
FŒTISCH
FRÈRES S. A.

7 rne de l'Hôpital

HARMONIUMS
Phonolas , Plano -PhoDOIa

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments de n 'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES:

IICHAMES • ]
AceoEBs l

1 -_ -.7srr: mrïr ff

* ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

'• Eh vflîe „ . _ _ _ - «  9.— +.5o a.25
• Hors cte ville, ou par la

posU dan» toute la Suisse I O. 5. • â.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3 .  6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et, en 51».

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

Bureau: f , Temple-Neuf, J
Vente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. 

^*_ »

f ANNONCES C. S
"Du canton 1

La ligne ou son espice. _. «, «T. . Z J O  ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de T'étranger*
i5  cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum. . . ... . fr. I .—
N. B. — Pour les avis tardif., mortuaires, les réclames

et lea surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf j
f  Les manuscrits ne tant pas rendus

AVIS OFFICIELS
^3, 1 COMMUNE

i^P NEUCHATEL

Mi coûcernant les grands
marchés d'automne

Le public est informé que dans
lo but d'éviter l'encombrement qui
s'est produit ces dernières années
sur la place Purry et dans les rues
voisines pendant les grands mar-
chés d' aulom_e , le Conseil com-
munal  a décidé que du jeudi 7 oc-
tobre an jeudi 18 novembre
prochain , ces marchés auront lieu
sur , la place Piaget.

Pendant cette période , seuls les
marchands venant régulièrement
au marché seront autorisés à s'ins-
taller sur les emp lacements habi-
tuels de la Promenade Noire et de
la p lace des Halles.

Neuchâtel , lo 4 octobre 1009.
Direc tion de Police.

«fâ-Tri COMM U NE "

PP _TEUCHAT-L
Stanaju |ffail

Le public est informé quo lo ba-
taillon 107 exécutera des tirs au
stand du Mail les mercredi 6,

.y-jeudi 7 et lundi M octobre courant ,
chaque jour de 7 à M h. 30 du
matin ct de 12 h. 30 à la nuitr

.- ' Le commencement des tirs sera
indiqué par des drapeaux placés
sur le stand et les ciblories.

Il est interdit en conséquence de
circuler ou de stationner sur les
emplacements ot les abords des
cibles pendant ces tirs.

Neuchâtel , lo 4 octobre 1909.
' Direction de police.

Mi&$&*\ C O M M U N E

^|wEïj aH_ATEL
Soumission

La commune de Neuchâtel met
en soumission la construction d'un
canal-é goùt en tuyaux ciment de
0mi.0 dans la routé do Neuchâtel-
Saint-lilaisc. Les plans et cahiers
dos charges sont dé posés au Bu-
reau techn i que do la direction
soussignée à laquelle les soumis-
sions devront être adressées avant
mercredi 13 octobre , â G heures
du soir.

Direction
des Travaux pub lics.

ENCHÈRES
Enchères

.Beu.Ii 7 octobre 1909, «lès
9 heures dn mat in ,  on v oudra
par voiu d'enchères publi ques , MUT
la place Purry, en cas de mau-
vais temps au local des ventes:

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

Neuchât el , le i octobre 190'.).

 ̂
Greffe de Paix.

f-_kj_r «̂. _ — _ ~ -____ T_>— n—¦—T_ -^^— _._ .- , .rr j^̂ a_CC_M

_ IMMEUBLES _
A vendre, pour cause cio décès,
l'Hôtel de l'Etoile

avec caf é-restaurant
__ LABSASXK

Café très connu pour sa spécia-
lité de vins d 'Yvorno , avec doux
grandes caves très fraîches , d'une
contenance d'environ 80.000 litres ,
bouteili er , jeu do qui l les  couver t
et cour.

Hôtel avec 30 chambres et 50 lits. !
Maison de rap port avec 10 appar-

tements et 1 magasin.
Le tout représentant une super-

ficie do 370 mètres carrés avec jbeaucoup do jour.
Rapport locatif actuel devant être !considéré comme un minimum ,14,000 fr. par an , ce chiffre peut

faci lement  être augmenté dans de
fortes proport ions par un preneur
actif et intelligent. Prix de vente
.50,000 fr. y compris l'auicublc- jment  de l'hôtel , l'agencement du
café , lo matériel des caves et les
patentes.

S'ad resser au notaire G. Chate-
lan , place de la Ri ponne 4, Lau-
sanne. II l i l t . L

La TZ VTLLE D-AYJS DE_VEl/C7»Vr7__,
Hors de ville, io fr. par an.

M0e93990KS9a9@e_t^K-~^|

i Les annonces reçues %
I avant 3 heures (grandes |
j annonces avant il b.) \
\ peuvent paraître dans le j|
j numéro du lendemain. |j
ĵ ag^^g©ja^_aî__g__-S_?K_̂ ^

A vendre ou à louer , aux Grattes
sur Hochefort ,

maisoQ fflit_ti.11
3 chambres, dépendances et eau .
Jardin et verger. Pour conditions
ct visiter l ' immeuble , s'adresser à
Georges J;_quet-Blaser , à Roche-
fort. 

A VENDRE

Dépôt 3e Merles
Rue Pourtalès 2

Représentation de l" maison
suisse. Non-eau et incom-
parable --ho-x de broderies
pour lingerie. Ulonaes et Bo-
bes brodées mi-confe ction nées,
dernière coupe, dans tous Les tissus.

Toujours prix de fabrique.
Dépôt: Brassières et arti-

cles laine. — Ouvrages à la
main.

Prix de gros. c.o.

EZlx Moût
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.iS
Petit format sur carton . o.3o

"'* "» sur papier ' » 0.20
AU _

BUt \EAlt DU JOUJÇNAL

IE D vente cliez Mmo ZORN S/.6 S
Concert - Neuchâtel jg

SqeiÉTÉ_ p _g
QNSûMMTIOM
~te____M- ______ M*""" !"!1 _ _Wir?<

choisies et M ai ____ £) M
Franco à domicile en ville

à 7 fr. les cent kilos
soit 1 fr. 05 la mesure

Les c Magnums » __ 7 fr. 50
les cent kilos

Prière de commander tout de
suite , surtout les Magnums. ¦

Les commandes devront être de
50 kg. ou 3 mesures au moins.

A vendre quel ques

bons potagers
remis à neuf. — J. JHetz.
?er, serrurier, Vieux-
Uiâtel 33. co.

La Westlalite
SJËT* le meilleur produit pour
arracher la pierre la plus
dure et Xg &~ les troncs d' ar-
bres.

ÉCONOMIE - FACILITÉ
Exigez la marque brev etée:

Westlal ite

1 PETITPIERRE FILS & C j
| Treille II , au 1 r \
-________________________________ -_;_____.

'MAGASIN AGRICOLE
. Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais
Toujours Saucissons, Saucisses au foie

et aux choux
Filet de porc fumé
Côtelettes ct Palettes

Charcuterie garantie de campagne
CHOCOLAT — CACAO

Bière de la Brasserie Uliilleï
à 35 ct. le litre à l'emporter
Se recommande ,

E. PORGHET

Antiquités
Meubles , gravures , porcelaines ,

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

ACHATS ET VENTES
Se recommande ,

Ch. SEÏBAI
c.o. Neubourg ô, Neuchâtel.

w33$__HJ_»SssPK__)*_i5̂ ^0----7f-MT-_ r-rÎM_ Mniîrr- _̂a—a^  ̂'̂ ^̂ Mf—-_tfWft>>M*aKBgia__m—|ff^

i Grand magasin Alfred DCpE_EYEES I

GEAID BATON DE MODE I
§ Choix siaperfo© en Chapeaux garnis
j § depuis les p lus simples aux p lus élégants

S Tous ks 3 issus pr Mes et $louses I
Ï8P"" sont en magasin "US

Conîecfions, Costumes, Jupes, Jupons, Elises I
I FO-MHJBES - LMfiEME COMFECTIOW-C-E I

I OT* VOIR LES ÉTALAGES -«i S
I GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR MASCA BADES I
31 . . y , .' '•l 'i'<,~* - , _B

j m DE LA VALtELINE
S. P. FLURY & C°, Coire

9 .. .. . ¦'X. ;'¦¦• ;

IPerla Sassella MoBatagsaa
en tonneaux et bouteilles

Mi.P (i'firininP Nos vins cn boutoilles, munies d'une étiquette et d'une capsule « Mis'e d' ori gine a
UUùO UUllj Jlllu sont des crus de choix, conservés en tonneaux jusqu 'à leur maturité comp lète.

i Les vieux vins de la Valteline, .bien soignés, provenant de raisins choisis, sont d'excellente
i qualité, ils ne sont pas forts', sont moelleux et très purs de goût. Ue 3064 k
H .m ¦¦mu n n ______-____¦__¦ «_-_-_-______ ¦______-__¦ iii iiUiii i .ii i i i ii _________ ¦____ _

d'un commerce de vins
denrées coloniales, céréales

-L'administration de la faillite IL. l*U-_-o_ s- _ i-'ancl_,
an î_ocle, offre _ remettre tout do suito lo commerce do vins,
liqueurs , denrées coloniales , céréales, etc., dépendant de la masse.

Ce commerce, actuellement en exp loitation , jouit d'une bonne ot
ancienne .clientèle très étendue dans la région. Il se compose de mar-
chandises et d'un matériel comp let.

Les caves sont meublées do vases , cn bon état d'entretien , d'une
contenance approximative de 100,000 litres, ct il existe en outre envi-
ron 400 fûts pour la clientèle.

Par sa proximité immédiate do la frontière , co commerce est
susceptible de développement.

Suivant lo gré du preneur , la vente portera également sur les
deux chevaux et le matériel roulant.

Pour visiter , s'adresser tout de suite à l'un ou l' autre des admi-
nistrateurs soussignés , chargés de traiter définit ivement.  Les offres
seront reçues jusqu'au 155 courant.

Le Locle, 2 octobre 1009.
Ju!es-F. JACOT , notaire. Henri ALLISSOf. , nu Locle.

Bais massés C©rîègi Ses Venôangcs M™...
Magasin Modes Parisiennes , rue du Seyon, et 1er élage

Dès le 2 octobre , à louer un grand et beau choix de costumes :
Rois , reines , Louis XV , etc. — Clowns , pierrots ; costumes messieurs,
dames et enfants , satin , velours , satinettes, a prix très modérés.

Grand choix de loups masqués et perruques. — Entrée libre.
H 5701 N Se recommande , F. HB-1ME1.FORSTEB.

Boulangerie-Pâtisserie
Mciiri BOURtHUO.

Rue de la Côte
avise son honorable clientèle et le public en général , qu 'à partir  de

.dimanche 10 courant , il recommencera à faire 'les

cornets et mei'iitg'iies.
Le magasin sera ouvert toute la journée

us- Toujours petits pains frais en tous genres -3H !
Se recommande.

I. P_rtii..t, fabricant fle pains .'épi... à Genève
sera sur la

place du Marché, jeudi 7 octobre
avec son grand choix de toutes ses spécialités de pains d'é-
pices, ainsi quo son grand assortiment de biscuits, petits fours
et macaroni., toujours plus appréciés, vendus au prix de
gros, — Adressez-vous au

GRAND PARASOL ROUGE

|L.Ï_RrOï_EUMS I

i j  \|gfp 1 i
! Ve J. Ruchlé-Bouvier & Fils I
HL FAii-Oune nu uc i — KEUCIUTEL JE

6 BWRp-j»CTBoaai----_x.j>-ii- f ̂ ĵ v̂>->-j--^

WJ SOCIÉTÉ ANONYME ii

Il d'Entreprises et de Constructions ||

8 

NEUCHATEL. " 2

Onu. H SEÉEll I
feu en faïence l!lm __ m
I 1 ' S^OÏI-RWITU-RE ET POSE t;",1

1 VOIR EXPOSITION P™

II ^lAGASIN COQ-D'INDE 24 il

£^S _____________________ ___m__i___________________ ____________!_ ^__S__i _______ __j __-t_^___iBa->w_

_^TA wiiii.B. - .A. V^- runcnnr ..i. _ .« _.

JmÈL NEUCHATEL J8L,
" ij Ê r *  Place Purry  f̂fîff

PIANOS - HARMONIUMS - INSTRUMENTS
Grand choix dans toutes les marques

Assortiment comp lètement renouvelé de musi que neuve ct pour
l 'abonnement. — Plus de 70,000 numéros.

Conditions très favorables do payement

MAISON DE CONFIANCE

Crèisie de kii*$ch pj
Liqueur suisse fabriquée d'après les meilleurs Ï011

hiWÊ prooédés hollandais de la distillerie de cerises jï-fe;
" ' C. F_EÏ-C1IL.I\, Schwyt* ____r 

^
ferj Seul dépô t à Neuchâtel Ue .418 e W$È
i ;."

¦; chez M. Alfred Kimmermaiin, épicerie fine , p ï̂

¦ _i -̂V__r»_—Mâ_______—_«___¦__—___*i,SC-T1l_-_l______----______-_--_a__—a_c_—_i .r ...

"*j "̂- f̂ffyr'-t_a^E^ -̂ .̂<**iy_̂-?̂ r -̂vJ..^̂

1 Grande Blanchisserie Neuchàteloise %
_¦ S. GON.VRD & C" — MONIIUZ - NEUCHAT EL W

^ 
Dêpflt en ville : M

me F. CHOLLET, &rantl'rue 8 E
% D_F" TÉIil-PIIONE n» 31 -çn W

AVIS IMPORTAIT

A l'Economie Populaire
Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

on iî-w-ive quatorze façons
do

l[|içaroliii9
garantis de \TC quaîfté , tous au prix
de 30 cent, la livre, depuis
l'assortiment des pâtes aux œufs à
celui dos pâtes à base de gluten ,
très recommandé par beaucoup de
médecins.

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

Pierre 8cala.
ggt gag z ;—.; »

1

 ̂ Demandez partout les ¦ è

POUDRES DE VICHY

J lâSBE
ponr la préparation instantanée de

X l'Eau de Vichy artiliciclle tt ,:]
j Excellente eau de table qui rem- j ¦

place avantageusement le syphon, :
; i guérit les maux d'estomac, baloune- |
f ments, aigreurs, diabète, af-ectioas '

de la vessie, des reins, etc. .. l
Caria- j anu pr Dix -..teille., Fr. 1.20 ^

f JUiumatisants, Arthritiques, de-
I ; mandez les Poudres de Vichy 11-

, thlnées. |
.V 0-î.a'wt pr Six te-taiUa.. Fr. 1.73 *' \
. *
! ' Ventc.au détail chez tes Pharmaciens, i
Kl Droguistes ct march. d'Eaux minérales.

M En . gros: PHi(. B2GJ . CA18ÊL1, 6.D.T8.J
t|îSaâs-g-=S-î —B_-s B"̂ ^S

A Neuclif-tel: l'iiaranacïes
A. Bourgeois, Jordan, G ueb-
hart, l>ardel & Tripet.

COMSERVf/ 
^^VOS- '' ïj J

CHEVEUX
H ___& ^# @Tm m3̂ £%, W %J? «_!___
contre les pellicules

Extraits des lettres reçues tous
les jours :

a Go quo j' ai en vain essayé d'ob-
tenir pour la disparition (Je mes
nombreux pellicules avec la pom-
made contre les pellicules, je l'ai
obtenu facilement avec le Javol.

D'autres écrivent:
« Il n 'y a de meilleure eau pour

les cheveux. »
« Succès surprenant. »
« Maintenant mes cheveux ondu-

lent très bien. »
« Très content. »
« Cheveux et barbe croissent plus

abondamment. »
Prix par bouteille 3 fr. 50.
Dépôt à Neuchâtel : D r Louis

Reutter , phannaeien.

POUSSETTE
à rendre . S'adresser Vauseyon 2-̂ ,
plairrj/it_d. >

| Librairie-Papeterie

James jfîttmger
NEUCHATEL

Arthur Piaget. Histoire de la
Révolution Neuchâtolo-se,
introducti on . . . 3.50 .

Magnia. Tante Josette . 3.50 i =
Horaires d'hiver 1909. |
D r Kraff t .  La Bonne science. |

I 3.50 |
Persky. Tolstoï int ime . 3.50 f

I Librairi e A.-S. Mtïui
NEUCHATEL v

. j»Henri-L. Magnin. Tante( Josette 3.50
Arthur Piaget. Histoire

I 

de la Révolution neu-
chàteloise. Tome I. 3.50

Anatole France. Pierre
Nozière 3.50

M. Lonsdale. Sœur Dora 2.50
Alexis Noël. Mon prince

charmant . . . . 3.50

I 

Guides Ba.de-.er et Jeanne. S
Horaires. Almanachs. I

§PI€HI€}EB & €le I
Rue du Seyon 5 1

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS !
Vêtements sur mesure I

POUR HOIÏMKS CT 13XFAXT.S I
8_B____-I Exécution prompte et soignée __¦___ ¦__ ¦ ¦

I Librairie-Papeterie

| Eelactaix ï Niestlé , Si.
1 • Rue de l'Hô pital 4

B Vient ds paraître :
ï Arthur Piaget. Histoire de la
| Révolution Neuchâ-
j | teloise 3.50
1 Henri Magnin. Tante Jo-
1 sette 3.50
I Gustave Krafft. La Bonne
I science . . . . . 3.50
3 Jules Hurer. Berlin . . 3.50
i Serge Persky. Tolstoï in-
I t ime 3.50

I

Hugh Benson. La lumière
invisible . . . .  3.50

Ruches m
voiles, echarpes m

Cravates m
Ganterie TÈ

Articles de bébés fâ
MAGASIN El

SaTûie - Petitpierre |



: JW 7S
Toufe demande d 'adresse d'une

annonce doit tire accompagnée d'an
timbre-peste pou r ta réponse; sinon
telle-èt sera expédiée non affranchie.

> * j mj Kmm nxrJOJ *
dt ta ''

F-uilli (TAds d. K.uchîfd.

LOGEMENTS ¦
"

A louer, au ctn 're do la ville,
penic logement do 2 chambres,
cuisfno et dépendances. S'adresser
a J. Spciscr, serrurier , rue du
Kaleauv 

A louor , pour tout do suito on
pourépoque à convenir , aux envi-
rons do Neuchdtol ,

conviendrait pour institut , pension-
nat , pour famille , comme séjour
d'été, pension famille.

Vue splendide et très étendue ,
sitnation tout à fait dégagée.

Ce^te propriété est situé à pro-
ximité do deux gares et, du tram ,
dans un - endroi t  abrité, où existent
de nombreux et ravissants buts do
promenade. Grande place de jeux.-
Eau ', 'Électricité , chauffage central.

Demander l'adresse du n» 250 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A louer, pour -¥oëî , rne du
Seyon , un 2"10 étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix :
45 fr. par mois. S'adresser liti.de
tir. litter, notaire, S> rue
Purry.

A UOUES
route de la Côte, à partir
de novembre, un appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains
et lessïverle dans la mai-
son, gaz et électricité,
grand balcon, vue super-
be. S'adresser h M. Rycft-
ner-Ponci-on, Côte 46 a (à
côté de la station du fu-
niculaire). - e.-o.

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

h convenir un beau petit apparte-
ment de "2 chambres, cuisine, ainsi
que tontes les dépendances , eau,
gaz et électricité. S'adresser, rue
du Collège 3, Peseux.

A louer immédiatement ou pou
date à convenir  un logement con-
fortable de 0 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin. S'adresser
ruo de la Serre 2, 1er .étage, c.o

A ÛÔUlrf
pour le 2i décembre, un logement
de 3 chambres, éuisine, cave et
galetas, Eau : et gai. Partie de jar-
din. — S'ad resser à Walther
Blaster, Ceraiondrèclieu- 53.

jjraniS appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances
à loueri, au .. -faubourg de l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époque à
convenir.

S'adresser Etude .Ed. ,f nnier,
notaire, rue du Musée ,S.

CHAMBRES
tr . ; ¦————-__________.

Jolie chambre meublée au soleil
pour demoiselle ou monsieur. Rue
du Roc 8, 1" étage à gauche.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , pour personne
rangée. Demanderl'adresse du n°I0G
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer chambre meublée. —
Sablons 15, 1" à gaucho.

Jolies chambres meublées, élec-
tricité , avec pension si on le
désire. — Faubourg du Lac 3, 2""à droite.

A remettre à Peseux
deux chambres , cave et galetas, âune dame seule, dès le-15 octobreou époque à convenir. S'adresserau n° 115, de 10 h. à midi. '¦ -

Deux chambres meublées à louertout de suite chez M1*,™ Schareret Baumann , repasseuses, Fahysn° 63.
Chambre meublée pour monsieurParcs n» 65, 2-°«, à gauche.
Chambre indé pendante, au soleilEcluse 44, 2mc.
Belles chambres meublées, Ter-reaux 3, 3m «, avec ou sans nen-

g'on- c.o.

mai HB Mont-Blanc 4
(vis-a-vis du bâtiment des trams)
_.»• étage, à droite , jolie petite
chambre meublée.

Jolie chambre à louer. Terreaux
8, 2-« étage. ç_

Jolie chambre meublée, au soleilVillamont 25, 3°", _, gau ch e.
Chambre meublée à louer pourmonsieur ou demoiselle raneé —Ecluse 50, 4°".
A louer " '

joli e chambre
t deux fenêtres , très bien meublée,balcon ; vue agréable. S'adresserbablons 13, 1" étage ù droite.

Petite chambre à louer. S'adres-scr Gran d'rue 5.
Pension famille. — Quai duMont-Blan c 4 , 2°» à gauche , vis-à-vis du bâti ment des trams. co.
A louer 2 chambres-hautes pou-

r-ant servir de garde-meubles. Etude
Brauen, Hôpital 7.

A louer jolio chambre meublée,
l-volc l i , 2",c . c,0.

Chambre et pension. — Beaux-
A' ts 7, .». 

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

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

* ' ¦¦»
La Feuille d'Avis de "Neuchâtel, \

hors de ville, I
2 fr. 5o par trimestre. J

LOCAL DIVERSES

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

Ponr négociants . tonneIiers ,etc.
A remettre immédiatement ou

pour époque.à convenir, différents
focaux à l'usage de magasin»,
entrepôts, cave, etc., situés à
la rue I_onis Favre. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre &
Ilotz, S, rue des Epancheurs.

A louer, faubourg de
l'Hôpital n° 10, pour Noël
prochain, ou plus tôt,
pour époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
.limier,'notaire, 6 . rue dn
Mnsée, Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
Etudiant d'Université chercho . .

Cllhonflll
de préférence famille , conversation
française. — Ecrire à P. S. 2T53 au
bureau de la Feuillo d'Avis. 

On cherche à louer
ou acheter poor le 1" niai 1911, à
proximité dune  li gne do'tramway
rfo Neuchâtel, nno maison de 7 ou
8 chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz ou électricité, avec
vieux jardin , vue sur le lac et les
Al pes préférée. Adresser les offres
écrites sous __ 6243 <fc h Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel. 

On demande à louer pou r le
2. juin 1910,

petite villa ou appartement
de 4 à 5 chambres et dépendances ,
confort moderne , si possible jardin ,
situé près du centre et du tra m,
et à l'ouest de la ville. Ecrire sous
chiffre G. B. 252 au bureau de.la
Feuillo d'Avis.

On demande à louer pour Saint-
Jean 1910, villa ou apparte-
ment de 7 à 8 chambres aveo vé-
randa et jardin, à proximité immé-
diate de la ville. Adresser offres
case postale 195, Neuchâtel. c.o

Une dame cherche pour le 15 oc-
tobre ,

chambre au soleil
avec pension de 70 à 80 fr., à Neu-
châtel ou aux environs. Adresse :
Peseux , poste restante M. F.

On demande à louer
ait centre de ' la ville, pour le
2-1 juin 1910 ou époque à convenir ,
u m . - .- -.. . ¦

•• -. - . " ¦ "•

'magasin
avec dépendances , pour y.installer
tine Confiserie - pâtisserie. —
Adresser les offres: sous chiffre
H 5728 N a Haasenstein «fc
Vogler, Neuchâtel.

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

logement
de 4 à 5 chambres, si possible avec
jardin , sittré- à l'Est dé la ville. —
Adresser les offres .écrites av.ee prix
sous chiffre M. W. 227 au .bureau
de la Feuille-d'Avis. -

OFFRES 
~

Uns j eune Jff ls
cherche place comme femme de
chambre dans un hôtel ou pour
servir dan? un bon restaurant. —
S'adresser à M"« Rosa Franz,
Schwaderau près Brugg.

JEUNE nus
de la Suisse allemande cherche
place pour aider ' aux travaux du
ménage. — S'adresser à M. Alfred
Ilumbert , pension , rue Saint-Mau-
rice.

JEUNE FELE
qui a appris à faire la cuisine,
connaît bien le ménage, aimo les
enfants et a déjà servi une année
dans la Suisse française, cherche
place pour tout de suite. On pré-
fère bon traitement à haut sa-
laire , S'adresser à A. Hânner , pré-
sident de commune, Nunningen ,
Soleure. Ue 3350 n

Senne fille
de confiance et fidèle, parlant al-
lemand ot français, coiiaaissant
passablement le service , cherche
place comme fille de salle dans
bon hôtel. S'adresser à _H_ B>° Jossi,
-fleiringen. II. 7537 Y.

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

J ô_ Pie FHle
honnête cherche place comme
FEMME DE CHAMBRE
S'adresser à Hélène Ileitzmann ,

chez M«" Hinnon-Moser , imprime-
rie, L'jwenstrassc 07, -Surich I.
tmtssseesmuuu imurmmtxsmjmsBmsmtswtmmsmsmsMsmmjsmBa

PLACES
On cherche , pour tout do suite,

fille honnête
et bien recommandée , sachant un
peu coudre ot parlant un peu l'al-
lemand , capable pour tout le ser-
vice d'un ménage soigné do 3 per-
sonnes. Bon traitement , voyage
payé. S'adresser avec photograp hie
(indispensable) et certilicats, qui
seront renvoyés, b M. le Dr L.
Schmidt , Brougg (Argovie).

- On eherohô • ¦» '

JEUNE FILLE
sérieuse, active, propre et honnête,
pour aider au ménage de S à 3 h.
Excellente occasion d'apprendre
une cuisine soignée. — S adresser
Château de Bcauregard , Serrières,
dé I à' 2 h. ou après 7 h . du soir.

Une jeune . Allemande
de la campagne, propre et active ,
sachant cuire et un peu le français ,
est demandée pour tout do suite ;
elle aura des leçons de français.
Adresse : Mmc Gilmour , Port d'Hau-
terive. 

Uno dame seule demande une

CUISINIÈRE
bien au courant des travaux du
ménage. — S'adresser par écrit à
B. C. 248 au bureau do la Feuille
d'Avis. . c.o

ON CHERCHE
j eune fille de chambre

d'extérieur agréable , avec bous
témoignages, dans bonne famille
bourgeoise , à Vienn e (Autriche).
Ecrïro h ..expédition d'annonces
Rudolf Mosse, Zurich, sous
W. D. 7338. Ue 3354 n

Oh demande, dans un petit com-
merce de la ville, un bon¦ DOMESTIQUE
sachant soigner un ¦ cheval. De-
mander l'adresse dn n° 255 au bu-
reau de la 'Feuille d'Avis,

On demande pour tout de suite
un bon

DOMESTIQUE
sachant traire, et soigner les che-
vaux. Inutile de se présenter sans
dé bonnes références. Demander
l'adresse du n° 243 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche comme

CUISINIÈRE
jeune fille expérimentée , d'un cer-
tain âge, ou à défaut remplaçante.
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 240 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demand e une

fille de cuisine
forte et robuste. Bon gage.

S'adresser Hôtel Suisse.

EMPLOIS PIVERT
Gravsur-simi liste

est demandé tout de suite dans
-bon atelier de photogravure du
canton. Adresser les offres écrites;
avec prétentions ,, éch.aritriions et-
références sous P. II. 251 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jnuies ouvrières
trouvent occupation à la

fabrique Snchardr
Se présenter jeudi à 0 heures du

soir ail bureau de Tivoli.

TAPISSIERE
Jç-ine homme sérieux cherche'

placé stable comme ouvrier dans
bon atelier/ Ecrire _ . L. Delorine,
Yverdon.

Caissier-comptable
avec capitaux

rompu aux affaires , désire emploi
dans bon commerce ou industrie.
Demander l'adresse du n° 254 au
bureau de la Feuille d'Avis. -.

JEUNE FÎUË
ayant fréquenté l'école de com-
merce, connaissant la sténographie
et la dactylographie, cherche place
dans bureau. Demander l'adresse du
n" 250 au bureau de la Feuille d'Avis.'

Demande de place ¦"
Jeune homme de 18 ans, intelli-

gent et robuste, solide, avec bonnes
instructions scolaires et sachant
un peu le français, cherche place
comme commissionnaire , commis,
etc. Connaissances dans les travaux
de cave d'hôtel. Bons certificats.
— S'adresser à ___>« Jossi , Mei-
ringen. (Ue&iSln)

Ouvrier boulanger
sérieux et capable, avec bons certi-
ficats , cherche place. Entrée à
convenir. Demander l'adresse du
n° 240 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr "le l" novembre
Jeune fille de toute moralité,

parlant bien le français, cherche
place comme

somnielière
ou femme de chambre! — Ecrire à
J. R. 247 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une p ersonne
demande des journées de lavage
ou remplacements. Sablons 5, i".

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 a Frédéric
Peter. Murigcn près Bienne. 
B5^^5ji 
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APPRENTISSAGES
On cherche à placer un j eune

homme ayant suivi trois classes
de Gymnase , comme

apprenti de commerce
dans bonne maison ou banque. —
Suivant entente pour printemps
prochain ou tout do suite. Prière
d'écrire, case postale n» 13032,
Berne.

* ' ' ~~ %
' f f p ~  La Feuille d'JIvis de '
TieucbdM est un organe de
.publicité de 1er ordre.

On demande un jeu ne homme
do bonne conduite comme

apprenti boulanger
Conditions favorables. S'adresser à
H. Gasser-Dninont, boulanger ,
Neuchâtel. H 1206 N

Dans une bonne famille sérieuse,,
à Berne. Ue 3355 n

UNE JEUNE FILLE
intelligente, serait reçue pour ap-
prendre à fond la lingerie et la
langue allemande. Vie do fa-
mille et surveillance. Prix de pen-
sion 30-35 fr. par mois. Prière
d'adresser les offres à Mœo Streit,
lingèro , Stadtbachstrasse 44 , Berne.
Pour renseignements, à M™ 0 Jung.
Bel-Air 8, La Chaux-de-Fonds.
B_3B_M__B___1j__________________-____-__________Bg^̂ ~̂~~MM~ ĝjj^^
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PERDUS

P5R0U
dimanche, une broche fleur de lys
or. — La rapporter , contre récom-
pense, Terreaux 2, au magasin.

Perdu dimanche 20 septembre,
de Neuchâtel à Montet s/Cuurefin , un

médaillon or
avec chaîne. Lo rapporter contre
récompense au bureau de la Feuillet:
d'Avis. _|

A VENDRE
OCCASION

A vendre deux costumes de
masque pour fille et garçon. —
S'adresser le soir, Ecluse 50, 4me

à gauche. 

M VENDES
une belle grande volière , une
grande cage pour lap ins , démon-
table et solide , 8 compartiments.
S'adresser Sablons 30, au magasin.

Guye-Rosselet
TREILLE 8

847 - Téléphone - 847

jambières
Guêtres

Bandes
MS JpÉK

BËÔSSEEÎE FÏHE
Maroquinerie

Articles de voyage
P&rapluies — Cannes

RÉPARATIONS

; A; VENDRE
j un moteur à benzine

système Bcnz, horizontal , de 12 à
15. chevaux , peu usagé. S'adresser
à -Duvanel & O, Noiraiguc,
Neuchâtel. H 5786 N

OCCASION -
pour sages-femmes

A vendre une trousse complète
peu usagée, ainsi qu 'un manuel.
S'adresser Auvernier n° 70.

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Bodel
Le meilleur remède contre Bou-

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

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel , Donner ,
Ouebhart , Jordan , Dr I .euttor; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Lo
Locle: Wagner; Saint-Biaise: Zint -
graff. D 383 L

Instruments anciens
Leçons de cithare et harpe

(accompagne ni cul)r ni
compositeur de musique

rue de l'Hôpital , 18

¦mania a mai» ni» mia i i i laai iaiii n — —' ; ; ; ; ; 
¦ "- 1 1

SANATORIUM MRTLISBEEG Hûtgl
^

Alpes I
800 m. frin. sur STEFFISBlHEfcG 800 m. s. m. I

traitement de la tuberculose. Position ravissante en p lein midi, entourée d'immenses f orêts de sapins H
; — Pension de 6 à 8 f r .  par jour. Prospectus gratis = I

HOMÉOPATHIE
Changement de domicile
A partir du 13 septembre , M_^

Louis JAQET Jh.8 transfère son
domicile de Neuchâtel à Genève,,
ruo du Puits, Saint-Pierre î.

Il se trouvera tous les quinze
jours , dès le 23 septembre, de 10 h.,
du matin à 5 h. du soir , avenue
du l"r Mars 6, chez M"" Touchon,
qui aura le dépôt de ses remèdes.

CoitatHtaj ii_ tMs genres
Houille - Anlliracil . - Coke - Briquettes

C_E.BC_-.__S (sapin et foyard)
__.-i.ra.son d domicile

S'adresser au magasin Mou-
lins 12.

Se recommande ,
II 1200 N Rod. JACOT

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus ,
employez Ue l 309 d

I/ei-can.-.tique

BRILLANT SOLEIL
En dépôt à Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmerirunn . Rod.
Lilscber, H< Gacond , Franck Margot &
Bornand , a la Ménagère, Ernest Mor-
tbier , Petitpierre & C°, Maurice We-
ber, Société Coopérative do Consom-
mation , H. Bahon & C", et chez
M. Samuel Maurer , à Saint-Biaise,
Chabloz & Berthoud , à Colombier et
Boudry.

A veuille d'occasion uno magni-
fique

f lûte Bôhm
en métal argent. — S'adresser à
Ch. Kung, Ecluse 13.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un pupitre dît américain
état de neuf. — Adresser
les offres sous chiffres
H. 5750 N. à -Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Eruptions, boutons

A l'établ issement aVibrona ,
C'est avec plaisir qne je vous

informe do la guérisou des érup-
tions, du visage, boutons»,
crinons, dont j'étais affectée , pour
lesquels votis m'avez traitée par
correspondance et je vous on op-
prime ma gratitude.

Ilornberg (Forêt-Noire),
29 juillet 1908.

Mmo Marie Ilackenjos.
Adresse : Institut médical

« Vibron », ù "Wienacht près
Korscbach.-L'établisu-ienaeat
est dirigé par un médecin
suisse expérimenté et di-
plômé.

Cours de Callisthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

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

au 2"10.
lieux demoiselles donne-

raient
LEÇONS

chant (méthode Stockhausen , Franc-
fort) ; français et allemand (diplô-
mes), ainsi quo la conversation ;
accompagneraient dame âgée à la
promenade et feraient la lecture.
Références : M. le pasteur Guye.
Offres sous S. II., Côte 25 , rez-de-
chaussée.

!TB.a DESfiffEULES' -.menuisier §
;*.j Fourgon de transport à disposition M

Magasin D. BESSON & Cle

8 - PLAGE DU MARCHÉ - 8

Grand iFllS i in
'i.j ^^feym^isn^JT BICHES
Escompte 5 %> au. comptant_

AVIS
Le soussigné avise ses amis et connaissances , qu'il a remis c»

jour à M. Jean Kiinzi , le

CAFÉ DE LA POSTE
qu 'il a tenn pendant 17 ans.

11 remercie sa clientèle ot lui recommande clialeureoseiBient sort
successeur. :

Jean SCHWAB

Me référan t à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser les amis
et la clientèle de M. J. Schwab, que je m'efforcerai de conserver la
confiance qui lui a toujours été témoignée.

Jean KÙNZI
i

bA TRIBIIIU - DB GBIltVB
= 5= JOURNAL QUOTIDIEN ._ c»ai,.,e.
EDITIOIVS. Tii—.ge de 35 il 45,000 exemplaires te 'muncro

^
Administration : 6, rue Bartholoni, Genève:

— TÉtêPKOSE .431 —... •
ANNONCES : en 1™ ou 2." page . . . . . .  50 centimes la ligne.
RÉCLAMES : cn 3"' page I franc la ligne.

H est -.cordé ua ratai, sur ce. ta. ils i partir fan mi!ii_-iD de 590 lt_-__r. ¦
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Cérrève, 6, rvo Bartholon.

Les princi pales Agences de publicité, en Suisse et i l'Etranger , _ . -[ _ g_ lsnunl a_l.ris.es â recevoir les -m.on.et
Ml .

Conditions d'abonnements :
Genève et Suisse Etranger (U_io_ - p_ule>

Un mois . . fr. 2.— Dn mo's b. 3.50
Six mois . > IO. — Six mois > t.S.—
Un au 1S.— Un an . . > 33.—

AbonnemenU pour les Gates . Reslauranls, Coifleurs , HAlels , Pensions; Cercles. Société..
Salles de lecture cl Cahrn-ts de réception de Praticiens , Bu Del s de G.-.res, les C-èm-riM., Pâlis-
séries. Brasseries , Auberges, Pharma-ies, Pensionnat*. Instituts , Instituteurs , Institutrices ,,
Fonctionnaires et Employés Fédéraux, Canlouanx ël .Municipaux, au prix de :

Fr. 12.— pr.r an po.uc Genève el les Cantons
Fr. 22.— par au pour l'Etranger.

Les abonnements des canlcns sont re .ni contre remboursement et ceux d« l'étrange»
ioïvent être accoinpa.nr-s d'un œzp d&l postal.

Les Bureaux de Poste, c_r Suisse et i l'Etranger, reçoiveut des aboanemenls psrl-D*
to i" de cliauue mois. .
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I" Ciucation physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

1 Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS" * Téléphone 820 : .;
Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Cours potir groupas d'enfaats, dames , messieurs, pensionnats . Levons partieulteres

I fllI. 'FFlDi? DUV CiATII ^ Gymnasti que rationaelle pour messieurs
t L L _ _ I l - _  I HI tS îyUEj  et jeunes garçons'.' Boxe. Canne. Latte.
MASSAGE, Traitements par ..la gymnastique selon indication s des înédccins

.; Installation moderne — Douches chaudes et f roides

cou?_. Culture physique- Syranastiqtîe stiiôoise I
comnienceront dès le l".bètobrc ' 1

Rensei gnemen ts et inscr iptions à l 'institut. B

¦I ! 1__

G__LSEI~S LÉOPOLD ROBERT

EXPOSITION .Ëi»
PEINTRES BERNOIS
OUVERTE JUSQU-ÀU 30 OCTOBRE
ENTRÉE PAR L'ESCALIER ID>E LA GARE______________ PRIX : 50 CENTIMES
MM|____MBM_______-«___MB___________B____--_______|

DENTIERS

Place Purry 1 FAVÈZ Place Pnrry 1
Les plus artistiques

PRIX MODÉRÉS * TÉLÉPHONE M6

—8-----------P——— m̂at-B—-_-________________________ ¦___-¦--__——

ROBERT LEBLERI
B 3, FHe Sainî-Honorê - I\EUCIMTEL - rue Saiul-HoiiQfê, 3 1
___ ________________________________________ IHH

agence Se l'Union suisse „CrcôttrcJorm" |
1 SERVICE INTERNATIONAL DE I
I BIIËIfil-lirS GOMHEBGMUJ. 1
_1 Relations directes dans tous les pars fit-___f *" _)__¦'
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||i l euille d'Avis de meuchâtel I
W\ WOLFRATH Se SFERLÉ É

I

NTMCHATEL ̂
ue du f-vMHî ' ||

- — H* et Hue du Concert, 6 _ap_

TRAVAUX EN TOUS GEN RES: ||

! Rapports. _. Journaux. Q )̂  1{egishes. 1& Chèques. H |̂
"Brochures. 'A Circulaires. IL Traites. ïi Mémorandums, a a,
Caries de visite. Jâ '& 5i S ® Factures. '& Catalogues. & 

^
 ̂

tZ
K

tg
K Cartes d'adresse. : programmes.' 'et Aff iches, f f e  .

^ b Lettres de mariage. '& K K ¦ -1_ 5â SS JS f S-Prix courants, i a

l * H Sa S "En-têtes de lettres. \ 
"Lettres de faire-p art. Se JS |̂

|| TJiJTVAllX EN COULEZlrlS &%
. <;& Impression de clichés en noir et en couleurs. &t

«.w Cartes p ostales illustrées. i l

CLAI RvOYANT ESESERTDE : %
__valn en poudre \ ¦ .dll- • a '
Sucre vanillin- \ Ti_ f ] a i] r p t >  -i
Poudre à pou-ing) "*• UCb_.Cr
à 15 cta Eecettcs nniVeisetle-
ment réjandues gialnitemeiit par
les meiUeors maçasius

Manuel frères Lausanne. Bros
Ait) Bltjrr- & Co. Bâle. ropr.

I Le plus grand choix j
f ¦ ¦— i en Draps unis (la première qua- 1

_\\ EchantjHoos lité en 179 coloris), Etoffes fan- i
H et Figurines taisies, Flanelles pour Blouses, | ,

S Zà 3327 g ' * Se recommande, §H

|J . 8PŒRR. S!â - Zurich I

Horlogerie te précision
RÉPARATIONS en tous genres

Pendules neachatel ai_.es. etc.

J. FÉVRIER
Bue des Terreaux 7
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ERNEST GAPENDU

— Attendez là lous deux et surtout ne bou-
gez f as, dit brusquement Bamboula.

Et, sans attendre la ré ponse à son 01 dre,
âonné d' une voix impérative , il s'ôlan .a au
milieu de la .ouïe cl disparut dans les groupes
serrés ct formant masse. Gervais ct Gorain
se regardaient encore.
i * —i-lili bien ? fit Gervais.Tu as entendu?
"— Parfaitement ! répondit Gorain.
— 'i'tr vois combien lu avais tort d'accuser

tel excellent citoyen.
— Alors , toj is ces gens qui nous entourent ,

ce sont des employ és...
— Qui seront les nôtres ! interromp it Ger-

mais.
— Les gros bonnets ne sont pas encore

arrivés.
— C'est cela que nous n'y comprenions rien !
— Ma foi ! je croyais être dans une caver ne

de brigands ! Mais tout .. l'heure nos confrèr es
vont ai river , et la véritable assemblée , va
avoir lieu ! Moi , j e crois que....

i les cris frénétiques interromp irent le bour-
geois. Un orateur , qui depuis quel ques ins-
tants semblait produire une sensation pro-
fonde sur 1 assemblée, venait de terminer un
discours Incendiaire cn proposant de signer
une adresse formulée dans les termes les plus
imp érieux , et qu 'une députation des «Quinze-
vingts» devait , le lendemain , présenter à la
barre de la Convention. Tous les auditeurs
avaient applaudi à celle motion.

— Signons! Signons 1 vocifér a-t-on de tous
côtés.

Et ils so précipitèrent même, ceux qui ne
savaient pas écrire. Ce mouvement général
vers la table du président du club causa un
épouvantable tumulte. Un groupe d'hommes,
placés derrière Gorain et Gervais , se rua cn
avant , entra înant  les deux bourgeois qu 'il
poussa avec violence.

— Gor..., s'écria Gervais.
Mais il ne put achever. Enlevé de terre,

ainsi que scj compagnon , ils furent,} portés
tous deux , d'~a seul clan , jusqu'au pied de
l' estrade. Tout ii coup Gorain poussa un cri
étouffé : il lut semblait que le sol manquait
sous ses pieds; il étendit la main, saisit do ses
doigts crispés les vêtements de Gervais, mais
celui-ci , obéissant à un même sentiment , fit
un mouvement semblable..Tous deux s'élroi-
giur cnt mutuellement, et tous deux disparu-
rent  à la fois, s'enfonçaut sous terre, comme
si effectiveiucat le sol se lut effondré sous
leurs pieds... Les hommes qui . les avaient
poussés, en se ruant en avant , entouraient
l'estrade.

Un secrélairc placé à côté du président et
qui se trouvait  précisément cn face dé l'en-
droit où venaient de disparailre Gorain et
Getvais.ferma l'oeil >-çauche en portant la main
droite à son œil droiL L'un do ceux qui le re-
gardaient f ixement  escalada l'estrade el se
préci pita vers le secrétaire :

— Où est-il. demanda simp lement celui-ci .
— Chez Tallien! ré pondit  l'autre.
— Il faut  le prévenir que les deux serins

sont pris.
— J'y vais.
L'homme se glissa derrière le fauler.i l  el

sauta ti bas de l'estrade du coté opposé à celui
par lequel il était monté. Entre l' estrade et la
muraille , il y avait un espace vide formant
une sorte de couloir. Derrière le fauteuil du
président était pratiquée, dans le mur, une

porte basse communiquant  sans doute avec
une autre salle voûtée. Cette porte, parfaite-
ment cn évidence, ne devait avoir rien de
mystérieux lorsque l'estrade n 'existait pas,
mais elle était, alors dissimulée, presque com-
plèlcment , par la hauteur des boiseries et sur-
tout par le vaste fauteuil du président et par-
la table placée devant lui. Au moment où
l'homme qui venait de parler au secrétaire
s'élançait dans ce petit couloir , deux autres
hommes, à genoux sur le sol, paraissaient
occupés â at t i rera  eux deux formes humaines
qui se déballaient avec un grand bruit. Mais
le tumulte effroyable qui régnait dans l'assem-
blée dominait ce bruit , qu 'il étouffai t  absolu-
ment.

— Tu les tiens, Georges? dit l'homme qui
venait de sauter.

r— Oui ! répondit l'un de ceux agenouillés
sous l'estrade, mais ils crient comme des
roués !

L'homme se baissa vivement , cl , saisissant
de chaque main les deux bourgeois, qui ve-
naient de disparaître :

— Silence ! dit-il cn les secouant rudement .
Vous faites partie tous deux d' une consp ira-
tion effroyable et il y va de la tète !

Puis, tandis qu 'à celle révélation terrible
les cris s'arrêtaient subitement sur les lèvres
de Gorain et Gervais , l'homme se redressa ,
bondit  vers la porte cl s'élança au dehors. La
disparition , ou plutôt  l'escamotage dont Go-
rain et Gervais ava ien t  été vict ime s , s'était
accompli d'une façon si rap ide que peisonnc
aut re  que ceux qui en étaient les auteurs ou
qui y avaient  puissamment aide , n 'avai t  pu
s'en apeicevoir. Lamboula , qui atteignait au
même instant  l' ex t rémité  opposée de la salle,
ne pouvait  avoir lo moindre soupçon.

Bamboula s'était approché d' une personne
qui , placée au miliau des groupes les plus ar-
dents , paraissait être l'un des partisans les
plus chaudement eulhousiasles des maximes

politi ques émises par les orateurs, Bamboula
se glissa vers cet écouteur , qui n 'avait pu re-
marquer  sa présence.et lui frappa sur l'épaule.
L'autre se retourna et lit un geste de.surprise.
Puis, sur un signe de Bamboula, il quitta le
groupe qui s'élançait a son lour vers l'estrade.
L'homme, eu se retournant , s'élait placé cn
pleine lumière , et les rayons des lampes éclai-
raient on plein son visage tout noirc i comme
celui d' un charbonnier. Son costume de ve-
lours grossier élait celui adop té parles enfants
de l 'Auvergne, qui t rouvent , dans l'eau ct le
charbon , plus de paillettes aurifères que n 'en
rencontrent bien des mineurs de la Californie.
Bamboula l'enlraina dans un angle de la salle :

— Commentes-tu ici? dit vivement le char-
bonnier. Tu ne devais pas y venir !

— C'est une insp iration du diable qui m'y
a amené cependant! répondit Bamboula.

— Qu 'y a-t-il donc?
— Goiain el Gervais sont ici.
— Je le sais : je les ai vus et je me suis ca-

ché, afin qu 'ils ne reconnaissent pas eu moi
leur ancien ami l.oger.

— Mais sais-tu ce que signifi e pour nous
leur présence à tous deux dans cette salle.

— Non.
— Elle signifie que nous sommes joués.
— .loués, nous! ré péta le charbonnier.
— Comme des n :ais ! ajouta froidement

.Bamboula.
— Par qui?  Campai in i  ou les marins?
— Ah!  voilà ce que j 'ignore encore.
— Mais qui te fait  supposer?...
— Goiain et Gervais ont été amenés ici par

ruse : ils croyaient  obéir , en agissant , à un
ordre donné par moi.

— Par loi ? Comment?
— Ils ont reçu une lettre signée de moi ,une

lettte^que je n'ai jamais écri te , mais dont
l 'écii turc est admirablement  contrefaite.

— Pas possible !
— Je l'ai lue, ic l'ai là! Bref , on leur a en-

voyé des œufs rouges en leur faisant croire
qu 'ils étaient nommés munit ionnaires, que
sais-je? Ils se sont laissé duper comme des
sols qu 'ils sont!

— Eh bien ! que nous importe!
— Beaucoup, puisque l'on s'est servi de

mon nom.
— Mais pourquoi les avoir fait conduire ici ?

Dans quel but  les avoir trompés?
— Je l'ignore , ct voilà précisément ce qui

m'inquiète. Il y a là un mystère qu 'il nous
faut pénétrer à tout prix. Où est Pick?

— Où tu sais.
— Avec Scievola ct Léonidas ?
— Oui.
— Il y aura  réussi , lui.
— Sans doule.
— Alors, nous aurions beau jeu en main.  Il

faut prendre garde à l'écart ! Je dois savoir .ce
soir , înème.lc rôle que l' on destine à ces deux
imbéciles. Je voulais qui t ter  le club avant
l'arr ivée de Camparini , mais j 'y demeure II
ne me reconnu i Ira pas sous ce costume; d' ail-
leurs , je veillerai sur moi , et je ne qui t terai
pas les deux bourgeois que je vai s rejoindre !
Campaiini , si la l e t t r e  émane de lui, ne s'at-
tendait  pas a ma présence ici ni au coup que
je lui ménage.

— Alors, nous resterons ensemble?
— Non. Tu vas partir , loi !
— Et j ' i r a i?
— Rejoindre Pick cn toule hâte , le pré-

venir  d' un nouvel  incident , l'aider à terminer
son entreprise si clic n 'est pas accomplie, et
si elle l'est , ainsi que je le crois , tu le r amè-
neras ici sur l'heure avec toi. Peut-être au-
rai-jc besoin de vous.

— Compris!
— Où est I i ru tu s?
— Là !... près de l'estrade.
— Mien! Va , je comp te les minutes jusqu 'à

votre retour à tous deux!...
Le charbonnier  fit un mouvement comme

pour s élancer, mais Bamboula le rappela du
geslc:

— Roquefort , fit-il , souviens-toi que la par-
tie n 'a peut-être j amais été plus grave qu 'en
ce moment , car nous avons cn face de nous le
«roi du Pagne!» Si Pick a réussi ,j e triomp he-
rai de Camparini , ct avant huit j ouis j e suis
marié...

— Mais s'il avait échoué? dit Roquefort.
— Il faudrait qu 'à lout prix il recommençât

cette nuit  même ct qu 'il réussit , dût-il  incen-
dier tout le quartier. Dans ce cas, tu revien-
dras seul ; j e t'attendrai touj ours ici.

— Le secret pour sortir?
— La troisième dalle à droite , près de 1_ _

porte.
Roquefort fit signe qu 'il avait compris ct

disparut.
— Maintenant , murmura Bamboula en

voyant disparaître Roquefort au milieu de
l'inattention générale , maintenant... aux deux
bourgeois! Ils me diront tout ce qu 'ils savent,
ct même ce qu 'ils ne savent pas !

Et , traversant la salie , il r egagna l'endroit-
où il avait laissé Gorain et Gervais quelques '
minutes avant. Il se haussa sur la pointe des
pieds , regarda autour de lui en dominant la'
foule; niais il n 'aperçut aucun des deux bour-
geois.

— Ils ne peuvent être partis, fit-il cn s'arrê-
tant;  ils ont dit devant moi qu 'ils ne connais-
saient pas le secret de la sortie!.... Que peu-
vent-ils être devenus?... Oh! dit-il avec rage,
il y a là-dessous l 'infernale  puissance de Cam-
parin i ! Quel p iège veut-il me tendre?...

Et Bamboula demeura immobile , les sour-
cils contractés, la bouche crispée.En ce mémo
moment , Roquefort  s'élançait sur les marches
de l'escalier à vis communiquant  avec l'allée.
Ce couloir et cette allée étaient plonges dans
les ténèbres les plus épaisses. Appuyant la
main sur le mur .il longea la cage de l'escalier
et itaana ent in la porte d'entrée donnant sur
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la rue Au moment où il allait atteindre cette
porte, toujours en longeant la muraille, il tré-
bucha subitement et faillit tomber. Ses pieds
venaient de se beurfer à un obstacle solide
gisant sur les dalles.

— Morbleu I murmura-t-il en reprenant son
équilibre, ont-ils donc semé des pièges dans
ce coupe-gorge 1

II touchait alors la porte.
— La troisième dalle, a dit Bamboula , re-

prit-il cn se baissant.
Durant quelques secondes il demeura ac-

croupi sur le sol, se livrant à un travail de
recherche obstiné. Mais avec cette dextérité
particulière aux gens de son espèce, il trouva
sans doute promptement ce qu'il cherchait ,car
un claquement sec se fit entendre , et le pêne
de la sermre jouant dans la gâche, la porte
s'entrouvrit d'elle-même.

— C'est fait! dit Roquefort en se levant.
11 n'achevait pas ces mois qu 'un rayon lu-

mineux lé frappait en plein visage. Roque-
fort, surpris, fit un pas en arrière : il avait en
face de lui une lanterne sourde brusquement
ouverte, ct derrière cette lanterne se dressait
une ombre... Roquefort voulut parler; il com-
mença un geste comme pour se défendre ou
menacer, mais il n'eut pas le temps de l'ac-
complir ni de formuler même une parole.

Un poing fermé s'abattit si rudement sur
son crâne qu'il tomba comme foudroyé. La
lumière disparut. Quatre mains le saisirent à
Ja fois et l'enlevèrent. La porte de la rue s'ou-
vrit toute grande, et deux hommes,emportant
Roquefort comme ils eussent emporté un en-
fant , passèrent dans la rue déserte. Au même
instant,deux ombres se détachèrent de la mu-
raille du côté opposé, et deux hommes bondi-
rent en avant.

— C'est paréI dit l'un de ceux qui trans-
portaient Roquefort. Amarre-moi le cabilot.
Haie dessus, va! ça a la chair coriace! Cal.
lale-lui la mâchoire et enlève!

En un clin d'œil Roquefort avait été gar-
rolé, bâillonné et se trouvait sur les épaules
de l'un des quatre hommes.

— File de l'avant, reprit la voix qui avait
parlé déjà. Petit-Pierre te servira d'escorte.
Mets le requin aux fers dans la soute et ouvre
l'œil dessus. Ça y est?

— Ça y est ! répondit celai qui portait Ro-
quefort.

Et il fila rapidement en compagnie de l'un
des trois autres personnages. Les deux hom-
mes qui av-isnt assailli si inopinément le
complice de Bamboula dans l'allée obscure
demeurèrent seuls dans la rue.

— A ton poste 1 reprit celui qui paraissait
commander cn poussant son compagnon vers
la porte de la maison du club demeurée ou-
verte. Nous avons croche Je numéro un , faut
continuer la pèche. Veille au numéro deux !

Et les deux hommes, rentrant aussitôt dans
l'allée ténébreuse, refermèrent doucement sur
eux la porte de la maison.

LXVIH
La confidence

— Vous voyez que j e suis parfaitement au
courant de vos affaires ! avait dit Camparini
au marquis d'Hcrbois, qui paraissait étonne
de ce que lui disait cet interlocuteur.

Les deux hommes se trouvaient alors sur le
seuil du boudoir de la citoyenne Tallien.Dans
le salon, on dansait toujours avec un entrain
croissant, et le bal avait atteint le plus vif de-
gré de son animation bruyante. Charles exa-
minait son interlocuteur avec une attention
profonde ; ct aux regards investigateurs qu 'il
lançait sur l'ex-valet de chambre du conseiller
de Niorres, le Saint-Jean d'autrefois dut com-
prendre que le j eune marin , sa victime des
temps passés élait devenu homme d'expé-
rience avec lequel la partie devait être plus
rude à jouer. Mais Camparini était un de ces

lutteurs formidables qui ne se laissent ja mais
abattre. D'ailleurs, il avait sur le marquis un
avan'a.je énorme, c'est qu 'il le connaissait
parfaitement et que Charles, lui , ignorait à
qui il avait affaire.

Charles, comme Fouché, comme beaucoup
d'autres, connaissait Camparini comme l'un
des anciens amis des terroristes, devenu leur
ennemi à l'époque du 9 thermidor. II savait ,
du moins le lui avait-on raconté depuis son
retour à Paris, que Camparini , riche ct géné-
reux, était au mieux avec les puissants du
jour, et qu 'il possédait pour compagne une
femme charmante , l'une des reines de là
mode et la déesse des grandes saturnales ré-
volutionnaires. Mais là s'arrêtait tout ce que
l'on savait sur Camparini. Fouché, lui , pa-
raissait un peu plus instruit cependant. Peut-
être , grâce â son adresse merveilleuse, à ce
don de perception étrange dont l'avait doté la
nature, avait-il découvert , en Camparini , le
chef de parti qui élait venu rue des Arcis,
dans la maison que nous connaissons, lui
faire des propositions politiques incendiaires ;
mais s'il avait deviné en Camparini le chef
de la conspiration des œufs rouges, il n 'avait
pas prononcé, devant Charles, uno parole qui
eût trait à cette découverte.

Seul, Jacquet semblait , par sa conduite , en-
velopper l'individualité de Camparini dans
un nuage de doutes que pourrait peut-être
bientôt déchirer la lumière. Ainsi , à l'entrée
de Camparini ct de son compagnon dans le
salon , au moment où , placé derrière le groupe
de généraux, il écoulait les paroles échangées
entre les jeunes officiers , il s'était dissimulé
subitement derrière la draperie du rideau ct
avait échappé à tous les regards. Camparini
passé, il s'était glissé lestement jus qu'à l'en-
droit où so tenait Fouché, lui avait parlé rapi-
dement à l'oreille et s'était, de nouveau,
éclipsé dans les salons, L'œil do Fouché avait
lancé un jet de Jlamracs; mais la paupière s'é-

tait presque aussitôt abaissée, étouffant l'ar-
deur du regard, et c'était alors qu'il avait fait
signe à Charles de venir à lui. Sans lui adres-
ser un mot, sans lui expliquer ses intentions,
il l'avait antrainô brusquement, avait fait à
Camparini la présentation de cet officier de
marine, ct s'élait éloigné pour rejoindre Jac-
quet.

Mais, ni Fouché ni Jacquet n'avaient rien
dit tendant à laisser supposer qu 'Us eussent,
sur la véritable individualité de Camparini ,
des soupçons inquiétants pour celui-ci. Et ce-
pendant Jacquet , alors qu 'il l'avait vu entrer,
lui avait jeté un regard étrangement expressif
et 31 était parti presque aussitôt que Fouché
s'était rapproché du groupe formé par les j eu-
nes généraux ct par Talma. Dans le boudoir ,
Camparini ct Charles étaient donc seuls,
libres de causer à l'aise sans indiscret entou-
rage. A l'ouverture faite par son interlocuteur ,
Charles n 'avait rien répondu. R examinait et
il attendait.

— Cela vous elonne, reprrt Camparini de
sa voix la plus calme et cn suppriman t le
tutoiement républicain , avec une politesse de
bon goût qui était alors bien rare ; cela vous
étonne de m'entendre parler ainsi quo je le
fais ; mais il y a longtemps, Monsieur Je mar-
quis, que j'ai l'honneur de vous connaître.

— Moi? fit Charles en tressaillant encore
plus brusquement que la première fois.

— Mes traits vous sont-ils donc inconnus?
— Complètement.
— Regardez-moi el cherche/ bien.
Charles examina de nouveau son interlocu-

teur: celui-ci s'élait placé, complaisamment
en pleine lumière.

— Je ne vous connais pas, dit le marquis.
Votre nom a été prononcé devant moi , il est
vrai , mais volro visage m'est parfaitement
inconnu.

— Cependant nous nous sommes déjà trou-
ves face â face ! reprit Camparini.

— Où cela?
— En France, il y a longtemps...
— Longtemps? répéta Charles en frisson-

nan t malgré lui aux souvenirs du passé.
— C'était, reprit Camparini ,sous l'ancienne

monarchie, il y a dix ans... en 1785!
Charles était devenu d'une pâleur extrême :

tout ce qui lui rappelait cette épouvantable
date de l'horrible événement causait sur lui
l'impresssion Ja plus profonde.

— En 1785 1 répéla-t-il machinalement.
— Oui , dit Camparini , au mois de juillet.
— Citoyen 1 s'écria Charles, emporté par le

sentiment subil d'une violente colère, car il
croyait à une allusion qui devait être une san-
glante insulte ; citoyen ! je défends...

— Permettez! interrompit Camparini avec
un accent plein de douceur. Mon intention
n'est nullement de voua causer une douleur
que j e comprends, et encore moins de vous
offenser en vous rappelant un pénible souve-
nir. En vous redonnant , ainsi que je l'ai fait
tout à l'heure, le nom et le titre auxquels vous
avez droit , je vous ai prouvé que je vous con-
naissais parfaitement. Rien de ce qui vous
concerne ne m'est effectivement étranger... et
c'est parce que je sais la vérité entière, Mon-
sieur, que j e m'incline devant vous avec ce
sentiment de respect et d'estime qu 'inspire
touj ours l'innocence inj ustement flétrie !...

En achevant ces mots, Camparini se courba
profondément. Charles, en proie à l'émotion
la plus vive, paraissait faire sur lui-même un
effort violent afln d'attendre lo terme du sin-
gulier entretien et de savoir ce que son inter-
locuteur voulait arriver à conclure.

— Monsieur, repri t Camparini après un si-
lence, si mon visage vous est étranger, s'il
s'est effacé de votre mémoire, ce qui s'expli-
querait parfaitement par le terrible de l'uni-
que circonstance dans laquelle nous nous
soyons rencontrés, mon nom, cependant , doit
avoir gardé une place dans vos souvenirs.

Une page du Dr Coùk

? ¦  ( Dans son ouvrage intitulé « Vers le pôle
Sud », le docteur Fr. Cook raconte le voyage
qu'il a fait de 1897 à 1899 avec Ja « Bclgica ».
Dans la page qu'on va lire, il dit ses pre-
mières impressions de retour.)

Nous ressentons enfin le plaisir délicieux
d'être hors de ce monde de frigide tranquillité.
Derrière nous, nous avons laissé la ligne
blanche de la banquise, qui a disparu sous la
mer noirâtre où nous avançons et , peu à peu ,
« l'ice-blink », cet éternel reflet do la glace
s'éteint aussi. Et â mesure que cet éclat s'éva-
nouit et que le ciel se voile de la lourdeur du
Pacifique méridional , nous descendons du
monde d'idées dans lequel nous nous étions
élevés et soutenusdurantles longs moisdesoli-
tude, de gelées ct de tempêtes, et , avec ce
réveil , nos cœurs et nos esprits s'ouvrent aux
joies du retour au foyer. Le sentiment de
l'isolement et de l'abandon pèse sur nous plus
fort qu 'auparavant

De vastes espaces , d'eaux tempétueuses
s'étendent encore entre nous et Punla-Ârenas,
ié point le plus proche de la vie civilisée, et
tandis que, sans \ patience, dans une attente
fébrile, nous avançons sur cette mer, nos
vieux compagnons ailés de naguère nous
quittent. Et c'est presque un sentiment de
regret qui nous envahit. Dans un an d'ici ,
j'en suis sûr, nous voudrons tous retourner
vers le sommeil jdç.,moit ^.e cette glaciale
solitude antarctique, bien que, pour le pre-
ssent, nous désirionSi autant qu 'on peut le
'dire, le sein aimé do notre mère la Terre, avec
;sa chaleur donneuse de vie, ses fleuves qui se
.préci pitent, ses fleurs, embaumées, ses cou-
leurs, ses parfums et sa musique de bruits.

Le 28 mars 1899, au matin , nous entrons
dans le port de Punta-Arenas.

Après avoir été éloignés de la civilisation
pendant quinze mois, les nouveaux plaisirs
que nous rencontrons autour de celte ville du
bout du monde nous surprennent. Nous
remarquons avec un intérêt énorme les che-
mins uses serpentant dans les près, autour de
quelques groupes d'arbres, jus qu'au haut dès
collines vertes. Derrière nous s'étendent les
eaux olivâtres et pourprées du détroit de
Magellan. Les âpres bises du cap Horn, qui
soufflent sur les terres couvertes de forêts,
nous- semblent des-.zép_i_rs; pour nos sens
.imoussés, la douceiïi- 'de ces vents-devient un
far-fum- qui réjouit-

On perd peu de leraps à chercher Ja côte.
Nous sommes affamés de nouvelles , de chez
nous et désireux de mettre pied sur le sol
ferme. Car ce sera une sensation nouvelle
que d'avoir de la vraie terre sous nos pieds.
Pas de foule, point de sifflement amical de la
part des navires en rade, nul mouvement tan-
dis que nous passons sur la longue jetée en
fer.En Patagonie.il ne faut rien moins qu 'une
éruption volcanique pour provoquer une ru-
meur.

Cela nous plait d'ailleurs extrêmement.
Quelques-uns des marins qui atterrissent
restent sur la plage, foulant des pieds le sable
et lançant des cailloux. Ce premier contact
de la terr e ferme les intéresse tant qu 'ilscontl-
nuent de jouer dans le sable pendant des heu-
res avec autant de plaisir que des enfan ts.
Nous, nous allons droit vers l'hôtel, mais en
route nous nous rendons compte bientôt de
nos attitudes malaisées. S'engager dans une
expédition polaire est une triste équi pée pour
qui est doué d'une marche élégante. Je ne sais
si l'un de nous s'est jamais flatté de posséder
cet avantage physique, mais ce que je sais,
c'est que nos démarches parles rues de Punlar
Arenas ont quelque chose d'un peu titubant.
Nous avons voyagé sur des skis et mis toute
espèce de chaussons pour la neige, ct les mers
nous ont ballottés de si rude façon que nous
avons perdu l'allure normale.

Nous étendons les jambes, nous traînons les
pieds, raidissons et balançons le corps, en un
mot notre démarche est parfaitement ridicule.
Tout ceci peut n 'être qu'un effe t de notre ima-

______¦«___——___———M-_________________»__________________:

gmatian , mais nous nous sentons peu natu-
rels, et le fait est que nous devons paraître
singuliers.

A peine avons-nous fait cette découverte
que, pour la première fois depuis tant de longs
mois, nous apercevons une femme. Immobile,
elle nous regarde stupéfaite ; nous la regar-
dons aussi ; puis, tout à coup, elle attire deux
enfants qui se tiennent près d'elle ct rentre
préci pitamment dans la maison, comme si
nous étions des êtres dangereux. Cet incident
nous blesse profondément. Nous regardons
alors les hommes : ceux-ci nous considèrent
avec curiosité et intérêt.

Mais voici que nous passons devant deux
jolies filles qui se tiennent sur le seuil d'une
porte. Cette vue éveille en nous une sensa-
tion nouvelle. D'un mouvement inconscient ,
simultané, nous nous passons la main sur nos
cheveux pour les écarter de nos visages, car
ils ont poussé très longs au bout d'un an , et
nous ttkhons d'arranger nos cravates, nos
habits. Mais, de plus cn plus, nous recueillons
la preuve de notre hideur. Les filles éclaterïtl
en un rire railleur, se précipitent dans le co*-*
ridor;. et nous pouvons nous contenter du;
bruissement de leurs jupes; Le froissement
de ces -premières robes féminines — les pre-
mières femmes dont la vue réchauffe nos
cœurs engourdis — pourrait fournir un sujet
poétique assez piquant.

Mais nous ne sommes pas des poètes ; nous
ne songeons qu 'à nous hâter vers l'hôtel, où
nous espérons nous débarrasser rapidement
de notre aspect fantastique.

A l'hôtel, nous apprenons bientôt quelque
chose des événements qui se sont passés pen-
dant notre absence, mais tout cela nous paraît
bien décousu. On nous explique- la guerre
hispano-américaine et l'affaire Drey fus, dont
nous ne savions rien. Nous essayons de par-
courir rapidement les journaux, mais Jes
quinze mois passés ouvrent un vide qui nous
en rend la lecture impossible. Nous ne pou-
vons rien nous assimiler et, de même, nous
sommes incapables de comprendre les nou-
velles journalières avant d'avoir acquis uno
idée générale de la marche des événements
antérieurs. Et, pour cela, il faut longtemps.

Nous nous retirons alors dans nos cham-
bres, où nous nous mettons à nous examiner
dans les miroirs à l'effet de savoir les raisons
pour lesquelles les mères appellent à elles
leurs enfants et les filles s'en furent quand nous
passons dans les rues. En vérité, nous présen-
tons ;de curieuses physionomies. Nos traits
sont tirés et nos visages ont un ton * un peu
plus pâle que les vieux curvresnos peaux sont
rêches comme des râpes à noix de muscade ;
nos cheveux sont longs, raides, striés de mè-
ches blanches, quoique le plus âgé de nous
n'ait que trente-cinq ans. Quant à nos vête-
ments, ils sont en bon état, réparés, hien en-
tendu , mais d'un aspect bizarre. Nous avions
peu de pièces propres à leur réparation, de
sorte que pour rapiécer nos vestes et nos pan-
talons, nous avons employé des morceaux de
cuir, des bouts de canevas et jusqu'à des mor-
ceaux de tapis.

Et nous étions si accoutumés à cet état de
choses que nous ne nous trouvions pas drôles.
II nous a suffi d'entendre ce froissement de
jupes s'éloignant pour que notre vanité endor-
mie se réveillât. Nous avons fait venir le
barbicr.qu i nous a fait de nouvelles têtes, ct
le tailleur, qui nous a endossé des vêtements
à la dernière mode. Entre temps, le courrier
est arrivé ; chacun a pris son paquet et s'est
casé dans un coin. C'est l'instant accordé aux
choses du sentiment. Lettres d'affaires, chè-
ques, journaux , le gros de la correspondance
est mis à part,et chacun tient bientôt en main
une collection de feuillets recouverts d'une
écriture féminine, qui, pour le moment, l'ab-
sorbent tout entier. Racovitza déclare :
«Qu'est-ce que cela nous dit? Ça indique tout
simplement que d'ici à six mois, il y aura au-
tant de nouvelles épouses qu 'il y a de céliba-
taires actuellement à bord de la «Belgika!»

Quelque temps se passe ainsi, après quoi la
crise sentimentale fait place à des instincts

pins matériels. Nous avens commandé un
atiner spécial Neuftne désirons ni __ors-d'o_u-
vre, ni desserts ; nos appétits demandent des
choses substantielles. Nous n'avons mangé
que desconserves qui goûtaient l'huile de fon-
de morue; nous nous en réjouissions quand
nous n 'avions rien de mieux. Mais mainte-
nant nous voulons des beefstcaks et beaucoup.
Le garçon vient interrompre notre si intéres-
sante lecture cn annonçant que le dîner est
servi. Nous no le faisons pas répéter et nous
le suivons tous.

U nous a suffi de quelques jours à peino
pour nous être complètement ressaisis. Une
occasion s'est offerte d'envoyer par steamer à
Montevideo un message relatant nos princi-
pales découvertes et les résulta ts de notre»
campagne d'exploration. Plusieurs d'entro
nous sont restés quelques semaines dans
l'Amérique du Sud pour y poursuivre diffé-
rentes recherches, puis les membres du corps
scientifi que de l'expédition antarctique belge
ont regagna leurs, foyers respectifs par Tes
voies les plus rapides, abandonnant -la «Bel»-
gH_a» .dont le retour s'effectua plus lentement
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¦"¦ ¦ mm 

[SUISSE

Nos gardes-barrières. — Les gardes-
barrières de notre réseau national ne sont pas
contents, et cela se comprend. La direction'
générale vient de prendre uno décision à leur-
égard, qui n'est pas de nature à les satisfaire, i

Jusqu'ici, les voies étaient inspectées, par-
ées gardes, cinq ou six fois par jour dans ,
chaque sens; on a trouvé que c'était trop eti
qu'en France ct en Allemagne on se conten-
tait de deux ou trois visites journalières. La
direction générale a donc décidé qu'à dater
du 1" mai dernier, le service des gardes-bar-
rières serait réduit dans une forte mesure.
On n'a pas renvoyé les gardes devenus moins
occupés, mais on les a employés au service de
manutention de la voie. Ce transfert a causé;

un for t mécontentement chez les intéressés, et .
M. Eigenmann, à l'occasion de la dernière
séance du conseil d'administration, a inter-
pellé la direction générale.

Billets kilométriques. —La direction
générale des C. F. F., dans son rapport sur;
le-relèvement des taxe&speur voyageurs, st^ah-
cupe É&ssî de là question des biMela 'Uioèné-
triques}-qui constituerait une sorte &ŝ miu>-
ments rt-Sè's commodes pour le pui_â|.:3prè%
avoir démontré les complications dé service
auxquelles donnerait lieu l'application de cette
réforme, la direction générale conclut que ce
n'est pas encore le moment de l'introduire en.
Suisse. Il est bien regrettable qu'une réforme
aussi avantageuse pour le public subisse de:

nouveau un renvoi indéfini.
BERNE. — A Wattcnwil, un jeune homme

agaçai t un verrat. L'animal, rendu furieux,,
se précipita sur son agresseur et le mordit;
cruellement à la cuisse. Dix minutes après, IQ
jeune homme succombait à sa blessure.

— Pas autrement que j e viens de vous le
dire, répondit Charles.

— Quoi ! dans les interrogatoires que vous
avez subis, ce nom n'a pas été prononcé?

— Je ne me le rappelle pas. i
— Cependant cela devait être.
— Pourquoi? demanda Charles dont la cu-

riosité était excitée au dernier degré.
— Parce que dans cette douloureuse affaire

qui devait peser sur vous d-'un poids tellement
lourd , le hasard m'a fait jouer, bien malgré
moi , un rôle important.

— Lequel ?
— J'ai eu le bonheur de sauver de l'incen-

die Mme de Niorres, la belle-sœur du conseil-
ler, la mère de celles...

— Cela est vrai ! s'écria Charles cn saisis-
sant les mains de Camparini. Léonore m'a
raco_tc ce miraculeux sauvetage de sa mère...-
Quoi ! c'étai t vous !...

— C'était moi ! Je sauvais la mère, tandis
que de Sommes sauvait, lui , les deux filles.

Charles courba la tète.
— Cela est encore vrai ! dit-il. 'Cettc nuit-là,

il les a arrachées à la mortl
— Il avait intérêt à ce qu 'elles vivent , mur-

mura Camparini.
— Hein? fit Charles cn relevant le front.

Que voulez-vous dire?
— Qu'alors jo as connaissais pas de Somi

mes, et qa*a_ _«n*fh_t je Je connais.
— Comm-at? P_rl_2, Monsieur I

(A suivre.)
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La Veuille d'JIvis de Neuchâtel,
hors de ville , a fr. So par trimestre.

, La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville. 5 fr. par semestre.

La Feuille d'Avis de Neucbdte U
ça ville, 9 fr. par an,

Avant l'Hiver
aire bonne précaution à prendre est de faire une cure de •

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu, qui , on débarrassant le corps des impu_ -
retés qu 'il contient, rend cdpable do supporter les rigueurs de l'hiver-

ED outre :
fl guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.
11 fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.

E 
parfait la gnérison des ulcères, variées, plaiest jambes ouvertes.
combat avec succès les troubles cio l'âge critique.

La boite _ fr. 25, dans les pharmacies Dardel & Tripet , Donner ,
Guebhart , Jordan et Reutter , à Neuchâtel , diable, à Colombier, et
Chapuis, à Boudry.
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Horaire répertoire • "_ ' I
(AVEC COUVERTURE) P

DE LA .. . .̂._ _ f 1
' ..• jh

feuille ô'̂ îvis ôe jtodîâ.el
Service d'hiver 1909-1010 B¦ Ww ^_ B I

B E n  vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau l||
du journal, Temp le-Neuf 7, — Librairie-Papeterie A
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de fHôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strçebel, coiffeur, rue Pourtalès,
— Papeterie Bickel-Henrtod, Place du Port, —¦
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- > ,
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, g

n faubourg de l'Hôpital, -s- et dans les dépôts du 3
I canton. I
¦ —MB 81

Machine à écrire visible

M .«AUTiCHI, papeterie, Neuchâtel
représentant exclusif pour fa contrée. co
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AVIS DIVERS

Attention Tir
Le publie est informé quo le 34rae régiment d'infan-

terie (bataillons 106,107 et 108) exécutera avec l'autori-
sation des autorités compétentes, .des tirs de com-
bat, avec cartouches à balles, les 7, 8, 9, 11
et 12 octobre 1909, dès 8 h. du matin.

Ces tirs se feront :
A -Lignières, à l'Ouest du village, depuis l'église

'contre des buts placés à la lisière de la forêt de Serroue
et >à l'Est du village j du stand sur des ..cibles placées
dans lés marais de la Praye ; .

A Sfo'ds,' dans les pâturages.¦*___-' pjrés :l£a_Uo:ns.
Lés ciblé* seront placées au pied £ford-Ouest du Mont-
Suj et ;

A -Lamboiaig, sur le terrain compris entre ce
'village la ferme « lia Praize » et le Twanberg. Les cibles
;serontiplacées le long du chemin Lamboing-<La Praise» ;
la ligne de tir se dirige de Twanberg contre lo Mont- ,
Sujet ;

A Saisit-ISiaise, du 7 au 9 octobre, depuis la
"sortie Est de Voë_s contre des buis placés à l'Est du
.Maley.

Le commencement des tirs sera indiqué par des dra-
peaux placés sur la maison Monnard, au Maley, et sur
les clochers de Lignières, Nods et Lamboing. — Dès
l'enlèvement de ces drapeaux, la circulation pourra être
reprise.

Des sentinelles garderont les chemins conduisant sur
les différentes places de tir. Avis à toute personne d'évi-
ter ces emplacements et le rayon des cibles.

Neuchâtel, 24 septembre 1909.

\ PâP-anlrdii coimtent to 34me répent d'infanterie:
L'adjudant ,

JT. TU-ROT, capitaine.
_ _̂^___^___&_B^^_S__^_B—^8-_ __a-___-_----.---&-&-_

¦BAUX*A^LQ2JER
La pièce, 20 cent., la douzaine.Wz fr}

En vente au bureau de la Feuille d'Jtvisde Tieuchâitï, Temple-Neuf 1.
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fcrande ¦ en né t articles _ '_____ et d'iiier]
I

dËH Semières nouveautés 9c la saison i
dlKBrF Grand et beau ite de CONFECTIONS coupe irréprocliable , prix extra-avanta geux /<5Ŝ ^, I
^

r|T COSTUMES TAILLEUR éÊÊÊk I
I .$£$ ____ Manteaux de pluie, Jaquettes et Paletots noirs et couleurs Jï H

4r H -JL _I Jupes-robes, Japons, Robes de chambre,Matinées,Tabliers ®3̂ 1_F
*_.'-._1 _ f i_ H "OT OTTC TTC Stock énorme, tous genres tissus *&*? /MT _* TF_* ^ ĵ SLSf,

t& v̂SI ¦**"̂  ^ *¦"* ===== PUIX TRÈS BAS =^== -W*JU U yJ_M JÊrnusl
9_l-ifc-li-W Couvertures de laine , Descentes de lit , Rideaux , Literie V^-JL "• ' " • là
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La 

lingerie chaude pour lames , Messieurs et Enfants est au complet ^BHW| S
iïïBs . Tissus au mètre pour robes et blouses B̂IJBF  ̂ I

I «pPAIT-H: DEUX PASSAGES |||| |
f^ Paletot, drap clicvron 17 fr. PlaCC Numa-l>rOZ BENOIT ULOfMN RlIC St-Honoré 5 paletot, beau drap satin , 13 fr. I
^m T^S keSSSMWSiSSf SlBttSeWSsSiWmsSSlSëWSas ^ — ii—aiu-ut ______________________|a.K_ni_an__—ima!___—____¦___¦ _ l__ lV1_________BI------____________1___________________ S 8-BBf | -- -̂-s-g----ïB_-^ _̂-S5_ l̂l,|
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Iffi.IT D_ LA F_U!LL_0FF1.I-LL-
10 juin 1939. — Jugement de divorce entre Rosa-

Alico Stegmann née Wehrli, régleuse, et Albert-
Henri Stegmann, guillbcheur, lès deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

14 juillet 1909. — Jugement de divorce enlro
Georges-Alfred Ricben, mécanicien, domicilié à Jua
Chaux-de-Fonds, et Berthe Richen née Chrislin,
modiste, demeurant à Paris.

Les réclamerons des aBonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses afe notre jour$a % les
nërsonnes qui auraient à signaler
des-irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.



POLITIQUE
Belgique

Un journal de Bruxelles a publié une sensa-
tionnelle information d'après laquelle le roi
Léopold songerait à abdi quer dans un temps
plus ou moins éloigné. D'après une. dépêche de
Bruxelles au « Siècle », cette information ne
sciait pas dénuée de fondement , mais elle est
très prématurée.

Le roi est certainement fatigué de régner et
toutes les mesures de li quidation prises par
lui en ce qui concerne sa fortune privée sont
assez significatives, mais il est bien certai n
qu 'il n'abdi quera pas à la veillé de l'exposi-
tion de 1910, à Bruxelles , ni pendant cette
exposition , alors que l'empereur d'Allemagne,
le président de la Républi que française, le roi
d'Angleterre et la reine Wilhelmine doivent
venir rendre visite à l'exposition.

Le jour où le roi Léopold se retirera , son
successeur qui est son neveu , le prince Albert ,
sera accueilli avec enthousiasme par la popu-
lation , car il est extrêmement populaire.

Russie
Les statisti ques des condamnations pronon-

cées par les conseils de guerre russes pendant
L'S quatre dernières années viennent d'être
publiées par la «Gazette de la Bourse ». De-
puis le commencement de 100Ô jus qu'à la Un
de 1908, les conseils de guerre ont condamné
16,333 prisonniers. Ce chiffre se répartit de la
façon suivante : 1905, 384 personnes; 1906,
d698 personnes ; 1907, -1333 personnes ; et
1908, 701U personnes.

— Le tsar a accordé la grâce à 9 prévenus
-ondamnés à mort par le t r ibun al  militair e de
Kursk ; parmi eux se trouve M. Pjanyck ,
membre de la deuxième Douma.

Autriche - Hongrie
Mardi matin a été donné lecture du juge-

ment du procès de haute trahison d'Agram.
Adam , Valérian et i'ribicsewiez sont con-
damnés ii 12 ans de travaux forcés et plu-
sieurs autres accusés de là 7 ans d'emprison-

T.ement. 18 ont été acquittés.
C'est un crime jud iciaire.

« La question n'existe j .us ? »
Quand M. Renkin , ministre belge des colo-

nies, revint de son voyage d'études, il y a
quelques j ours, il déclara que la « question
des terres n 'existe pas au Congo ». Cette aftir-
niation qui parut assez téméraire , étant donné
que depuis longtemps toute la controverse
anglo-belge porte précisément sur la question
des terres, détermina d'assez vives criti ques

et fit même mettre en doute les intentions re-
ormatrices du ministre. Un journal ministé-
riel, la « Métropol e », explique maintenant que
M. Renkin a voulu dire que la question des
terres n'existe pas pour le gouvernement
belge, parce que celui-ci estime que dans l'in-
térêt même de la colonie, il importe de donner
aux indigènes toutes les terres qu'il leur con-
viendra de mettre en rapport. L'administra-
tion belge désire voir l'indigène s'adonner de
plus en' plus à la culture, et c'est pour favo-
riser ce mouvement qu'on a créé une école de
culture coloniale.

Il est à prévoir pourtant que certains élé-
ments, notamment en Angleterre, ne com-
prendront pas la question des terres telle que
M. Renkin la pose, et que la solution qu 'ils
préconisent ne vise pas seulement à donner
aux indigènes des terres à cultiver, mais
tende surtout à réclamer pour les noirs Je
droit d'exploiter les terres dites vacantes
constituant le domaine de l'Etat.

M. Renkin travaille activement à l'élabora-
tion de son programme de réformes et l'on
espère avoir d'ici à uno quinzaine de jours
des indications précises sur les modifications
que, d'accord avec tout le gouvernement, il
proposera d'introduire dans l'administration
et dans les méthodes de mise en valeur de la
colonie. Ce n'est qu 'à ce moment qu'on pourra
se rendie compte jusqu 'à quel point le pro-
gramme de M. Renkin facilitera les négocia-
tions engagées avec le gouvernement anglais
pour la reconnaissance de l'annexion du
Congo à la Belgique.

I/appet-t e-.ps.gnol
Après la France, c'est l'Allemagne qui

s'émeut des intentions de l'Espagne sur le
Maroc.

Une certaine partie de la presse allemande
paraît très peu édifiée de l'action vigoureuse
des Espagnols au Maroc. « L'app étit vient en
mangeant» , écrit l'officieux «Lokal-Anzeiger»,
et il ajoute que les récents succès des troupes
espagnoles paraissent avoir décidé le gouver-
nement de Madrid à poursuivre au Maroc une
politique de conquête de grand style. La nou-
velle de la marche sur Tetouan lui semble en
effet indi quer l'intention du général Orozco
de se rendre maître des différents points de
la côte septentrionale du Maroc.

La « Teegliche Rundschau » est plus mor-
dante et elle ne cache pas son dépit. _ L'occu-
pation espagnole, écrit-elle, doit être provisoire
et durer ju squ'au payement des frais de guerre
par le Maroc. Nous la connaissons. C'est ainsi
qu'on agit suivant une ancienne formule
quand on veut favoriser avec chances de
succès la pénétration pacifi que d'un pays.
Mais que dit donc l'acte d'AJgésiras ?

Certains journaux enfin , qui commentent
avec moins.d'aigreur les décisions prises par
le gouvernement espagnol, se contentent de
prédire à l'Espagne de longs combats meur-
triers.

L'avertissement à l'Espagne, pour être plus
déguisé, n 'en est pourtant pas moins mani-
feste.

Boyanme-l'ni
Le « Daily Mail » annonce que les Irlandais

feront une opposition violente à certaines
parties du budget qu 'ils jugent trop lourdes
pour leur pays. C'est en particulier des taxes
sur la petite industrie qu 'il s'agit, M. Asquith
doit , parait-il , faire une déclaration à ce
sujet , déclaration dont dépendrait le vote des
Irlandais lors du passage du bu Iget en troi-
sième lecture.

La lutte qui va commencer cette semaine
porter- principalement sur les droits imposés
aux brasseries, restaurants, hôtels, que cer-

tains considèrent comme beaucoup trop élevés.
Pour douze des maisons les plus importantes
de Londres, les droits augmenteraient de
655 livres sterling à 4605.

- Espagne
•M, Leopoldo Romeo, directeur de la « Cor-

respôndencia de Espana » a été arrêté et tra-
duit devant un tribunal militaire pour avoir
écrit sur Melilla beaucoup de choses vraies.
Eau mauvaise, pas de couvertures , ni d'oreil-
lers dans les hôpitaux , des fondrières et pas
de routes dans les environs. Le gouverne-
ment, qui avait préparé l'exp édition depuis
des mois, écrivait M. Romeo, né s'était même
pas fourni de chaloupes pour le débarquement
des troupes ; tout a été improvisé àla dernière
heure. M. Romeo vient maintenant d'être
relâché. Mais son arrestation est significative.
Elle montre les tendances par trop absolutistes
et rétrogrades du gouvernement.

nrrnffir ig -tSMsWtm 

ETRANGER
Le concours Gordon-Bennett. —

Deux informations concernant la course de
vendredi après midi :

Le ballon <Riedinger» du club aéronauti que
d'Augsbourg, dont on avait annoncé la mys-
térieuse disparition (c'était le seul qui n 'eût
pas donné de ses nouvelles) a atterri samedi
soir à Mergentheim (Wurtemberg).

On considère comme certain que le pre-
mier prix pour la course de distance de ven-
dredi , sera décerné au ballon « Hessen », de
l'aéro-club de Francfort , qui a atterri à Be-
neschau (Bohème), à 455 kilomètres de dis-
tance. Le « Hessen » élait piloté par M. En-
gelhard.

— A la fin de la matinée de mardi , on était
encore renseigné sur deux des partants de
dimanche pour la coupe Gordon-Bennett.

Le ballon «Berlin» , pilote Broeckelmann , a
atterri lundi après midi , à 2 heures, près de
Nesseldorf , en Moravie. Il a atteint une hau-
teur de 7000 mètres.

— Lo ballon suisse < Cognac » monte par
M. V. de Beauclair, a atterri heureusement à
Possnitz (Silésie méridionale), après 23 heu-
res de course par Nuremberg, l'Erzgebirge et
la Saxe.Le ballon s'est tenu presque constam-
ment à une hauteur moyenne de 4 à 5000 mè-
tres, poussé par un fort vent du sud-ouest.
Presque tout le traj et s'est effectué par une
pluie battante.

Les dirigeables. — M. Colsmann. de
la société Zeppelin pour la construction de
ballons dirigeables aurait parlé d'un projet de
construction d'un aérostat de grandes dimen-
sions, capable de faire le trafic avec les bains
de la mer do Nord , éventuellement avec
Copenhague et même avec l'Angleterre. Cet
aérostat pourrait porter 30 à 40 personnes.

L'involontaire plagiat. — Les Anglais
ont lu avec satisfaction le discours d'adieu
prononcé dernièrement par Lord Kitchener
lorsqu 'il quitta le haut commandement qu 'il
occupait dans l'Inde. Mais, ô surprise ! on
s'aperçoit aujourd'hui que ce discours est
absolument identique à celui de Lord Curzon,
le précédent vice-roi des Indes. Lord Kitche-
ner ne put dissimuler sa stupéfaction en con-
trôlant l'exactitude de ces assertions.

Une enquête lui a fait découvrir l'auteur
réel du méfait. N'ayant lui-même point de
dispositions oratoires, le vice-roi des Indes
avait chargé son secrétaire particulier de
rédiger le speech qu'il s'est borné à lire. Le
secrétaire, ç^i n'était pas en train ce jour-là.

avait simplement copié le texte de Lord
Curzon pour en attribuer la paternité à Lord
Kitchener. Et le parlement anglais s'atriusé
fort de cette méèaventure.

4-000 ans d'âge. — Les restes d'une
habitation lacustre, datant de quatre mille
ans, ont été découverts au mont Omberg,
pifès du lac Yetter (Suède), par le docteur
Otto Frocdio, qui y a trouvé des armés et des
ustensiles en pierre, en os et en corne. C'est
la première ' découverte de ce genre qui ait
été faite dans lé nord de l'Europe.

Odieux médecin. — A Saint-Péters-
bourg, une dame, atteinte d'une maladie
grave, accompagnée de son mari, se rendit
chez le docteur Badmseff pour le consulter.
Elle mourut dans le salon en attendant son
tour. Le docteur', après avoir grossièrement
insulté le mari en pleurs, fit porter le cadavre
sur l'escalier de la maison qu'il habite.

Les malades présents à cette scène, indignés
d'une telle conduite, après avoir brisé tous
les objets de l'appartement de ce médecin
moderne, l'assommèrent à moitié... Le docteur
Badm-eff a du être lui-même transporté à
r^pilal. .. ; •/ .  '¦'.

Singulier exemple de courage. —
Lelieutenànt de vaisseau d'Azy, attaché naval
à|l^ambassade de France à Washington, vient
de donner un bel exemple de sangfroid et de
résistance. Il est soigné en ce moment .pour,
une fracture de la jambe qu 'il s'est faite par
galanterie pour une dame pendant le bal
donné à bord du cuirassé «Justice», au cours
des fêtes célébrées en l'honneur de Fulton.

En reconduisant mie des invitées qu 'il
aidait à descendre l'échelle, le lieutenant
d'Azy, s'effaçant trop au bord , glissa et tomba
d'assez haut sur des amas de cordes. H se
cassa net la jambe, mais n 'en laissa rien voir.
Aux questions qui lui étaient posées, il répon-
dit simplement : «Ce n'est rien , rien du
tout !» et il ajouta que cette chute malencon-
treuse n'était qu'un bien petit sacrifice dont il
faisait l'offrande en l'honneur des fêtes frarrea--
américaines.

Quand il reparut sur le pont, on remarqua
bien qu 'il était un peu pâle, mais désireux de
ne pas troubler la fête, il resta parmi les invi-
tés, pendant une heure encore, s'efforçant de
soutenir la conversation avec les uns et les
autres.'

Ce ne fut que beaucoup plus tard qu'on ap-
prit que le lieutenant d'Azy s'était cassé la
jamb e. U s'était retiré finalement dans les ap-
partements réservés à l'amiral Le Port et c'est
la que le docteur Benoît , médecin à bord de
ja «Justice» , trouva le blessé inanimé sur une
chaise longue. '" ' ." •

: Le krach de la bière. — A la suite
de l'augmentation du pri x de la.bière, aug-
mentation décrétée par le trust des grands
brasseurs, la consommation du liquide cher à
Gambrinus a éprouvé un tel recul que les ac-
tionnaires des .principales ; brasseries .sont
consternés.

j Les débits demeurent à peu près vides.
Dans les grands ateliers de Berlin, dans les
usines et manufactures où l'usage voulait
qu'il se bût des quantités de bière au moment
des « dix heures » et du goûter, le 'pérsonnel
ouvrier a entièrement cesàé de consommer.

I Selon toute probabilité les brasseurs et au-
liergistes devront capituler devant l'attitude
rj ésolue du public. Es auront-dans tous les cas
slubi -des pertes énormes.

SUISSE

Fonctionnaires et employés fédé-
raux. — La loi fédérale du 24 ju in 1909 de-
visant les traitements des fonctionnaires et
employés fédérau x est déclarée en vigueur
avec effet rétroactif au 1" janvier 1909, le
délai référendaire qui expirait le 28 septem-
bre dernier n 'ayant pas été employé.

La course Gordon-Bennett. — Le
prix spécial pour la bonne tenue du livre de
bord a été décerné à M. de Kervain, de l'aéro-
club suisse. '

SOLEURE. — Le Grand Conseil a voté
une prise d'actions de 60,000 francs à l'entre-
prise des salines du Rhin. Il a décidé égale-
ment l'acquisition de la maisea des orphelins
pour le prix de 80,000 francs en vue d'y ins-
taller une école agricole d'hiver. Tous les élè-
ves recevront de l'Etat un subside de 120
francs par cours.

ZURICH. — Un cambrioleur qui ne se
gène pas, c'est celui qui vient d'être arrêté,
au moment même où la foule s'était portée à
Schlieren pour voir partir les ballons de la
course Gordon-Bennett

Schwab — tel est le nom du personnage —
est un Fribourgeois; il s'intitule menuisier,
pour la décoration , cela va sans dire, car il
n'a plus de profession régulière. Il venait, di-
manche, de cambrioler avec succès un im-
meuble à Wollishofen et s'était éloigné sans
avoir éveillé l'attention, lorsqu'il s'aperçut
qu 'il avait oublié... son parapluie sur le théà-
tre de ses exploits. Schwab n'aime pas la pluie
parait-il, et le voilà qui, d'un pas délibéré,
revient sur ses pas «H me faut mon parapluie»,
se dit-il.

II pénètre de nouveau dans la maison qu 'il
vient de quitter et va mettre la main sur son
parapluie, quand un agent lui mit la sienne
au collet. Le cambriolage avait élé découvert
depuis quelques minutes et la police avertie.

Schwab, qui est un récidiviste dangereux
doit sans doute maudire, à l'heure qu'il est.
la pluie et les parapluies.

VALAIS. — Les journaux du Valais, de
samedi, ont annoncé que le lac de M_erjelen
s'est vidé le 22 septembre. Ce lac, un j oyau
des Alpes valaisannes, est à une altitude de
2367 m. D'une longueur de 1,6 km. et d'une
largeur d'environ 500 m., il est formé par
l'Aletsch et enchâssé par l'Eggishorn et le
Faulberg. Les eaux avaient monté depuis
novembre dernier de 24 m. 16 à 56 m. 72

Le lac de Mserjelen se vide périodiquement
et en totalité par-dessous les glaces de l'A-
letsch. On prétendait même naguère gué ce
phénomène se reproduisait tous les sept ans ;
mais les observations qu'on a été amené à
faire en vue de réduire l'exhaussement de
niveau et par suite dé l'importance des crues
de la Massa et du Rhône, qui en résultaient,
ont démontré que cette hypothèse d'évacuation
régulière pouvait reposer tout au plus sur des
coïncidences.

Aujourd'hui , on tient pour établi que la
voie par laquelle s'effectuent ces disparitions
subites serait un canal subglaciaire en forme
de siphon, qui s'amorce lorsque les eaux at-
teignent à un niveau déterminé ou plutôt sont
précipitées dans l'orifice ensuite de la chute
d'un de ces énormes glaçons que le lac ne
cesse de promener sur sa nappe. On se repré-
sente ainsi la rapidité du phénomène. Tout a
coup, le siphon s'amorce et aspire avec rapi-
dité le contenu de l'immense réservoir pressé
-TaUer s'engouffrer sous les glaces de l'Aletsch;,

Alors, la gorge profonde de la Massa retenti t
d'un fracas épouvantable. Rien de plus grand
et de pins terrifiant que la vue de cette masse
d'eau, qui atteint des millions.de mètres cubes,
s'engouffr-ant par là brèche faite pour reparaî-
tre, tout le long de son trajet, en grands et
écumants jets d'eau par: les milliers de cre-
vasses dont est parsemé le grand glacier de
rAletsch. Du lac, il ne reste bientôt plus que
quelques flaques d'eau sur un fond bourbeux ,
parsemé de gigantesques glaçons.

L'écoulement du lac, l'autre jour, n'a pas
causé de dégâts. La trouée faite dans le gla-
cier n 'étan t pas de grande dimension, les eaux
se sont vidées rationnellement. Voilà les gens
de Ja plaine rassurés pour quelques années.

On nous écrit de Genève:
Par ce temps de disette de domestiques et

surtout de bonnes domestiques, toutes les mé-
nagères, dont la tâche devient de jour en jour
plus difficile, seront heureuses d'apprendre
que l'école-professionnelle do ménage pour le
service domestique, dont s'occupe depuis
longtemps, avec un zèle.iulassable, un groupe
de dames dévouées, a enfin vu le jour .

Des écoles de ce genre sont florissantes
dans presque toutes les Villes de la Suisse, où
elles rendent des services inappréciables ;
souhaitons donc un prompt développement à
celle de Genève, et surtout aidons â ce déve-
loppement. Des actions de 25 fr. ont été émi-
ses; ii en reste encore de non souscrites, qui,
j e l'espère, vont s'enlever dès qu 'on saura que
l'école existe ; des dons ont été envoyés pour
parer aux premières dépenses d'installation ;
mais maintenant il faut vivre, et j'espère en-
core que les dons vont de non veau affluer. Il
suffi t pour cela d'une bonne pensée de toutes
les ménagères et d'une petite démarche au-
près de MM. de Beaumont et De L'Harpe,
banquiers, à Genève, chez lesquels on sous-
crit les actions et l'on dépose les dons. En
route, donc, Mesdameŝ  et dans quelques an-
nées, quand vous ne serez plus obligées de
changer de bonne toutes tes semaines ou tous
les mois, vous me bénirez de vous avoir
donné un bon conseil.

Les j eunes filles qui désirent suivre les
cours de l'école de ménage, où elles seront
internes pendant au moins six mois, devront
présenter toutes les garanties d'honnêteté et
de bonne conduite, ce qui sera une grande
sécurité pour leurs futures maîtresses. Elles
seront initiées non seulement à tous les tra-
vaux d'une maison soignée, théoriauement et
pratiquement, mais on leur enseignera encore
tous leurs devoirs moraux, le dévouemen t, la
patience, la bienveillance , sans lesquels la vie
est un véritable enfer pou r les uns comme
pour les autres. On leur fera comprendre
combien les j eunes filles ont toit de délaisser
une profession honor able, sûre, bien rélri-
buée.et qui les défraye de toute dépense et de
tout souci, au lieu de se jeter dans les ateliers
et les magasins, où elles courent tant de dan-
gers et où, tout bien considéré, elles gagnent
si peu, car la vie est si chère aujourd'hui
•qu 'elles arrivent raremen t à nouer les deux
bouts. Grâce à l'école de ménage, nous au-
rons ainsi , dans quelques années, une pha-
lange de bonnes servantes, honnêtes et capa-
bles, qui feront revivre les beaux jours des
temps passés, où maîtres, et serviteurs vieil-
lissaient ensemble et vivaient comme de vrais
.amis.

A leur sortie de l'école, les élèves devront
subir un examen et il leur sera délivré un
certificat qui sera une précieuse garantie pour
les familles qui les accueillerontLe comité de
l'école s'occupera alors de les placer et ne les
laissera entrer que dans des familles respec-
tables, où elles seront sûres d'être bien trai-
tées, bien nourries, et d'avoir une chambre
saine et aérée, au lieu des trous sans air où
tant de domestiques sont encore reléguées
aujourd 'hui , ce qui est une honte à la frater-
nité et à la solidarité humaines.!

Je ne saurais donc trop conseiller aux per-
sonnes qui s'intéressent â cette œuvre si utile
et vraiment humanitaire de faire ce que j'ai
fait, c'est-à-dire de monter dans le tram de
Caronge, de s arrêter à la CTuse et de gagner
en quelques minutes la jolie villa de l'Avenue
de la Croiselte n" 2, blottie dans la verdure et
pleine de chants d'oiseaux. Elles y seront ac-
cueillies avec j oie par l'aimable directrice,
Mlle Dubois, qui leur fera visiter le jardin
avec ses recoins ombragés et la maison si
confortable avec chauffage central, chambre
de bains,et qui leur donnera avec les prospec-
tus tous les renseignements désirables. Visi-
teuses et amies pourront tous les jouis, si
elles sont voisines, venir prendre le thé ainsi
que leurs repas, à un prix modique, à l'ombre
des beaux arbres de la villa ou dans la vaste
véranda-salon où elles seront touj ours les
bienvenues.

Mais j'oubliais un détail des plus impor-
tants. Les élèves payent la modeste pension

de 20 fr. par mois, tout compris, entretien *%
études,et comme on tel revenu ne peut suffira
pour mener à bien une telle entreprise, et que,
pour apprendre à servir, il faut avoir de-
personnes à servir, l'école dé ménage reçoit
des dames pensionnaires qui, pour un prix
modéré, ont le choix d'une belle chambre
meublée ou non (elles peuvent apporter leur»
meubles) et une nourriture abondante et soi-
gnée. . . - . .' ..

Je ne puis donc assez recommander l'école
de ménage aux jeunes filles qui.veulent deve-
nir des domestiques accomplies ainsi qu'aux
dames en quête d'une pension agréable, qui
y trouveront tout le confort désirable, air ex-
cellent, bonne table, soinâ dévôués,trar_quillit6
complète et société choisie.

EirMA JUILIAUD.
(Réd). — La «Tribune de Lausanne», qui

a reçu la même lettre, dit qn 'il y a, à Chaifly
sur Lausanne une école â peu prés,semblable,
qui a été créée il y a deux ans, Placée sous
Je patronage de la société d'utilité , publique
des femmes, cette école raéoàgère.a donné
jusqu'ici des résultats très, encourageants et
le nombre de ses élèves va croissant. •

A propos de domestipes

RéGION DES LACS

Yverdon. — L abondance dos pruneaux
est telle dans la contrée d'Yverdon que lea
prix sont tombés très bas. A la fin du marché,
mardi de la semaine passée, ces fruits étaient
encore très abondants ct se sont vendus sept
centimes le kilo.

— La police a procédé à l'arrestation d»
l'individu R., domicilié à Yverdon , accusé de
vol et recel. Il a été incarcéré.

Grandson. — Dimanche dernier, entre
4 et 5 heures, deux dames d'Yverdon , chemi-
nant sur la route de Fiez à Gr_nd_on. ont été
attaquées par deux hommes dont J'un tenait
un couteau ouvert dans la main droite. Les
malandrins poursuivirent pendant plusieurs
centaines de mètres les deux dames et ne dis-
parurent qu 'à l'arrivée d'autres, promeneurs.

CerSier. — La votation ecclésiastique du
11 septembre a eu des conséquences inatten-'
dues. L'assemblée, de paroisse -.'ait jugé bon
de ne pas s'en tenir aux propositions du^pn-
seil de paroisse qui voulait procéder par.voie
d'appel ; elle avait au contraire fait son choix
en se basant sur la liste des candidats qui
s'étaient présentés. "Et voilà pourquoi le con-
seil de paroisse a démissionné en bloc. Les six:
membres sortants seront réélus ou remplacés
dimanche prochain.

CANTON
Corps enseignant.— La société péda-

gogique du district de Boudry s'est réunie sa-
medi dernier, à Auvernier , pour sa séance,
d'automne. '

L'assemblée y a pris connaissance de deu£
rapports préparatoires sur les questions qut r

seront traitées au congrès scolaire de Sainte
Imier, en Î910r

L'étude de la première question « Protec-
tion de l'enfance vicieuse et abandonnée par '
rinstitution de tribunaux spéciaux » avait été'
confiée à M. Favre, instituteur à Gorgier. Son
rapport , sérieux et bien documenté, concluait'
à la nécessité de soustraire les enfants et
même les jeunes gens à la juridiction des'
tribunaux ordinaires, dont les jugements et>
les arrêts, dictés par le code, produisent sou-
vent un effe t contraire au but qu'on voudrait'
atteindre : Ja réformàtién de l'individu.

Après une discussion assez longue et ani-
mée, on adopta la conclusion suivante: «La
section pédagogique du district de Boudry re-
connaît la nécessité d'une juridiction spécial»'
et appropriée pour la protection de l'enfance
vicieuse».

C'est M. Quartier, instituteur ù Boudryi,
qui avait été chargé _u rapport sur «l'ensei-
gnement de la grammaire et de ia composi-
tion ».

Dans un travail de longue haleine, accom«
pagné de nombreux exemples, le rapporteur
expose sa manière de voir sur ce sujet.

«Peu de règles, beaucoup d'exercices» , telle»,
est la méthode que M. Quartier préconise pour
l'enseignement de la grammaircPour la c.m-
position, il voudrait voir développer davan-
tage chez l'enfant , la faculté d'observation.
C'est en observant les obj ets qui les entou-
rent , les faits qui se passent autour d'eux»,
que nos élèves acquerront des idées nettes efc
précises qu 'ils pourront plus tard énoncer?
clairement.

MM. Favre et Quartier sont nommés rap-
porteurs définitifs povr le district, sur ces
deux questions.

Comme dessert, M. Quartier donne encore
lecture d'un de ces petits travaux littéraire-

_où il excelle, et la séance est levée à midi
On ne s'amuse pas aux conférences de I*

société pédagogique et les commissions sco-
laires qui refusent â leur corps enseignant lea'
deux ou trois demi-journées de congé néces-
saires chaque année pour y assister, ne me
paraissent pas faire preuve d'une connais-
sance bien approfondie de leur mission. Z.

Val-de-Travers. — Le Conseil d'Etat
convoque pour les samedi et dimanche 30 et.
31 octobre, les électeurs des paroisses réfor-<;
mées françaises de Noiraiguc et des Verriè*
res aux fins de se prononcer sur la réélection
de leurs pasteurs, les citoyens Jules Vuithier
et Léon Roulet,

Fleurier. — Le Conseil d'Etat a autorisé
M"* Berlha Spring, de Vechrgen, à Fleurier,
à pratiquer dans Je canton en qualité de sage-
femme.

3__9_____B_SHHHBK__-------——————H_SS-__B

LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858

Prîmes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Ponr prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca-
Q menzind, agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel.
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r>xm IA
FEUILLE D'AVIS se »

ae M DE NEUCHATEL

Si vous cherchez i louer un immeuble,
une villa , un appartement , une chambre;

i des bureau;., un magasin, une cave, un
atelier, un café, un local quelconque;

Si vous cherchez un emploi dans un
bureau , magasin, atelier , fabrique, _ la
campagne, aux Vignes, /fc.;

Si vous cherchez une place de commis,
secrétaire, comptable, agent , voyageur,
apprenti , __.;

Si vous cherchez une place de valet de
chambre , cocher , jardinier , boulanger,
Vigneron, horloger, tailleur, cordonnier,
dans une fabrique ou un chantier , _fc. ;

Si vous cherchez un emp loi comme in-
stitutrice , gouvernante, dame de compa-
gnie, .fc.;

Si vous cherchez à vous placer comme i
sommelière , caissière, demoiselle de ma-

•gasin , empl.'v/é_ de bureau , tailleuse , mo-r
diste, lingère, _fc. ;

Si vous cherchez une place de cuisi- -
niêre, femme de chambre, aide de la mé-
nagère , bonne d'enfants, _fc.;

Faites de la publicité
dans IA

"FEUILLE D'AVIS 5_ 5€ f€
1 se se S! DE NEUCHATEL.

consultée chaque jour
par des milliers d'Abonnés et de Lecteurs,

PRIX MODéRéS — DiscRÉrioN
S'adressscr au bureau du Journal ,

rue du Temple-Neuf, i , NeuchâteL-

I 

Monsieur Ad. GROS- 1
PIERRE et les membres de H
sa fami l le , ne pouvant ré- f '
pondre individuellement à Ij
tous les témoignages de pré- i;
cieiisc affection qui les ont 9
soutenus dans les jours dou- Il
\oureux qu'ils traversent , ex- ra
priment à tous leurs amis g
leur profonde reconnaissance II
pour la sympathie si pleine P
,de cœur dont ils les ont i']
entoures. Êi

-BB_-__aglW--^^

Institut
I Humho.dtianum j

Berne |
a Cours spécial d'allemand ¦
1 pour étrangers. Meilleures 1
I références. ' H 7505 Y g

aa____ a-"r_i _iT -inr'.__ .v rr . r .  _____i_B___H______B__aec__iirrnrrTTT

Restaurant on Cardinal
0, Rue du Seyon, 0

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Dîners depuis 1 fr. SO, vin compris

ESCARGOTS Préparation journalière et par moi-même ESCARGQTS
CHOUCROUTE GARNIE

Repas sur coniiuando — Salle an 1er étage
Tous les samedis soir, dès 7 h.

TRIPES -Éto-T" TRIPES
Se recommande , Hans AMBÙHL,

Oii&îcgtie pour ea&f autts
lu Dr li. de Reynier, it I_eysin (ait. 1300 m.). Traitement par
la cure d'altitude combinée , à l'héliothérap ie (cure de soleil) des
enfants scrofuleux , rachitiques , anémiques , faibles de constitution et
_. hérédité tuberculeuse, etc.

On n'accepte ancune tuberculose , soit chirurgicale ouverte soit
pulmonaire.

A Swiss gentleman
being free every evening would
like to hear from ladies or gentle-
men desirinp: French conversatio-
nal lessons. E. Lianzuu , rue Pour-
talès 4 , 211".

Jeune dame prendrait

en pension
un enfaw t de 4 à 5 mois. S'adres-
ser rue du Seyon 26, 4me.

On cherche

Iœ étudiants
do langue française , disposés à
donner à de je unes Anglais leçons
de conversation , en se promenant.
S'adresser par écrit, château de
Beauregard , Serrières.

___-_-____________B__________________ B I I n n ¦ il i -inrin

Un instituteur de Sissach désire
donner des leçons d'anglais, d'alle-
mand , de musique, à une

jeune pensionnaire
de bonne famille. Prix de pension
modéré. Références auprès de Mmo
Nageli-Rosselet, à Dombresson.
Adresse : M. Nageli-Fôhr, institu-
teur , à Sissach, Baie-Campagne.

___________ i i i . u. i i ¦ , —r-

Batean-Salou HELVETIE

Jeudi 7 octobre 1909
si le temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ do Neuchâtel

PROMENADE

Autourau Haut-Lac
avec arrât de I h. 30 à Estavayer

en touchant les stations suivantes:
ALLER

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

a à Auvernier - l h. 50
s 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 ;. h.
30 soir.)

RETOUR
Départ d'Estavayer - 5 h. — soir
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- pensionnats
vernier i Estavayer Fr. 1.20 1.—

De Cortaillod et
Chez-le-Bart à Es- pensionnats
tavayer . . . .  » 0.80 0.60

ILa PIRËCTIO-ff

J.-ED. BÔÎTËL
Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de II  h. à 12 h. '/a

6, faubourg de r SS.5_ .ital , _

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la- Salle
moyenne. '

_________________________g___________________________B ¦_,«

Promesse de mariage
Robert-Alfred Comtesse, ingénieur-chimiste ,

Neuchâtelois, à Monthey, et Jeanne-Cécile
Kaufmann , sans profession , Neuchàteloise , à
Fleurier.

Mariage célébré
" .. Emile Buschi , commis , C. F. F., et Marie

Wonger, ménagère , tous deux Bernois.
Naissances

30 septembre. Henri , à Robert Brunnimann ,
nide-mécanicien , et ù Anna-Louiso née Ruchli.

1̂  octobre.- Jeanne, à Louis-Henri Falcy,
emp loyé C. F, F., ct à Rose-Emélie née
Kiiffer.

1er'. Jean , aux mêmes.
2.' Odette, à Ar thur  Beck , commis-négociant ,

ct à Jeanne-Alice née Haldenwang.
3. Max-Albert , à Charles-Reinold Muller , fac-

teur de pianos , et à Amalie-Marguerite née
Router.

ETAT-CIVIL JKIJCIIAT-L
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> B0- Voir la suite de» nouvelles à la page «__
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La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
j d'Etat a décerné nne médaille d'honneur à la
(mémoire du j eune Alexandre Ryter qui , dans-
'J'incendie de la maison rue Daniel JeanRi-
' chard n° 3, à La Chaux-de-Fonds, le 28 sep-
tembre dernier, a opéré le sauvetage du jeun©'
/Gilomen au péril de sa propre vie, puis est
«mort peu après, victime de son amour filial,
en voulant accomplir un second acte de cou-
_rage et de sublime dévouement,

1 — Le 16 septembre dernier, M. Adol phe
/Schoop, chef de bureau à la poste, célébrait sa
¦quaranliôme'année de service. A cette occa-
«ion,scs collègues l'ont fêté et lui ont offert tin
cadeau et des fleurs. L'administration des
jpostcs de Neuchâtel vient de lui envoyer une
;montre or h répétition , accompagnée d' une
-lettre de félicitations.
i — Samedi dernier , un ouvrier de fabrique
/trouvait, cn arrivant , sa place à l'établi gra-
cieusement décorée de deux superbes bou-
quets. Un pou plus tard , le patron lui remet-
tait une magnifique montre en or 18 karats,
«avec monogramme et mouvement extra soi-
gné, accompagné d'un service de table en
•argent, également avec monogramme. Le tout
«vec une lettre, bienveillante et touchante
imême, du patron : l'ouvrier travaillait depuis
©5 ans daus la même maison.

Le Locle. — A la gare, lundi soir, aux
environs de 5 heures, la pompe servant à ali-
menter d'eau-les locomotives à été brisée à sa
base, au moment où elle étai t mise en action
pour remplir le réservoir d'une des machines
du P.-L-M. En tombant, cette grosse pièce a
atteint un employé à la jambe et l'a blesssé
peu grièvement; à part cela, les dégâts sont
purement matériels.

Militaire. — Le bataillon 107, qui a ga-
gné ses cantonnements, hier matin, à Saint-
Biaise, compte à peu près 1000 hommes. A
jpart les malades, les médecins de bataillon
ont exempté quelques « cent kilos », dont un
fious-oiï qui atteignait le poids respectable de
330 kgs.

— La compagnie 3 du bataillon de carabi-
niers 9 landwehr a aussi été mobilisée lundi
«matin à Colombier. Par le train de 2 h. 14 de
l'après-midi, elle a gagné ses cantonnements
de Montagny sur Yverdon , où le bataillon 9
effectuera son service sous le commandement
du major Quinche, de Colombier.

Mobilisation. — Voici les effectifs des
bataillons du 34m° régiment : le bataillon 106
compte 1035 officiers, sous-officiers et soldats ;
le bataillon 107 en compte 937 et le bataillon
108 en a 694.

Frontière française. — Les pluies
torrentiellas.de ces jours ont occasionne une
ïorte crue des rivières du paya. A Bleud , le
Besserand, démesurément eoflé, recouvre le
pont, interdisant ainsi le passage.

Le Cusancin envahit sa vallée, ne respec-
tant que la route, assez surélevée pour défier
ses colères.

Le Doubs, enfin , large de 100 mètres au
pont de Baume, recouvre.eQtiè/ement le ehe-
jmin . de hàlage menant à l'usine électrique,
inonde la route conduisant à Ccmr, et sub-
merge presque jusqu 'au sommet-îfes piles du
pont.
-La vigne en danger. — Les proprié-

taires de vignes sont dans l'anxiété ; lespluies.
de ces derniera ĵ ours compromettent séries-
eement la qualité de la prochaine récolte. On
«raint que la pourriture ne se mette au raisin.
Jusqu'à présent, le mal est insignifiant et les
-vignes sont plutôt belles, mais le mal peut
empirer si les pluies continuent. Avec ce con-
tre-temps en perspective, on parie d'avancer
Ses vendanges et de cueillir le-rouge déj à cette
/semaine. C'est la résolution la plus sage à
iprendre si l'on veut encore faire une bonne.
'.Qualité de vin.
, Pour le vignoble. — Le Conseil fédé-
ral a alloué au canton de NeocMtel une sub-
vention de 59,013 fr. 75 pour la reconstitution
de vi gnes détruites ou menacées parle phyllo-
xéra en 1909,sur une superficie de 42;943*hec-
iares appartenant à 927 propriétaires.

Saint-Biaise (corr.). — Hier, vers 10 h.
du mati n, le bataillon 107 faisait son entrée-
<lans notre village aux sons de sa fanfare et
drapeau déployé. La halte se fit sur Ja Rive
de l'Herbe.

A ce moment, le bataillon 106, venu de Fri-
bourg par la Directe, se formait sur la place
de la gare et se mettait en route pour Cressier,
eu il allait prendre ses cantonnements.

Le lieutenant-colonel Borel , de Genève, chef
du S i"'" régiment , accompagné de son adju-
dant , le capitaine Turin , vint tôt après-s'en-
tretenir avec le capitaine Sunier , comman-
dant du bataillon 107 ; celui-ci présenta ses
chefs de compagnie, auxquels le lieutenant-
colonel , dans une petite harangue, dit qu 'il
compte sur leur zèle et leur bonne volonté
pour arriver à mettre aussi vite que possible
les soldats du bataillon au courant des nou-
veaux règlements.

La journée s'est passée en inspection d'ar-
fiies et prise des cantonnements. Le bataillon
-orapte 930 hommes. Tous les locaux utilisa-
bles sont occupés. Dans le nouveau collège
seul, on a logé 240 soldats. Demain il y aura
exercices de tir individuel daus les stands.
Le bataillon 107 les fera an stand du Mail.

NEUCHATEL
Cartes postales. — Lundi , les bureaux

de poste ont mis en vente les cartes éditées à
l'occasion de l'inauguration du monument
postal à Berne. Elles portent , toutes deux, une
jvignette représentant la Berna, l'une des fi-
jgures du monument. Sur les cartes de 5 cen-
times, la figure se montre de face, et de profil
«ur. celles de 10 centimes.

Au seul bureau principal de notre ville, à
i'hôtel des postes, il a été vendu , en chiffres
ronds, depnis lundi matin, 14,000 de ces
cartes à 5 centimes et 6000 à 10 centimes.

Accord parfait. — La cSuise libérale-»
déclare que la dissonance don t nous parlions
hier à propos du double quintette de Paris et
de son Imprésario provenait d'un malentendu
et que tout s'est arrangé lundi soir.

Flore neuchàteloise. — Une nouvelle
espèce vient d'être ajoutée k la flore, déjà
riche, du Creux-du-Van.

M. F. Jordan , pharmacien, a découvert , en
effet, l'été dernier, dans les éboulis du Creux-
du-Van, une station de Corydolis intermedia,
non loin de la Roche aux Noms. La Flore de
Schinx l'indique dans les Alpes et au Reculet,
Godet la signale dans le canton de Bâle. Elle
n'avait encore jamais été rencontrée dans le
Jura neuchâtelois. C'est une espèce intéres-
sante à ajouter à la florule si remarquable du
Creux-du-Van.

Il importait , puisque cela n 'a pas encore été
fait, de la signaler, quoi que un peu tard , à
ceux, nombreux dans notre canton , qu 'inté-
resse la nature.

Routes cantonales. — On a quelque-
peu souri il y a un certain nombre d'années
de l'essai de plantation d'arbres fruitiers fait
sur le bord de quelques-unes de nos r«tes
cantonales par les représen tants du départe-
ment des travaux publics : l'expérience au-
jour d'hui leur dorme raison.

Il n'y a qu 'à voir, par exemple, pour s'en-
convaincre, les arbres plantés le long de la
route qui va de Fleurier à Môtiers ; il y a là ,
en effet , des poiriers très robustes, dont le
développement est trèspnissant,.et qui étaient
chargés de fruits il y a quelques-jours encore ;
les petits bergers qui gardent les vaches dans,
les champs avoisinants pourraient en dire un
.mot!

Le fait est que l'essai a bien réussi.
Il est vrai que cette année a été particuliè-

rement favorable à certains arbres fruitiers
puisqu 'on peut voir actuellement à la Côte-
aux-Fées des pommiers chargés de magnifi-
ques pommes à rendre jaloux les propriétaires
du Vignoble. Les pommiers russes ont de
l'avenir dans nos montagnes. P.

Ecole de commerce. — Cet établisse-'
ment compte actuellement 699 élèves, dont
550 dans la section des jeun es gens et 149-
dans la section des jeunes filles. Le 3 octobre- -
1908, ce chiffre était de 697, soit 551 dans la
section desj eunes gens et 146 dans la section;
des jeunes filles.

De ces 699 élèves, 121 sont Neuchâtelois,
385 Suisses d'autres cantons et 193 étrangers.
Les élèves étranger s appartiennent aux pays

•suivants : AKemasme 74, Angleterre 29, Grèce
20, Italie 18, Bulgarie 9, Roumanie 6, France
6, Russie 5, Brésil 4, Autriche-Hongrie 3,
Egypte 3, République Argentine 3, Espagne
2, Turquie 2, la Belgique, le Danemark, la
Finlande, la Serbie, l'Arménie et :la Perse, les
Etals-Unis d'Amérique, le Mexique et'la Co-
lombie ont chacun un représentant.

Noire marché. — Afin de supprimer
l'encombrement qui, chaque armée, se pro-
duit les j eudis de grands marchés, aux envi-
rons de la place Pm_ry et dans le^rues avoisi-.
nanles, les marchands qui (f habitude ne se
rendent pas sur la place des Hailes, mais
arrivent awee leurs chars seideaaent à"celte
'époque de l'année, se placeront dès demain,
jeudi, et jusqu 'au 18 novembre, sur la place
•Piaget.

Ce- dédoublement est une des conséquences-
. de raecroissemenf-e notre ville.

Théâtre. — Un publia _ _ _alheureusement-;
.bien restreint avait pris hier soirée cliemin;
du.théj -tre ; et pourtant,

^
il
^
y avait à l'affiche

'une pièce qui aurait méhté'un peu.plus d'em-
pressement, d'autan t plus que.ri_Lerprétation ,
en a été excellente. Il faut croire-que la saison
n'a pas encore commerreé pour-ceux ,qui for-
ment la clientèle, habituelle de notre-théâtre.

Ceci dit, constatons que la troupe Parny a
joué avec beaucoup d'entrain les 5 actes du
cChemineau» de Richepin.

Pour rendre convenablement cette p ièce
qui, d'un réalisme saisissant,est toute d'émo-
tion , il faut des acteurs rompus au métier. On
eut l'occasion de les applaudir hier soir, car Ja
troupe Parny ne se composait que de très
bons éléments. Les rôles furent intelligem-
ment composés et les sentiments excessifs :
ha-ne,amour,j aJQUsie, cup idité exprimés avec
beaucou p de force. A noter la superbe incar-
nation du Chemineau réalisée par M. Jean
Valois.

Un joli lever de rideau : « Dormez grand'
mère » avait ouvert la représentation.

La tournée Parny n 'a pas-dit son dernier
mot ; elle gagne à être connue et aurait , sans
aucun doute, la procha'ne fois, un gros audi-
toire. Elle le mérite.

Emplacement du .v _ -.ur hôpital. —
La commission deJ'empiaccment de notre fu-
tur hôpital communal s'est réunie hier soir.
Deux propositions ont été émises, concernant
l'endroit le plus favorable.

Il s'agit d'une part de l'angle de la forêt
communale au nord du Verger des Cadolles,
qui offre toute l'étendue nécessaire, et du
Crêt du Plan d'autre part. Ce dernier empla-
cement pourrait — dans sa partie inférieure
— convenir à l'érection des bâtiments que né-
cessite un hôpital moderne; il est situé immé-
diatement au-dessus de la station terminus
du funiculaire.

Un piquetage sera fait sous peu par lea
soins du Conseil communal , à ces deux en-
droits, ainsi qu 'à Chantemerle.

_f P'aute de place, noua renvoyons à
demain différentes lettres et communications'

PROPOS VARIÉS
Les j ournaux italiens nous apprennent que

l'évêque de Civila-Vecchia a refusé de bénir
le pavillon de combat du navire de guerre
<Roma> .IIs font entendre que la partici pation
du prélat à celte cérémonie aurait pu sembler

_ne reconnaissance, par un prince de l'Eglise,
de Rome comme capitale du royaume d'Italie.

Le commandant du navire , à qui on offrit
que la bénédiction fût donnée par le vicaire
général, aurait répondu: « Ou l'évêque ou per-
sonne». Et M. Giolitti — un chef de gouver-
nement qui sait l'art de dénouer les nœuds
gordiens — a fait donner la bénédiction , avec
l'agrément de l'autorité ecclésiastique, par le
chapelain de la cour italienne , qui a rang
d'évêque.

Il faut ainsi que de temps en temps-on con-
sidère et l'on tranche une question de laquelle
dépend visiblement la destinée d'un pays et
d'une nation.

Est-il bien sûr cependant que M. Giolitti
n'ait pas manqué le coche t Il aurait été si
simple de ne rien bénir du tout. Si simp le et
si raisonnable.

Point n 'est besoin de longues réflexions
pour se convaincre que de bénir au nom du
Dieu de paix le pavillon de combat d'un na-
vire de guerre , ou le navire lui-même, c'est
prendre avec Dieu une liberté que seul peut
se permettre un humoriste affranchi de tout
respect, humain ou divin , tel Mark Twain.

Quelles peuvent bien êlre les pensées de
Dieu qui avait envoyé son fils sur la terre cn
vue d'établir la paix entre les hommes, lors-
qu 'il entend invoquer son nom pour bénir un
symbole de guerre ou patronner un formi-
dable engin de destruction t

NÛUra^S DIVERSES
r.Jdau. — Par suite de la consommation

de champignons vénéneux, la famille d'un
aubergiste de Nidau a failli ètçe frappée, il y
a quelques jours, d'un grave acci dent, La
mère ne put être sauvée d'un empoisonnement
que grâce à une énergique intervention médi-
cale. Trois enfants ont aussi été gravement
atteints, cependant ils furent assez prompte-
ment rétablis.

Le m_oan-«_en distrait. — Une bonne
farce, quifait Pôbjet de nombreux commen-
taires ces j oura-ci -̂t-Yverdon, est arrivée jeudi
dernier à un mécanicieQ du chemin de fer
Yvér_on-S_in.e-€roix.

Au moment où le premier train du matin
quittait Yverdon , un niveau d'eau de la loco-
motive sauta ; le mécanicien , occupé à réparer
cette avarie intempestive, mit sa machine cn
marche. Toujours très occupé autour de son
niveau d'eau, il ne vit pas les signes déses-
pérés que lui firent , à son passage, les gardes-
barrières.

Arrivé à Valeyres, le chef de gare de cette
station fit remarquer au mécanicien qu 'il était
parti sans les voitures ; celles-ci , n 'ayant pas
été accrochées à la locomotive, étaient restées
à Yverdon. Force fut à la locomotive de re-
descendre à Yverdon , où le convoi , celte fois,
fut soigneusement accroché ù la machine , qui
arriva sans encombre à destination , mais avec
quelque retard.

On a bien ri de l'aventure ù Yverdon... ct
même ailleurs.

Le choléra en Hollande.— On mande
d'Amsterdam qu 'un cas suspect do choléra a
été constaté à Leydc.

La circulation des autor_ io__ _ .es. —
Une conférence inter nationale pour la régle-
mentation de la circulation des automobiles a
lieu actuellement à Paris.

Elle stipulera les conditions techniques
auxquelles seront soumis les conducteurs de
voitures automobiles. En outre , Jes formalités
actuellement indispensables aux4'rentières se-
raient supprimées en partie et si l'on peut
également arriver à la simplification des for-
malités douanières on pou rra-dire-que la con-
férence aura facilité grandement la circulation
internationale.

Gros incendie. — Les grands établis-
sements minotiers Klinger, à Sitterdorf
(Saint-Gall) sont en feu. La lueur de l'incen-
die se voyait dans toute la Suisse orientale.
Les pompes de tout le pays avoisinant ont été
mobilisées. Une grande partie des bâtiments
sont déjà détruits. Le feu s'étend rap idement

Pas de rhume au Pôle. — Le lieute-
nant Shackleton a fait l'autre j our à l'hôpital
de Middlesex , l'intéressaulc déclaration que
voici :

« On s'est beaucoup étonné, a-t-ïl dit , que
nous n'ayons jamais attrapé un rhume dans
les régions polaires. Les membres de mon ex-
pédition n 'ont pas eu de rhume jusqu 'au mo-
ment où ils ouvrirent un ballot de vêtements
qui avait été fermé en Angleterre.

A ce moment, tout le monde attrapa le
rhume. Ceux qui partirent immédiatement
dans la nuit hivernale furent guéris instanta-
nément. Ceux qui restèrent dans Ja hutte con-
servèrent leur rhume pendant deux ou trois
jours. »

Ces déclarations du lieutenant Shackleton
concordent avec les expériences précédentes
des exp lorateurs polaires, en particulier du
docteur Nansen , et elles éclairent d'un jour
nouveau l'ori gine des rhumes. Ce n 'est pas le
froid , en effet , qui cause le moins du monde-
les rhumes, et nous pouvons sans danger vi-
vre l'hiver les fenêtres ouvertes comme en
été. Les coryzas sont causés par des microco-
ques qui se développent surtout dans les villes
et les endroits habités.

Un nouveau remède souverai n contre le
rhume, d'après le lieutenant Shackleton, est
d'aller au pôle Sud où l'air est, absolument
pur de tout microbe, mais encore ne faut-il
pas, comme lui, emporter des ballots de vê-
tements qui contiennent les bacilles et les
bactéries de notre civilisation.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le monument de l'union postale universelle
a été inauguré lundi par une cérémonie très
simple et très digne qu 'aucun incident — on
semblait en redouter un , voici quelques
semaines — n'est venu troubler. Ceux qui
comptaient se repaître du spectacle d'unifor-
mes flamboyants ou de costumes chamarrés
de broderies et de décorations en ont été pour
leurs frais, car le côté pittoresque manquait
absolument.

Tout le monde, jusque s et y compris lo
nègre que nous avait envoy é l'Abyssinie, était
en noir et ce fut  le triomphe de l'habit et du
chapeau de soie. Aucun des délégués étran-
gers n 'avait jugé à propos d'arborer ses bro-
chettes et l'on aurait pu se croire à un enter-
rement, si les gants jaune serin de quel ques-
uns de ces messieurs n'avait jeté une note
claire dans ce congrès de croque-morts.

La première partie de Ja cérémonie se
passa au Palais du Parlement, presque à huis
clos, et ce fut avec soulagement et après une
longue attente que les badauds assez nom-
breux qui garnissaient les abords du bâtiment
virent enfin le cortège se mettre en marche
pour aller inaugurer le momunent lui-même.
Ouverte par un groupe d'employ és des postes
en uniforme (et cn gants blancs, s'il vous
plaît) la colonne, tout de noir vêtue, gagna
avec lenteur et componction les Petits-
Remparts où se trouve le monument. Sur le
parcours, enthousiasme modéré. Berne, du
reste, ne s'était point mise en grands frais et
rares étaient les drapeaux ou les décorations.
Seul le Bernerhof et quel ques maisons à proxi-
mité immédiate de J'emplax:ement de fête
avaient pavoisé.

Par contre le public , aux abords du.monu-
ment, était assez nombreux et suivait avec in-
térêt les opérations qui furent terminées vers
midi déjà . Je ne reviendrai pas sur les dis-
cours prononcés par le secrétaire d'Etat
Krâlke, qui a remis le monument , et par
M, Ruffy, qui n 'a pas dû être fort à son aise
jusqu'au dernier moment. Heureusement,
comme je vous le disais plus haut , tout s'est
passé pour le mieux et les sifrleui-s se sont sa-
gement abstenus.

Le monument remis et les discours avalés,
la fête était terminée... pour le vulguin pecus
qui rentra chez lui content d'avoir vu ça, mais
point d'un délirant enthousiasme. Pour les
« inaugurateurs », les invités et les délégués,
les opérations ne faisaient que commencer et
de ce pas on se rendit au Bernerhof , où avait
lieu un premier banquet , fort animé et qui
dura jus qu'au moment de passer à d'autres
exercices, le soir au Schilnzli. Aujourd'hui , la
troupe lout de noir vêtue continue ses proues-
ses sur les bords du Léman, à Ouchy et Mon-
treux , pour rentrer demain à Berne où s'effec-
tuera le licenciement.

Ces excellents invités, vous voyez, risquent
de ramener chez eux une goutte carabinée.

DERN IèRES DéPêCHES
(Senta ip-e-J U m -»«__-. ê'JSets et nascUf sf t

Explosion minière
New- York, 6. — Une dépêche de Van-

couver dit qu 'une exp losion s'est produite
mardi matin dans la mine «Extension» à Na-
maimo.

Une soixantaine d'hommes y travaillaient
quand l'accident est survenu. On est sans
nouvelle d'une vingtaine d'entre eux.

Tempête et sinistres
Lorient,G. — Une violente tempête d'ouest

sévit, causant de nombreux sinistres.
La barque «Colette» a chaviré au Havre ;

deux hommes ont péri. Le « Pelletan » et
r«Eloile des Mers» ont chaviré devant Groix.

Les rois en exil
Odessa, 6. — Le chah exilé est arrivé

avec sa famille ; il a été reçu à la gare par le
commandant de la garnison qui l'a conduit à
la demeure préparée pour lui.

Un Gargantua des mers
Marseille, 6. — Des pêcheurs ont capturé

dans un filet qui servait d'ordinaire à prendre
le thon, un requin de cinq mètres de long,
dans le ventre duquel on a retrouvé un demi-
thon du poids de 40 kg.

Prêtre écrasé
Borne, 6. — M. Palombi , chanoine de la

paroisso de Sânta-Maria Magiore, descendait,
mardi, d'un tramway électri que, lorsqu'il
tomba à terre.

Malheureusement , une voiture chargée do
briques passait à ce moment. Le cocher tenta
vainement d'arrêter ses chevaux , Ja voiture
passa sur le cou du prélat et l'écrasa.

Le grève des dockers
Le Havre, 6. — Aucun changement n'est

survenu dans la situation de la grève des
journaliers du port.

Les grévistes ont tenté de pénétrer à marée
basse, en escaladant le quai, sous les tentes*
de la compagnie des messageries maritimesi
et de la compagnie hambourgeoise.

Ils ont été refoulés par le service des gardes-
mais aucun incident sérieux ne s'est produit,
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Albums, devis et modèles à disposition

L'Espagne au Maroc
M. Maura , chef du cabinet espagnol , a dé-

claré qu 'une brigade seulement partira pour
Melilla, au lieu de la division entière du gé-
néral Ampulya. C'est là, d'ailleurs, l'effectif
que demandait le général Marina.

Les événements de Barcelone
Deux conseils de guerre se sont réunis

dans la matinée de mardi à la prison des fem-
mes, à Barcelone. Ils ont jugé huit accusés
compromis dans les troubles récents. Le re-
présentant du gouvernement a demandé pour
trois d'entre enx , la peine de mort , pour qua-
tre autres les travaux forcés à perpétuité, et
pour le huitième la peine de vingt ans de tra-
vaux forcés.

Les autorités militaires instruisent 1200
procès. On estime qu'ils pourront être j ugés
avant la fin du mois de décembre par ces tri-
bunaux.

POLJTÏQUE

Les 17 ballons f.ar lis dimanche pour la
course Gordon-Bennett ont attéri. Presque
tous ont pris le chemin de ia Bohême. D'après
des évaluations approximatives ct qui n'ont
aucun caractère ofticiel , les résultats, pour
autant qu 'ils sont connus jusqu 'ici , sont les
suivants :

« Azurea » (Suisse) atterrissage à Thulé
(Silésie) 803 kilomètres.

« Ile de France » (France) atterrissage à
Zaxriva , dans Ja Hongrie sep tentrionale , 800
kilomètres.

«Hel-vctia» (Suisse), atterrissage à Strelitz,
près d'Oela, en Silésie, 775 kilomètres.

«Berlin» (Allemagne), à Ncsseldorf , 750
kilomètres.

«Cognac» (Suisse), ù Possnitz, Silésie, 745
kilomètres.

« Dusse! dorf II» (Allemagne), à Reichcnbach
(Silésie), 700 kilomètres.

«Condor» (France), môme atterrissage, 700
kilomètres ,

«Utop ie» (Belgique), en vue des Karpathes,
lieu d'atterrissage inconnu , 650 à 700 kilo-
mètres.

« Zixa » (Italie), atterrissage à Wichau , en
Bohême, 665J_llomètres.

« Albatros » (Italie), atterrissage à Seften-
berg, en Bohême, 650 kilomètres.

«Austria» (Autriche), à Landshut, 650 kilo-
mètres.

«Ville de Bruxelles » (Bruxelles), à Huhner-
wasser, en Bohème, 580" kilomètres.

« The PlaueL» (Angleterre), i. Kapildao, en.
Bohême, 465 ____o_aô_-e_,

« Jesns Dnn*» (Belgique), presse Linz, en
Autriche, 430 kilomètres.

Les trois derniers ballons ayant pris part à ,
la course Gordon-Bennett et dont on n'avait
pas encore <3c noxrvelles jus qu'à mardi après
midi, ont annoncé par dépèche leur point
d'atterrissage:

«Bnsley» (Allemagne), a atterri à Laz près
de Pucho (Hongrie), 700 kilomètres.

«Picardie» (France), à Blaschewitz près do
Neustadt (Silésie), 740 kilomètres.

«America II» (Améri que), à Jicin (Bohême),
600 kilomètres.

La coupe Gordon-Bennett

Bourse de Neuchâtel
Mardi 5 octobre 1903

-f=demande;o = o_Ei-ô; m ** prix moyeu; x = pris f ait
Actions Obligations

Banq.Nationale. _00.-_ Et. de Neuch. Oi 100.50 <t
Banq. du Locle. 000.—o » > 4% 100.— if
Crédit foncier... 597.50- » a 3« 93.— o
La Neuchàteloise 500.—d Gom.deNauo. 4% 100.50 »
Gab. él. Gortail. 415.-0 » » 3). 93.50 a.

» » Lyon... t.o..—o Gli.-de-Fonds4% 100.— »
Etab.Perrenoud. —.— » 'ia —.—
Papet. Serriôres. 110.—rf Locle 4% —.—
Tram. Neuc.ord. —.— » 3.G0 —.—

» » priv. —.— » 3J _ —•—
Imm. Gtiatoney. 520.—rf Gréd. f. Noue. i% 100.— a

» Sand. -Trav. —.— » » 3X —.—
» Sal. d.Gonf. 200.—rf Papet. Serr. i% 100.— o
» Sal. d. Gonc. 200.—rf Tram. N. 1897 K % 99.50 o

Villamont —.— Gtiocol. Klaus 4 X —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zédel .% —.—
Soc.Im. Neuch. —.— S. él. P.Girod S»/ , 100.— _
Etab.Rusconi.pr. —.— Pâte bois Fra. 4 J_ 100.— a
Fabr. mot. Zédel. —.— S.deMontép. 4« 100.— 4
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Fram'. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fab. S.deP.élec. — .— Banq. Gant. 3% —

OBSERVATOIRE DU JORAT

ServicespaciaWelaFe-ri-ied'AWs'de-Vau.'-i.ïI

__*_.•_visioa da t &__-4> -_
Des G-7 octobre. — Situation encore peu fa-

vorable. Ondées , éclaircies, doux , brumeux. '

Bulletin métôocolo^iiao - Octobre
Observations .altos à 7 h. l i ,  l h. % et 9 h. a
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6. Th. .;: 12 8. Vent : O. Clal : couvert.
Du G — Pluie intermittente pendant la nnil

et à partir de 2 heures de l'après-midi. Soleil
visible par moments.

HaJlaur d_ Baraoïitra riduite à 0
saivaat les d»a_u>a3 de l'Observatoire.

Hauteur imyeaaa po-ir X-ucfntal : _£___*____

I

jgg B j 8 2 B â | 4 | 5 |' c ' a

-->- a_—i I U 3

e_--B 1 I I I

Eë— . J | I I

700 -~ 
|||[|| I l  I | I |

Nivaau du lac : 6 octobre (7 11. ni.l : 429 m. GSO

B0U..3Ï 01 GîMHYï , du 5 octobre 1903
Actions Obligations

Bq«Nat. Suiase 505.— 3 % féd. oh. de t. 89. —
Uomptoird'esc. 935.— 3 .4 G. do fer foi. 978.50
Fir_,i«'t_o-3ui3ae 6650.— h.% féd. 1900 . . 104. 35
Union fia. gau. 689.— 3% Grau, à lots. 102. 50
Gaz Marseille . 574. — Serbe . . . i .. 410. —
Gazdo Naplaî. 262. — Franco-Suisse . 4G8. —
Ind.gen. dugai — .— Jura-S., 3 <A % 475. —
Fco-Suis. éleot. 502.— N.-E. Suis. 3 'A —.—
Gafsa, actians . —.— Lomb. anc. 3» 291.50
Gafsa , parts . . 3460. — Môrid. Ua. 3 % 359. 25
-_——_-_—--———• - Daman.. Oifart

Ciianjsj Fraaos 1D9.08 100.11
i Italie 99.50 99.57
* Londres 25.11 25.15

Nauchâtal Al_a:na?n9.... 123.12 123.20
Vienne.. 104.77 104.85

Neuchâteil , 0 octobre. Escompte 3%
Arsrent fia oa grau, on S-L J .S. fr. 93.— la l_ .il-

B09S3Ï _£ PAS15. du 5 octobre Vm. Clôtura.
SX Français. . 97.45 Crëd. lyonuai.. 1340. —
Bniaitien 4 %. . 85. 6Q- Baaçua ottom. 731.—
Bit. Eisa. 4X . M.mmt>Z , 4850 .—
Hoogr. or 4X . 97.— Uj o-Tioto.. . . 19D2.—
Itatiôn 3 V»X • 104.15 Q6- Sapagosse . 393. — ,
4 XJaaoa r*J5. —.— Ch. Nc_i\_i__ sp. 333. — ,
Portugais $X • 63.10 gharte red .. . 52.—j
49. HUSS» 1901. —.— -P* Bj .e_-_ . . . . 473*—
SXfft -339 râ()». 10,i.5Jepldfie-à- . . . 173.— |
Tiirc u-ïfié-4 X MJ& Warz. 61.— ,
Bq. da Pacis. . I73U. — .Rànd mines. . . "236. —'

Bulletin mâl&wal . jg G. î. ?¦- 6 octobre - 7h - m -
1 b STATIDiaS si T_U?3 & VÎNT
S_ *« oa a»
< g ___: ..
394' Genèv» 15 Pluie. Calma. ;

450 Lausanne 15 > »
389 Vevey ' « » »
398 Montreux 15 » »
537 Sierrre 4 » a
.609 Ziennatt — Manque.
482 Neucbâtel 15 Pluie. »
995 Ohaux-de-Fonds 9 » 1
632 Fribourg 14 Couvert.
543 Berne 14 Pluie. »
562 Thoune 14 » *
566 lnterla_ea 14 » »
280 Bàle 16 Couvert. »
439 Lucerne 14 Pluie. »

1109 Goschenen lî a »
338 Lugano « » »
410 inrich « » V » f l  a
407 Schnffhouse <5 Couvert. Calaio.
673 Swnt-Gall t* Pluie. V» _ O.
475 Glaris « » Calme.
Mo lUm-ti 14 » »
S87 Cofre «f * »

-543 Dvros ' » »
IWfll 8__*_forU« 8 » »
¦ . -—-»-«»»̂ F""MBM,"M*M!B~g»>

lypRiU -V-t- Wc.j 'D-vr'i & S:,____ r_i_

Moasiaur Arthu r Petithug-ueuin et sa nièce :
Laure Virchaux , à Neuchâtel , Madame Lucie
Pierrehumbert, à Neuchâtel , Mademoiselle Olga
Pierrehumbcrt , à Vienne, Monsieur et Madame
Alp h__ so Pierrot-umbert et sa famille , à Mont-
pellier, Madame et Monsieur Georges Breguei
et leurs enfants, à La Ghaux-de-Foodâ, Mon-

.sieur et Madame Charles Petithaguet-in et
leurs enfants , à La Chairx-de-Fond^, Monsieur
Léon Petithiigi-enia, en France, Monsieur et
Madame Jules Vîrchaux et leurs enfants, à St-
Blaise, .ainsi que lep f_m_le_ Pierreâumbert,
P^tÛugueoin , Picot, Torax, Ducorarnun e*
leurs notnhreuses ïamiltes ont la profonde don-
leur de faîre part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle de leur chère épouse,
fille , sœur, tante, nièce et' parente,

Madame IMsfi PETTTflUGlffiNiN Ml PIERREH5MBERT
que Dieu a retirée à lui, subi tement, après
une longue et pénible u_ala«.ie, à l'âge de 43 fins.

Neuchâtel, le 5 octobre 1909.
Repose en paix , tes souffrances

sont passées.
La -Feuille d'Avis» de demain indi quera lo

jour et l'&eure de UcuterremouL
Domicile mortuaire : Rue des Poteau x 2.

On ne touchera pas

Les membres de la Société française
cï_a Fraternité», de Neuc__ __el , sont in-
formés du décès de

ladame î_,craiise FETITHUGUIMIST
épouse de leur collègue, Monsieur Arthur
Petithuguenin.

La « Feuille d'Avis » do demain indiquera le
jour et l'heure do l' ensevelissement.

Domicile mortuaire : Poteaux 2.
LE COMITÉ

Madame Ver .lan-Breitmeyer , Mademoiselle
Louise Verdan , Messieurs Charles et Jules
Verdan , aux Isles , Madame Verdan-Henry et
ses enfants , à Neuchâtel, Constance et Faido,
Madame Verdan-CouFvoisier et ses enfants, a
Genève , Monsieur et Madame Paul Verdan et
leurs enfants , à Morteau , les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur Jules Breitmeyer, à
La Chaux-de-Fonds , et les familles Verdan et
alliées ont la grande douleur d' annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Monsieur Frédéric V£R_>A.\-BRCITHEYER
leur bien aimé époux , père , beau-père , grand-
père , beau-frère , oncle , grand-ouel o, cousin et
parent, survenu le lundi 4 courant , dans sa
81°" an née, après uno longue maladie.

Los Isles, le 5 octobre 1909.
Psaume XXVII.

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

Départ des Isles à 12 h. s/,.
On est prié de ne pas faire  de visites

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Madame veuve Juliette Banderet et ses deux
flls Eugène et Daniel , à Colombier , Madame
veuve Mary, à Besançon, les eufants , petits-
anfants et arrière-petits-enfants de feu Madame
Caroline Banderet , à Romanshorn , Colombier,
Genève, Bille, Stuttgart, Auvernier et Neuchâ-
tel , Monsieur Edouard Matthey et famille, à
La Chaux-de-Fonds, ont la .douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne
do leur cher époux, père, neveu , frère, beau-
frère , oncle , grand-oncle et cousin,

Monsieur Auguste BANDERET
ancien maître boulanger

quo Dieu a rappelé à lui ce matin , à l age de
51 ans 4 mois, après une courte mais bien
cruelle maladie.

Colombier , 5 octobre 1909.
L'ensevelissement aura lieu sans suito. —

L'incinération aura lieu à Berne le 7 octobre.
Prière de ne pas  envoyer de f leurs

On ne reçoit pas
On ne toasetuw* pas

AVIS TARDIFS
ôë/ÉTÉië~

Pommes è terre
ï_a hausse «les prix

nous obli ge à fixer comme
dernier délai

pour les commandes
mercredi soir © octobre


