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||P| HEUSHATEL
Service UMri.it.
Les abonnés à la lumière élec-

trique sont informés que les lam-
fies économiques à filament métal-
ique (25, 32 et 50b) se vendent

désormais 3 fr. 50 p ièce et sont
garanties pendant le délai de un
înois à partir de la date de la
•rente.

Direction
des services industriels

W<a «J COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Soumission Se coupes le bois
à Cliaiianont

La commune de Neuchâtel met
en soumission les " coupes do bois
ci-après :

I. Division 6: entre le chemin
Paul Etienne et la Défilée, environ
i50 plantes.

II. Division 6: entre le chemin
Pau! Etienne et le chemin au Coq,
environ 150 plantes.

Les^oupiaaions doivent indiquer
le pr__e-pa_'~ _iè_re cube de bois de
service , par stère et par 100 fagots .

Les soumissions seront adressées
au soussigné jus qu'au 11 octobre
«u soir.

Pour visiter les coupes , s'adres-
«er aux gardes forestiers au Plan
«t à Champ-Monsieur.

A vendre aux pépinières du Plan
et à Champ-Monsieur :

4000 , plantons tilleul à grande et
petite feuille ,

2000 » hêtre ,
4000 » charme ,
4000 ' » frêne.'
Neuchâtel , le 4 octobre l'909.

Direction des f inances,
f orêts et domaines.

—tf-I.sJ COMMUNJ_-

IIP NEUCHATEL
Stand 5u Jfa.1*

Le public est informé que le ba-
taillon 107 exécutera des tirs au
stand du Mail les mercredi 6,
jeudi 7 et lundi U octobre courant,
chaque jou r de 7 à 11 h. 30 du
matin et de 12 h. 30 à la nuit.

Le commencement des tirs sera
indi qué par des drapeaux placés
sur le stand et los cibleries.

Il est interdit eu conséquence de
circuler ou de stationner sur les
emplacements et les abords des
cibles peudant ces tirs. ¦

Neuchâtel , le 4 octobre 1909.
Direct ion de police.

IMMEUBLES
lUal-ion, avec grands lo-

CHUX ponr boulangerie ou
atelier, est à vendre aux Parcs,
a prix favorable. Bon rapport. Si-
tuation très favorable pour com-
merce , ou industrie. — S'adresser
Etude _}. Etter, notaire, 8,
rue Pnrry.

Terrain à bâtir, Ecluse
ÎOOO m3 à bas prix. Etude
Braneii, notaire, Hô pi-
tal 7. 

Corcelles
A vendre ou à louer sur le par-

cours du tram , uno jolie petite villa
neuve , composée do 7 p ièces ,
grande véranda , balcon , chambre
de bain , etc.

S'adresser à Jules Fallet, LeChalet , Corcelles."ATTENDRE-
Jolie propriété entre Nen-
Vhâtel - Peseux , 3 loge-ments de 3 chambres cha-cun. Jardin. Belle vue.Etude Brauen, notaire,llopital 7. '

Villas ilênto ou à louer
On offre à vendre ou à louer de

jolies villas de 5 à 7 chambres ,
situées à la rue de la Côte et
u BeFlevaux. Vue étendue,
jardin. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz, 8, rue des
Jipauclieurs. co.

SUlaison neuve à Peseux
A VENDRE

8 logements de 4 cham-
bres. .Rapport élevé. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital %

ENCHÈRES
ENCHÈRES

do

MACHINES ET OUTILS
de mécaniciens

Le samed' 9 octobre 19Q9 , dès
les 9 heures du matin , l'adminis-
tration do la faillite Ph. Martenet
& Cio fera vendre par voie d'en-
chères publi ques , aux ateliers Mar-
tenet , quai Marcelin Jeanrenaud , à
Serrières , l'outillage comp let com-
posant l'atelier de mécanicien de
la société Ph. Martenet & C1", soit :

Un moteur électrique 2 HP , trois
tours anglais à fileter, 1 tour sans
engrenage , 1 machine à raboter,
1 machine à percer , 1 limeuse,
¦I machine à fraiser et à tailler ,
^ balancier à découper , 1 machine
à scier , 1 ventilateur avec foyer ,
cisailles, machines à percer, étaux ,
mèches, alésoirs , tarauds, équerres ,
compas, transmissions, courroies
et quantité d'autres outils de mé-
caniciens dont on supprime le dé-
tail.

La vente aura lieu conformément
aux dispositions de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

L'administrateur
de la faillite Ph. Martenet & O,

P.-I-. Colomb, avocat.

Enchères
Jeudi 7 octobre 1909, dès

9 heure- dn matin, on vendra
par voie d'enchères publiques, sur
la place Purry, en cas de mau-
vais temps au local des ventés:

Divers objets tombés en
rebut dans les bureaux de
l'Administration postale.

Neuchâtel, le 4 octobre 1909.
Greffe de Poix.

A VENDRE
OCCASION
Piano en très bon état, à ven-

dre pour 400 francs. — S'adresser
entre onze heures et midi , Evole
17, au 3m0 .

petitpierre 8 Cie
CHOUCROUTE

de qualité supérieure
a 35 et. le kg. c.o.

~"*1™~HnTf~r '̂^TMi^Mi_raE_r____ngiYn_ i __¦_¦

Antiqui tés
A vendre et à prendre sur place,

un fourneau antique (1712) très bien,
conservé , catelles peinteu et en
couleurs. Pour le voir , s'adresser
rue Saint-Maurice 6, au 4mo étage,
et pour les conditions à M. Auguste
Béguin-Bonrquin , chemin du Rocher
15, de midi a 2 h. du soir. c.o.

OCCASION
A vendre lit à 2 places avec

sommier. Demander 1 adresse du
n° 217 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Camembert extra
. . . . . . en boîte

fromage de |rie
., au détail

JIASASÏN PRÎSI
Hôpital 10 Hôpital IO

t - Antiquités- - ;-
- Meubles, gravures , porcelaines,
'fayences, étaius, bronzes, orfèvre-
rie, bijouterie , argenterie, armes,
uniformes , livres , etc.. etc.

ACHATS ET VENTES
Se recommande,

Ch. _i_ _ l_ .LT
c.o. Neubourg â , Neuchâtel.

Fourrage ~
A vendre :

2 chars vieuxj oin.
10 » foin nouveau.
3 » foin du marais.
5 » regain , l lc 'qualité *.

Chez Paul Guinchard , à Concise.

Magasin Ernest Hit
Rue du Seyon

N E U C H A T E L

MIEL extrait
GARANTI PUR

ïgasin _e Coiteli....
H. MEIER

Rue Saint-Maurice 5
Pour cause de cessation de com-

merce , je vendrai , dès maintenan t ,
toute ma marchandise. — Qualité
garantie , à des prix très modérés.

Ai guisage — Réparations soignées
Se recommande.

BOlURIBS
H_ 0 Fuchs, Terreaux 3,

vendra des soies noires, va-
lant 3 fr., pour 1 fr. OO, el
des coupons do soio toutes cou-
leurs , à prix exceptionnelle-
ment bon marché. Vente
de confiance.

Me recommande.

A V ENDRE
4 jeunes chiens, grosse race, bons
pour la garde, ainsi que 12 poules
et 1 coq. Demander l'adresse du
n° 223 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pressoir
à vendre , contenance 14 g or le s ;
2 cuves en chêne, 4 ovales de 3<W
à 190U litres, 1 brande à vin , i en-
tonnoir. 3_dresser à M"" Samuel.
Roulet, Peseux.

COSTUMES
do dames à vendre , pour cortège des
vendanges. S'adresser SeyoaHJ, 4«».

f l  KD_1.-_ ._TO ._I.

OCCASION
Un lot de coupons divers à ven-

dre avec fort rabais.

Pieu de salon
h vendre 40 fr., un vélo remis à
neuf.  Coq d'Inde 24, •'.='• étage.

A VENDRE
faute d'emp loi , uu costume com-
plet . pour homme , une jaquette
noire ûheviotte , le tout à l'état de
neuf ; -

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

• Rue du Roc , 7, au rez-de-chaus-
sée, c.o.

5 PORCS
a vendre , pour finir  d'engraisser ,
chez Ôeorges Zwahlen , à Hauterive.

DEM. A ACHETER
On- demande à acheter
un pupitre dit américain
état' de neuf. — Adresser
les offres sous chiffres
H. 5750 IV. à Haasenstein
& Vogler. NeuchàteL

$cMs k soldes
Toujours acheteur de soldes cn

tous genres, fonds de magasins,
cessations de commerce par partie
ou magasin entier. — S'adresser à
Alfred Hiltbrand , soldeur, La Chaux-
de-Fonds.

On demande à acheter d' occasion

banque avec tiroir
vi t r ine 'de  magasin , etc. Demander
l'adresse du n° 226 au bureau de
la Feuille d'Avis.

J'achète , au plus haut prix , pour
refo ndre, la vieille

argenterie et bij outerie
en or et en argent. Je me ronds à
domicile. Ch. Meyrat. Neubourg 5,
Neuchâtel. c.o.

Dn demande à acheter
Four la construction d' une  villa ,

uu terrain de .00 à f.00 uièlrcs ,
bien situé.

Pour , la construction d'un chalet ,
un terrain boisé , sur le territoire
de Serroue , Montmoll in  ou de
Chaumont.

Adresser les offres à Ubaldo
Grassi, architecte , Prébarreau ,
-Veue._a.teL H 5731 N

Personne disposant d'un certain
capital cherche à reprendre com-
mecce de préférence où ri y aurait
des chevaux.

Adresser offres sous X 4358 X.
à Haasenstein & Vogler,
Genève. II 4258 X

AVIS DIVERS
Maire sérieuse «rentaMe

est proposée
à capitaliste dans les affair.es pou-
vant garantir un crédit ou avancer
15 à 20,000 fr. contre bonnes
références. — Ecrire en confiance
sous chiffres I-7546-C à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.mm

Pour renseignements, s'adresser
à Miss Rickwood, Coq d'Inde 20,
au 2Ble étage.

. >
k ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois

-, En ville I 9-— 4-5° a._5
Hors de vil le ou par la

poste dans toute la Suine IO. 5. I.5o-,
Etranger (Union postale) 26.— i3 . — 6.5o-
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn «o,.

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

Bureau : i, Temp le-Neuf , J
.Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

*W— >

* *
ANNONCES c. 8 *

Du canton :
La ligne ou son e.ptce. . . ,~ » Z . fo rt.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de Titranger :
i5 cent, la ligne on son espace.

1 " insertion, mininn—1. . .. . . IV. r.—
N. 8. —. Ponr les avis txtdSts, moTiaaires, la réclames

et les strreharges, demander Je tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-Neuf j
, Z.-J manuscrits ne sont p as rendus
« _•

Cours et leçons particulières de

DENTELL ES AUX FUSEAUX
Grand choix de modèles antiques et modernes

Mlle A. LÉftERBT, cligggtg ta Rocher 3

¦ SO °/o %Q °/o SO °/o

LIQUIDATION
DÉFINITIVE

L'adra.inistration de la masse en faillite Hirsch frères « Aux
Klég.aî-i-S» , rue .Léopold Robert n» 1», & _T,a Ciliaux-de-
Eonds, fait vendre toutes les marchandises du commercé :

Habillements complets pour hommes, jeunes gohâ et enfants.
Vêlements de sports, pantalons et gilets fantaisia , pèlerines, habille-
ments en co-utii pour ouvriers.

Grand choix de pardessus d'hiver et de mi-saison.
La 'Vënte a liou avec une remise de 20 ©/©. II11817 C

$ Office des faillites de La Chaiix-do-Fonds :
t Le- pré posé, M. ..iaFF.fflA__._ y.

H. BÂILLOD
NEUCHATEL.

Caloril.resjne_xttopi.les
Beau choix de

FOURNEAUX à pétrole
de diff érents systèmes

grande coûteuse
en bon état , à vendre à prix rai-
sonnable. — Demander l'adresse du
n° 241 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre à bas prix , joli petit

calorifère
système Decker , en parfait état.
S'adresser chez J. Perdra., fau-
bourg de l'Hôpital 11, au magasin.

petitpierre S Cir^

LIMB O ÏÏEG
double crème extra

tj tef - 05 cent, la livre g&
en pains de 300 et 350 gr. c.o.

Papeterie
H. GAUTSCHI

sœsseiir île FOlER-POffl
Plac3Pnrry 3 - Rue Purry 4

Palpe de Registres
Spécialité de

Registres à reliure
sur onglets

Registres pr comptes -courants
à feuilles détachables

CAUKETsTÂMEillIX
à couverture permanente

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

_f_ Marque déposée A
Uein ède souverain pour guérie
toute plaie ancienne ou nouvellr ,
ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, hôjnO-Thoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie saint-
J acques. — Neuchâtel, Phar-
macie Bourgeois ; Boudry,
Pharmacie Chapuis.

UNIVERSITÉ DE IVEII€HATEL
Décret du Grand Conseil du 18 mai 1909

faculté des lettres, des Sciences. 9e Droit, 9e Théologie
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère;' -
Siège du. proinier examen fédéral de médecine, , ¦;,- ,

Ouverture du semestre : le mardi 19 octobre 1909
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de

l'Université. '.
Le vice-reeleur ,

H1ECKENJ-.TOCK.

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissette s, boites de tons genres, marquage an lu

Exécution de tous articles pour expéditions- par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'-uJcesser à la Fabrique de Caisses, h Serrières.

p̂
mÉ DE 

(p&MOMMATION
R_ISB0_RS£ME_.T D'OBLIGATIONS

de l'emprunt hypothécaire dn 31 décembre 1003

Les obligations n°- 30-10, 101-105, 798, 800, 819, 050 , 10'.'2, sont
sorties au 6m" tirage et seront remboursées à partir du 31 décembre
1009, par la Banque Cantonale Neuchàteloise.

Elles cesseront do porter intérêt dès cette date.
Neuchâtel , le 13 septembre 1900.

Le Comité de Direction
— ; <

Tenue-Danse-Maintien
Cours de jl g. gerster, prof.

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

Leçons particulières. — Cours à domicile.

GfflASTIGUE -"ESCRIME - BftXE
Renseignements et inscriptions à l'Institut de gymnastique et

cours de danse, Evol e 31a. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V_. 

C-OAHIT
M"° B. BOREL

reprend ses leçons
Prière d'adresser les inscriptions

au Presbytère. La Chaux-de-tonds.
Dans une honorable famille de

Zurich on recevrait en pension

deux garçons
qui désirent apprendre l'allemand
et fréquenter les bonnes écoles de
la ville. Vie de famille et soins
maternels assurés. Bonnes référen-
ces. — S'adresser à M. Hurlimann ,
ingénieur , Ottikerstrasse 10, Zurich.

Mtntrice Anglaise
ayant do bonnes références , cher»
che à donner des

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

Cours de Callisthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

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

au 2m:

Pension
On prendrait quelques demct-M-»

les pour lo dîner . — Faubourg <_4.
l'Hôpital 19, 3— étage.

La Westfalite
:' JB@r" le meilleur produit pour

arracher la pierre la plus
dure et B-.*" les troncs d'ar-
brès,

ÉC0N0MIZ - FACILITÉ
Exitjez la marque brevetée:

>,.-?¦:-}-- Westf alite

PETITPiERRE FILS & C°
| Treille 11, au 1er

Chasse
Spécialité sur mesure da

Brodequins garantis
imperméables. 8 médail-
les or, argent et bronze. Cer-
tificats à disposition.

Bottes de chasse, bot-
tes de pêche, garanties
imperméables.

G. Pétremand
BOTTIER |

Moulins 15, -Veuehâtel I

Bottes caoutchouc I
sur commande. m

PAPETERIE

A. ZIRNGIEBEL
RUES DU SEYON ET MOULINS 8 ¦

Enveloppes~GÔmmerciales
avec en-tôles'

FABRICATION
d'enveloppes spéciales

dans tous les formats
Vente en gros et détail

_̂__—_¦ i _..¦_. -IP-P- ' ir _ .n .

H Les annonces reçues 1
S avant 3 heures (grandes j |
H annonces avant tr b.) $f
S p euvent paraître dans le K
a numéro du lendemain. |j
S_5_s«îÊ____ïa__^_«_^_«_s_ïs<«

_ . .. .X:  w Articles de ménage 1

D. BESS0N & Cie 4 ™ '
1 8, PLAGE DU MARCHé, 8 Escompte 5 *>/0 au comptant
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Jfoîre grande exposition h modèles h paris
• "' A COMMENCÉ I

Choix superbe, nnodèle de bon goût I
3eW~ ATEiLIEK DE ' PBEMÏJBB OïtDÏ-E -«_ ' S

I _  ̂ ., : -*- — ;—! ¦ — m

¦i __ _ . _. m

' Cincation physique "
Institut RICHÊIHE FRÈRES & SULLIVAN
| Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
| Rue du Pommier 8

| Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Cours pour groupes d'enfants, dames, messieurs, pensionnais. Leçons particulières
f l l ITI inF  DUVCIAT1I. Gymnastique rationnelle pour messieurs
LULIUl l i- rUl lj iyUl-  et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Trailemenls par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides

co_fs Culture physique-gymnastique suédoise
commenceront dès le 1er octobre

f. 7.c..se._77îe.nen_s et inscriptions à ' l 'institut.

/

Exposition de Peinture
RENÉ FRANCIL.L.ON

Galerie Léopold Robert - Galerie Léopold Robert

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

Jeudi et dimanche après midi, 30 cent. 

Contre les maux, d'estomac, pour faciliter la digestion ot don
ner de l'appétit, essayez le = ; : -j-

préparé avec les plantes fraîches par La Ziraa, S. A. & Aigle.
l_n vente dans toutes les pharmacies et drogueries en flacons dei et ï fr.

'"¦¦nu i... i . i II ' i ________ ¦ _ i i - ii r- i-nTi—nnnrî



AVIS
Toute demande d 'adresse d'une

annonce doit tire accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse: sinon
selle-ci sera expédié e sas affranchie.

M>XlTOST>VtTlOn
! d e l à

Feuille rf'Atis d. NaichHd.

LOGEMENTS 
=

m . -̂
Bue de la Cote, à louer dès

maintenant ou pour époque à con-
venir un hel appartement de 4
chambres et dépendances,
jouissant d'une vue superbe et
de tout le confort moderne.
Chambre do bain , véranda vitrée,
jardin , etc. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz , rue des
Epancheurs 8. c.o.

OCCASION j*
Pour cause de départ , à re-

mettre à Peseux, avenue For-
naclion 7 (près la gare), joli appar-
tement de 4 pièces, terrasse, eau,
gaz, électricité , l«r étage d'une
villa avec jardin. Prix 630 fr. —
S'y adresser.

Alouer,__tuiuédiateuient
on ponr époque à conve-
nir, à des personnes tran-
quilles, beau grand loge-
ment, Halles 8, 3me étage.
S'adresser à M. Mecken-
stock, faubourg de TIlô-
pital 6. co.
A 1 on PT P°ur - le "* oct°-"¦ iuucl bro ou époque à

convenir , un beau logement bien
situé au soleil, de 4 chambres,
cuisine avec gaz, cave, galetas,
buanderie et jardin. — S'adresser
Trois-Portes n° 9, 2mo.

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , uu logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —S'adresser charcuterie , Seyon 5 a.

A louer, pour Noël, un
bel appartement complè-
tement remis â neuf, de
5 chambres et dépendan-
ces. Gaz, électricité, les-
siverie et grand séchoir.
S'adresser à A. Richard-
Bo bert, Vieux-Châte 119. c o

A proximité de la gare de
Corcelles, J.-9T., à louer immé-
diatement ou pour époque à con-
venir , 2 pièces, cuisine , cave,
bûcher, réduit , buanderie et jardin.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux.

PESEUX
A louer pour le 24 novembre , 2

pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Etude A. Tuithier,
notaire, Peseux.

A louer, aux Parcs, lo-
gement de 4 chambres
et dépendances. — Etude
Guy ot & Dubied, notaires.

PESEUX
A louer 2 logements, un de 2

chambres et l'autre de 3 chambres
Ëour le 24 octobre. — S'adresser à

I. Arrigo, rue de Neuchâtel 27,
Peseux. • c.o.

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

A reaiettre un appartement
d'une chambre et dépendances
situé au centre de la ville. —S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz , 8, rue des Epancheurs. c o.

Cbamp-Bougin : A remettre
Immédiatement ou pour époque à
convenir , un bel appartement de
4 chambres et dépendances à
l'état de neuf. — S'adresser
Etude Petitpierre _c Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

FEOU-UffOr, g LA MLK D'àïlS 11 MAÏÏJ.

PAR (78)

ERNEST GAPENDU

Au-dessus de cette estrade, placé au milieu,
élait un œnf mi-rouge mi-blanc de propor-
tions gigantesques. Au-dessous de l'œuf était
un fauleuil occupé par un homme velu d'une
carmagnole et d'un bonnet phrygien, comme
les anciens jacobins. Deux autres hommes,
costumes de même, étaient à ses côtés et pa-
raissaient prendre des noies ; car ils avaient
devant eux, chacun, tout ce qui est nécessaire
pour écrire. Sur le devant de l'estrade était
une tribune formée par» une planche de chêne
de chaque côté de laquelle descendait un es-
calier communiquant avec le sol. Le reste de
la salle élait absolument dénué de tout orne-
ment. Il n'y avait même ni table, ni banc, ni
chaise.

Au moment où cet individu , après avoir
examiné ce sanctuaire d'une politique évi-
demment révolutionnaire, pénétra dans la
salle, un orateur descendait de la tribune au
milieu des bravos de l'assemblée entière.
Cette assemblée était nombreuse ; un flot de
tètes toujours en mouvement garnissait la
salle entière et y causait celle rumeur , plus
puissante encore que celle des clubs, qui
montaient ju squ'à la voûte et que doublaient
les échos. Cette réunion était celle des enne-
mis du gouvernement d'alors ; des jacobins
qui avaient tout perdu à la mort de Robes-
pierre, et qui , effrayés des tendances plus
douces du parti thermidorien, avaient résolu
«a perte. Ce Jour-là surtout l'agitation était
{d'autant plus vive, et avait été d'autant plus
jfacile à exciter, que la disette élait croia-

sante.et que, loin d'apparaître moins sombre,
l'avenir se faisait plus terrible. Boissy-d'An-
glas, qui était à la tète du Comité des subsis-
tances, avait proposé à la Convention, pour
éviter les gaspillages et pour assurer à chacun,
une part suffisante d'aliments, de réduire cha-
que individu , à Palis, à une certaine quantité,
de pain. C'était la ration!

Le nombre des personnes composant cha-
que famille devait-être indiqué sur une carte,
il ne devait plus être accordé, chaque j our,
qu'une livre de pain par tête. Qu'on songe ce
que devait êlre une livre de pain par indi-
vidu dans uns année où la viande n'était à la
portée que des bourses les mieux garnies, et
où les légumes avaient absolument manqué,
où le bois faisait défaut Et cependant Boisay-
d'Anglas déclarait urgente cette mesure aé-
ration à prendre, sans quoi il ne garantissait
pins que Paris ne manquerait pas de subsis-
tances. La Convention, obéissant à la néces-
sité, avait voté le décret des ration?. On com-
prend ce qu'une telle mesure avait eu d'effet ;
l'irritation des Parisiens était à son comble,
et les ennemis da gouvernement, les jacobin.-..
n'avaient pas manqué une si belle occasion
d'exciter à la révolte ceux qui, par le pillage
organisé des convois, étaient la cause princi-
pale de l'augmentation journ alière des
souffrances.

Aussi, toute la journée les conspirateurs
avaient recruté des par tisans; les oeufs rou-
ges, ce nouveau signe de ralliement adopté
par les agitateurs, avaient été répandus à
profusion, et ce soir-là, le club révolution-
naire avait son enceinte trop petite pour con-
tenir ceux qui étaient entrés. Oe ces hommes,
comme il s'en trouve toujours quand il s'agit
d'exciter les plus mauvaises passions, se suc-
cédaient à la tribune ; on diffamai t le Direc-
toire pour en revenir à l'anarchie, au meurtre
et au pillage.

— La constitution de 93 ! hurlait une partie
de l'assemblée.

A cette époque,demander la constitution de

93 était non seulement une mode, mais en-
core une sorte de refrain populaire à l'usage
de toutes les grandes circonstances. Cette ac-
clamation de la constitution de 93 élait un re-
frain de la chanson populaire, mais à ce club
des œufs rouges les cris les plus séditieux se
¦croisaient en tous sens, les propositions les
plus incendiaires formulées et acclamées, les
orateurs se disputaient la tribune, et l'agila-

jtion la plus frénétique régnait de tous les côtés.
Le nouvel arrivant se glissa rapidement

parmi les groupes et se faufila, sans attirer
,rattention,jus qu'au centre de l'assemblée.Les
cris, les blasphèmes, les votes les plus effrayants
atteignaient le paroxysme de l'exaltation.
C'était un charivari infernal. Le mystérieux
personnage était à l'aise au milieu de ce bruit
effroyable, de cette foule en démence, sem-
blant se trouver dans an élément qui lui était
propre. En ce moment un orateur, bousculant
ceux qui occupaient la tribune, parvint à con-
quérir la place.

— Citoyens L.. s'écria-t-il d'une voix forte.
Sans doute, cet homme était connu et aimé,

?car un brusque silenoe se fit aussitôt.
— Citoyens 1 reprit-il, il est temps d'agir.
— Oui I oui ! hurla-l-on de tous côlés.
— Il faut renverser les tyrans !
— A bas les aristocrates ! vocifér a la foule.
— Il nous faut la constitution de 93 et le.

triomphe des braves jacobins 1
Des applaudissements frénétiques éclatè-

rent Et la cMarseillaise«, ce grand chant na-
tional alors dans toute sa vogue et que chan-
taient tous les partis, fut entonnée par toutes
les voix , mais presque aussitôt on reprit le :
cÇa ira !»

— Jésus, mon Sauveur ! balbutia une voix
chevrotante qui fut entendue par celui qui
s'était introduit dans la salle, et qui s'appuyait
sur la muraille cn se soutenant du coude, Jé-
sus, mon Sauveur! où sommes-nous?...

— Dans l'enfer ! balbutia une autre voix
tremblante et basse.

— Et dire que tous ces gens-là sont des
munitionnaires!

— Et que nous en sommes aussi !
— Comprends-tu quelque chose, Gorainî
— Non ! Et toi, Gervais?
— Moi, je voudrais m'en aller I
— Moi aussi !
7- Mais tu sais bien qu 'on ne peut pas sortir !
— C'est vrai ! nous l'avons essayé deux fois !
— Et on nous a menacés de nous attacher !
— Ah ! je me sens faiblir, moi !
— Qu'est-ce qui va nous arriver ?
— C'est ta faute, et sans tes œufs rouges...
— Et dire que c'est mon excellent ami , lo

citoyen-Sommes, qui nous a mis dans cette
horrible situation 1

L'homme dont on ne pouvait distinguer les
traits n'avait pas perdu un mot de cet aparté,
des deux pauvres bourgeois. Aux premières ex-
clamations douloureusement poussées par eux,
il avait fait un mouvement avec une expres-
sion étonnée. Après les plaintes qui s'étaient
formulées, il s'était redressé en prêtant une
attention soutenue. A la dernière phrase pro-
noncée par Gervais, au nom du citoyen
Sommes formulée distinctement et accusé
d'être l'auteur de la mésaventure dont ils
paraissaient êlre victimes, il fit un second
mouvement plus brusque que ne l'avait été
le premier, et , se retournant à demi, il jeta
derrière lui un coup d'oeil rapide.

Gorain et Gervais, tremblants d'effro i et
tout étourdis par les acclamations furieuses
poussées autour d'eux, paraissaient ébahis.
L'homme les contempla d'un r egard investi-
gateur.

— Eux ici ! murmura-t-il avec un étonne-
ment manifeste.Que diable y viennent-ils faire
ct pourquoi accusent-ils le citoyen Sommes de
ce qui leur arrive?... Cela vautla peine d'être
approfondi !

En ce moment une motion plus insenséo
que les autres et qui demandait l'épuration
générale de la société entière, c'est-à-dire la
réé-Ufication de la fluillotiiy.» venait d'exciter

un nouvel élan d'approbati on furieuse.
L'homme se retourna tout à fait il était alors
face à face avec les deux bourgeois.

— Eh! fit-il ,je ne me trompe pas? C'est toi,
citoyen Gorain ; c'est toi , citoyen Gervais?

— Je crois que oui... fit Gorain en hésitant.
Et les deux amis, écarquillant leurs petits

yeux, s'efforçaient de distinguerons pouvoir
y parvenir, les traits de leur interlocuteur.

— Vous ne me reconnaissez pas? dit celui-
ci en souriant

Et, portant vivement une main à son cha-
peau et l'autre à sa cravate, il releva brusque-
ment l'un et baisa l'autre. Gervais et Gorain
poussèrent à la fois, un cri d'étonnement
joyeux.

— Le citoyen Sommes ! fit Gervais en croi-
sant les mains avec surprise.

— Nous sommes sauvés! ajouta Gorain.
— Eh mais ! qu'ave_-vous donc? dit Bam-

boula. Vous paraissez tout émus.
— Hélas ! fit Gorain, il y a bien de quoi !
— Comment! que vous est-il arrivé ?
Gervais se pencha vers Bamboula
— Est-ce bien ici que lu nous as dit de ve-

nir, citoyen? demanda-t-il.
— Ici? répéta Bamboula.
— Oui.
— Mais cela dépend. Quand vous ai-je dit

de venir?
Et Bamboula dardait ses regards clairs sur

les deux bourgeois.
— Tu ne nous as pas pas dit précisément

de venir ici, répondit Gervais ; mais en y ve-
nant , nous avons cru devoir obéir aux termes
de ta lettre...

— Ma lettre ? interrompit Bamboula. Ah!
oui, je vous ai écrit à tous deux...

— Non, à moi seul ! dit Gervais.
— A toi seul, c'est vrai! Je ne sais où j'a-

vais la tête !... Voyons! n'était-ce pas... hier....
avant-hier... que j e t'ai écrit?

— Non ; c'est ce matin.
— AW oui,oui,je me souviens parfaitement

maintenant... Et j e te donnais rendez-vous
à toi et au citoyen Gorain...

— Tu ne nous donnais pas précisément un
rendez-vous,interrompit encore Gervais, mais
tu nous recommandais de nous trouver ce soir,
au jardin Egalité.

— C'est parfaitement cela ! dit Bamboula dn
ton le plus naturel; mais j'ai tant d'affaires
que parfois les détails les plus intimes de là,
vie s'effacent de ma mémoire. A peine si je
me souviens des termes de ma lettre. L'as-tu
sur toi, citoyen Gervais, cette lettre que j e
t'ai écrite?

— Oui, certes ! Elle ne me quitte pas.
—Eh bien 1 donne-la moi que je la relise.
Gervais se fouilla et tendit un papier à son

interlocuteur. Celui-ci prit la lettre, se tourna
tout à fait du côté de la muraille pour éviter
par le rempart de son corps les regards cu-
rieux, et il déplia le papier en le parcourant
avidement des yeux. Quand il eut achevé sa
lecture, il froissa le papier, le replia, mais,
sans le rendre à Gervais, qui tendit vers lui
la main, il le glissa dans la poche de l'habit
q,u'il portait sous sa houppelande.

— Maintenant, dit-il d'une voix nette, je
me souviens de tout.

— Alors, reprit Gorain en hésitant , nouât,
sommes bien munitiennaires ?

— San., doute,puisque je vous en ai envoyâ-
tes insignes.

— Et ces citoyensquinous entourent, et qui'
ont tous mis un œuf rouge dans les grands pa-
niers sont munitionnaires aussi?

— Non, dit Bamboula qui, tout en répon-
dant, paraissait préoccupé par quelque grave?
pensée.

— Ah! fit Gervais. Que sont-ils donc alors!
— Des employés de bas étage qui discutent

ct pérorent en attendant que les chefs viennent.
— Ah! citoyen Sommes! Ta nous tires une

fameuse épine du pied! dit Gervais en pous«
sant un soupir de soulagement et en regaj>
dant Gorain.
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LE ROI DES GABIERS

A LOUER
un appartement de 6 pièces et dé-
pendances , véranda vitrée, gaz,
électricité, belle vue, jardin. —
S'adresser à MM. Hammer frères,
Ecluse 22. ce
Etui. A.-N. Bran-, notaire, Hôpital 1

A louer, entrée à convenir :
6 chambres, faubourg du Lac.
5 chambres, au-dessus de la gare.
4 chambres, Saint-Honoré.
3-4 chambres, Hôpital.
2 chambres, Grand'rue, Gibraltar,

Mot-fins, Tertre. 

Cormondrèche
A louer dans maison soignée, un

logement de deux chambres et cui-
sine, bien exposé. Demander l'a-
dresse du n° 215 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

A louer ponr Noël QU
pour époque à convenir
un bel appartement com-
plètement remis à neuf,
do 7 pièces et dépendan-
ces, chambre bains, chauf-
fage central , buanderie,
etc.

S'adresser Etude Ja-
cottet. 

A louer un logement de A cham-
bres. S'adr. Tertre 18, Ier. c.o.

A LOUER
tout de suite ou pour Noël

au 2mo étage du bâtiment do la
Balance, 24, rue du Coq-d'Inde, un-
appartement composé de 4 pièces,
cuisine, bains et dépendances.

S'adresser au bureau Prince &
Béguin, architectes , 14, rue du
Bassin. c.o.

Â louer dès 24 octobre, Grand'Rue ,
logement de 2 chambres. Etude Brauen,
Hfip ital 7. 

A louer dès maintenant
Rue du Seyon n° 36, 2me

étage, un logement composé de
5 pièces ot dépendances. — S'a-
dresser à M. J. Morol , rue Serre 3.

Mail-Fahys. — A louer
immédiatement ou pour
époque à convenir, de
beaux appartements de
2 chambres et dépendan-
ces, complètement remis
à neuf. — Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude
Petitpierre «fc Hotz, rue
des Epancheurs 8. co.

24 décembre
Beaux appartements neufs de

3 chambres à louer, au-dessus
de la gare. Etude Petitpierre
_t Hotz. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, indé-

pendante pour le 15 octobre. Con-
cert 2, 2m«.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, I er étage.

Belle chambre meublée à proxi-
mité de l'Université et de l'école
de Commerce.

Vieux-Chàtei 11, 3°". 
Jolie chambre à louer. Oratoire

n° 1, 2n>". c. o.
A louer jolie chambre meublée

avec pension, pour monsieur ; piano
à disposition , vue superbe.

S'adresser à' Mmo Dessouslavy,.
Gibraltar ns 8.

Chambre indépendante , au soleil.
Ecluse 44, 2mo.

Belle chambre meublée, indé-
pendante et chau-Tabla. Concert 4,
l«r à gauche.)

Jolio chambre meublée, chauffa-
blo ; vue et soleiL — S'adresser
Côte 19. 1" étage. 

Belles chambres meublées, Ter-
reaux 3, 3me, avec ou sans pen-
sion, c.o.

Quai (in Monî-Blaux 4
(vis-à-vis du bâtiment des trams)
2«e étage, à droite, jolie petite
chambre meublée.

Jolie chambre à louer. Terreaux
3. 2°" étage. co

Pour un monsieur rangé, belle
chambre à 2 fenêtres. Faubourg
do l'Hôpital (î2. co.

Jolie chambre, chauffage central,
Hôpital 20, chez M»« Hofer . c.o.

Belle chambré bien meublée ;
belle vue. Quai du Mont-Blanc 4,
3m- à gauche. 

Belle chambre meublée à Jouer
Four monsieur rangé. Faubourg de

Hôpital H , 2°»°. co.
Bello chambre meublée. — Fau-

bourg de l'Hôpital 40, 3m°. 
Belle chambre ot pension soi-

gnée, chez Mm° Lutz, avenue du
l" Mars 6. 

Belle chambre avec pension soi-
gnée, faubourg de la Gare 5, chez
Mm- ttossier. co.

Belles chambres meublées.
Prix très modérés. Place d'Armes 5,
I"-, à gauche. 

Chambre meublée, au soleil ,
15 fr. Seyon 9 a, 3m°. co.

A louer une jolie et grande
chambre haute, non meublée. —
S'adresser Chemin Beauregard 3,
au 1" à droite. co.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur de bureau ou étudiant. Ber-
cles 3, 3«". co.

A loaer une grande chambre non
meublée avec alcôve. Vue sur le-
lac et les Alpes. — Faubourg de la
gare 21, 2m« étage. c.o.

Hôpital 22, 4"»1, chambre i__ -
dépeadante et au soleil. co.

Jolie chambre meublée, au soleil,
chauffjfcle. Evole 35, sous-sol, c.o.

Une grande et belle chambre-
pour une ou deux personnes —
avec pension si on le désire — à
louer , ns 4, Escaliers du château.

S'y adresser, chez Mm" Aline-
Cattin. co.

Jolie chambre meublée, Parcs 45,
1" étage, à gauche. c.o.

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche.

Belle grande chambre meublée,
indépendante. Halles 5, 2m°. c.o.

Très belle grande chambre avec
ou sans pension . Rue Louis Favre
27, 2ni°. c. o.

Chambre meublée à louer im-
médiatement. Rue du Môle 1, 2°".

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. Rue Cou-
lon 2, rez-de-chaussée. c.o.

Belles chambres meublées, avec
ou sans pension, hau t de la ville,
pour messieurs ou dames distin-
gués. Demander l'adresse du n° 890
aubureau de laFenillo d'Avis, c.o.

Bonne chambre et pension soi-
gnée. Rue Pourtalès 9, au i«
étage.

LOCAL DIVERSES
^

Magasin à louer
au centre de la ville. S'adresser
bureau de C.-E. Bovet, Musée 4.

Jilagas*m,ru- ô.s îfîôttlins
à louer. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Au centre de la ville, à
louer pour Noël , une banne cave
avec grand bonteiller. —-
S'adresser Etude G. Etter. notaire,
rue Purry 8.

3 IMI lflCffl
à louer sur la route Neuchâtel-Ser-
rières. Etude Brauen, notaire.

Megâsin ou entrepôt
à leuer à woxirnité de la gare.
Eau , gaz. Pro. très réduit. S'adces-
ser à la «-Galûrie-», Ecluse 40.

MAGASIN
à louer au centre de la ville, dans,
maison neuve. Grande devanture. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Corcelles
A louer pour Noël 1909, au

centre du village grands locaux
rur atelier, magasin. S'adresser

M. E. Renand-Bolle, abat-
loirs, Cormondrèche. H 5309 N

A louer , dès le 24 décembre, le
magasin situé Ecluse 12, occupé
actuellement par M. Cossall. —
S'adresser à M. Aug. Bôguin-Bour:quin , chemin du Rocher 15, de midi
a 2 h. du soir. c.o.

Atelier pour photographe ou ar-
tisto-peintre , à louer à l'Evole. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 
--------------- a_a------a-a-------a------a_---a-------a.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer aux Parcs,

une chambre non meublée. — A
la môme adresse on offre à ven-
dre un potager
et 2 machines a coudre pour
cordonnier. — J. Gisi, Parcs 117.

On cherche à louer pour l'hiver
un

grand appartement
{ou villa) meoblé (8 ou 9 pièces) à
la rue de la-Côte ou dans ses en-
virons immôdiats. Écrire le plus-
tôt possible- sous initiales Z. n» 2%
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

logement
"de 4 à 5 obambres, si possible avec
jardin, situé à l'Est de. la ville. —
•Adresser lesaoffres écrites avec prix
sous chiffre M. W. 227 au bureau
de la Feuille d'Avis._____-________________________________________________________________ _n.

OFFRES
Une jeune fille

de 18 ans, ayant fait un apprentis-
sage de lingerie, cherche place au
pl_s vite, soit pour aider au mé-
nage soit auprès des enfants.
Ecrire à M. E. 241 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour

JEUNE F1U.K
place d'aide de la maîtresse de
maison, où elle pourrait apprendre
le français. Offres à M>»« Steiner-
Li.scher, Suhr près Aarau. 

3eune fille
ayanl; déjà été en service dans de
bonnes maisons partie—lières, dé-
sire place pour le 15 octobre ou.
1" novembre. Offres à M™* Marti-
Lehmann, rédactrice, Oberburg.

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

JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans le
ménage ou auprès des enfants. —
Offres écrites sous E. W. 235 au
bureau de la Feuille. d'Avis.

Une jeune fille
de bonne famille, parlant français
et allemand, désire place, en octo-
bre, si possible, dans petit ménage
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la cuisine à fond. S'adresser à
M. Hool, Oberstadt, Zoûngoe.

Une jeune f i l l e
connaissant un peu la cuisine et
les travaux du ménage, désire en-
trer dans uno bonne famille, —
S'adresser par écrit sous M. J. 225
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche
une place dans un petit ménage.
S'adresser à Marie Kiiser, restau-
rant TiRuenharger, Zoûngue.

mnaMM_____n_______a__B_^-__VHB

PUCES,
— __.-_, -¦' T ,", ' j  

On demande une -¦

In de ËÉre
bonne santé, bonnes références,
pour partir pour Cannes. Se préV
senter Hôtel Bellevue n° 49, de
2-3 h. et après 6 heures.

Oh demande pouf- tout de suite-
un bon

DO/HSSTIQUS
sachant traire, et soigner les che-
vaux. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. Demander
l'adresse du n° 243 au bureau de
la Feuille d —vis. 

M™ Georges Ducommun , Mail 6,
cherche une

¦Jeuçe Fille
honnête, propre et sachant cuire.
Entrée tout de suite. Bons gages.

On cherche, pour tout de suite,

fille honnête
et bien recommandée, sachant un
peu coudre ct. pariant un peu l'al-
lemand, capable pour tout le ser-
vice d'un ménage soigné de 3 per-
sonnes. Soir traitement, voyage
ptiyé. S'adresser avec photographie-
(indispensab-e) et certificats, qui
seront renvoyés, à M. le Dr L.
SchmiA-, Broagg (Argovie). 

On cherche pour Berne, tout
de- suite, Iî 5769 N

CUISINIÈRE
service perar deux personnes. S'a-
dresser à __>« de Pellenberg-
I_ard_r, Chatillon, Bevai-.

Un chercne comme

CUISINIÈRE
jeune.fille expérimentée, d'un cer-
tain âge, ou à défaut remplaçante.
Bon gage. Demander l'adresse du
n* 24B au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune garçon travailleur , qui a
déjà été en service dans une au-
berge, cherche place comme

BOMESTIQUE
dans une famille de la Suisse ro-
mande peur apprendre la langue
française. — S adresser à Wilh.
BlUuer , Allmendîngen près Thoune.

Ou cherche pour Zurich,
auprès d'enfants,

3eune fille
comme volontaire.

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

Adresser, offres sous Z C Wà27
à Rudolf Mosse, agence de
publicité, Zurich. 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.

Feue de ménage
est demandée pour tout de suite
et pour soigner le logement d'un
monsieur seul.

Ecrire sous n°' 5741, case pos-
tale, Neuchâtel .

Mmi: Chable, architecte , cher-
che une

CUISINIÈRE
pour le 15 octobre. S'adresser à la
Colline, Colombier. 

CUISINI ÈRE
bien recommandée, est demandée
pour bon petit hôtel. Ecrire tout
de suite sous « Hôtel », poste res-
tante, La Brévine.

B___rx___._̂ _--_-._-B.n«i ^n«a_.

ON CHERCHE
Jeune fille , 18-20 ans, désirant

apprendre l'allemand , pour service
de chambre et aider aux petits ou-
vrages à la main. S'adresser, avec
certificats et photographie, sous
31 6273 O k Haasenstein «&
Togler, Baie. 

Une gentille jeune fill e trouve-
rait place comme

Volopjtaïfô
dans nn magasin de comestibles
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres sous chiffre
B 5S©4 Z li Haasenstein «fc
Togler, Zurich.

EMPLOIS DIVERS
^

Volontaire
Jenne homme connaissant les

travaux de bureau , trouverait place
rétribuée dans maison do com-
merce do la ville. Adresser offres
écrites et prétentions sous IL Z.
242 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 18 ans , sachant traire et con-
duire les chevaux , cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Frédéric
Peter , Môrigen près Bienne.

Jeune fille allemande , désirant
se perfectionner , demande place
chez

bonne couturière
do préférence ne parlant que le
français. Petit gage désiré. De-
mander l'adresse du n° 245 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
robuste, possédant des certificats ,
cherche place chez un agriculteur
ou dans un commerce, vie de fa-
mille exigée. S'adresser à Alfred
Weber, charron, Brûttelen.

Demande de place
Jeune homme intelligent et

sérieux, de 18 ans, cherche place
quelconque dans hôtel ou restau-
rant , ou dans une maison do com-
merce comme emballeur, magasi-
nier, commissionnaire, etc., pour
apprendre le français. Préten-
tions très modestes. Adresser
les offres sous chiffre O. 707 Lz. à
Orell Fussli, publicité, a
liueerne. 3320

Tenancier de cercle
On cherche, comme tenancier

d'un cerele, dans un grand village
du vignoble, une personne qui se-
rait disposée à louer, au prix an-
nuel de .500 fr., un bel apparte-
ment contigu de 4 à 5 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
électricité. Occasion favorable . —
Adresser offres et références sous
pli portant 19 CL.S.B. 09, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Compagnie suisse d'assurances.
vie et accidents demande

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

Epicerie-Chaussure
Jeune homme connaissant à fond

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

Jeune fille , parlant les deux lan-
gues, cherche place pour le l"r dé-
cembre dans un

bon magasin
de la ville. Ecrire sous A. R. 231
au bureau de la Feuill e d'Avis.

MM. Courvoisier & Favarger,
avocals, cherchent pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
libéré des écoles. S'adresser
à l'Etude, route de la Gare 23. co

Jeune ménage
cherche place comme concierge
dans une propriété ou tout autre
emploi. S'adresser à M. Evariste
Joye, Cheyres près Estavayer.

un voyageur en vins,
très au courant du mé-
tier et muni de référen-
ces de tout premier or-
dre, est demandé par an-
cienne maison du pays.
Connaissance des langues
française et allemande
exigée; haut salaire, place
d'avenir. — Adresser les
offres écrites sous chiffre
IV. P. 333 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ou cherche pour la Russie,
une demoiselle

d'un certain âge, sachant bien le
français , l'allemand et l'anglais,
pour enseigner trois enfants de 12,
10 et 0 ans. S'adresser rue Pour-
talès 13, I". 

Dame d'éducation
disposant des après-midi, accepte-
rait engagement lectrice, corres-
pondances , conversations. —Ecrire
sous S. S. 214 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ïtemoiselle
parlant fra nçais, allemand et ita-
lien et au courant de la vente,
cherche place comme vendeuse
dans un magasin de la ville. Cer-
tificats à disposition. — Demander
l'adresse du n° 170 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un jeune et bon

ouvrier jardinier
pour le commencement d'octobre.
Demander l'adresse du n° 188 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

JEUaLE FILLE
de 10 ans, de toute moralité, par-
lant allemand et françai s, cherche
place dans n 'importe quel com-
merce pour apprendre le

service de magasin
S'adresser avec conditions chez

M"» Strasser, faubourg du Jura 21,
Bienne.
, *7~

* La Veuille d'Avis de Neucbâtel, \
hors de ville,

( 2 fr. So par trimestre. i«_ _»

PERDUS
Perdu dimanche passé, do Neu-

châtel à Montet s/Cudrefin , un
médaillon or

avec chaîne. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 240

Chien égaré
Egaré, mardi passé, dans la forêt

de Chaumont , jeune chien de chasse
courant , couleur jaune ot blanc. —
Le ramener contre récompense au
pensionnat Jobi n , à Saint-Biaise.

Egarée
dans la montagne de Boudry, uneV
chienne de chasse jaune et blan»
che, portant cellier avec adressé.
Récompense à celui qui renseiy
gnera Hôtel Terminus, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon BELVETIE

Jeudi 7 octobre 1909
si lo temps est favorable et aveo
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

liDTuItf-L».
avec arrêt de I h. 30 à Estavayer

en fauchant les stations suivantes:
ALLER

Départ de Neuchâtel - 1 h. 30 soir
Passage à Serrières - 1 h. 40

« à Auvernier - 1 h. 50
» Cortaillod - 2 h. 10
» Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Estavayer ¦ 3 h. 30
(De Chez-le-Bart, la promenade

continue sans arrêt sur le Haut
Lac et retour Estavayer pour 3 h.
30 soir.)

RETOUR
Départ d'Estavayer - 5 h. — SOIJF
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 25

» à Cortaillod - 5 h. 50
» à Auvernier - 6 h. 10
» à Serrières • 6 h. 20 '¦

Arrivée à Neuchâtel - 6 h. 35 :

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel , Ser-
rières et Auver- pensionnat-'
vernier à Estavayer Fr. 1.20 1.—

De Cortaillod et
Chez-le-Bart à Es- pensionnât-^
tavayer . . . .  » 0.80 0.60 '

La DIBECTIOJT

Leçons .emli-lipes.
MATHÉMATIQUES supérieures»,

moyennes et inférieures, prépara- -
tion à la maturité fédérale , à l'en-
trée au gymnase, etc. S'adresser-
à M. Louis Isely fils, licencié et.;
professeur de mathématiques, Bel*
lovaux 12, Neuchâtel.

.—— UNION COMMERCIALE ____=
ET

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Ouverture des Cours

1LARDI 5 OCTOBBE : Cours de Calligraphie, Arithmétique commercial e, Géographie conw
merciale, Espagnol.

MERCREDI 6 » Cours d'Anglais , Italien , Législation , Sténographie , Français supérieur.
(pour Français).

JEUDI 7 » Cours de Français et Allemand.
Rendez-vous des participants chaque soir à 8 h., à la halle de gymnastique do l'Ecole de Commorcov

LA COMMISSION DES ÉTUDES



Le monument de l'union postale.
— L'inauguration du monument commémo-
ratif de l'union postale universelle a eu lieu,
Mer matin, à Berne, conformément au pro-
gramme annoncé. Le temps était radieux à
souhait.

Les représentants des Etals du monde en-
tier se sont réunis _ 10 heures et demie, dans
la salle du Conseil naiienal. Tous les conseil-
lera fédéraux sauf M. Muller, assistaient à la
séance soIennelle,__insi que les délégations ries
Chambres fédérales, les autorités cantonales
et municipales,lecorps diplomatique de Berne
et plusieurs ministres suisses à l'étranger.

Le conseiller fédéral Forrer, a souhaité la
bienvenue et M. de Moategast.directeur géné-
ral des finances dn Luxembourg, a répondu.

Puis, l'assemblée s'est transportée en cor-
tège devant le monument Des discours ont
été prononcés par M. Kraethe, sous-secrétaire
des postes de l'empire aSemand, Forrer, con-
seiller fédéral et Knffy, directeur du bureau
international.

Aucune manifestation ne s'est produite.
Un important service d'ordre auquel coopé-

rait une partie du bataillon de sapeurs-pom-
piers de la ville de Berne, avait été organisé.
Sauf quelques veUéiiés timides d'applaudisse-
ments, les discours ont été écoutés dans le
calme le plus parfait La foule était énorme.
Un banquet a suivi au BernexhoL

Exposition jurassienne à Mou-
tier. — Le « Catalogue officiel », que nous
venons de recevoir, est plus qu 'une simple
liste d'exposants. C'est mie élégante brochure
de 200 pages environ , contenant d'abord un
guide illustré de Montrer et environs, par
M. H. Sautebin, une description du chemin
de fer Soleure-Moutier avec vues des points
les plus pittoresques de cette nouvelle ligne,
par M. L. Froidevaux, on aperça très instruc-
tif de la situatiorw_cor_omiqneda~kira bernois_
par M H. Sautebin, plusieurs articles de
M. A. Rossel, le populaire dépoté du district
de Neuveville, sur des sujets tels que la lu-
mière électrique, l'emploi du gaz pour la cuis-
son des aliments, les progrès de l'agriculture,
etc.

Vient ensuite le catalogue proprement dit.
Nous y comptons environs 590exposants dans
l'ensemble des groupes : c'est dire quel franc
succès a obtenu la grande manifestation juras-
sienne.

Ces exposants se répartissent d'une façon
assez inégale entre les diverses parties du
Jura bernois. Les districts de Moutier, Bienne
et Neuveville ont fourni en proportion les
plus forts contingents. Nous rencontrons
même quelques maisons non-ju rassiennes
dont les produits s'écoulent dans la région
sans y concurrencer aucune industrie simi-
laire.

BERNE.— L^OberîariderTag-latt» raconte
«m fait qui, s'il est vrai , soulèvera l'indigna-
tion de tout le publia Pendant les avant-cours
du bataillon 84, au tir couché, an soldat qui
ne baissait pas assez la tète reçut d'un pre-
mier-lieutenant un coup de pied ai violent
que le visage heurta le sol et que le sang jaillit
du nez.

— Un aubergiste de Seewen, à la frontière
-oleuroise, avait jugé à propos de surélever
les prix de ses marchandises lors dn canton-
nement du bataillon 54 dans cette localité. Des
réclamations on en vint anx gros mots ; des
gros mots aux gifles jusqu 'à ce que, finale-
ment le commandant du bataillon fil sonner
la générale. C'est donc laubergiste qui paie
les pots cassés.

SUISSE

Malgré le temps pluvieux de lundi matin, le
concours organisé par la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz, a fort bien réussi et avait
réuni aux Geneveys-snr-Co-fr-ane une grande
partie des agriculteurs de «e district

H comptait 49 génisses de plus de 15 mois,
dont 7 ont été primées en 1" classe, 16 en 2—
et. 16 en S"" ; 45 génisses de 10 à 15 mois, dont
9 primées en 1™ classe, 14 en 2"" et 17 en 3"" ;
28 génisses de 6 à 10 mois, dont 7 primées en
1" classe, 8 en 2°* et 9 en 3"*, et 7 taurillons
de 6 à 10 mois, dont 4 primés en 2m° classe et
3 en 3mo.

Ce concours a montré une fois de phis, par
le grand nombre de têtes de bétail présentées,
que les efforts faits par la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz et par les agriculteurs
pour améliorer la race neuchàteloise ne sont
pas vains, et qu'au contraire cette race devient
d'année en année plus appréciée.

Le total des primes distribuées se monte à
918 fr.

I™ CATéGORIE

GéNISSES DE PLUS DE 15 MOIS
Is olasse. Prime 12fr. — « Blancheite », à

Dubied frères, Geneveys-sur-Coffrane ; «Cigo-
gne », à Jean Luscher, Fontainemelon; « Fau-
vette», àF.SaichU.Hauts-Geneveys ; «Freudi»,
à Alfred Balmer, Valangin; « Fleurette », à
Virgile Coulet, Savagnier ; « Rosière », à Ar-
thur Soguel, Chézard ; «Baronne », au même.

2m° classe. Prime 9 f r. : « Marquise », à M.
Dambach,Geneveys-3ur-Coffrane ; «Prunelle»,
à l'Ecole d'agriculture ù Cernier; « Querelle
au même; « Alouette », à Paul Montandon,
Bnssy ; «Blondine», à Paul Besson, Sorgereux ;
«Marquise», à Arnold Challandes, Fontaines ;
«Minette», à Challandes frères, Fontaines;
« Blondine », à E Studler, Fontaines; «Lu-
nette», à Henri Jeanneret , Engollon; « Fleu-
rette», à T. Chollet, au Putret; « Olive », à
Forphelinat Borel, Dombrcsson ; «Fanchette»,
àVve Arnold Guyot,La Jonchère ; «Fleurette»
à J. Zehr, La Jonchère ; « Fauvette », à Ad.
Blaser, La Jonchère ; «Orange», à Arthur So-
guel, Chézard; «Mirabelle», à Léopold Veuve,
Chézard.

3mo classe, prime de 6 fr. — «Quenouille», à
l'Ecole d'agriculture, Cernier ; «Marquise», à
Charles Sognel, Cernier, «Marguerite», à Al-
fred Besson, Fontainemelon ; « Fauvette », b.
Perregaux - Dielf frères, Gencveys - sur -
Coftrane; «Baronne», à André Kobler, Valan-
gin ; «Blondine», à Paul Montandon , Bnsay ;
«Lionne», à Arnold Challandes, Fontaines;
« Blancheite », à Paul Baumann, Fontaines;
«Blesse»,au même; «Lunette», à Virgile Gou-
let, Savagnier ; «Dragonne» , à Max Monnier,
au Côty-; «Odette », à l'orphelinat Borel, Dom-
brcsson ; «Baronne», à Jacot frères, Boude-
villiers; « Marquise », k Michel Mojon , Bou-
devilliers; « Bella », à Edouard Guyot, La
Jonchère ; « Mouchette », à Alfred Balmer,
Boudevilliers.

11"*° CATÉGORIE
GéNISSES DE 10 A 15 MOIS

1" classe, prime 12 fr. — « Élégante » à
Charles Sognel, Cernier; « Gra_àen_e » à Al-
fred Besson, Fontainemelon ; « Marguerite » à
Jacob Loscber, Fontainemelon; « Dragonne»
à Paul Besson, Sorgereux ; « Colombe » _ Eu-
gène Veuve, à Cernier; «Marquise» à Gumal
Maridor, Fenin ; < Drapeau » à Dessoulavy
Frères, Fenin ; « Juliette » à Arthur Soguel,
Chézard. «Marquise » à Ed. Girard, Chézard.

2~ classe, prime de 9 fr. — «Quiétude», à
l'Ecole d'agriculture, Cernier ; «Dragenne», à
Alfred Besson, Fontainemelon ; -Blancheite»,
à Paul Schweingruber, Gencveys sur Cofirane ;
«Botrquelte», à Albert Balmer, Borcarderie ;
« Cocarde », _- Paul Bafeoer, Borcarderie;
« Blesse », à Alfred Balmer, Boitdeviiiiers;
«Vems», à Gnmal Maridor, Fenin ; « Co-
lombe», à AU Montandon, Bussy ; «Blesse», à
Jean Opphger, La Dame. «Pensée»  ̂Forphe-
linat Borel, Dombr-sson ; « Primevère », au
même; «Pervenche», au même; «Baronne», à
Paul Debèty, Cernier ; « Julienne », à Arthur
£oguel, Chézard.

3"° classe,prime G fr. — «Quinte», à l'Ecole
d'agriculture, Cernier ; « Quitte », au même ;
«Trgresse », à Charles Soguel, Cernier ; « Co-
lombe », à Morel frères, Hatrts-Geneveys;
«Marguerite», à Emile Entrlti, l___-s-Ge_e-
.veys ; «Bergère»,à Paul S-ehiv eingrober,Genc-
veys sur CoSrane ; «Fleurette», à Jean^Se-ta-
oher, Gencveys sur Goffr__e ; « Luadte », k
Perregaux - Dieif, frères, Geneveys sur
CoSrane ; «Bella», à Louis Dubied, Geneveys
sur Cofirane ; «Mouchette», â Paul Bafaner, La
Borcarderie; «Coquette», à Paul Montandon,
Bussy ; «Fauvette», à Ernest Studler, Fontai-
nes ; < Cibelle », à Charles Nobs, la Vue des
Alpes ; « Bouquet.e », à Jean Oppliger, La
Dame; « Couronne» , au même; < Sophie », k
Vve Arnold Guyot, La Jonchère ; < Adda », i
Edouard Girard , Chézard.

UI™* LATÉGOEJ-E
<j,E-._S__S DE 6 A 10 MOIS.

1" classe prime 12 francs. — « Cibelle > â
Alfred Besson, Fontainemelon ; < Baronne »,
au même ; « Marquise », au même; «Frisette» .
à Paul Montandon, Bussy ; « Joyeux » à Paul

Besson, Sorgereux; « CharmanteV* Henri
Bille, B<m_evïï.te__ ; « Cerise » à Albert Bal-
mer, La Bocarderie.

Hr° classe. Prime de 9 fr. — «Baronne ». *
Perreganx-Dielf frères, Genev«3_-s_r-Oof-.
frane ; « Fleurette», à Alcide Qppnger , Cuf-
îrane; «Princesse», à Alexandre Oppliger,
Montmollin; « Frisée », à Paul Bsclmer, L»
Borcarderie; « Blœscb», à Jean Oppliger, La
Dame; « Blondine », à Paul Debély, Cernier;;
« i^auvette», à Alfred Balmer, BoodeTîIIiei'sj
« Blesse », à Paul Balmer, La Borcarderie.

_- classe. Prime de 6 fr. — «Rade», à.
l'école d'agriculture Cernier ; «Edelweiss», à
Oscar More], Hauts-Geneveys ; «Qnibente », i_
Th. Salohli, Hauts-Geneveys ; «(-—armante»,
à Alexandre Oppliger, Montmcfllin ; «Joyeuse»-
à Arthur Tissot, Valangin ; «Cerise», à André
KoMer, à Valangin; «Duchesse», à Gumal
Maridor, Fenin; «Bluette», à Ulysse Bnchs,
Fontaines ; «Bergère», à Vve Arnold Guyot,
La Jonchère,

IV>« CATéGORIE
TAUKCLLONS DE 6 A 10 MOIS

2™° classe. Prime 9 fr. —. « Capitaine », a
Ulysse Soguel, Cernier-, « Baron », à Ernest
Studler; « Baron », à Charles "Nobs, La Vue-
des-Alpes; « Christophe» , à Oscar Morel,
Hauts-Geneveys.

Sa° classe. Prime de 6 fr. — « Baron », &
Henri Fallet, Dombresson ; «Marquis», à Des-
soulavy frères , Fenin.

EOIIJWS d'élèves Mm m UeMeys-ser-Coffrane

CANTON
Val-de-Ruz. — A nouveau, cette année,

le «Torrent» est apparu ; hier matin, entre
Dombresson et Saint-Martin, il a jailli aveu
force du pied de la montagne et il emplit le
lit que la nature et les hommes lui ont creusé
et assigné.

Le Locle. — En choisissant le projet de
MM G aile t et Chapallaz pour le monument
Grossmann, la commission d'exécution de ce
monument avait décidé do demander anx ar-
tistes des modifications ,particulièrement d'or-
dre architectural Samedi matin, M. Chapallaz
aprésenté au j ury son projet modifié.L'étroite
pyramide que prévoyait la maquette primi-
tive s'est élargie et a cessé d'être un « mur »
pour devenir un «bloc». D'autre part , M. Gal-
letavait ébauché dans son travail do concours
un double médaillon : sur une face du monu-
ment : le portrait de Grossmann ; sur la face
opposée le maître au milieu de ses élèves. Co
dernier motif sera seul conservé, mais la
physionomie du maître y sera particulière-
ment fouillée de façon à ce que l'effigie du
défunt qu'il s'agit de commémorer domine et
s'affirme.

Le second médaillon supprime sera rem-
placé par une plaque de marbre portant une
inscription. Au-dessous de la plaque, un banc
incitera les promeneurs à s'arrêter à l'ombre
de celte œuvre ,modeste comme celui qui l'ins-
pira, mais de haute distinction artistique.

— Un comité d'initiative vient de se cons-
tituer au Locle pour examiner la possibilité
de construire une route qui traverserait les
marais du Col afin d'établir une communica-
tion directe entre la route cantonale du Col-
des-Roches el le quartier des Jeannerets.

dette nouvelle voie, destinée à faciliter
l'accès de la gare du Col-des-Roches qui sera
prochainement mise en exploitation, est vive-
ment désirée par les habitants des Jeannerets
et do la Molière.

Congés scolaires. — Dans l' article
paru sous ce titre dans notre numéro de lundi,
il faut lire au commencement du troisième pa-
ragraphe: «Il est entendu que là où les leçons»
au lieu de «B est entendu par là où», etc.

Ajoutons à ce propos que le département de
l'instruction publique termine la lettre ea
question par ces mots : «Nous espérons n'avoir
à relever aucune infraction aux articles préci-
tés et exprimons le désir que les commissions
.scolaires s'y conforment d'une manière ab-
solue, et cela pour la bonne marche des écoles
et le plus grand avantage des enfants qui les
fréquentent »

Ceci permettra aux parents de comprendre
pourquoi dans certaines localités — et ce sera
le cas dans toutes les commissions scolaires—
sont devenues si sévères dans la délivrance
des congés.

Le Doubs. — Grossi par des pluies
-diluviennes, le Doubs a atteint un niveau
exceptionnel à cette saison. Nous sommes
Jain des basses eaux de 1906 qui attiraient
foule de curieux à cette époque ! Le limnime-
tre enregistre 16 m. 36 ; il est donc de 17 m.
20 plus haut que le 5 octobre 1906, pins bas
niveau connu. Naturellement la chute est
superbe.

— Les agriculteurs de la vallée du Doubs
n'ont vraiment pas été favorisés cette année.
C'est avec beaucoup de peine qu'ils ont réussi
à récolter quelques chars de foin médiocre.
Us espéraient se rattraper sur les regains,
maie grâce aux pluies torrentielles, Je Donbs
a grossi et baigne la plus grande partie de la
récolte fauchée.

Des monceaux de regain sont emportés
journellement par les eaux. Le spectacle est
particulièrement attristant au-dessus de la
Goule,-où la rivière a déjà englouti pour plu-
sieurs milliers de fr ancs de fourrage.

Boveresse. (Corr.) — H y a quelques
jours, une brave fillette qui ae trouvait sur la
route a été renversée par une bicyclette qui
lui a passé BUT les jambes; c'est par use chant»
incompréhensible que l'enfant n 'a rien eu do
brisé et s'en tire avec quelques contusions
qu'un arrêt ua peu prolongé en ch-imbre fera
disparaître certainement.

y Voir la suile des ffinrvef .es âlapage quatre.
_________a—__¦_-__—»_B_________ B

Le savon au jaune d'oeuf en paquet
ronge est un produit suisse qu'il ne faut pas
confondre avec le « Savon Rey », de fabrication
étrangère. La pièce à 75 centimes.

Mariages célébrés
2. Paul-Auguste Speiser, serrurier , Neuchâ-

telois , et Valentine-Elvina Sandoz, tailleuse,
Neuchàteloise.

2. Arthur Fallet , horloger , Neuch âtelois, et
Lauro-Virg inie Diel , liorlagère, Genevoise.-

2. Otto-Robert Graber , maréchal , Bernois, et
Maria Beutler , cuisinière, Bernoise.

Promesses de mariages
George-Eugène Jeannere t, employé C. F. F.,

Neuchâtelois, à Neuchâtel, et Hélène Golomb,
borlogère, Neuchàteloise, aux Verrières.

Alfredo-Benedetto-Antonio Macioce, musicien,
Italien , à Montrons , et Adèle-Marguerite Donzé,
sans profession , Bernoise, à Neuchâtel.

Naissances
30. Odette-Emma, à Arnold^Clément Robert ,,

aide-concierge, et à Emma née Schmocker.
2. Un enfant né mort masculin, à Jean.

Hummel , employé C. F. F., et â Rosa née
Burkhardt.

Décès
1er. Sophie-Eugénie née Desoutter , ménagère,

épouse de David Ilauen , Bernoise, née le
12 juillet 1839.

2. Esthcr-Marguerite-Louise née Hossmann,
ménagère, épouse de Louis-Alfred Portmaon,
Neuchàteloise , née le 2 juin 1885.

_̂_____________________--____-______a________-_-__ a________---_a----_-j--
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*-. ETAT-CIVILJOEIMTEL
Le correspondant du «Matin» à Fez télégra-

phie-qu'une enquête minutieuse lui a permis,
de connaître, dans leurs moindres, détails, les
affreuses cruautés auxquelles le sultan Moulaï
Hafid a soumis le roghi Bon-Hamara pourie
faire mourir. M. Gaillard, consul de France*
à Fez, a adressé un rapport à ce suj et au mi-
nistre de France.

lies faits exacts d'après le correspondant du
«Matin», seraient les suivants. Le sultan re-
venait de son palais d'été de Dar-Debibegh,.
et accompagné de ses deux-favoris, son cham-
bellan El Hadj Ahmid Krissi, et le caïd Driss
ould el Hadj Mennou, il entra dans Ja partie
du palais nommée Bou-Kheisissat, où se
trouve sa ménagerie. Il se fit amener le roghi,
JBou-Hamara et donna l'ordre de le laisser
seul avec eux dans la grande cour dont test
portes furent fermées.

Aidés de deux eunuques qui ne le quittent,
j amais, ils -se saisirent du roghi.et lnQai_s__i
ses fers auxmains et aux pieds, ils le poussè-
rent dans une cage où vivent deux jeunes
lions apportés l'hiver dernier du Sénégal. Le
sultan lui-même avait mis la main à cette,
hideuse besogne ; sa fureur était encore aug-
mentée par les injures que lui adressait Bou-
J-tamara, en appelant la malédiction du ciel
sur loi. Les lions se jetèrent sur cette pâture
humaine, enchaînée et incapable de se déten-
dre, lui déchirèrent la poii-rine et un bras de-
leurs dents et de leurs griffes. Le prétendant
s'évanouit et tomba dans la cage comme un
cadavre. Alors les lions le laissèrent tran-
quille, bien qu 'ils fussent excités par le suItanJ
et ses fidèles compagnons, qui assistaient à
cette scène derrière les grilles.

Le sultan donna ensuite l'orfre-de sortir Je
malheureux de la cage, ce f ue l'on fit en le
poussant vers la porte avec des pics et des
crochets. Posé par terre, Bon-IEtamara, râlant,
à moitié mort déjà ,fut-endait du contenu d'un
bidon de pétrole, et le chambellan mit lui-
même le feu à ses vêtements. Et pendant que.
les flammes consumaient ce corps martyrisé,
ils jetaient snr lui des lambeaux d'étoffe trem-
pés dans du pétrole afin que le feu n'en laissât
aucune trace. Quand tout fut éteint et qu'il ne
resta sur l'herbe qu 'une lâche noire, Jesnltan,
satisfait, rentra dans son palais suivi de ses
deux sinistres compagnons.

Le supplice du rogui

Un maire qui ne plaisante pas.
— Dimanche dernier, le curé d'un modeste
chef-lieu français s'avisa de parler dans son
sermon , du «royaume des cieux». Le maire
de l'endroit un bon radical , ayant conn u le
propos par un rapport du garde champêtre, se
rendit chez le curé et lui dit:

«Vous devriez savoir qu 'il n'y a en France
qu 'un gouvernement légal, celui de la Répu-
blique. Je me verrai forcé de demander des
poursuites contre vous, si vous continuez
d'afficher des opinions royalistes. Veuillez en
prendre note».

Le voleur pris au piège. — Un in-
dividu ayant aperçu dans la vitrine d'un

— »̂^—_—«¦_^____M_a__a_M_K__i

grand bijoutier du Strand, à Londres, une
magnifique tiare en diamants d'une valeur
de 4500 francs, eut l'idée de la voler.Profitanl
du bruit fait par un autobus et de l'absence
de passants» il .tira de sa poche un gros bou-
lon de ter et donna un coup sec dans la glace.
L'homme, habitué sans donte à ce genre de
procédé, pratiqua ainsi dans la glace un trou
suffisamment grand pour y passer la main, et
cela sans que personne dans la boutique se fui
rendu compte de ce qui s'était passé.

En un clin d'œil, il saisit la tiare, mais
quand il voulut retirer sa main,impossibe,son
contenu était trop vollumiueux. Tandis qn'il
la tournait et la retournait dans tous les sens,
despassants arrivèrent et l'un d'eux s'aperçul
du manège. H s'élança snr le voleur qui,
lâchant la tiare, essaya de s'enfuir. Ce fut en
vain. B resta pris comme une souris arrpiège.
En se débattant il ne parvint qu'à se couper
le poignetd'une façon telle qu'en duten toute
hâte le conduire à l'hôpital, en attendant sa
comparution prochaine devant le tribunal.

Le drapeau profané.— L'incident du
drapeau du 334"" d'infanterie vient dlahoulir
à l'arrestation dn clairon Chantelain de la 5'™
compagnie qui a été mis en cellule malgré ses
dénégations. On lui adjoignit comme compa-
gnon un inspecteur de la sûreté : Chantelain
aurait fait des divulgations graves qui équi-
valent à des aveux, mais on mande de Màcon
que ces.révélations ont été faites alors qu'il
était en état d'ivresse. Le prévenu nie main-
tenant son acte.

Une ville à l'interdit. — On se rap-
pelle que dans les derniers j ours de septem-
bre l'évèque d'Adria , qui voulait transporter
les archives épiscopales à Rovigo, fut l'obj et
d'une manifestation hostile et que la foule as-
saillit sa voiture et le blessa.

A la suite de ces événements, le pape a
frappé d'interdit pour deux semaines le dio-
cèse et la ville d'Adria. Le pape a prescrii
ensuite des prières publi ques de pénitence
dans tontes les paroisses du diocèse d'Adria
à l'exception de la ville.

Escroquerie aux mandats-poste.
— Le filou, qui avait opéré jeudi à Essonne.
(Seine-et-Oise) a tenté un nouveau coup à
Paris.

Mercredi matin , la préposée au bureau
auxiliaire du boulevard de Courcelies était
appelée au téléphone. «C'est la direction de la
sûreté qui vous téléphone, lui dit une voix,
yous allez recevoir la visite d'un de nos ins-
pecteurs qui est chargé de vérifier si vous
avez payé des mandats au nom d'un nommé
Mayer» .

Quel ques instants après un homme se pré-
sentait au bureau auxiliaire et tendait une
carte ' de police — fabriquée pour la circons-
tance — à la préposée qui mit aussitôt soc
livre de mandats à sa disposition.Après avoir
parcouru sommairement le reg_t__ ,le visiteur
déclara: «Je vais être obligé de l'emporter,
car la vérification en sera plus facile dans nos
bureaux».

L'individu s'en alla en emportant avec le
registre, le timbre à date du bureau. Son pre-
mier soin fut de fabriquer des mandats et de
se les adresser à lui-même. Le lendemain ma-
tin , il en en encaissait pour une somme de

1030 francs dans le bureau du boulevard
Malesherbea Dans l'après-midi, il se rendait
an bureau de la rne de CouroeUes et présen-
tait deux mandats de 270 francs chacun. Sur
une observation de l'employé qui crut remar-
quer quelques irrégularités,il les reprit et s'en
alla sans insister.

Cependant l'administration centrale, préve-
nue par la receveuse du bureau auxiliaire du
boulevard de Courcelies, avait donné des or-
dres pour que toute personne qui viendrait se
faire payer des mandats émanant de ce bu-
reau fut appréhendée. Aussi quand , vendredi
soir, le filou se présenta an bureau n° 45 de
l'avenue des Champs-Elysées ponr y toucher
les deux mandats qu'il n'avait pas encaissés
rue de Courcelies, nn gardien de la paix lai
mit la main au collet

Conduit devant M. Chanot, commissaire de
police des Champs-Elysées, il a déclaré se
nommer Edmond Rousselot, âgé de 24 ans,
fils d'un ancien universitaire, étudiant en
droit, demeurant chez sa grand -oèreâ Evry-
Petit-Bonrg (Seine-et-Oise). Bonsselot a, en
outre, ajouté qn 'il était le filleul d'un haut
fonctionnaire de l'université de Paris.

Trouvé mort dans un tronc d'ar-
bre. — Un fermier du nom de Roberts a
fait, près de Mold (Angleterre), une décou-
verte des plus macabres. Il a trouvé dans le
tronc creux d'un vieil arbre le cadavre d'un
homme debout qui semblait n'avoir pu se
tirer de cette situation â première vue inex-
plicable.

Le corps a été reconnu pour êtr e celui d'un
faible dlesprit, âgé de cinquante-deux ans,
qui avait, depuis sa jeunesse, la singulière
manie de descendre dans tons les troncs d'ar-
bre creux pour y chercher, disait-il , des œufs
de chouette. B devait payer de sa vie ce sport
inédit.

Le malheureux a dû avoir une agonie
atroce : le médecin qui a conclu à une mort
•causée par la faim-pense que le malheureux
est resté vivant au moins trois ou quatre jours
dans celte position.

Nouvel appareil d'aviation. — On
annonce que deux inventeurs anglais, MM.
Haies ct Hnrd, viennent de terminer une sé-
rie d'essais intéresants avec un appareil qui
sert à élever dans l'air un monoplan et à
maintenir celui-ci immobile au-dessus de
n'importe quel point prescrit. Deux disques,
qu 'actionne un moteur de dix-huit chevaux,
sont disposés de chaque côté de la charpente
de l'aéroplane et ces disque6,en accomplissant
1500 révolutions à Ta minute, produisent,, dit-
on, un effet semblable à celui qui résulte du
battement rapide des ailes d'un oiseau, avec
cette différence que la forme des disques per-
met d'éviter le changement de direction qui
accompagne chaque coup d'aile de l'oiseau.

Les deux - ingénieurs anglais, qui se sont
bornés jusqu'ici à l'emploi d'un modèle rédnit
d'aéroplane, vont procéder maintenant dit-on,
à des expériences concluantes en utilisant un
véritable monoplan ayant des dimensions
suffisantes pour qu'il puisse transporter un
homme.
— : : . ™__fc__<B--__3_!__-— 

ETRANOER

Russie
* Un télégramme de Kharbin dit que la po-
pulation russe est profondément indignée de
l'altitude provocante des Allemands. Il en ré-
sulte une grande agitation et l'on parle de boy-
cotter les marchandises allemandes.

La « Novoïe Vremia » croit savoir que le
consul , M Daumuller, sera rappelé immédia-
tement après le rapport du consul d'A llemagne
à Moukden , qui a été envoyé à Kharbin ponr
y faire une enquête.

La presse russe continue à protester-. Le
«Swiet», le « Rouss », dans des articles belli-
queux , insistent pour que le gouvernement
adopte une attitude énergique, en vue de met-
tre fin aux tentatives de l'Allemagne pour
abaisser la Russie aux yeux des Japonais et
des Chinois. Ils déclarent qne la Russie a fait
ù l'Allemagne assez de concessions. Cette dé-
férence, si elle se prolongeait , constituerait
une attei nte irréparable à son prestige.

Espagne
Le commandant d'infanterie Vabrïo Raso

Xegrivi, ju ge permanent de la capitainerie
générale de Barcelone, a terminé l'enquête
dirigée contre Francisco Ferrer pour sa parti-
cipation supposée aux troubles de Catalogne
du mois de juillet dernier.

On croit savoir que le j uge enquêteur a
eorjclu à la culpabilité de l'accusé. Dès que la
rflfî .̂le aura été approuvée par le capitaine
général . Ferrer sera traduit devant le conseil
de guerre.

Une dépèclie ultérieure annonce que Ferrer
ayant refusé de désigner un avocat , le conseil
de guerre lui en donnera un d'office. Ferrer
n'est plus au secret ; son procès aura lieu
j eudi. L'accusation requerrera contre lui la
peine de mort La population attend avec
/knxiété le prononcé du jugement

POLITIQUE

D'THALMANN
médecin-vétérinaire

de retour
CONVOCATIONS"

Croix + Bleue
MARDI 5 OCTOBRE

RÉiion règ.Graiaire te membres
à 8 heures du soir

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports : a) dn comité ; b) des

vérificateurs de comptes.
2. Nominations du président, du

comité pour 4909-1911, des vé-
rificateurs de comptes.

3. Propositions diverses.
Le Comité.

. . .—t

SOCIÉTÉ CHORALE
<5Gme Concert
La reprise des répétitions aura

lieu :
Pour les Messieurs, mercredi

6 octobre ;
Pour les Dames, vendredi 8

octobre, à 8 b. du soir, â la
salle circulaire, et dès lors tous
les mercredis pour les Messieurs
et les vendredis pour les Dames..

Œuvres à l'étude :
I_a .Fille de Jeplité, par.

Pierre Maurice.
I_e Délx_ge* par Saint-Sx-ns.
Le comité invite d'une façon

très pressante tous les amateurs.
de grande musique vocale à se
faire recevoir membre de la so-
ciété.

Les inscriptions sont reçues à
la salle circulaire après la répé-
tition.,

__e Comité.

La VEUILLE D-ATTS DE JV___/(_HJOT__,
hors de ville, io fr. par an.

— ________________________ _____¦________¦

Tournée L. PAMY
Administration : 96, Seul. Magenta, Paris

Jhéttrclclfcachitd
Bui-ean- k & h. .; Rideaux à g h. %

Mardi 5 octobre 1909
Une seule Représentation

cie la tournée L. Parny
Le colossal succès dn Théâlrc Nalionil fie l"0déon .

II ifllIIMH
Pièce en 5 actes de M. Jean Richepin

de l'Académie Française
L'auteur de : La Glu, Les Truands. Le Flibustier

La Chanson des Goem, etc.

Le spectacle commencera par

DORMEZ GRAND'MÈRE
Comédie en 1 acte de U. Castelai n

Prix des places :
Loges grillées, 4 fr. — Premiè-

res, I fr. 68 — Fauteuils, 3 fr. —
Parterre, 2 fr. âO — Secondes nu-
mérotées, 1 fr. 50 — Secondes non
numérotées, 1 fr. 25.

Le bureau de location est ouvert
de 9-12 h. et de 2-6 h. 

Jeune dame prendrait
en pension

un enfant de 4 à 5 mois. S'adres-
ser rue du Seyon 26, 4œo. 

B-fi à loi
L Cesegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE
. -¦¦¦¦_g_ B_ _̂ _̂B_n_M-_«-_P.MM....I.M-M_B_l__^

AVIS MÉDICAUX

(UlÉtl-ttl!
C-h-Linirgicn-Ih-j -iiiste

COLOMBIER
DE RETOUR

Docteur LEU B A;
PESEU X

de retour
Il¦ __— m l-i l l l i  il ___ra_n__ _—

Pensionnaires
Je demande un ou deux pension-

naires , hommes âgés ou en con-
valescence , dans campagne isolée.
Bons soins assurés. S'adresser à
M. Henri Perret, à Renens près
Lausanne.

Pester BngarisÉe Coimeràl-fiaiik
à BUDAPEST

Tirage du 24 septembre dernier,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrite s par la loi, et dont la

Jpste complète a été publiée le 1"
octobre courant, dans lo journal
officiel Wiener Ze itung, et le S
octobre dans le Deu-schen Reichs-
und hOniglich preussische n Staals-
tnzeiger.

Les obligations communales
de la Pester lingarischcn Oom-
mcrciai-Bank

de -1 ._ au pair
de 4 % % au pair
de 4 K % à 110 %
de 4 % à 105 %

seront remboursées le l«r avrill910.
On peut se procurer gratu ite-

msnt des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons éebus et les titres sortis
«u tirage.

Pester Ungarische Commercial -tank,
à Budapest.

¦ ¦ m i l l l—  Il IM I ¦ ¦¦ ¦IIIIIW I I I  ¦_ !¦ I l  .M - — I  -I I

Monsieur Ad. GROS- K
PIERRE et les membres de ¦
sa famille , ne pouvant ré- fl
pondre iridividuellement à ¦
tous les témoignages de pré- K
rieuse affectxon qui les ont I
soutenus dans les jours dou- fl_oure_c_- qu'ils traversent, ex- j |
priment à tous leurs amis II
leurprofondereconaiaissance fl
pour la. sympathie si pleine i|
de cœur dont ils les ont t.
entourés. M

Salons léopold Robert

COURS
de |

BL Matthey-Oentil
Ouverture (in octobre

Danses mitees et aRCiennes
BOUDB tenue

Inscriptions an magasin de
musique de MM. Fcetisch

I frères, rue des Terreaux, ou
à son domicile, Bachelin 1. -

_____________ ¦" - __________— ——_ a-_—, ..-¦— ..—

a H ¦
LE RAPIDE

Horaire répertoire
Ki (AVEC COUVERTURE)

¦' DE LA

feuille d'jfîvis Se Jfeuchâtel
Service d'hiver 1909-1910

fijl En vente ù 20 centimes l'exemplaire au bureau ||U
du journal, Temp le-Neuf l, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de fHotel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,

! — Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du
canton.

B H0==_i

La Société de navigation h vapeur
des lacs de NeucMtel et Morat a
l'honneur de rappeler an public qu 'à
l'occasion de la foire de Morat,
mercredi 6 octobre, un bateau
spécial sera mis en marche aux.
heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 m.
Passage à Cudrefln 6 b. 55 >
Arrivée à Moral 8 h. 50 >

RETOUR
Départ de Morat 2 h. — soir
Arrivée à Nenchâtel 4 h. environ .

_LA DIRECTION



Il faut aj outer qu'il n'y avait là aucunement
de la faute du cycliste dont la marche avait
été tout à coup contrariée par nn troupeau de
vaches qui rentraient des champs.

Du reste, contrairement à ce qui se passe
ttrop souvent, le cycliste, après s'être relevé
de sa chute, ne se sauva pas comme un lâche
mais il fit des excuses et se comporta fort
gentiment à l'égard de l'enfant qu 'il avait
renversé bien malgré lui.

— L'incendie de jeudi dernier a causé un
jgrand préjudice à la pauvre famille qui en a
.été la victime.

Or dès que les membres de notre dévouée
(fanfare «La Lyre» eurent appris le désastre
i qui frappait la famille Barras, très estimée
chez nous et dont deux fils font partie de leur

isociélé, ils organisèrent spontanément une
collecte à Boveresse pour venir en aide aux
¦malheureux sinistrés, montrant ainsi que s'il
faut être uni pour préparer une fête, il faut
l'être aussi et surtout dans l'adversité.

Mais le village n'est pas grand et ne possède
pas d'habitants fortunés ; et celle année la
crise anliabsinthi que.qiri porte un grand coup
¦à la culture de l'absinthe, met beaucoup de
familles dans une situation particulièrement
/angoi~.ante ; tout le monde a donné cependant
^.elon ses faibles moyens.

S'il se trouve parmi les lecteurs de la
c Feuille d'Avis » un enfant de Boveresse,

iloin de son village et qui aimerait partici per
jpour une part, si petite soit-elîe, à la collecte
/organisée par la fan fare « La Lyre », le voilà
^prévenu.

Cet acte de solidarité mérite d'èlre raconté
•et surtout d'être imité.

La Côte-aux-Fees. — Samedi et di-
manche derniers les paroissiens de la Côte-
«aux-Fées étaient appelés à élire un pasteur en
remplacement de M. Paul DuBois, nommé aux
«mêmes fonctions à Travers.

Le choix des électeurs s'est porté sur
iM. Henri Barrelet, de Môtiers, depuis deux
ans licencié en théologie de l'académie de
Neuchâtel et qui exerce actuellement le pré-
ceptorat en France.

M. Henri Barrelet sera officiellement ins-
tallé dans ses fonctions pastorales à la Côte-
anx-Fées au débnt de décembre.

La Chaux-de-Fonds. — La collecte
en fayeur d'un asile cantonal pour les enfants
anormaux a produit en ville la somme de
6066 fr.

Parc du Creux-du-Van. — Suivant
le. rapport lu à l'assemblée annuelle de la so-
ciété du parc du Creux-du-Van, le 26 septem-
bre, il y avait à cette date, dans le parcr 35_u-
j ets, soit: un cerf (1901), une biche adulte et
non faon , une biche (1907) et une de 1908, un
mâle daim 1907, seize daines, onze faons
(1909), un couple de chamois.

Les animaux ont consommé environ 8000
Ailos de foin, et 400 kilos de son, 50 kilos
d'avoine et 5600 kilos de marrons dinde.

Les recettes ont été de 1574 fr. (y compris
la vente d'animaux) et les dépenses de 710 fr. ;
il restait au 31 décembre 1908 un solde dispo-
nible de 864 fr.

NEUCHATEL
Théâtre. — C'est ce soir que la tournée

Paray donne snr notre scène une représenta-
tion du < Chemineau », de Jean Richepin.
D'après les comptes-rendus des j ournaux des
villes dans lesquelles cette troupe a déjà inter-
prété cette œuvre le succès a élé le même
partout.

Concerts d'orgue. — Tous comptes
réglés, le bénéfice des concerts d'orgue qui
viennent d'avoir lieu est exactement de 748 fr.
70 (il était en 1908 de 140 fr. 45.) Les dépen-
ses ont été dé 709 fr. 80 (648 fr. 55 en 1908)
et les recettes de 1458 fr. 50 ( contre 789 fr.
l'année passée). Ce résultat est d'autant plus
réj ouissant que les dépenses comparées à
«elles de 1908, ont â peine augmenté.

Enseignement secondaire. — Aux
noms des candidats ayant subi avec succès
leurs examens (noms que nous avons publiés
mercredi) il convient d'aj outer celui de M.
Jean Hulhger, qui obtient le brevet secondaire
pour l'enseignement de la comptabilité.

La puissance de l'habitude. — Un
propriétaire de Neucbâtel, avait , il y a
quelque temps, acheté un cheval appartenant
à un laitier des environs de la ville. C'était
une magnifique bète marchant à une belle
allure, et son nouveau propriétaire, commo-
dément assis dans la voiture que l'animal
entraînait à toute vitesse, se félicitait de son
ochat. Mais tout à coup le cheval s'arrête et
are veut plus avancer; menaces du conducteur,
coups de fouets, rien n 'y fit. Désespéré et
croyant cette fois avoir eu son « enrossée»,
comme disent les marchands de chevaux,
l'acqnéreur descend de voiture et sans y
prendre garde, de son manche de fouet remue
l'eau d'une petite fontaine se trouvant là, dis-
simulée dans le rocher. Puis il remonte dans
sa voiture et l'ancien cheval du laitier , sans
même en avoir reçu l'ordre, reprend son trot
aussi léger qu'auparavant.

Exposition du peintre Francilien.
— Bien intéressante par l'ensemble et par le
détail , l'exposition que M. René Francillon
vient d'ouvrir à la galerie Léopold Robert et
qui restera visible jusqu 'au milieu du présent
mois.

Elle semble révéler un tempérament cu-
rieux de notations subtiles : de la rimpress.'oii
d'états d'âme extériorisés qui se dégage de Ja
plupart des cent et quelques œuvres que l'ar-
tiste soumet à l'appréciation des amateurs
neuchâtelois. Qu 'il promène sa palette des
bords du lac de Thoune au Léman, de la Bre-
tagne â l'extrémité ouest de l'Angleterre,de la
Prusse rhénane â la campagne bavaroise, M.
Francillon ne cesse it •mmiinier avec le

paysage qu'il rend dans une tonalité remar-
quable par la délicatesse. S'il préfère appa-
remment les teintes harmonieusement neu-
tres, c'est affaire à lui , à sa vie intérieure ;
mais il ne s'ensuit pas que les j oyeuses fanfa-
res de lumière lui demeurent étrangères,
témoin son «Vieux port» de Bastia et d'autres
motifs trouvés en Corse.

En considéran t quel ques instants celles de
ses toiles que le catalogue appelle « Rivière
en hiver », « Jeunes bouleaux», « Novembre»,
» Nuit », « Brouillard », on comprendra mieux
ce que nous venons d'exprimer peut-être im-
parfaitement .

Dans la salle que la société des amis des
arts réserve à l'aquarelle, à la gravure , au
dessin, M. Francillon a exposé une séri e
d' eaux-fortes et de gravures sur bois, devant
esquelles il fait bon s'attarder pour étudier
les manifestations d'un art souple et vigou-
reux , dont « St-Yves », « Les cygnes », < Mu-
rano », « Pins dans la neige » et d'autres en-
core affirment la diversité et la belle tenue.

F.-L S.

Le passage des soldats. — Ce ma-
tin à 8 h. */_, lo bataillon 107 de landwehr a
passé dans notre ville, se rendant-dans ses
cantonnements de Sârnt-Blaisé au-Landeron.

Nos soldats ont défilé baïonnette au canon.
Devant le monument de là République, le

commandant Sunier a fait arrêter le bataillon ;
il a rappelé en deux mots le souvenir de ceux
qui ont fondé la République et a invité ses
hommes à pousser un tri ple hourra. La mu-
sique joue le salut au drapeau, puis la colonne
se remet en marche.

L'affluencc des curieux était énorme.
Le double quintette de Parts.— D

nous est revenu hier avec un programme su-
perbe dans lequel les œuvres classiques voisi-
naient avec des compositions éminemment
modernes. Ce rapprochement a permis au
double quintette, qui semble avoir encore ga-
gné en maturité, de montrer avec quelle pro-
digieuse facilité il domine toute la littérature
musicale. On peut dire, sans exagérer que
ses interprétations — surtout celles des œu-
vres écrites pour lui — atteignent le sommet
de l'art ; devant elles, la critique désarme.
Elles donnent , d'un bout à l'autre, une sensa-
tion de fluidité calme et reposante que bien
peu d'ensembles analogues arrivent à réaliser
à un tel point.

Est-il nécessaire de dire, une fois de plus,
que les bois français ont fait merveille, et que
l'équilibre des parties et la cohésion étaient
parfa its ? Le double quintette j oue avec une
simplicité spontanée; il a une façon d'assou-
plir les rythmes et d'en estomper les sonorités
au charme de laquelle on ne résiste pas long-
temps. Aussi, durant tout le concer t, l'en-
chantement fut le même.

Citons, comme ayant plu par l'ingéniosité
des détails,la sérénade de Seklès et l'andanie
de Houdret,deux modernes qui n 'ont>pas trop
souffert du voisinage-redoutable de Beethoven
et de Schubert quoiqu'ils n'aient pas su résis-
ter suffisamment à l'attrait des harmonies
bizarres. Les deux trios de Beethoven et les
variations du quintette de Schubert furent
•pourîe-Kanditeurs une jouissance rare.

Nous nous voudrioas-de ne pas relever en-
core la manière si mesurée dont M. Georges
de Lansnay a tenu le «piano. J. Ld.

Déveine. — Lundi soir, alors qu'un char-'
retier était occupé à transborder un bœuf d'un
vagon de chemin de fer dans un char, l'animal
réussit à se sauver. Ce fut alors une chasse
effrénée et la capricieuse bête ne fut arrêtée
qu'au bas dn Mail

Une fois l'animal réintégré dans le char,
tout se passa bien jusqu'à l'Evole où une roue
sortit de son essieu et où il fallut de nouveau
transborder le bœu f dans un autre véhicule.
Voilà ce qui s'appelle n'avoir pas de
chance.

Doi gt écrasé. — Un charretier qui des-
cendait l'avenue de la Gare lundi après midi,
a été victime d'un accident. Son cheval refu-
sant d'avancer, il se mit en devoir d'enlever
le sabot et eut un doigt pris sous la roue. Le
bout du doigt a été écrasé. «

Il en avait trop. — Lundi matin uni
pochard était cueilli dans les W.-C. delà Plaça
du marché pour être conduit dans la cellnle.-
de la préfecture. Ce ne fut pas chose facile,
car le malheureux en avait tant absorbé qu 'il
n'était plus qu'une masse inerte.

Une dissonance. — Les artistes du
double quintette, de Paris, qui donnaient
concert, hier soir, à la salle des conférences,
se sont plaint-, au poste de police que l'impré-
sario refusait de les payer. On les a engagés
à déposer- une plainte à la préfecture.

FAITS DIVERS
De la terre à Mars . — . On ne parle

que d'aviation, de conquête de l'air, de
l'espace vaincu ; certains s'imaginent que
bientôt l'homme pourra passer de la terre
dans une étoile voisine, dans la planète Mars,
par exemple, qui est en ce moment très rap-
prochée de nous. H faut les rappeler à la
réalité.

En partant le 25 octobre 1909, vers six
heures du soir, un sportsmann décidé, dans
le genre de Latham, volant sans arrêt à rai-
son de 67 kilomètres à l'heure, en moyenne,
atteindrait la planète Mars le 19 décembre
2029, Pour alimenter son moteur et se nour-
rir lui-même, cet aviateur devrait emporter
.225,000 kilos d'essence et de proviaons de
bouche.
" Ibsen cousant ses boutons. — Le
célèbj e dramaturge norvégiea.avait pris pour-
habitude de coudre lui.mêm&ies boutons de
ses vêtements, car, disait-il, avec une abso-
lue conviction, « les femmes sont étourdies et
elles ne sauraient se rendre compte de la
résistance nécessake à un -bou ton ». L'auteur
de la « maison de poupée > ne se gênait pas
"pour répéter ce jugement sévère devant ses
amis et'en présence de sa femme. Celle-ci se
contentait de sourire, mais, so penchant à
¦-l'oreille de ses voisina, elle ne manquait pas
de dire à voix basse; « Je suis obligée c|e
recoudre tons les boutons après lui, car il
oublie régulièrement de faire fe nœud au fil»w - t.

Un froid américain. — Oh! s'écria un
Américain l'autre j our, il fait beaucoup moins
froid ici que chez nous. J'ai vu un jour une
mouette qui volait au-dessus du lac Michigan ,
rester tout à coup suspendue en l'air; elle
-était gelée !

— Mais, et la loi de la pesanteur, donc ?
— Elle était gelée aussi, répliqua l!A___é_i-

cain. Chez nous, quand il gèle, tout gèle!

Projets... — Un brave homme déclarait
à sa femme :

Quand l'un de nous deux mourr a, je me
retirerai a la campagne.

POLITIQUE
Le monument de

l'union postale universelle
Au banquet officiel , servi lundi au Berner-

hof, à l'occasion de l'inauguration du monu-
ment de l'union postale universelle, le prési-
dent de la Confédération , M. Deucher, a
prononcé un discours dans lequel il a souhaité
la bienvenue aux représentants des Etals étra n-
gers.

M. Millerand , ministre français des travaux
publics a porté un toast à l'œuvre variée de
l'union postale universelle, qui trouve son ex-
pression dans les figures du monument.

L'ambassadeur de France, comte d'Aunay,
a porté le toast au président de la Confédéra-
tion , au Conseil fédéral suisse et au peuple
suisse.

M. René de Saint-Marceau , scul pteur , a re-
mercié pour les nombreuses manifestations
de sympathie et les hommages dont il a été
l'objet de toutes parts.

Le soir, les invités officiels se sont réunis
au Kursaal du Schfinzli pour voir l'illumina-
tion de la ville.

L incident de Kharbin
On télégraphie de Berlin au « Journal de

. Genève » :
J'apprends de source sûre que les gouver-

nements russe et allemand n 'attribuent pas de
portée politique à l'incident de Kharbin.

Le gouvernement russe n 'a pas porté plainte
contre le vice-consul allemand. La nouvelle
que celui-ci aurait menacé de faire venir un
détachement de troupe de Kiao-Tcliéou est
également inexacte.

' Ls répression en Espagne
On mande de Barcelone que lundi matin, à

13 heures, on a fusillé à Monj uich, Ramon Clé-

mente,- qui avait été condamne pour rébellion ,
profanation de cadavres au couvent des sœurs
Hieronimites et incendie d'un magasin de
sparterie, dont le pation avait péri enseveli
dans les flammes tandis que plusieurs femmes
avaient dû fuir , à demL-vêtues , des étages su-
périeurs.

Siégeant ù la prison des femmes, le conseil
de guerre a commencé le procès de J. Alvarez,
Antonio Sancha et J. Moreno , accusés de ré-
bellion , incendie et viol. Le représentant du
gouvernement a requis la peine de mort contre
Alvarez, la réclusion perpétuelle contre San-
cha et 6 mois de prison contre Moreao.

Le monopole du jeu
Une campagne ayant pour but de créer un

monopole d'Etat des jeux , a été entreprise , en
France, ct M. Berthe., député d'Annecy, a
déposé une proposition de loi dans co sens à
la Chambre des députés.

Au Luxembourg aussi, cette idée parait
trouver quelques adhérents. M. Deanlin , sé-
nateur radical de la Nièvre , annonce qu 'il
déposera de son côté sur le bureau du Sénat,
une proposition tendant à instituer un mono-
pole des jeux.

Il y a tout lieu de croire heureusement ,
que ni la Chambre , ni le Sénat ne sont dispo-
sés à s'engager dans une voie aussi dangereuse.

NOUVELLES DIVERSES

L'incident de Motier-Vully. — Le
commandant de la deuxième division commu-
nique ce qui suit : «Un incident qui s'est
passé à Motier-Vully pendant nos manœuvres
donne lieu à des commentaires sur la disci-
pline de notre division. Une enquête est or-
donnée. S'il y a des fautifs, ils seront punis,
éventuellement renvoyés devant le tribunal
militaire» .

Le prix du pain. — La société des
maîtres boulangers de la ville de Soleure et
environs réduit le prix du pain depuis le
5 octobre.

Le drapeau de SVJâcors.—Le «Temps»
publie uno dépêche de Mâcon démentant que
le clairon Chantelain ait avoué, comme on l'a
annonr.é, avoir lacéré le drapeau du 334°" ré-
giment de réserve. Il est en prison pour ab-
sence illégale et pour vol d'effets militaires.
Le colonel estime que rien ne permet de l'ac-
cuser pour le moment de lacération du dra-
peau.Ll est étroitement surveillé pour certains
propos qu 'il a tenus.

Recours écartés. — Au printemps de
cette année , un certain Jean Richard de La
Chaux-de-Fonds, fit une propagande intense
en faveur de la fondation d'une colonie agri-
cole au Brésil. U fut condamné par le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds à une amende
de 100 fr. pour avoir contrevenu à la loi sur
les agences d'émigration. II introduisit auprès
du Tribunal fédéral un recours en cassation
contre ce jugement. Le tribunal a écarté ce
recours comme non fondé.

— En 1902, deux personnes furent arrêtées
par le parquet fribourgeois sous la prévention
de partici pation à un vol postal. Elles furent
relaxées après peu de temps et reconnues in-
nocentes. Elles introduisirent aunrès du Tri-
bunal fédéral une demande en indemnité au
canton de Fribourg pour arrestation arbitraire.
Chacune d'elle demandait une indemnité de
5000 fr. Le Tribunal fédéral a écarté cette de-
mande estimant que le canton de Fribourg
n'était pas responsable de procédés semblables
de la part de ses agents.

Ua vie du soleil

Depuis une quinzaine de j ours, les astrono-
mes ont pu remarquer à la surface du soleil,
quel ques taches d' une certaine importance.
Un premier groupe a passé au méridien cen-
tral vers la fin de septembre, produisant (on
l'a supposé dn moins) ces perturbations ma-
gnétiques enregistrées sur une grande partie
du globe,samedi et dimanche 25-26 septembre.

Dernièrement un nouveau groupe est
apparu au bord oriental de l'incandescente
sphère solaire, s'est avancé peu à peu pour
atteindre ces j ours un point fort rapprocha du
centre de l'astre. Ce groupe se compose de
trois taches princi pales, dont le diamètre varie
de 20 à 50,000 kilomètres, quelque chose
comme deux à quatre fois celui du globe qui
nous porte.

De telles formations , apparaissant à une
époque minimum de l'activité solaire , sont
bien faites pour exciter la curiosité chez tous
las observateurs. Le soleil, régisseur des mon-
des planétaires, centre de forces infinies et
inconcevables ,, a sa vie à lui , une vie im-
mense, inconnue et formidable , dont le génie
de l'homme n'a encore pu pénétrer les secrets.

OBSEBVATO.r.E DU JoRAT.
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Les atterrissages
du concours Gordon-Bennett

Zurich, 4. — Une dépêebe j etée du ballon
c Dosseldorf IL», piloté par le capitaine Aher-
cron, qui participe aa.ca_aeo__ Gordona-Beo»
nett, donne lesmssjBSselles^aivantes:

« &__ . 30» da ___-_nvarvder-ans de ZiaéHrj , au
nord-est de ___ônig3gr_.tz. Pluie très forte.
Avon» encore 6 sacs de lest. »

— Le « Berlin », piloté par M Brokelmana,
a passé lundi , à 11 h., à 3500 m. au-dessus de
Opatowitz (Bohême) par une pluie battante.

— Le ballon italien « Albatros », piloté par
M. Piacenza, a atterri lundi à midi à Biele-
que, dans le district de Senftenberg (Bohême).

— Le « The Planet » a atterri à 10 h. 27 à
Rinenin , près de Kopildno, en Bohême.

— L'« Anstria » , piloté par M. Schlein , a
atterri par suite de perte de gaz, ù 8 h. 25 du
matin , près de Landshnt(Autrich e) , Il n 'avait
plus que quatre sacs de lest.

— L'«Helvélia» ,piloté par le colonel Scha.ck
accompagné de M.Paul Armbruster,de Berne,
a heureusement atterri lundi après midi , à
12 h. 45, à Strelitz, dans l'arrondissement
d'Oels (Silésie). D'après une communication
des pilotes, ceux-ci ont eu beaucoup de pluie
ct de brouillard dans leur course.

-Le ¦ Jésus Duro » piloté par le Belge
VIeminkx-, a atterri lundi matin à 7 h., à
Hochstetten , près de Lihz (Haute-Autriche),

— Le « Dussddorf H », piloté par M. Aber-
cron a atterri à 9 km. au sud-est de Reichen-
bach (Silésie), à 2 h. 25 de l'après-midi.

Lultsch (Moravie), 5. — Frassinetti mou-
lant le ballon » Zixa » a atterri sans incident
lundi soir à C heures près de Nemoj an dans
le district de Wischau.

— L'« America H », piloté par M Mix, a
donné en passant au-dessus de Klatlau, à
2 h. 40 de l'après-midi, l'avis suivan t :

« Nous sommes en course depuis deux heu-
res au milieu d'une pluie battante. Notre di-
rection est le. nord-est. Nous avons lancé 19
sacs de lest. »

— Le « Condor », piloté par M. Dubonnet ,
a atterri lundi après midi à 3 h. 30 à Neu-
dorf , près de Reichenbach (Silésie).

— « L'Uto pie » , piloté par M. de Brouckèr e,
a atterri en vue des Karpathes lundi â 11 h.
ct demie. Il avait j eté tout son lest.

Badembach, 5. — Le ballon belge « Ville
de Bruxelles » a atterri lundi matin à onze
heures à Jessoway, près de Hulmerwasser, en
Bohême.

La prairie canadienne en feu
Winipeg, 5. — Un télégramme de Cal-

gary, annonce qu'une grande étendue de
prairies est en feu dans le district de Hutton.

H y a déjà plusieurs victimes ; les dégâts
sont évalués à plusieurs millions de dollars.

L action directe et le sabotage
.Rouen, 5. — Au congrès de la fédération

internationale des chauffeurs, conducteurs,
mécaniciens et électriciens, une sérieuse dis-
cussion s'est élevée au suj et des méthodes
d'action directe et du sabotage.

A la suite de celte discussion, le congrès a
décidé à l'unanimité d'employer ces deux
moyens de lutte chaque fois que la nécessité
s'en fera sentir.

Les dockers du Havre
Le Havre, 5. — La grève des j ournaliers

du port est complète, le nombre des grévistes
est de 1800.

Un bataillon d'infan terie de Rouen est ar-
rivé ainsi que 121 gendarmes.

Les dockers à Marseille
Marseille, 5. — 600 dockers employés à

décharger les bois sur les quais de Marseille,
se sont mis en grève lundi soir.

En Turquie
Le conseil des ministres a fait droit à cer-

taine des demandes du patriarche arménien
ct ordonné la révision du procès du gouver-
neur Assad-Bey, impliqué dans les massacres
d'Adan a.

On espère, dans ces conditions, que le pa-
triarche -rmônien retirera sa démission.

L'équipage du « Moïse »
Marseille, 5. — Un nouvel incident vient

de se pioduire à bord du paquebot « Moïse ».
Les chauffeurs se plaignirent au cours du

voyage que le paquebot vient dreffectuer, en-
tre Alger et Tunis, du travail excessif.

Quatre d'entre eux ont été débarqués à l'ar-
rivée et plainte a été déposée contre eux
pour refus de service. Le syndicat maritime
a adressé une protestation à M. Chéron.

La question polaire
Berlin, 5. — On mande de New-York aux

j ournaux du matin : Le club arctique a com-
mencé hier l'examen des preuves fournies par
Peary. Il se prononcera dans quelques jours.

Choléra
Hattsn, 5 (Pays-Bas). — On a enregistré

un décès dû au choléra. Trois malades sont en
observation.

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

AVIS TARDIFS
A vendre un

j eune fox-terrier
Quai du Mont-Blanc 2 , j"", à d roite.
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Pommes de terre
lia hausse «les prix

nous obli ge à fixer comme

dernier délai
pour les commandes

mercredi soir 6 octobre
t i

(Lt jotsrssal réserve son opinion
é f if t r i  da lettre* paraissant stms cille rubrtqpe)

Cortège des vendanges
Monsieur le rédacteur ,

Toutes les années, à pareille époque, cer-
taines personnes rompent une lance, dans les
colonnes de votre honorable journ al en fa-
veur de la suppression du cortège des ven-
dangea C'est dans l'ordre , nous y sommes
habitués.

La critique est aisée et fort facile lorsqu 'on
se born e à demander la suppression de cette
manifestation éminemment populaire, sans
essayer un seul instant de justifier cette in-
transigeance négative. Des motifs de tout
autre ordre dit votre correspondant F! Voilà
un argument irréfutable !

Non, mon cher Monsieur F., détrompez-
vous, le cortège des vendanges ne coûte pas
un sou au peup le; c'est, au contraire, un j our
de réj ouissance pour lui. Le cortège passe et
ne coûte rien ; seul, celni qui le peut , donne
son offrande , pour une œuvre de charité. L'ar-

gent dépensé nous vient du dehors et .tout le
monde s'en 1ro_ve bien. Si le cortège des-ron-
danges n'existait pas, il faudrait l'inventer.

L. A.

Nenchàtel, le 4 octobre 1909.
Monsieur le rédacteur ,

A l'occasion de la publication dans le nu-
méro de samedi de la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» de la lettre de M. A Ménôtrey, viticul-
teur, il nous parait indiqué , — à quelques
camarades d'école et à mol , — d'exprimer
notre reconnaissance à l'auteur de ne pas
avoir gardé l'anonymat. Nous sommes quittes
ainsi d'aller chez M. Ménétre y pour lui de-
mander des grappes de raisin en tendant «nos
petites mains». Mais co n 'est tout de même
pas aimable à lni d'essayer de nous gâter nos
vacances d'automne parce qu'il n'a pas de
raisin.

Agréez, Monsieur le rédacteur , nos saluta-
tions distinguées et permettez-moi de signer

UN ÉLÈVE DU COLLÈtU. CLASSIQUE.

Areuse, 4 octobre 1909.
Monsieur le rédacteur ,

J'apprends de source autorisée que lors de
l'entrée au service de l'élite à Colombier, il
n'y a que 3 hommes punis pour ivresse ; c'est
un progrès réj ouissant sur le passé. Nous
sommes trop souvent obligés de signaler de
regrettables cas des méfaits de l'alcool pour
laisser passer sous silence ce fait.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes sincè-
res salutations.

C. GRANDJEAN,
agent de la Croix-Bleue.

i . _ .  ¦_ 

CORRESPONDANCES

Madame Verdan-Breitmeyer , Mademoiselle
Louise Verdau , Messieurs Charles et Jules
Verdan , aux Isles, Madame Verdan-Henry et
ses enfants , à Neuchâtel , Constance et Faido,
Madame Vordan-Courvoisier et ses enfants, à
Genève, Monsieur et Madame Paul Verdan et
leurs enfants , à Morteau , les enfaats et petits-
enfants de feu Monsieur Jules Breitmeyer, à
La Chau_ -de-Fonds , et les familles Verdan et
alliées ont la grande douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès do

Monsieur Frédéric VERDAi\-BliEÏTi.IE¥ER
leur bien aimé époux , père , beau-p ère , grand-
père, beau-frère , oncle , ^rand-oncle , cousin et
parent, survenu le lundi 4 courant , dans sa
8ln> » année , après une longue maladie.

Les Isles, le 5 octobre 1909.
Psaume XXVII.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Boudry, le jeudi 7 octobre, k
1 h. après midi.

Départ des Isles ù 12 h. 3/,.
On est prié de ne pas faire de visiles

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à £0 cent, l'exemplaire

au bureau du journal et dans nos dépôts.

Essais de luit à, Neuchâtel-Ville
du 27 sop ternbre au 2 octobre 1909 

S«;Si| . _. Extrait
Noms el pronoms des laili... =1? „ «§! „,.

*3 = __; '3 ;__ § „,
—. . *

Prys.-Leu.hold 40 1,031.2 12.85
Evard , Jules lu 1,030.4 12.6#
Besson , Paul 3. 1,031 12.33
Kolb, Edouard .IJ 1,031.4 12.90
Rossôlct, Marie 40 1 ,030.1 12.5J
Stegmarm, Jean 33 1 ,032 12.22
Hurni , Adolphe 40 1,031.4 12.98
Godel, Henri 40 1 ,031.2 12.85
Montandon, Pa»l 40 1,031 12.80
Société des laits saluhres. 38 1,031.9 12.80
Lambelet, Ami 38 1,031.8 12.11
Winlcler, Fritz 40 1,030.7 12.73
Freiburghaus, Adolphe .. 40 1,031.2 12.85
Berger, Jean 40 1,030.8 12.75
Breton, Antoine 40 1,029.6 12.46
Fallet, Hermann 40 1,031.1 12.80
Balmer, Paul 40 1,030.8 12.79
Wasem , Christian 37 1,031.4 12.5*

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
oo 3 % do beurre par kilogr.

Son ponls spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa tenseur en estrart sec doit être au mini*
muni de 12 %.
j ĵMMB__________-________—____¦——_————P~MP~»~

La Feuille d'Avis de Neucbâtel,
hors de ville, io fr. par an.

B3J33Ï -3 GÎMÎ7Ï, da 4 octobre 190)
Actions Obligations

Bq».N[at. Suisse 503.— 3 % féd. ch. da t . 89. 50
Comptoii -'esc. 935.— 3H C. deferféi.  376. -1
Fin.b'co-Suisse 6650.— 4* féd. 1900 . . 104.55
Union fia. gen. 693.— 3* Gen. à lots . 102.58
Gaz Marsreitle . 589. — Serbe . . .  4 « 409. 25
Gaz da Naples. 26_ .— Franco-Suisse . 469. —<
Ind.gen. du ga. —.— Jura-S., 3 .4 % 476. —
Fco-Suis. êleci. 504.— N.-B. Suis. 3 ._ —.—
Gafsa, actions . —.— Lomb. anc. 3?_ —.—
Gafsa, parts . . 3475 .— Alérid. ita. 3 Y, 359. —
———"—*mmmm~"~"— Damandâ O.f . rt

C!nn_ 3î Fraies 100.05 100. 10
à Italie 99.47 93.57a Loadra. 25.13 25. 15

Heuchîl3l Allemagne.... 123.10 123.17
' Vienne 104.77 104.85——

Neuchâtel , 5 octobre. -.acompte 3?} .
Argent an on _rr.m. on S iis -3. fr. 93.— la l .il.

BOUffSï OI PA.Îli da 4 octobre I9J3. Clôtura.
1% Frao-jais.' . 97.40tCrôd. lyonnai .. 1343. —
Brésilien 4 ... . 87.40 Banque ottom. 732.—
Bit. Esp. 4X • 96.22 Suez 4810.—
Hoagr. or 4» . 96.70 iiio-Tinto.. . . 1955.—
Italien Î 3A 5. . —.— Ch. Sara^osse. 393. —
4XJapon 1305 . —.— Ch. Nord-top.. 332. -t
Portugais 3 % . 63.60 -Chaçtered .. . 54. —
i% Russe 1901. 9t.— De Beers. . . . 479. —
5«Russe 1906. IOi.50 Gor__eld. . .. 176. —i
Turc unifié 4x 93.67 _»- 61.2S
Bq. de Paris. . 1736.—t Ramlminas. . . 241.———— —--'

Bulletin mêtôorologicuio - Octobre
Observations faites à 7 h. <A ,  i h. a et 9 h. «

03_ 3_VvrÂTOIftE D3 N_UCJATBL
~ 

Tearp-cea d-iré e-i-t' g
"
§
~

-fj _______ I

| Moy- MM- M-V |f J Dir. Ferw 'j
eau» main muai Q a g __,

4 16.8 12.6 5.4 721.8 4.0 S.-0. nuy. aaîfr

5. 7 h. 54: 16.1. Vent : S.;0. OUI : clair.
DU 4, Pluie intermittente jusqu 'à 10 h.

du matin et à partir de 8 h. 3/4. Soleil visible
par moments. .

H__ .3-._r dJ Bara«Mrs riduit s à 0
S-iivaut las doanies de l'Obsarvatoire.

Hauteur m.ye ana p .ar Nouohital : 719,5"""»

¦ s.pl-Oct . 1 3ÔTjLJ 2 § 3 1 4 J 5

->UI H 3 ï

725 §_-T~ | S

*-3_ B 1 I___£_- ¦ 1 ¦

STATION D_ caA.U-.ON _. (ait. U'33 m.)
3 | 8.0 | 5.0 | 10.2 1660.9 1 6.7 |S.-0.|moy.[cour.
Brouillard intermittent et pluie depuis 5 h*

Tamp. V_al Olal

. 4 octobre (7 b. m.) 8.2 O. couvert

Niveau d» las : 5 octobre (7 Z m.l: 429 m. OOrf
-_ —̂—¦_ _¦)

Blllletin nt-fê-ï-L ISS G. F. ï." S octobre. 7U. m.
;—r~ "*

-g g -® »
S S STAT13-3 H «5 T£M?3 & Vî:U
'«__; **> as a?__L &5 ,
394 Geaov- 16 Qq. n. B. Calmi*
459 Lausanne !§ __ . . * . * '389 Vevey « 2.r. b.tos. » /
398 Montreox 15 Qq- u-Beau. »
537 Sierra 3 Tr. b. tps. *

4 60y Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel 16 Qq. n. B, V« d'O»
995 Chau_-Ue»Fonds 10 Couvert. » .
632 Fribourg 16 Qq. n.B. Calma,
543 Berne 12 Tr. b. tps. »
562 Thoun» 14 » »
566 laterlakea 14 Nébuleux. »
286 Bàle 17 Qq. n. Beau. ..» *"

439 Lucerna 14 Tr.b. tps. »
1109 Gôscheuan 12 Couvert. »
338 Lugano 14 Qq.n.Beau . »
410 Zurich 17 Couvert. Fœhn,
407 Scha-fliousa 16 Pluie. cral!?*a
673 Saint-Gall 15 Q. n. B. V 'd  O.
475 Claris 13 Ccmvert. Calm*
505 Ragatz 12 » » /
587 Coire *3 ^.m Be.-. » '

1543 Davos \ • *
1836 Saint-Moritz 6 » » .

I-tpariiEnri. WOLPRATH & SP-U-__i


