, bien
au courant du service soigné , re-
passage et couture , tronverait
bosine place, dans famillo habi-

. tant le Jura bernois , le Midi en
hiver. Engagement pou r le l» r no-¦ vemhre. Offres sous S. 3150 «F.
à Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier. 

: ON CHERCHE
; pour une potito famillo delà Suis.e
; allemande, une joune fille de bon
i caractère et assez robuste. Elle
i aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
, mand et le ménagé. Uenseigne-
• monts : M00 Fischer, pasteur , cure
. d'Aarau , canton d'Argovie.

APPRENTISSAGES
garçon 5e 15 i 1S ans

ayant suivi ses classes avec assi-
duité , peut entrer cn apprentissage
dans bon atelier do la ville. Rétri-
bution immédiate. Si possible sou-
mettre carnet scolaire et donner
deux références. Ecrire case pos-
talo n° 5829. 

Jeune homme
robuste et intelli gent , pourrait ap-
prendra & fond ot à cle favovablus
conditions la bonla_rgerie et
confiserie. _t._ .ai-ch, Biickor-
strasse 101,ZnrichIII. H C 52ï3Z
tgggmœ^œ_anee_ _ _ _ _ _ _&__*___

PERDUS
Egarée

dans la montagne de Boudry, une
chienne de chasse jaune et blan-
che, portant collier avec adresse.
Récompense _ cehii qui rensei-
gnera Hôtel Terminus, _ _ __t.l.
UJ.—_IU- . ' H -U-fT-'fl TJM I J gjgggggfiggI

A VEMPRE
A vendre à bas prix un

grand psiafer
à bois , entièrement remis à neuf.
— S'adresser magasin Maurice
Weber. 

Calorifère
inextinguible

à bouches de chaleur , en excellent
état, à vendre. Système Prébandier.
S'adresser à E. Prébandier & fils.

Ateliers de constructions
OE S___ IEI._S

A vendre encore quelques

treuils de pressoir
de différentes forces.

Ruches Ejj
voiles, écharpes S

Cravates £|
Ganterie te

Articles de bébés B
MAGASIN H

Savoie-Petitpierre §

Le plus beau choix de j

CI1 . __ . M _
se trouve à la

HALLE lllî CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
¦̂T l<fT1"^^
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TÉL ÉPHONE 791 
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1 ÂPPÂREiL_ SÂNÏTÂ!RE$ 1
H de tous genres Mm
9 ÉVIERS GRES E__ .AII_LÉ I

P Concessionnaire exclusil _Wt
¦ mB MEBEHYOIIB «IIKAJDO » g

Pester Doprisciie Coimial-BaÊ
à BUDAPEST

Tirage du 24 septembre demies
en présence d'un notaire public»
royal et suivant les formalité-!
prescrites par la loi, et dont \tk
liste complète a été publiée le 1«J
octobre cc_rant , dans le journal
officiel Wiener Zeitung, et le jp
octobre dans le Deufsehen Ketch.*-
und koniglich preuss_chen Slaats *
anzeiger.

Les obligations c_a___nal.9
de la Pester Ûngaràchen €ora<
iuercial-Bank

de 4 % an. pair
de 4 K % aa pair
de 4 « % h 1IO %
de 4 % a 105 %

seront remboursées le 1er avril 1910>
On peut se procurer gratuite-

ment des listes de tirages à _'__*
titutioii -oas-ig-tée, ainsi quo
chez tous les bamitfiers et agent.
de change importants de la Suiss»
et de l'étranger. Aux mêmes place.
so trouvent aussi des pro_pectt_»
détaillés et on y peut trouver.
sans déduction de frais, le?
coupons échus et les titres sorti_
au tirage.

Pester Ungartsche Commercial-BaitlCj
à Budapest 

Cours spécial
j g _ f -  pour fillettes - _fl_

les jeudis et samedis, de 2 à 4 h.
Leçons et cours <Vou>

vrages en tons genres*
ponr demoiselles et ilav
mes.

Se recommande,
M"» FUCHS, Terreaus S

[iiitlPilfii
Avenue du _ M Mars 24

______ _̂__—i

CONSULTATIONS
de li à 3 h.

T É L É P H O N E  7_ 9

Traitement des cors, oignons, verrues
ongles incarnés, etc.

_©-¦ MASSAGE f»

G. GRfSEU
masseur et pédicure

SE REND A D O M I C I L E

A v .nire

quelques meubles
Louis XV, lits, lavabos, tables,
tap is et ustensiles do cuisine. —
S'alresser 1 .rt-Roulant 13, au 2m°.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

banque avec tiroir
^vitrine de magasin , etc. Demander
.'adresse du n° 22G au bureau de
la Feuille d'Avis.

J'achète, au plus haut pris, pour
refondre, la vieille

â-pirter.- et _pterie
en or et en argent. Je me rends _ i
domicile. Ch. Meyrat Neubeurg 5,
N_ _Ûdtel. c.o.

On demande - acheter un

poêle inextinguible
de moyenne grandeur. — Adresse :
Lsuis- -orvet , Comba _orel 11.

•w—n x̂tMmn—TXMM___ mMsmm——ms—mMm_Bst
.—. ^—— 
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AVIS DIVERS
Institutrice Anglaise

ayant de bonnes références, cher-
che à donner des

leçons
dans sa langue. Ecrire à C. H. rue
Louis Favre 1.

Cours de Callisthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

le 25 octobre
S'inscriro rue du Coq d'Inde 20,

,au 2m°. 

A Swiss gentleman
being free every evening wouM
like to hear from ladies or gentle-
men desiring French conversatio-
nal lessons. E. Liauzun , rue Pour-
talès 4, 2"". 

Men uisier
se recommande pour tout travail
concernant son état, réparations
en tous genres, encadrements,
etc. Travail prompt et soigné. —
S'adresser Balance 2, 2m° étage à
droite.

â

' ED. PREBANDIER & FILS, NEUCHATEL

Clill» central « Calorilèras - Potagers
n x-"_=^~_—-
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NEUCHATEL
M. Dutertre a la salle circulaire.

—- Si, en dépit d'un concert où le public s'est
porté avec empressement et d'une conférence»
qui aura attiré des curieux â l'aula de l'uni*
versité, si M. Armand Dutertre a réussi &
grouper l'auditoire de vendredi à la salie cir-
culaire , c'est qu'il s'est fait chez nous un ref
jx ova. d'excellent diseur.

Il a un geure qui lui convient, un domains
où 11 se trouve tout à fait chez lui. Sans douta
aucun, M. Dutertre donne leur valeur propre;
aux différents poèmes portés à son programme,
cependant parfois certains mots n'arrivent pas
toujours à l'oreille des assistants, peut-être en
raison de la recherche des contrastes au-quels
il semble se complaire. Mai- qu 'il passe de la
haute poésie ù la poésie badine, c'est tout au-
tre chose,témoin les «Papillons> où il souligna
à ravir l'imprévu des rimes de Rostand ; qu 'U!
en vienne aux fables de La Fontaine, il es*
sans rival. Jamais nous n 'avons entendu in*
terpréter le vieux maitre français avec une

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

_es personnes dont l'abonne-
ment expire an 30 septembre sont

Î 
triées de le renouveler. — tons
es bureaux de poste effectueai-

des abonnements de 3 ou 0 mois
dès le 1er octobre.

Lies demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jus qu 'à VE _.D1_.EDI 1"
OCTOBRE: faute de quoi, les froi-
de retour du remboursement non
accepté seraient _ la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE, les
abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte de chè-k «ji.es & la poste.

JUSQU'A LUNDI SOIR _ OCTO-
BRE, A <3 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. lies rem-
boursement- seront remis à la
poste, à 0 heures du soir, le

__ octobre

ETAT -CIVIL DEJVEUCHATEL
Promesse de mariage

Fritz Junod , électricien , Neuchàtelois , et
Augusta-Elvina Bernasconi , Tessinoise , les
.eux u Serrières.

Mariage célébré
{*•-. Friedrich Kobi. maître secondaire , Ber-

nois , et Marie-Elise Zoller , Neuchàteloise.

Naissances
28. Jean-Pierre , & Paul-Ernest Haemmerli ,

employé B.-N., et à Marie-Bertha née Schuh-
rnac.er.

29. Lucie-Geor(?etto, _ Paul Nicolet , horlo-
ger, et à Marie-Clémence née Broquard.

30. Rcse-Marie, à Henri Bachmann , employé
O. F. F., ei à Aline-Blmirc néo L'Eplattenier.

80. Jean-Jacques, à Gustave-Auguste Bovet ,
(journalier , et a Zoé née Barbezat.

1". Roger-Charles à Karl-Frédéric von Gun-
ten , horloger , et à Laure-Hélène née Kybury.

Décès
1". Jules-Charles Dellenbach , tailleur d'ha-

l)iu>, Neuchàtelois , né le 5 septembre 1853.

Pour un nouveau dirigeable fran-
çais — Le montant de la souscription ou-
verte par Le «Temps, s'élève à 157̂ 564 fr.

Audacieuse tentative de vol. — Un
individu correctement vêtu, se présentait,
j eudi, au bureau do poste _ Essonnes (Seine-
et-Oise) comme agent de la sûreté, chargé
par le ministre de la.goerre.de rechercher les
talons des mandats. Il exigea du receveur la
.présentation du livre des mandats, qu'il mit
dans sa poche, puis, s'emparanl du timbre-
date, il quitta le _ureau__près avoir, montré
•des références qui présentaient sa mission-
comme authentique.

Tardivement soupçonneux , le receveur té-
légraphia à la recelte principale de Versailles
où on lui répondit qu 'il avait eu affaire à un
voleur. H courut immédiatement sur les tra-
ces de celui-ci. Il eut la bonne fortune de le
retrouver à la gare et lui fit restituer le livre
et le timbre ; mais profitant d'un rassemble-,
ment , l'audacieux filou s'enfuit.

Mordu par un chien enragé. —
L'instituteur de Rupt-sur-Moselle (France),
33 ans, qui avait été cruellement mordu par
un chien enragé avec lequel il était entré en
lutte pour sauver les enfants de son école,
vient de succomber victime du devoir.
¦ — m̂__ *-ei-.m--m-. ¦ 
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L'anecdote est authenti que,assure-t-on ; elle
est arrivée l'an dernier sur le lac de Brienz,
ou plutôt sur les rives de celui-ci Les acteurs
en sont une sage-femme et un clarinettiste
d'orchestre. Voici ce qui s'est passé.

Une -age-femmê est appelée à Oberried, où
_a se produire d'un moment à l'autre une
naissance. Elle monte à bord d'un bateau en
partance pour la localité désignée ; mais elle
,_ eu soin de prendre avec elle la sacoche tra-
ditionnelle qu'elle pose sans méfiance sur une
table du salon II™ classe.

Arrive, peu après, une troupe de musiciens
qui vont faire danser la jeunesse à Iseltwald.
Un clarinettiste pénètre dans le salon II™ .lasse
et pose l'étui contenant son instrument sur
îa table où se trouve déj à celui de la sage-
femme. Les deux étuis sont d'une ressem-
blance telle, qu'il est presque impossible de
•ne pasles prendre l'un pour l'autre.

On arrive à Oberried ; la dame très pressée
_- dans aucune autre profession on ne l'est
autant — prend hâtivement «sa  » sacoche et
quitte le bateau. Elle arrive, au bout de quel-
ques minutes à la maison où l'on a réclamé
ses utiles services, et aile vient ju ste à. temps 1
Un peu plus tard, elle manquait le cochei
Donc, elle ouvre délicatement la sacoche
pour en retirer ses instruments de chirurgie.
Mais, ô horreur I elle n'y trouve qu'une banale
clarinette divisée en trois tronçons reposan t
dans le velours! Extraordinaire métamor-
phose 1 s'écrie-t-elle, au comble -de l'ahurisse-
_tent_ Elle unit par comprendre L...

Et pendant ce temps, le clarinettiste, sans
_e douter de la méprise dont il était victime,
.avait pris l'autre étui , et s'était rendu avec
l'orchestre dont il faisait partie, à Iseltwald.
Jugez de sa mine lorsque, entr'ouvant le fa-
meux étui, il constata que sa clarinette n'était
plus une clarinette 1 On conçoit aisément les
quolibets dont ses camarades l'abreuvèren t .

Une joyeuse méprise

Le percement du Splugen — Vers
ia fin de l'été,un fonctionnaire italien est venu
à Berne dans le but exprès de sonder le ter-
rain au sujet des perspectives pour le perce-
ment du Splugen. Il a eu des entretiens avec
plusieurs personnalité- haut placées, entre au-
tres avec le chef du département fédéial des
chemins de fer.

Une feuille commerciale et technique de
Milan annonce que, comme suite à cette dè-
marche.Ie ministre italien des travaux publies
s'est mis en rapport avec des capitalistes de
Milan et de Borne pour constituer une société
jpar actions qui, avec le concours de subven-

tions de Suisse et d'Italie, se chargera de la
construction du Splugen,

ARGOVIE. — Une dame, emmenant son
chien, était venue cinq jours en visite chez
des amis habitant Oberentfelden. Le lende-
main de son départ, ceux qui avaient hébergé
la visiteuse reçurent un petit billet bleu de
l'autorité les condamnant à une amende pour
avoir gardé chez eux un chien qui n'était pas
contrôlé. A l'assemblée du conseil, on lut une
réclamation des incriminés lesquels refusaient
aveo d'excellentes raisons de payer une
amende pour un chien qui ne leur appartenait
pas. On passa outre ; les «coupables» furent
condamnés à 2 fr. 75 d'amende et à 11 fr. 50
de taxe.

LUCERNE — La paroisse catholique de
Lucerne a décidé d'introduire un impôt pa-
roissial de Va %0. Trois cents électeurs envi-
ron ont annoncé aussitôt leur sortie de l'E-
glise.

SCHAFFHOUSE. — La conférence des
directeurs, cantonaux d'instruction publique
qui s'est réunie vendredi à Schaffhouse sous
la présidence du conseiller national Griesha-
ber et à laquelle 21 cantons étaient représen-
tés a pris ses dernières résolutions au sujet
de l'impression de l'atlas scolaire suisse.
Outre le grand atlas de 136 pages pour les
écoles moyennes qui sortira de presse dans
quelques semaines il sera publié en 1910 un
atlas réduit de 88 pages pour les écoles secon-
daires et réaies. La conférence a décidé en
outre-de recommander aux autorités fédérales
de faite établir une statistique scolaire à
l'occasion de l'exposition nationale de 1913.à
Berne. Fribourg a été désigné comme vorort
pour 1910.

SUISSE

Espagne et Maroc
Le «Petit Parisien » reproduit une-dépêche

de Madrid disantque l'Espagne réclamerait'
au Maroc une indemnité-de cent millions
Saute de quoi elle occupera Tétouan. L' «Echo
de Paris» donne le même renseignement et
ajo ute qne les effectifs seront portés à 75,000
hommes-dansle Gourongou qui deviendra pro-
priété espagnole et sur lequel on- construira
des forts pour protéger Melilla.

POLITIQtfE

P_B__fS10N
sans chambre, dans uno petite fa-
mille, comme seul pensionnaire,
pour monsieur ou dame. Mmo Liau-
_,n , 4, rne Pourtalés, 2m°. 

Les cours, sous la direction de
M. le prévôt Faure, commenceront
le hindi 4 octobre, dans la salle
d'armes de l'Institut de gymnasti-
que , Evole 31A, où on peut se ren-
seigner et s'rnscrir-e.

AVIS MÉDICAUX

Br F.SCH___f_
absent

ponr service militaire
î»sqa'sm 18 octobre

U'THALMANN
mé_et±i-v_téri_aïre

de retour

_== UNION COMMERCIALE =
ET

v SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
(tavertoFe des Cours

IffABDI 5 OCTOBRE : Cours de Calligraphie, Arithmétique commerciale , Géographie com-
merciale, Espagnol.

JHBBCBEBI 6 > Cours d'Anglais, Italien, Législation , Sténographie , Français supérieur
(pour Français).

JEUDI 7 » Cours de Français et Allemand.
Rendcz-vons des participants chaque soir à 8 h., à la halle de gymnastique de l'Ecole de Commerce.

LA COMMISSION DES ÉTUDES

DANSE
_ J__F_ MAINTIEN

Les cours et leçons p_sr.iculière_ de
M. Eugène _&ielii__e7 professeur, commenceront
dès le 20 courant.

Efl_ .lp .iu_t __ danses ctaipes, modernes et anciennes
Re__ _g_e_ients et inscriptions à l'Institut

d'Education physique, ___ic__ès__e frères &
Sullivan, -B, rne du Pommier.

Société suisse . assurances générales g
sur la vie humaine B

A ZURICH I
J BONDÉE EN 1857 H
H Précède—i ment Caisse de Rentes suisse H

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES, DOTALES, 8
SÛR DEUX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS B

La plus ancienne société suisse et celle qui fait .de M
*; beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité :¦

absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Béates viagères aux meilleurs taux B' 8__

S'adresser & M. Alfred Perrenoud , agent B
général pour le canton , place Porry 4, bâtiment dé la 0Caisse d'Epargne , Neuchâtel. Prospectus et tarifs $franco sur demande. B

• w.*

FERBLANTERIE et APPAREILLAGE
Travaux de bâtiments et réparations

!,;,)> 2i jl,h ]$|_£__EiBOT ™^w
Représentant pour

l'éclairage et chauffage au gaz liquide
^_ _ys.èu_e CARME-.. Grande économie sur le gaz de hoirille.
*̂  Système WOI_F Peu de frais d'installation.

I Horlogerie _e précision
l —

REPARATIONS en tous genres

Pendules NencMleloises, etc.

J. FÉYEIEE
Rue des Terreaux 7

à
- _

DENTIERS h

Place Pnrry 1 FÀVEZ Place Pury 1 **~— i _

Les pins artistiques
FVRIX MODÉRÉS « TÉLÉPHONE 966 _

CONVOCATIONS j

Cl! + 81.1"
MARDI 5 OCTOBRE

4f__n r&îi__8Btai_e le __$__ ,
à 8 heures du soir \_

__ORDRE DU JOUR :
Q

1. Rapports.: a) du comité ; b) des
vêriflcatpnr^sdo comptes. D

,2. Nomination, du président , du _t
cojnitô pour 4909 .9-1, des vé-; _
rj ftMteurs . de, comptes.

-3. Prop_l_bs dfarorsSs.
Le Comité. 

^
_ b

Hôpital de Landeyeux. — Le total
.des dons faits à cette utile institution, du -1
;mars écoulé au 30 septembre s'élève à la
somme de 1437 fr. 50 se rèpartissant -comme
suit: en faveur de l'hôpital, pour dépenses _e
ménage, 467 fr. 50;ionds de gratuité: 550 fr. ;
ipnds de construction, 285 francs ;.îon ds pour
achats d'instruments-d e chirurgie, 175 -francs.

Colombier. — Le casernier aura à hé-
berger pour un certain temps 25 soldats du
bataillon 20, 20 du 19 et _ seulement du ba-
taillon 18, frappés, pendant les manœuvres
de peines disciplinaires à subir après le ser-
vice.

La Chaux-de-Fonds. — La dernière
journée du congrès de l'Espoir a été copieuse-
ment arrosée par les pluies d'automne.Le cor-
tège de midi a-été réduit au minimum.

Les travaux de M. Barhlan , sur l'organisa-
tion de-l 'enseignement anti-alcoolique, de M.
Yersin, sur le congrès anti -alcoolique de-Lon-
dres et de M. Durand, sur l'œuvre capétienne
en France, ont été écoutés avec attention. Le
banquet à Bel-Air fut charmant: service tien
fait, toasts vibrants, morceau- de musique,
rien n'a manqné. L'allocution du représentant
de la commission scalaire fut spécialement
appréciée. Le soir, au temple paroissial, le
professeur Fulliquet captiva l'attention des
nombreux assistants pendant une heure et
vingt minutes, en parlant de l'anti-alcoolisme.

Vendredi, la promenade projetée au Doubs
et la visite à Mme T. Gombe n'ont pu avoir
lieu, le temps étant trop incertain.

On nous prie, à ce propos, de rectifier cer-
tains chiffres publiés vendredi, chiffres qne
nous avions empruntés aux jo urnaux de la
montagne. Les 2427 enfants dont il a été ques-
tion forment l'effectif espérien du canton de
Neuchâtel à lui se_,tandis que la Suisse fran-
çaise compte 6023 Espérions. En Suisse alle-
mande, le nombre des enfants qui se ratta-
chent à cette société est de 7171 (et non pas
60910

— 11 s'est passé dans un des collèges de La
Chaux-de-Fonds une petite cérémonie qui ne
fit pas grand brait; eile_'avait*omme__ei__
qu'une institutrice, Mlle C. ïissot, qui entrait
le jour même dans sa quarantièmeannée d'en-
seignement, et ses élèves,qui profitaient de la
circonstance pour dire leurs vœux et leur es-
time à leur institutrice.

Les jeunes filles, élèves de Mlle Tissot, ont
insisté auprès de leur maîtresse pour que
celle-ci consente à partager leur repas de ven-
dredi soir à l'école des C rétêts. Ces gentilles
cuisinières ont fait merveille et le repas de
vendredi restera un des souvenirs les plus
agréables de ce modeste jubilé.

Boveresse (corr.).— Voici quelques dé-
tails concernant l'incendie qui a détruit jeudi
soir l'immeuble servant de ferme, grange et
écurie, appartenant depuis trois ans à M.
François-Alfred Barras.

Ce bâtiment, assuré pour une somme de
7100 fr. mais valant davantage en réalité , est

sitné à Believne, soit h, 600 mètres dn village
de Bo-veresse, pur la côte dans la direction de
Convet,un peu en -dessous de la ligne de Neu-
châtel à Pontarlier ; de là, la difficulté d'orga-
niser des secours, malgré la promptitude avec
laquelle la population et les pompiers de Bo-
veresse se sont rendus sur les lieux. H n'y a,
en effet, sur celle propriété, du reste, très mo-
deste — et comprenant la ferme, une porche-
rie et une petite maison d'habitation — qu'une
fontaine qui donne très peu d'eau et une ci-
terne, qui a été rapidement épuisée. D'autre
part, les hydrants ne pouvant être desservis
que par des tuyaux de 400 m. de longueur, et
la maison incendiée étant environ au niveau
du réservoir communal, l'eau ne pouvait ar-
river jusqu'au lieu du sinistre. Mais la popu-
lation et les pompiers ont montré un remar-
quable dévouement en faisant la chaîne pour
préserver les maisons voisines, qui ont évi-
demment bénéficié du temps particulièrement
calme de jeudi soir. C'est grâce à cette cir-
constance que ce groupe de maisons n'a pas
été entièrement détruit.

Les pompiers de Boeversse ont été licenciés
vendredi à midi seulement, leur présence et
leur travail étant nécessaires toute la nuit
pour circonscrire le feu qui dévorait le gros
tas de foin qui venait d'être mis à l'abri pour
l'hiver et dont une partie seulement était as-
surée.

Dans une chambre de cette maison qui était
habitée occasionnellement,tous les vêtements
et tout le linge de cette grande famille ont été
la proie des flammes.

U y a quelques années déjà cette famille
qui habitait alors les environs de La Brévine,
-a été victime d'un incendie.

C'est M. Barras lui-même qui, descendant
de la voie du chemin de fer, où il avait été
iaire un remplacement de.garde-barrière-pour
le passage du train de 7 h. V* montant vers
Pontarlier, a aperçu sa maison en flammes
pendant qne sa famillesoupaît tranquillement,
-dais L'élément deslructeur avait déjà fait de
_ls ravages que c'est avec beaucoup de peine
qu'on est parvenu à sauver le bétail qui com-
mençait à étouffe r à l'écurie dans la fumée. II
fau t sans doute attribuer la cause de cet in-
cendie à la fermentation du foin.

Dès le début de l'incendie, la commission
du feu de Boveresse, sachant qu'il n'y avait
pas d'eau pour alimenter les pompes, a eu la
bonne idée de téléphoner aux villages voisins
pour que l'alarme ne soit pas donnée et qn'on
ne dérange pas inutilement les pompiers.

: Par contre, une foule considérable assistait
à ce lugubre spectacle.

Une recette (corr). — Dans un de vos
récents numéros, vous avez donné une recette
pour conserver les tomates. Certainement eUe
pourra rendre des services mais, cette année,
les tomates sont comme le raisin : leur matu-
rité est très retardée. Beaucoup de fruits pen-
dent encore tout verts aux plantes quiperdent
déjà leur vigueur. Voici une recette pour uti-
liser les tomates vertes:

Après avoir cueilli lesfruits,il faut les laver
"soigneusement, puis enlever les grains, au-
tant que possible; il en reste toujours, ce qui.
_e gêne pas. Ensuite on les coupe par mor-
xeaux.

Pour 3 kg. de tomates, ajouter 1 kg. l/_ de
isacre, V* litre vinaigre de vin et un demi-
citron coupé en morceaux. Sucre, vinaigre,
-citron-doivent cuire ensemble un moment avant
d'y mettre les tomates. On cuit le tout comme
une autre marmelade jusqu'à ce que le jus de-
vienne sirop.

Congés scolaires. — Le département
de l'instruction publique adresse aux commis-
'sions scolaires une lettre pour mettre au
point la question des congés tels qu'ils sont
prévus par la nouvelle loi scolaire, en particu-
iier par les articles 45 de la loi sur Renseigne-
ment primaire et 51 du règlement général

Voici surtout ce qu'il importe de relever
dans cette lettre : «Les commissions scolaires
ont le droit et la compétence de restreindre,
dans la mesure où elles le jngent convenable
et utile, aux élèves de leur ressort, les congés
qu'elles leur accordent. Elles ont cependant
l'obligation de refuser tout congé aux _lèves
qui comptent 100 demi-journées d'absence,
soit 10 semaines et de les faire rentrer immé-
diatement en classe sitôt que ce maximum est
atteint.

Il est entendu par là où les leçons ne se
donnent que le matin pendant le semestre
d'été, les absences doivent être comptées à
raison de dix par semaine, comme pour les
écoles ouvertes le matin et l'après-midi.

La lettre en question, rappelle également
aux commissions scolaires, l'article 34 de la
loi c fixant la durée des vacances qul-ne peut
être moindre de huit semaines, ni excéder
dix semaines dans le cours d'une année
scolaire. >

Cette interprétation de la nouvelle loi est
:d'une grande importance pour les commis-
sions scolaires.

Môtiers. — Trois artistes se rattachant
au groupe de cL'art social» de Couvet, ont eu
Ja délicate attention de donner, vendredisoir,
dans le temple de Môtiers, une séance de mu-
sique d'église absolument gratuite.

Aussi ce vaste édifice qui se prête si bien à
la musique religieuse était-il complètement
rempli d'un auditoire populaire qui a été tenu
pendant -une heure sous le charme de mor-
ceaux fort bien choisis et admirablement in-
terprétés*par Mlle W. Ganter, organiste, Mlle
Thérèse Quadri, soprano, et M Louis H_m-
raer ly, violoncelliste.

Tour à tour Mozart, Bach, Hœndel, Beetho-
ven , Saint-Saëns, Lalo, Schubert ont bercé
les oreilles des auditeurs et leur ont procuré
une grande jouissance.

Si nous signalons la chose c'est pour dire
combien l'art social réalise bien son but quand
il met ainsi à la portée du peuple les jouis-
sances les plus élevées. C.

De La Chaux-de-Fonds à Pouille-
rel. — Un consortium privé se propose de
présenter incessamment aux Cbambres fédé-

rales une demande de concession pour l'éta-
blissement d'un funiculaire à Pouillèrel.

La nouvelle voie partirait de la rue Alexis»
Marie Piaget, près du Nouveau Stand, en face
de la station terminus du tramway. Elle tra*
verserait le parc du Petit-Chàteau, longerait,
sur une longueur d'environ 400 mètres, le;
coté droit de la rue du Haut des Combes,qu'iJ
faudrait légèrement corriger ; puis elle gravi-
rait la montagne en coupant le sentier en trois
endroits ; le mode de fonctionnement serait à*
peu près analogue à celui du funiculaire du
Mont-Soleil, avec une rampe beaucoup moins
forte; la longueur totale de là voie serait da
1 km. 800; sur les premiers 500 mètres, la
pente serait de 10 pour cent ; sur les 1300)
autres, de 15,8 pour cent. La difïérence d'al-
titude du point de départ au point d'arrivé -
es! de 255 m. 44.

Les devis d'établissement sont supputés,!
pour une ligne pouvant fonctionner hiver e.
été, à un total de 550,009 francs, soit 305,550?
fr. par kilomètre de. voie. La taxe du trajet
aller et retour est prévue à 1 fr. 20, la monté»
seule à 0 fr. 90, la descente à 0 fr. 50; on sup*
pose que le nombre dçs voyageurs sera, pa_
an , de 50,000 ; de sorte que les recettes d'ex-
ploitation pourraient atteindre 52,750 fr. , Iea
dépenses 36,175 fr.,y compris l'intérêt 4 V»0/»
du capital des obligations.prévu à 275,000 fr. %
l'autre moitié du capital nécessaire serai.'
souscrite en actions, qui recevraient en inté-*
rets la différence entre les receltes et les dé-
penses d'exploitation, 16,575 fr., soit environ*
du 6 pour cent.

Conjointement au funiculaire, les auteurs
du projet prévoient la construction d'une tour*
métallique, genre «-Tour Eiffel » (mais san»
restaurant) de 50 à 80 mètres de hauteur; les
devis varient de 63,000 à 90.B00 francs. Uno/
modeste finance d'entrée garantirait le servie©
des iptérêts.

Les Pqnts-de-Martel. — Le groupa
des Montagnes des unions chrétiennes de j eu-
nes gens se réunira le dimanche 17 octobre!
prochain en assemblée générale aux Ponts»
de-Martel.

Boudry. — Samedi soir, un peu après
11 heures, quelques messieurs de la localité
j ouaient tranquillement aux cartes au café do
la brasserie de Boudry.

Dn jeune homme nommé Simonel , âgé ds
19 ans, pris de vin, fit alors son entrée, bous-
culant tout et demandant une consommation.
Le tenancier, en homme honnête, la lui refus»
et se vit obligé d'expulser de son établisse-
ment ce turbulent visiteur.

Dès qu'il fut dehors, ce dernier s'empara
d'un morceau de fer servant de ràcle-pieds etf
enfonça cinq vitres de la porte d'entrée. Il s'en
fut alors à l'abattoir du boucher Peter, chea
lequel il est employé, s'empara de l'instru-
ment dont on se sert pour abattre le gros hé*
tail et attendit la sortie des consommateurs
tout en prononçant des meuaces.

Un nommé Dueher, licencié du service mi-
litaire ce jour-là, sortait justement en compa-
gnie de sa sœur qui était venue le chercher. I

Le jeune boucher fit alors partir un coup dw
son arme et la balle, après avoir traversé lei
bras gauche de D., vint se loger dans l'épaulej
dé sa sœur. Au moyen de la voiture de Ia>
Croix-Rouge la j eune fille fut transportée à/
l'hôpital, dimanche matin, '

Son coup fait, l'agresseur enfourcha s»
bicyclette et allait prendre la fuite, quand l'uni
des frères des victimes, mis au courant du;
fait, réussit à le bousculer et à l'envoyer, lui»
et sa machine, s'étaler sur la chaussée.

C'est là qu'il fut cueilli par les gendarme»,
et conduit dans les prisons de Boudry. ' i

Un bon conseil. — On nous écrit :
Dernièrement, pendant une mise de boiff 1

d'une commune de notre canton, le Conseil
communal prenait copieusement les * dixj
heures > comme l'on dit ; les miseurs commen-
cèrent à perdre patience.

Un marchand de nos environs qui preuai?
part aux enchères, dit tout à coup à ces me-
ssieurs du Conseil:

— Quand vous on aurez fini avec vos bou-
teilles, je veux vous conter un faitj

Le Conseil, connaissant la verve humoriste
que de l'interrupteur, se lève comme un seul
.homme et attend la fameuse histoire.

— Il y avait , commença alors le marchand;
un paysan qui possédait une vache malade
depuis longtemps ; la pauvre bête ne voulait,
ou plutôt ne pouvait pas boire.Le propriétaire
avait bien consulté tous les vétérinaires de la;

contrée, mais sans que leurs ordonnances,
exécutées à la lettre, apportassent la moindre
Amélioration chez l'animal.

Il fit de nouvelles démarches, auprès d'un
spécialiste, cette fois, et celui-ci lui dit : € Obi
mon bon monsieur, j l n'y a qu'un moyen de
Ja guérir, votre vache ; faites-la entrer dans'la.
Conseil communal. >

CANTON

Btenne. — Le «Handels Courier» cherche»
à démontrer que la crise horlogère est en
décroissance. La preuve en est, dit ce journal,
que le nombre des ouvriers auxiliaires a con-
sidérablement diminué dans l'horlogerie, ces
derniers temps.

Jusqu'à présent on a distribué à Bienne
18,000 francs aux familles d'ouvriers horlo-
gers sans travail Sur cette somme, 17,00. fr.
ont été avancés par l'Etat à la commune.

Nidau. — A Gerolfingen, district de Ni-
dau, une grosse ferme a été complètement dé-
trœte par un incendie. On a réussi à arracher
aux flammes le bétail et le mobilier. Un gar-

çonnet de 5 ans y. est supposé avoir mis le
_?u à l'immeuble.

Grandson. — Vendredi, près de Grand-
son, un employé de station nommé Antoine
Descloux, de Saint-Saphorin , a été écrasé par
un train de marchandises et tué presque sur
le coup.

_h  mm. . 
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Instruments d'occasion
I .ar cause de santé , à remettre

pour Nofil ou pour le 1er avril , près
d'une ville,

un pensionnat
de jeunes filles

avec mobilier. Conditions favora-
bles. Ecrire sous chiffres T. Z. 149
au bureau de la Feuille d'Avis. t
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_l-i'Iï_f li-aes cl° *a main Pour
__î*_l ^e Iiass"> ^e présent.
____! et l'avenir. Méthode

rigoureusement scientifique.
Phrénologie

Mensuration de la tête et exa-
men du développement desfacultés
mentales .au point do vue du choix
d'une profession, talents, caractère,
etc., aussi chez les enfants dès
Tâg-e de 8 ans.

_ _tp_ _ogs. ! Etude de l'écri-
ture à la main.

Une consultation : 2 f rancs
R. FERBER

P___io_o<jr_e
gggT" Seul représentant scientifique '

en Soisso.
Faubourg- du Lac 21, ier

Ban sprieht deuts.fi 
Leçons écrites do comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich N° 59. Uc 389
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donné par le

Double quintette de Paris
Solistes des Concerts Colonne, Lamoureux et Conservatoire;

Billets ii 4 , 3 et 2 fr. au magasin de musique Hug & C'", place
«t rue Purry.

Direction de concerts : Th. Wallbach, Lausanne.



telle vie, une telle finesse et une aussi exquise
¦mesure.

On s'explique alors tout l'attrait de ces ré-
citais auxquels M. Dutertre nous convie et
d'on souhaite que ce bon di_ .ur nous revienne
chaque année.

Exposition. — Lc marché-concours avi-
«ole et cunicole organisé par la société orni-
/thologique aura lieu à Neuchâtel, au collège
•de la Promenade, les 16 et 17 octobre.

Un joli bénéfice. — Grftce a l'organi-
sation excellente de M. A. Quinche et à la
.tonne administration financière du secréta-
riat communal, les quatre concerts d'orgue
bouclent par un joli bénéfice. Un examen
sommaire des comptes permet, en effe t, de
fcrévoir un bénéfice net de 700 francs sur
_ _Ô0 francs de recettes brutes. L'année der-
nière, l'excédent des recettes avait été de
Ï50 francs. Ce résultat permettra, sans doute,
£ux organisateurs de ces concerts, d'y appor-
,_r les améliorations qu 'ils sont les premiers
% souhaiter depuis longtemps.

Protection des animaux. — L'union
romande pour la protection des animaux a eu
__{er son asssemblée générale annuelle , en no-
tre ville. Avant le banquet,qui réunit à l'hôtel
du Soleil une vingtaine de partici pants , une
-•.union administrative avait en lieu à l'hôtel
municipal ; des questions fort intéressantes,
mous dit-on, y furent traitées,notamment dou x
concernant, l'une, les ronces artificielles qui ,
_tns les pâturages, blessent souvent le bétail,

_t l'autre,-, sort de malheureux chevaux les-
quels, livrés soi-disant pour la boucherie, sont
parfois revendus après avoir subi certains
¦traitements propres à induire en erreur les
simples profanes.

Quant au banquet, il fut tout simplement
__cleux, et cela sous tous les rapports. Des
discours — courts — y furent prononcés par
MM. Aug. Rey, président de l'union romadde,
iAug. Lambert, BL-C. Permet, de Genève, qui
paria en vers, et enfin par le vénérable abbé
_. de ï __y, de Fribourg.

On remarquait dans l'assistance, outre les
,conférencier_ devant parler l'après-midi, M11"
Margaret Damer Dawson, présidente de la
__ .tio_ anglaise de la ligue Internationale
pour la protection des animaux et contre la
vivisection,

L'après-midi avait lieu, à l'Hôtel de Ville,
_a réunion publique ; elle s'est ouverte>à2heu-
ïes et quart, salle du Conseil général, devant
_ne très nombreuse assistance. Le fauteuil de
j a présidence était occupé par M. Auguste
Hey.

Dans son discours présidentiel, ce dernier
a insisté surtout sur le but utilitaire de rasso-
.iation dont la nécessité et le but sont souvent
méconnus.

Parmi les bêtes calomniées, il en est une,
_ àne, qui a, plus que toute autre, à souffrir
des mauvais traitements de l'homme. Pour-
quoi? Parce que cet utile animal est presque
'toujours méconnu et usé prématurément par
des travaux au-dessus de ses forces. Il a
trouvé, hier, un ardent défenseur en M. Eog.
_ Buda , de Genève, qui en a énuméré le»
qualités et les'mérites.

'C'est ensuite l'abbé C. de Raemy qui prend
Ja parole ; il s'est efforcé en un langage simple
et parfois pittoresque, de montrer quelles sort-
ies bases rationnelles de la protection dés ani-
maux.

«Quand Dieu créa l'homme, dit-il en citant
-une parole de Bossuet, demeurée célèbre, il
mit tout d'abord dans son coeur la bonté».
' Voilà le principe fondamental qui est à la base
_ la Protectrice... Et M. de Raemy rompt
une lance en faveur des oiseaux si utiles et si
nécessaires à notre économie rurale ; si nous
voulons les conserver dans nos climats, dit-il,
il faut leur ménager des abris rationnels, con-
server nos forêts, et surtout s'opposer au mas-
sacre odieux dont ils sont encore, dans cer-
tains pays, les innocentes victimes.

L'ordre du j our indique ensuite une cause-
rie de M. Aug. Lambert, de notre ville, qui a
choisi comme sujet: «La protection des ani-
maux à l'école primaire». L'orateur exprima
le vœu que cette question attire spécialement
l'attention des instituteurs qui ont un ascen-
dant énorme sur leurs élèves, et peuvent,
aussi au point de vue de la protection des
bétes, les pousser dans une vole humanitaire.

On a beaucoup parlS, Il n'y a pas si long-
temps, du chapeau dont on voulait coiffer,
daus les grandes villes notamment, la tête
des chevaux ; les expériences ont démontré
que cette mesure allait à rencontre même de
ce que l'on désirait obtenir. Sous les chapeaux,
cn effet, on a constaté que la tempéra ture
était plus élevée qu'à l'air libre ; il n'y avait
donc plus qu'à supprimer ces couvre-chefs
qui donnaient d'ailleurs, à nos chevaux, un
aspect ridicule. M. Pavid.qui a traité de celte-
question, termine son exposé en protestant
contre les odieux procédés dont onafait usage
dans certainse courses de chevaux (système
de la canule j.

Aj outons que M. Pavid avait organisé dans
la salle da Conseil général une intéressante
exposition sur la ferrure des chevaux.

En anglais, Mlu Lind of Hageby a dit ses
impressions sur le dernier congrès de Lon-
dres, au cours duquel elle fonctionna comme
secrétaire ; elle a insisté sur la situation la-
mentable des abattoirs anglais, puis a émis le
Vœu qu'on introduise aussi dans les écoles ce
qu'on pourrait appeler des leçons d'humanité
envers les animaux.

Après cet exposé si intéressant, IL H.-C.
Permet traite de l'éducation humanitaire
dans les classes supérieures ; l'éducation de la-
jeunesse est encore à faire dans ce domaine.

Enfin, M. Lassieur, de Genève, remplaçant
Mlle de la Rive, empêchée, a dit d'intôresan-
tes choses sur les réserves projetées en faveur
de la faune et de la flore en Suisse.

Cette question des réserves est partout
d'une actualité douloureuse, car combien d'a-
nimaux sont entrain de disparaître, irrémé-
diablement, parce qu 'on les massacre stupide-
ment et sans raison I C'est le cas.pot exeàffe,

de m girafe, de l antHope, de 1 élan , du bison,
etc.

Heureusement qu 'on commence à aménager
en certains pays des paves dit de réserves, où
ces bêtes pourront vivre sans être molestées.
En Suisse, il est question d'en créer un aux
Grisons, dans une vallée difficile d'accès, il
vrai, mais où la flore et la faune sont encore
d'une extraordinaire richesse.

Nous avons déj à eu d'ailleurs l'occasion de
parler de ce futur parc national suisse. Mais
grand temps il est de passer des bonnes inten-
tions aux actes, car une bonne partie de notre
flore et de notre faune est sur le point de dis-
paraîtvo.

Suivent ensuite les rapports de sections pour
l'exercice écoulé, A Neuchâtel, la Protectrice
a reçu plus do 30 plaintes qui toutes ont été
suivies de sanctions plus ou moins sévères. La
section, fondée en 1875, compte aujourd'hui
360 membres ct traverse une phase prospère.

Cette société fera apposer, prochainement,
nne vingtaine de plaques avec la mention :
«Protégeons les animaux !» Elle a déposé une
pétition auprès du Grand Conseil demandant
qu 'on abandonne le système actuel de gou-
dronnage, très dangereux pour les chevaux...
Et, depuis le 10 septera_ .e, grâce à elle, les
Véhicules sont numérotés et portent le nom du
propriétaire, ce qui facilitera la recherche des
charretiers brutaux.

La séance a pris fin vers 5 heures, après
une intéressante démonstration avec un nouvel
appareil d'attache pour le bétail

Bagarre. — Hier soir a minuit , trois ou-
vriers de langue italienne qui sortaient d'un
établissement dans lequel ils avaient soupe
ensemble, en sont venus aux mains à la-
Grand'rue. Le couteau a joué son rôle.

L'un des hommes a été assez grièvement
blessé et conduit à l'hôpital de la Ville ; ii per-
dait passablement de sang. Les deux autres
ont été arrêtés et conduits à la préfecture.

Boucan. — Des garçons coiffeurs ont fait,
du boucan samedi soir, entre 10 et 11 heures,
rue du Neubourg, devant la boutique d'un
patron coiffeur.

Ce coiffeur s'était refusé à signer la conven-
tion dont nous avons parlé sur les heures de
travail Lui-même travaillait encore au mo-
ment où les garçons coiffeurs le conspuaient

ROUTIQUE
Les Espagnols au Maroc

Samedi à 9 h. du matin , les troupes espa-
gnoles sont sorties de Selouan sous le comman-
dement du général Marina et ont repris la
direction de Souk el Jennis. Les Espagnols
ont ouvert le feu. Les Maures ont répondu et
ont attaqué de face. Pendant quelques instants
le feu a été très violent. Cinq mille Maurçs
environ ont pris part à l'action.

Les travaux du chemin de fer conduisant
aux mines françaises vont être continués jus -
qu 'au mont Atalavon.

Parlant à Madrid des bruits qui ont circulé
au sujet du résultat de la reconnaissance de
j eudi à Souk el Jennis, le ministre espagnol
de l'intérieur s'est élevé énergiquément con-
tre la propagation de nouvelles pessimistes
de nature à émouvoir le peuple, surtout quand
ce peuple est un peup le méridional déjà trop
enclin à se laisser entraîner par sa première
impression.

Les pertes espagnoles de j eudi sont les sui-
vantes : 1 général, 2 capitaines, 1 lieutenant
et 28 soldats tués. 1 commandant, 15 officiers
et 233 soldats blessés, 9 disparus.

L'infant Dom Carlos partira pour Melilla à
la tête de la brigade de cavalerie qu 'il com-
mande.

Voici le résultat de la course avec but
déterminé tel que l'a établi le jury:

1. « Mars », de l'aéro-club suisse, pilote
D' Farner.

2. « Vers l'azur », aéro-club de Belgique,
pilote T. Liefinans.

3. « Bise », aéro-club suisse, pilote M. Leder,
premier lieutenant

4 «lia », club aéronautique de Francfort,
pilote M Thewalt

5; < Cumulus », aéro-club suisse, pilote capi-
taine Schmid.

6. « Taunus », club aéronautique de Franc-
fcrt , »IMe M. _etri4.

7. /Novara», société aéronautique italienne,
pilote M. Pratô.

8. _l- .rf .ld», associntlen aéronautique du
Rhin-Inférieur, pilote M. Meokel.

Ô. '. Xre.feld •¦> , de la même association , pi-
lote premier lieutenant Stach.

10. « Hewalcl », association berlinoise , pilote
M. Brôclcelmann.

Le lieutenant Leder reçoit le prix de 1 asso-
ciation zm'iooise des officiers , destiné à l'offi-
cier qui aura atteint lo meilleur résultat

Les ballons * Quo-Vadis », « Stuttgart »
« -Omtc-dc-Wedel », «Wurtemberg», cSchwa-
ben », «Gersthofen» «Strassburg» «Schrœder»
viennent ensuite.

Le « Parseval » n'a pas pu évoluer samedi,
le temps ne s'y étant pas prêté.

Le ballon « Justitia », dil club de Francfort ,
qui participait à la course de distance dans-
la classe 3, a atterri vendredi soir, à 9 h. 15, à
Altnau , près de Constance.

Le ballon * Riedinger », daclub d'Augsburg,
piloté par M. A. Riedinger, a passé samedi
matin , à 7 h, 15, au-dessus de Bieberfeld par
une pluie battante.

Samedi matin, à 6 heures, le lieutenant
Hoïthoff von Fassniann a passé, par une pluie
battante, au-dessus de Gmùnd (Wurtemberg),
avec le ballon « Atlas » du club de Berlin.

Le « Windsbraut » , du club de Silesie, pilotc-
par M. Abegg, a heureusement atterri à 5h,_5,
samedi matin, à Snndernach , prés Ulm.

Le « Danemark » a atterri vendredi soir, à
9 h. 25, à Kugeiisvrinden, à 10 kilomètres au
nord de Saint-Gall

Le « Tschudi » a atterri à 5 heures du ma-
tin, sous une pluie battante et sans incident ,
près de Sulgen (Thurgovie).

Le « Barmen » à 2 h. 37 du matin, égale-
ment sous une pluie battante, à 200 mètres au
nord-est de Wuhehnakirchen (Wurtemberg),

Le «Gros», à 7 b. du matin, près de Ravens-
burg, et le «Colmar » à 4 L 15, au milieu de
tourbillons de neige, à Steinheusen (Wurtem-
berg).

Le «Francfurt» a atterri samedi matin à 9h,
au nord de Ueberlingen, par suite de la pluie
torrentielle

Le «Beîgica» a été.obligé d'atterrir par suite
du manque de ballast, près de Lichleniels
(Haute-Franconie).

Le ballon suiàse «Saint-Gothard», piloté par
M. de Quervain, a atterri samedi à 1 h. après
midi, à Alt Z__gen_ck.(Fran _onie Moyenne).
Les aréronaotes ont été exposés toute la nuit
à la pluie Le «Saint-Gothard» a atteint sa-
medi _atin une hauteur de 5ÔD0 mètres.

Le ballon «Dlm» a atterri à 2 h. après midi,
à Waldzell (Basse-Francpnie).

M. Engelhard, sur ballon «Hessen», a passé
à 8 h. du matin, samedi à Pfrauonberg (Bohê
me),, à une hauteur de 2000 mètres, planant
depuis 3 heures au-dessus des nuages et des
brouiûarda li était passé au-dessus d'Ulm à

. 10 h. du..soir.
Le «Clouth V» a atterri heureusement à

2 h. 37 de 1 „près-midi, _2km. à l'est de Lehr-
'berg, près d'Ansbaeh.

Le «Hessen» a atterri à 8 h. 25 du matin, à
Benesehau, en Bohême,

Le «Plauen », conduit par M. Muller, a at-
terri très heureusement à 1 h. 40 de l'après-
midi à un demi -ilomètre au sud-ouest de
Sehaalhof, près de Brauasbach sur la Hocher
(Wurtemberg).

Le « Harbûrg H», piloté par M Sticker, a
atterri heureusement samedi après midi, à
1 h. 20, à Dnterweniiz (M.yenue-Franconie).

Le « HiMebrandt » a atterri très heureuse-
ment samedi après midi, à 1 h. _5, à 15 kilo-
mètres au nord de Rothenburg, sur laTadber.
D était pjloté-par M Caesirer.

Le badîon « Atlas » a atterri heureusement â
I h. 50, à un kilomètre au nord de Ossenb.au-
seq, dans le district de T_ _erbiscbofsheim.
II était piloté par M. Bolthoff.

Le ballon «Prinz-A^olf », piloté par M. An-
•dernach, a atterri à 3 heures de l'après-midi,
'très heureusement sur le territoire de la com-
_one de Welterod, arrondissement de Saint-
Goarshausep.

M. Gœricke, piontant le ballon «Pommern»,
a atterri sans incidents à 4 b. 20, près de
Giessen.

Course de distance. — Le ballon «Zeppelin»,
piloté par M Otto Korn, a atterri sans inci-

,-dents à 2 h. 2 de l'après-midi à Kaisheim,
près de Danauwarth. Le ballon a subi la pluie
pendant tout son voyage.

La coupe Gordon-Bennett
m

Noumm DîvsisES
Vendanges tristes. — Il faut remon-

ter à bien des années en arrière, écrit-on de
Sion, pour trouver une vendange aussi tar-
dive et aussi maigre comme quantité. Je puis
citer tel ou tel propriétaire qui récoltera
au lieu de 35 braates, trois, un autre, au lieu
de 120, seulement 15, et ainsi do suite. Les
prix de la vendange ne sont pas fixés, ils va-
rient de 20 à 26 fr. la bràntée de 45 litres de
raisins foulés, suivant la qualité. C'est le prix
le plus élevé depuis une longue série d'an-
nées. Dans ces conditions, les vins vieux,
dont il ne reste pour ainsi dire plus rien , s'en-
lèven t à de très hauts prix.

La foire de Bulle. — Les pommes do
tenc étaient assez recherchées, puisqu'elles
se sont vendues de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le double
décalitre. La contrée du Gibloux avait envoyé
des quantités considérables de poires à botzi,
qu 'on a payées à raison de 45 et 50 centimes
les cinq Utrea.

Les œufs deviennent de plus en plus rares ;
on les vendait j eudi, 12 centimes l'un. Le
beurre était à 3 Ir. 40 et fr 3. 50 le kilo.

Le bureau de la statistique communale
fournnit , pour le bétail, les chiffres suivants :
lundi , 574 têtes de gros bétail exposées sur le
champ de foire ; 373 parquées dans les pré- et
400 taureaux dans l'enceinte du marché-con-
cours ; mardi, 801 têtes de gros bétail sur le
champ foire ; 250 dans les prés et 400 taureaux
au marché-concours ; durant la j ournée de
mercredi , le nombre des pièces de bétail du
champ de foire est descendu a 247, celui des
bêtes parquées dans les prairies à 70, et celui
des taureaux à 250. Enfin , jeudi , 8 pièces de
gros bétail seulement figuraient sur la place
¦du marché, tandis que les porcs étaient 293,
les chèvres et moutons 169 et les veaux 22.
Les porcs furent peu recherchés.

C'est pendant la j ournée de mardi qu 'il s'est
vendu le plus de bétail, mais c'est lundi que
les prix ont été les plus élevés.

Le Bulle-Romont a expédié 218 tètes de
gros bétail du 1" au 25 septembre, 90 pendant
la j ournée du 27, 1077 durant celle du 28; 396
le 29 et, enfin , 36 seulement le j eudi 30, der-
nier j our de la foire ; total des animaux expé-
diés : 1844 tètes. < 

. .. • • ¦

H y a eu des foires de la Saint-Denis où il
s'est vendu autant de bétail que cette année ;
mais j amais encore la vente n 'a élé si rapide
et les prix si élevés.

Le Kronprinz en aéroplane. -^Le
prince héritier a fait samedi un vol en aéro-
plane en compagnie d'Orville Wright sur le
champ d'aviation de Bornstedt. Le public l'a
acclamé. Orville Wright a accompli ensuite
seul plusieurs vols très réussis, atteignant une
hauteur de 400 mètres.

Le mauvais cognac. — Une dépêche
àT. Intransi geant » dit que de nombreux cas
d'empoisonnement se sont produits à Buda-
pest Ils sont dus à l'absorption de cognac
falsifié. Il n'y aurait pas moins de 59 morts
et cas d'indisposition graves.

Cook et Peary. — La société nationale
de géographie des Etats-Unis, avant de re-
conira_tre of6cie_ement les explorateurs Cook
et Peary, demande que les explorateurs lui
soumettent leurs preuve.

Peary est d'accord et Cook entend bien ne
pas manquer de parole à l'université de Co-
penhague, à qui' il a promis de soumettre,
a\ _»t que les autres universités en aient la
prinreur, ses- documents et ses instruments.

DERNIèRES DéPêCHES
(__e_ K-_J t_ t* __a» _ __. _ t~tadb~__

Les réformes au Tessm
Lugano, 3. — La grande commission (17

membres) chargée d'examiner l'avant-proj et
de la réforme constitutionnelle et des lois judi -
ciaires a terminé samedi sofr ses travaux
après une session de huit jours.

La commisaion propose fie réduire de 7 à 2
le nombre des tribunaux die district, de 8 à 4
le nombre des préfets, de séparer les bureaux
de poursuite (7) des faillites (2), de porter de
7 à 5 le nombre des juges au tribunal canto-
nal, de créer 1 _s_ution du «prétore» (j uge
unique pour la première instance) dans cha-
que district (8).

L'avaufc-proj et sera présenté au Grand Con-
seil par le Conseil d'E_t dans la prochaine
session. - . . . -- .

Football
Berne, 3. — Dans la rencontre de dimanch e

entre le F. C. Servette (Genève), champion
suisse 1907, et le F. C. Yung-Boys (Berne),
champion 1909, le Yung-Boys Berne l'a em-
porté par 7 à 0.

Bâle, 3. — Dans la rencontre de football
entre le F. C. Cantonal de Neuchâtel et le
F. C. de Bâle, les Bâlois l'ont emporté par 5-
buts à 2.

L affaire Herzenstein
Saini-PétershourQ', 3. — M. Doubrowine,

président de l'union du peuple russe, accusé
de participation à l'assassinat du député Her-
zenstein, annonceson départ pour le midi de
la France, ne voulant pas paraître devant les
tribunaux finlandais.

L'aviation à Berlin
Johannestbal (pris Berlin), 4 — Voici les

résultats ofâciels des concours d'aviation-: prix
de distance, Éougrer 120 km. (Latham 82 km.
500 m , Farman 80 km., 009);prix de vitesse,
Latham; prix de hauteur et de passagers,
Rougier.

Une foule de 200,000 spectateurs, parmi
lesquels le prince et la priocesse Auguste-
Goillaume et le prince Ocar, était présente
lors des dernières épreuves.

Monsieur le rédacteur,
Une suppression qui me paraîtrait infini-

ment plus désirable que celle préconisée par
M. Ménétrey — et pour des motifs d'un tout
autre ordre — serait celle du cortège des ven-
danges' pour lequel tant de gens dépensent
inutilement de l'argent dans ce temps de
crise.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression
de mes respectueux sentiments. F.

La Marquette, 2 octobre 1909.
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro du 1" octobre, j e lis un ar-
ticle — nos àrt_le__ — qui me fait vous en-
voyer une petite reetifteaiion.

Les batteries neuchâteloises ont été reçues,
il est vrai, à leur passage à La Dame par la
famille Oppliger, mais c'est la propriétaire,
M"" Sandoz-de Pury, en séjour dans son cha-
let, qui a offert à nos artilleurs une collation
en thé, pain, fromage, cigares et cigarettes,
et c'est la famille Oppliger, secondée par des
voisins, qui a fait la distribution.

En outre, il n'y avait qu'un des fils Oppli-
ger, comme tringîot, qui ait pris part aux ma-
nœuvres de celte année.

Veuillez agréer , etc. J. J.

CORRESPONDANCES
(Le /-nul réserve mn optais* "}

é-e __ rd ia Utt—t terminant ma cette n/brttp-f

La course mvim-Beiineît
Zurich, 3. r- Dimanche matin à 10 !_, on

a annoncé officiellement que le dirigeable
«Parseval» ferait une ascension dans le cou-
rant de la- matinée. ç»

Gfettc première ascension a eu lieuàll h.45.
A midi, le « Parseval » se trouvait au-dessus,
de Zurich.

En quelques minutes, des miniers de spec-
tateurs accoururent se postant jusque-sur le*
toit des maisons. Toute cette foule acclamait"
avec enthousiasme les aéronautes, venant du
côté du Zurichberg et alfant du côté du pont*
du quai pour retourner ensuite par ltletliberg
à Schlieren.

A midi 30,1e dirigeable rentrait à Schlieren
aux sons de l'hymne national allemand, joué
Sar la musique de Constance. La compagnie

esaérostiersaaidé àrafterrissement pendant,
que'de toutes paris éclataient des applaudis-
sements. Dans la nacelle se trouvaient M. de
Parseval, avec deux de ses ingénieurs et le
colonel de Sprecher, chef do. bureau de l'état-
maj or général

A 1 h., le dirigeable a encore exécuté, à
l'état de captif , quelques manœuvres au-des-
sus de l'emplacement de fête. Dans la nacelle
se trouvaient alors un officier de la compagnie
des aérostiers et quelques autres personnes.

Zurich, 3. — La commission météorolo-
hique a fait la communication suivante aux
pilotes prenant part au concours Gordon-
Rp.nnp.t.t-.

La situation météorologique estabsolument
sûre. Au-dessus de la région des Alpes, il rè-
gne Uno zone de pression intense qui atteint
778 mm. à l'endroit où se trouve remplace-
ment do départ Cette pression s'étend loin
dans le nord et l'est et atteint à l'extrême
orient 775 mm.-,

La situation n _ peut-èlrej ias été trois fois
aussi favorable pendant toute l'année et l'on
compte qu 'elle se maintiendra ainsi pendant
deux ou trois j ours encore. La commission a
constaté par des sondages jusqu'à l'altitude
de 5000 mètres, que dans les régions inférieu-
res, la direction au vent était ouest-sud-est.
Entre 3000 et _00Om. d'altitude ouest-nord-est

Il est probable que les atterrissages auront
lieu clans les Balkans ou dans les Etats voi-
sina du Danube.

Zurich, 3. — La promenade sur le lac, sa-
medi soir, I'illummation et le feu d'artifice
ont été beaucoup contrariés par lo mauvais
temps.

Dimanche on comptait environ cent mille
rersonnes sur l'emplacement de fêle de Schlie-
ren. La promenade du « Parseval » a prodoit
une profonde sen_ttioa L'enthousiasme a été
grand à l'annonce d une nouvelle sortie du
dirigeable pendant Faprès-csidi.

Zurich, 3. — Dans tes deu_aortiesc»>éré_»
cet après-midi par le «DtigeaM. « Parseval »,
le colonel Schœck et le capitaine Mçssner
avalent pris plaee dans la nacelle, puis le con-
seiller fédéral M. Forrer et M Haab, conseil-
ler d'Etat

A 2 heures, le colonel Amsler, de Schaffhou-
se, a donné, au nom de la commiameo, les
dernières instructions aux pilotes prenant
part au eoncoms Qordon-Bennett et le pro-
fesseur Maurer leur a exposé la situation mé-
<écrbtoîmru_.

Les départs ont eu lieu dans l'ordre sui-
vant:

3 h. 33, «Albatros» (Italie) ; 3 h. 35 «Utopie»
(Belgique) ; 3 h. 38 «Ile de France» (France);
3 h. 43; «Dusseldorf 2» (Allemagne) ; 3 h. 58
«America 2» (Amérique); 4 h. «The Planet»
(Angleterre); 4 h. 04 t Austri a » (Autriche) ;
4 h. 18 «Cognac» (Suisse), pilote M. de Beau-
clair avec le comte d'Einsiedeln ; 4 h. 30
«Condor» (France) ; 4 h. 35 «Berlin» (Allema-
gne) ; 4 h. 38 « Azuréa » (Suisse), cap itaine
Messner avec M. L. Givaudan ; 4 h. 41 «Ville
de Bruxelles» (Belgi que) ; 4 h. 43 «Zixa»(Ita-
lie) ; 4 h. 50, le ballon espagnol «Jésus Duro»
piloté par M. Vleminkx (Belge) qui prend
part au concours pour la Belgique.en remp la-
cement du ballon belge «Henriette» qui ne
s'est pas présenté; 4 h. 53 « Picardie »
(France); 5h. «Busley» (Allemagne); 5 h. 03
« Helvetia » (Suisse), piloté par le colonel
Schîeck avec M. Paul Anbruster.

Lc « Ruwensori » (Italie), le «Montana »
(Espagnol), l'« Henriette» (Belge), ne se sont
pas présentés.

Les ballons suisses, notamment l'«Helvetia»
avec le colonel Schœck,. ont été vivement
acclamés par'lé public.

L'opéra_in du départ s'est effectuée sans
aucun incident

On prévoit un résultat financier favorable.
Samedi après midi,.plus de 100,000 personnes-,
se trouvaient sur la-place de fête.

Zurich, 3. — Vendredi , à la Oltenbach-
gasse, une femme, montée sur un toit pour as-
sister au départ des ballons, posa imprudent--
ment le pied sur une plaque de verre qui céda
sous le poids. La malheureuse, précipitée-dans
le vide, s'est fait de mortelles blessures.

— Dimanche matin un accident s'est pro-
duit dans un hôtel de la ville. M. Braunach-
weig.rWeil, négociant à Zurich, qui était
monté sur une véranda vitrée pour assister'
aux évolutions du « Parseval », est tombé à
travers le vitrage et a fa itune chute de cinq
mètres dans laquelle il s'est fracturé le crûne.
II a succombé peu après.
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BOU-SE Dâ GEHCTi, du 2 octobre 1909
Acfï .7»- Obligations

Bq«Mat. Suiss. 508.— 3-54 féd. ch. det . 89.^
Comptoird'esc. 936.— t '/, 6. de for Eâd. 970. —'
Fin. l<'c^S_ss-< --yu 4* f _. 1900 . . 104.5»
Union (la. gen. 691.50 3» »_. _ Lot*. 102. 5.

' Gaz Mars-ille . 580.— _erbe . . . 4 % 408_»
ftazde Naoles. 262.— Franco-Suisse . 468.—'
Ind. gen. du gaz 707.50 Jura-S., 3 K H 478.—'
Fco-Siria.élect. 504.— N.-I_ Suis. 3 y,  —.— '
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3?ï 293;—'
Safea , parts . . 3470. — M.rid» ita. 3 » 359. —

" **~ Daman.* Ofrarl
Change, Francs 100.03 100. 07

! à Italie 99.47 99.57
Londres...... 25.14 25.15

tteuchàta! AUe_a's_e.... 123.12 123.20
Vienne 104.77 104.85.

Neuchâtel, 4 octobre. Esco-mpto 'i%
A.rgent nn en g'ran. en SVtsî.. Cr. 93.— la kU.
_ _ _ _ _ _ Os PAS», da 2 octobre 1909, Ol_ur_
i% Français. . 97.47 Cred. lyoniiaii. 1348. —'

• Brésilien 4 X. . 87.85 Banque ottom- 730.—'
. Ext. Êsp. -S_ - . 96.97 Suez — .—
tiongr. or 4« . 98.40 Utt>-Tinto.. . . 1973. —

' Italien s V«» • 104.20 Oh. Sara^osao. 399. —
4 K ._ p o _.t905. —.— Ch. Nord-Gsp. 337. —
Portugais-'.* . 63.42 Ohartered . . .  53. —
4»Russs _01. — .— De Be_3. . . . 482. —
£ s Russe 1908. 104.60 doldlleUb . . .  176. —
Turc unifié 4X 93.60 Gosrz 62. —
Bq. de Paris. . 1740.— Randmiues. . . 242. —
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P__vi3-0_ i da tej_ :> i
Des 4-5 octobre , — Quelques ondées , doux

éclaircies ; situation tend à amélioration.

Bulletin météorologLq uo - Octobre
Observations faites à, 7 h. !.. 1 h. :; ot 9 h. _
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_ ___________ | ï -g V' _ :iit:iti-- |
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3 14.2 10.2 19.3 723.5 17.4 » » U M I J .
4. 7h. y,: 14.9. Vont : S.-0. .tel : nuageux.
rju o. — Pluio intermit tente jusqu 'il S li. 3/l

?du matin et à part ir de 11 h. \\. Soleil visible
par instants a 7 heures et après 9 heures.

DU 3. _ Pluie pendant la nu i t  nt à .fe^g
de 4 h. % du soir. Les Alpes visibles l'apT?.
midi. .

Hi .isj r cU Baranit. _ rll iib i 1
s;iivaat 1__ doa__ 3 di l _ _ _ .n _ _ ir_ .

Hauteur 1a.7a ._- t_ tr S. i.'.rUil : 71 !..««.

i sept. -oct a ^r T̂Ti l_ IJ ' ".I
ï~ i i n a (i 11rsi ' 'L,S H I I I

S_ A.--QH.D- Ca.UUOSlî pm. 11 ii m. )

! I 8.0 I 5.0 I 10.2 |«6.-- | 6.7 jS. -0. |moy. Uiv.
Brouillard intermit tent  ct pluie depuis - - 11.

To_p. V«al 01-
2 octobre (7 h. m.) 8.2 O. couvert

Niveau du las : 4 octobre ,7 '
^
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394 Genève 14 Couvert. Calma,
45. Lausana» 16 Qq. n. Beau. .
b . Vevey 17 » *
398 Montreux *4 Couvert. »
.37 Sierre 3 , * »

i609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 15 Qq. n. B. V«dO,
995 Ohaux _e-. m_- 10 Couvert. »
.32 Fribourg 14 » Calma
543 Berne 12 » »
562 Thoune 13 » »
566 Interlalsen 13 Nébuleux. *
280 Bàle 17 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 13 » »

1109 Gôscheneo 10 » »
338 Lugano 15 • »
410 Zurich 15 Couvert. V«dn S,
407 SchaŒhouae 15 . V" d'C*
673 Saint-GaU 43 . Calm*'
475 Glaris _t_ »
605 ItajraU «f; • »
187 Cofr- «

1.4, D_TOS « • *
1836 -__t»Morttt 6 » »
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HïïltlT DI Li MlM-lffliLE
— Faillite de Louis Stutzmann, fondeur, à-

Fleurier. Délai pour intenter action en opposHior.
_ l'état do colloeation : 8 octobre 1909, inclusive-
ment.

— Bénéfice d'inventaire de Charles Delaçhaux,
marchand de bois, époux de Marie-Louise n*»
Zbinden, domicilié à Travers, où il est dé.édé le
8 août 1909. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Travers, jusqtx'au mercredi 3 novembre
1909, à 5 heures du soir. Li<pii_fi-n des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera au château de-
Travers, le veadiedi 5 novembre, à 3 h. du sonr.

— Le juge d» paix de Môtiers a ©ïdomié la 11-
.q_dation judiciaire de la succesâon de Jean-Ro-
dolphe Hîhni, époux de Bertha-Rose née Montan-
don- Varoda, en son vivant, jouraalier, domicilié'
aux Bayards, décédé à Couvet, le 25 mars 1909.

— Demande en divorce de Emma-Marie Amiek
née Howald, domiciliée à Bienne, à son mari,,
Louis-Charles-Léopold Amiet, employé, à Cormon-
drèche.

— Demande en divorce de Jaques-Louis Apothè-
!_, vigneron, à Colombier, _ sa femme, Marie
Apotheroz née Coendet, ménagère, à Montreux.

— En vue des délais de succession, il a été faits
dépôt le 2. septembre 1909, au greffe de paix de

.Neuchâtel, de l'acte de décès de uhristian S_îner,
'époux de Maria née HilcLbrand, maître sellier, à
.T_ _c__tek décédé à Besne, le 33 septembre 1909.

I 

Madamo veuve J. Graf , _ Charpigny s.
Saint-Triphon , ses enfants et petits-
enfants, a Charpi gny, Pontarlier , Brigu e,
Neuchâtel , Vevey ot Genève , ainsi que
les familles alliées ont la grande douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances do la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Monsieur JACOB GRAF
leur bien-aimé époux , père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle et parent , quo
Dieu a rappelé à lui , dans sa G.me année.

J'ai combattu lo bon combat,
j' ai achevé ma course , j'ai gardé
la foi. II Tirnothée IV, 7.

L'inhumation aura lieu lo mardi 5 oc-
tobre , à 2h. -, à Chardonne s. Vevey.

Culte au temple à 2 heures. (II449V)
|| Pri .ro do ne pas faire de visites.
¦ Cet avis tient lieu de faire part.

t
Monsieur David Hauen^ à Bevaix, Madame

veuve Ëaudry, ses eafeats et petits-enfants,
Mademoiselle Julie Dégoutter, Madame Léonie
Coudai et son fils, à Paris, Madame SMoni-
rDesoutter, _. eofo—3 et pe_- _la_3, à
'Bc_î _*-_r (Prance), Madame et Monsieur Mori,
d Cotom_-tr, Monsieur et Madame Gottlieb
Hauen, à Bevaix, Mademoiselle Rose Hauen,
en Àmér-foe, l__nsi-ur Jean Hauen, à Paris,
Madame et Monsieur Alphonse Lecointre, à
Paris, et les e__uts de Rodolphe Hauen (Ré-
puMîqQe Arç»e__e)L, ont la proîbn_s d__leur
de faire part à leur» amis et connaissances de
Ja perte cruelle qu'ils -'prouvent en la per-
sonne de

ladame Sophie HAUEN née DESOiiTTER
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et
parenta, qu'ffa plu à Dieu de reprendre à lui
à l'âge de 7fô ans, après uue courte et pénible
__al__ro, munie des sacrements de l'Eglise.

Bevaix, 1" octobre 1909.
De pr.fundis.

Venez à moi vous tous qui
êtes travaillé, et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

•sister, aura lieu lundi 4 octobre , à 1 h. ;. après
midi.

Domicile mortuaire : Quartier Neuf , Bevaix.
R. I. P.

Monsieur Alfred Portmanu, Monsieur et Ma-
dam e Christian Hossmanu et leur petite-fille, à
Serrières, Monsieur et Madame Jacob Port-
martu , à Neuchâtel, Monsieur et Madame Louis
Hossmann et leur fille Eugénie, Mademoiselle
Elisa llossmann, Monsieur et Madame Alfred
Michel, Monsieur et Madame Albert Hirschy
et leurs enfants, à Serrières, Monsieur et Ma-
dame Henri Meister et leurs enfants, ù Peseux,
Monsieur Charles Ho_maun, _ Barrières , les
familles Hossmann, Rubin, Bize, Fallet , Simo-
net, Portmann, Michel, Barbezat , _ Serrières,
Vauseyon, Peseux, Aireérkjue, Etoy, Neuchâ-
tel , Avenches, Châmbreiien, Genève , Bàle et
Colombier, ont la profonde douleur de fairo
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent de fairo en La
personne de

-ladame Estlicr P0RT_._M-H0SSMAM
leur très chère épouse, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine, que Dieu
a rappelée à lui dans sa _ ra° année , après une
longue et pénible maladie.

Serrières, lo 2 octobre 1909.
No pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre ,bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, anra lieu le lundi 4 octobre, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Perrières 4.
On ?ie louchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Messieurs les membres de la Société d©
.ecom. mntnels cle»ompfoyés de ma-
gasins de Neuchâtel , sont informés du décès
de

Madame Estbc. POItTJIAM-HOSSMANN
épouse de leur collègue et ami Monsieur Al-
fred Portmann, et sont priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu lundi 4 octobre ,
à 1 li. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : La Perrière 4, Ser-
rières.

LE COMITÉ


