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Eéplp et canton _ MM

EaclèresjBientoiges
Le département de l ' Industr ie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques , le mer-
credi 13 octobre 1909, à.
S henres après midi, à l'Hô-
tel de Commune de Bevaix , et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, la Tcndango de 100 ou-
vriers de vignes que l'Etat possède
li l'Abbaye de Bevaix. II 5853 N

Nenchâtel , le 8 octobre 1909.
Département de l 'Industrie

et de l'Ag riculture:

^STT] COM M U N E

||P mCEATEL
ASSEMBLÉE

des propriétaires de vignes
' " I-undi 11 octobre 1909¦ à 11 h. du matin

i l'Hôtel municipal (salle des commissiocs)
ORDRE DU JOUR :'

. _ . Levée du ban des vendanges.
S.. Nomination de la commission de

police dea vignes.
Neuchâtel , le 8 octobre 1909.

Direct ion de po lice.

n̂ s^n COMMUNE

Vente des vendanges
Lundi 11 octobre 1909, à 11 h. %du matin , à l'Hôtel' municipal (salle

ries -commissions); la commune do
.Neuchâtol vendra aux enchères
publiques la récolte d'enviro n 60
ouvriers de vi gnes dont  17 en rouge.

Neuchâtol , le 8 octobre 1909.
. Direction dc police.

&%sD CO-I-IUM-J

'¦1̂ 9 NEUCHATEL
Les propriétaires de vi gnes si-

tuées sur lc territoire communal
de Neuchâtel  sont informés quo la

* -cont r ibut ion  pour l'ai-sarance
mutuelle contre le ph yl-
loxéra so perçoit à la caisse
communal e jusq ue ot. v compris le
«aiMcdi .'JOoctobr .'prochain.

A par t i r  de celte date, elle sera
perçue aux frais des ret ardataires.

Neuchâtel , le 27 septembre 1909.
Direc t i ott des f inan ces .

Wê£3M COMMUNE

lj|p| Ooriaiilod

ElÉILfilll!
^lairrii 

13 
conrnnt ,  dés 3 h.,

« l'hôtel , la commune de Cortail-
lod v oudra par voie d'enchères pu-
bli ques , la recolle d'environ i l  ou-
vriers on blanc et 29 ouvriers en j
«'""go. II 58U3 N I

Cortaillod , le 8 octobre 100'J .
Conseil communal.

Wlg^Ê COMMUNE
i_?ll*i_l- l 'cs
j lj |i -MSJS-S_ -_fflW

fc forgé à louer
Lo Conseil communal offre à

j loue. tout de suite ou époquo à
conven i r :  la forge, communale
avec 1 outi l lage comp lot , logement
.et dépendances. Pour renseigne-
ment ,  s'adresser à M. Charles
JDambach , directeur  des bâti-
ments. II S68 N

Conseil communal.
La FEUILLE D'Ans DE TVEJ/CTMTEI.

hors de ville, IO fr. par aa,
t

POUR MAGASINS OU ABC KIT EUTES
Propriétaires ou architectes qui ont l 'intention de changer des vi

trinos ou meubles de magasin , sout priés de s'adresser à lïeck
Brngger, à Schafi'hoiisc (Suisse), représentant do la plus grand
fabrique de l'Allemagne pour des installations dé vi t r ines  et meubles
de magasins, tout modernes et prati ques , pour tous los métiers. On fai
les travaux en diverses espèces de bois , avec ou sans métal. On es
prié de demander les prix. _ag. S. 151

| So méfier des substitutions ct RIEN DÉSIGNER LA SOUR CE. S

DAVID STRAUSS & C", Neuchàte
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

V1_S DS RM-TEL - B0_ S YIHS DE TABLE U F.F. El EN B._ IBi _ ._ 5
Vins lius fra u dais en bauleillcs

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAU.

*- " \ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 moi;

E:i ville 9— 4- 5° S-**
Hors de ville O-J par la

poite dans toute ta Suisse IO.  5.—¦ 3.5o
Etranger (Unionp ostale ) aô.— i 3.— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en tus.
, pay é par chèque postal sans Frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i , Temp le-TJeuf , i
Vente au numéro aux kiosques , dépôts, elc. ,

' ANNONCES c. 8 '
"Du canton : ».

La ligne ou son espace loct .
Prix minimum d'une ''annonce . . . 5o »

"De la Suisse et de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion , minium fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires , les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
f Les manuscrits ne son t pas rendus

t

g^___g_g_B_iag£_ *--S_E--̂ ^

1 IB. M* *i! ¦Monte & Po*Fs
^IpP^  ̂ f PLAUS ET DEVIS - NOMBREUSES EÉFÉEENCES - TÉLÉPHONE

i .  _-___-_¦____-__¦__-___-__-__¦____¦___- _________«i______--_ _̂_____ ___________-______i

R ÏÉtt des REDMES- BRONCHITES , MAUX DE GORGE, M S « " M

W ^^ft LARYNGITES, GRIPPE , IWFLÏÏËNZA, ASTHMEJ etc. È] * ' i f f

« ' * - Wk Rf ia *s surtout EXIGEZ bien M m

" ' ^^^^JfimïîBLES. 
PASTILLES 

Mlî̂ \̂^̂ Ŵ 
¦

teaux a/V w KJ lA/ tV

Grand format sur carton . 0.40
sur papier . o._ 5

Petit format sur carton ? o.3o
ĝ0*"'""% sur papier . 0.20

""-̂ mi _ . **&
BUREAU DU JOWÇVAL

Pâtisserie fle l'Université
PREMIER-MARS 22

Dès aujourd'hui :

PIÈCES A LA CRÈME
en tous genres

BRIOCHES VIENNOISES
Spécialité de la maison :

BRITSCHONS
petits pâtés à la sauce

remplaçant avantageus ement, un p lat
de viande, spécialement recommandés

aux pensions, restaurants, etc.
Sur commande :

Vol-au-venî - Bouchées a la lim
(Recette, Flanel) .

Se recommande.
_ . Frit^ We_*'ëj_r-15-_ »ler
-; j Téléphone~m'2S6

L-f. 1HBEIIP
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hô pital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braiselte lavée.
Anlliracile belge l' e qualité.
Anlhraeile S'-Âméd é de Blanzy .
Briquettes de lignite , marque

(( Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
(loke lavé de Blanzy pourchau f- {
1 fage central.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
KS~ Expéditions directes des
. mines par wagons complets

, Téléphone n° 139

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

Jeurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

E. J?OJKClUiï
¦'_ T

RUE DU SEYON
¦1or étage

Toutes les nouveautés
pour la saison sout ar-
rivées.

Salon ûe j iûts

M™8 NASEL-VOUGA
A voudre un vagon

belles abondances
à un prix raisonn able. Eu bloc ou
au détail, — So faire inscrire chez
M. Gandin , voi tur ier , Vausayon G,
Neuchâtel.

£____ «_ B3_3 __D ___
A vendre , pour époque à conve-

nir , environ lïû litres de lait par
jour (l ivrable mat in  et soir encore
chaud lait). Adresser les demandes
écrites sous chiffres U. O. 260 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bidet 9e Cologne
(article de toilette)

Indispensable pour dames et mes-
sieurs. Hygiénique. Incassable.

Prix T ïr. 50.
En vente aux magasins 'Zorn-Hirt'

CoucatÉ (L — UKmtt_u_*£*>

B _̂fe_a__u___i__-__na-_____<
| Chaussures!
S C. BERNARD i
f Rue du BASSIN 9

S MAGÂSIM |
4 toujours très bien assorti ^
Q dans P
% les meilleurs genres &
| de I

J CHAUSSURES I1\ES Ja pour S
J dam_ , m^siein, ûlVett ss et 'j ir;o_î ["

Escompte 5 ?; A

Se recommande, g

g C. BER!tT_IlD \

MEUBLE.
A vendre 4.0O0 m2 «le

te.raân à feâtïr , _a»s usîe
très belle situation ssar lu
route de Wencïaâtel à Her- '
rïôpes. — ÊtiiMle G-uyot &¦ '
Unfoîed , noésifires.
t I . I . j  J. . . 1 1 1  BBB J- TpnrmrT") f MIT ivTJiri'̂ 3x%miii*i*ww--c>ft w

ENC_È_ES
Enclères île venûangs

à Saint-Biaise
mercredi 13 octobre ÏS09,
à '.i henres „;)rès midû.  à la,
aalîe de jn atïee. Hôtel COïS_ -
m nna!.

Ees propriétaires désirant expo-
ser leurs récoltes sout invités is,
se faire inscrire au greffe^usqu 'au
m-srcrodi 13 octobre courant , t
midi.

Saint*-Blaiso , le 0 octobre 1900.
Greffe de Paix.

MUM LM.JJ— .^U \\ BMB_----P-C3-B3MW•̂ **aâ '?n*m™*V3mmm****_i~~
T

~
VENDRE"

Calorifère
à vendre tout de suite, pri x avait» ,
tageux , système Bohler , 80 Ir. S'a.
dresser à A. et L. Meystrc rue ;
Saint-Maur ice 2. 

OCCASION ;
A vendre deux paires de rideaux,

rouges, hauteur 'im-iQ , état de neaL
Demander l'adresse du n° 269 aa
bureau de la Feuillo d'Avis, c.o.

NEUCHATEL

Apparei l à polir les couteaux
pratique - Bon marché

1 E. .__ i%if m\ K A JLlh  Û Ml  tmulé a mûlS IlilS
de G00 litres environ sont à vendre,
faute do placo , chez Rougemont-
Trisog lio , Vauseyon.

A remettre, ponr cause de
décès, à _iench&tel, nn nte-

! lier de couturière,  très bien
' situé, excellente et noni-
I l»rense clientèle. On céderait
I également le mobilier de ménage.

Pour tous rensei gnements , s'a-
I dresser au plus vi te  Etnde O.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

mmf rVrm. -

Adresse à noter :

V; «ÏÏER fiSs
Combustibles

Téléphone 170 NEUCHATEL
RUE DU BASSIN

I OFFICtJ D'OPTIQUE I
g PERRET-PÉT ER I
S 0 - Epauuhstm - 0 |

g Correction de tous les dé-
''.] fauts de conformation des
B yeux .: Myopie, liypermé- |
R tropie, astigmatisme et
B strabisme par le moyen do
M verres sphéri ques , cvlin Iri-
|| ques ct combinés , issuraut
| l' amélioration ou le u aintien
U de l' acuité visuelle dans la i
I mesure du possible.
| Examen de vue gratuit
|| et consciencieux et renvoi j
i à l'oculiste do tous los cas a
¦ présentant une anomalie quel- '¦
H conque.
E Exécution proinp t e et soignée da
1 toute ordonti Tincc d'oculiste
jj Grand choix do
J f^uuette.s et Pince-nez
i pour toutes les formes dc nez
S Pince-nez .SPORT" le plus
ù stable et le plus élégant

Vsrres fumés - Verres jaune s
Verras à double foyer

Yeux artificiels
Baromètres, Tl'.ei-momi 'lres , Jumelles

I.o unie-v ; :c

| — ATELtEIl Dt: _Lt -\U;._riONS — I

UNFRANCH1 & C1^
Croix du Marché

I ~~
l Paraplui es

Para sols
Cannes

RECOUVREES - RÉPARATIONS
t

M L'eau ne pénètre plus à rinférien r <I LI:S fiiambres, en m
jj adaplant au renvoi «l'eau des îeu.tres h ||

1 filin lii lii 8111
Ë Brevet n« 42,988 f
ĵ appareil très simple et peu coûteux m

31 lêlépyoue 3i2 CONCESSIONNAIRE Téléplut.e 312 \u%

ï Emile BÏÏEA - CHEISTEÎTEE 1
Z Entreprise de menuiserie yy

 ̂
VAUSEYON - Nei/châtel «

J Bois k «li HÊTRE et SAPIN, ta se-
I TOURBES de l rc qualité

I O. PRÊTRE, Gaie et Treille 2
I Prompte livraison

f B p- Voir la suite de . < A vendre > à la pa|e deux.

Four tout de suite ou époque ù convenir, 01
offre à remettre, uu __ oc le , un commerce de bon
neterj e, mercerie, nouveauté., urtieies fantaisie
etc., en pleine exploitation. Situation exception
sielle, bonne clientèle : condition, avantageuses Ai
reprise.

S'adresser par écrit soais ciiiffres Z. 11,880 €. t
Haasenstein & Vogler, lia Otaux-de-Fouds.

lu. Sclioecltlln|
W ?0 - TKRTUR -20 . HEÎJCHÂTEL - Tl.U-l 'IIONR 701 H

i €A1I1I_^1_ACÎ-S]̂  1
1 Eevêtements faïence E
1 CARREAUX DE MARSEILLE 1

1 Briques émailiées de Si.gersdori

Le plus beau choix de

i celssiis
. se trouve à la

HALLE aux CIADSSDRES
rae de l'Hôpital IS

Th. Fauconnet-Nicoud

__ mammS_J^mt_f f ^'kaâma*m
_WëZ> vm -t *a\ _¦ m B 9JS *̂P*

S Rettiède le pins eîiicace contre les i
H Maux d_ Tète et la Dépression tlss Nerfs §
9_ ______- ^*3S maux C-G t '̂ te et M

Jy ^l ^V-k. pléte des nerfs c_dent

S I I  I I  I -ZZy^rmJt  ̂§ cllissante> "ranimants ."-

En veuie cli .e/. : i lédi ger &. Bertram , Placo du l'on,
et dans les parfumeries désignées par dos affiches aux vi t r ines

I - -

^^^^^^^^^^^^ S( Atelier : 

CHAUDRONNIERS 

2 g

"̂ ^̂ Hv;:;î  WÈM/ ^m  ̂M.m p r lois pays |

I

"**** Téléphone n° 859 w

menuisier 1
l'onrgon de transport a disposit ion M

Contre les munx d'estomac, pour faciliter la di gestion et dont
ner de l'appétit, essayez le —_____^______

"S stomachique
préparé avec les plantes fraîches par La Zima, S. A.A Aigle.
En vente dans toutea Isa _ _a_macies et drogueries eaflacaastfe- et" fr.

SgSg^ïS_îgî-53_SSSS325 _J2^K5_^
Lm CS annonces reçues f o

i- avant 3 heures (grandes h
S annonces avant i l  h.) |
Û peuvent paraî tre dans le |
|3 numéro âtt lendemain, g
\\}liSISS&©S&SSS^̂ ÊS&Q&SSP^



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doil lire accompagnée d'un
Umbre-posle pour la repense; sinon
ulle-ci sera exp édiée non affranchie.

—.innisnwnon
Js la

Feuille d'Avis di NaichSld.

^LOGEMEffre
"'

A louer à "CorimtMe
dans maison soignée : un apparte-
ment do cinq chambres et toutes
dépendances aveo jardin. Et dans
mémo maison : un logement de
deux chainlires avec balcon. De-
mander  l ' adresse du n° '.'70 au bu-
reau de la Fouille d'Avis. c. o.

A louer , appartement de li cham-
bres et dépendances , à 2 ou 3 per-
sonnes adultes. Prix 501) fr. —
S'adresser par écrit sous chiffre
O. M. 274 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Cormondrèche
A louer pour lo I er novembre ou

époque à convenir , un joli petit  lo-
gement de 1 pièces , cuisine ct dé-
pendances. Eau , gaz , électricité ,
terrasse , vue superbe. Conviendrait
à une personne seule , désirant un
séjour tranquille. — S'adresser _
la vil la « Les Lilas » , avenue Beau-
regard 14.

A loner tout de uuîte, au
Neubourg, logement .d'une cham-
bro et cuisine. Elude Bonjour , no-
taire, Saint-Honoré ?."Tout de suite ou époque à convenir -
logement de 3 chambres et dépen-
dances , Frébarieau I I .

A remettre, pour tout do suite
ou époque à convenir , un joli petit
appartement de 2 pièces et cuisine.
Eait-, gaz , électricité. Centre do la
villo.  Vuo splendide sur le lac. —
b'adresser par écrit à P. U. 265 au
bureau de la Feuille d' Avis. c.o."PESEUX

A louer pour le 21 septembre ,
uu logement de -i chambres , cui-
sine , dépendances. Eau , gaz , élec-
tricité , chauffage central.  — Prix :
500 fr. — Pour visiter s'adresser à
JIM. Chable & Boret, archi-
tectes , rue du Musée *i , Nen-
cliatel. H .977 N c.o.

Uue E.onis Favre, à louer
tout de suite ou ponr époque à
convenir , des appartements de 3
chambres et dépendances. —
Prix avantageux.

S'adr. ]_tude Petitpierre &
Jlotz , 8, rue des Epancheurs. c.o.

Pour Noël , au faubourg de l'Hô-
pital , rez-de-chaussée confortable
dc 5 chambres remises à
neuf et petit ,  ja rdin .  Chauffage à
eau chaude. S'adresser à M. Hille-
brand , prof., Saint-Jean I.

A UOU5*
route de la Cuîe, ù partir
de novembre, im appar-
tement de 5 pièce!, et dé-
pendances, salle de bain.,
et lessiverie dans la mai-
son, gay, et électricité,
grand bulcon, vue snper-

e. S'adresser â 51. ïSyeli-
ner-l'onehon.  Côte <i_ a (î&
côté de la station dn fu-
niculaire), co.

Travaux en tons genres
™ à l'imprimerie de ce j ournal

FEUILLET... DE IA gSOiLLS D'_.1S P_ __0<M_-

PAP. (83)

ERNEST GAPENDU

Et Bamboula , refermant  brusquement la !
portière , s'élança dans la boutique au fond dc
laquelle avai t  été tracé par Piok et par Ro- j
quefort , ses complices, le plan à suivre pour
achever, par un dernier crime , la série des
forfaits que les misérables avaient accomplis
depuis dix années. Cette fois encore, la bouti-
que élait  déseïle, absolument veuve de ven-
deurs et d 'acheteurs. Mais au bruit que fit
Bamboula en entrant , la porte dc l'arrière-
bouli que s'ouvrit , et Pick parut  sur le seuil.

— Et Roquefort?  dit- i l  v ivement .
— Pas de nouvelles ! répondit Bamboula.
— ïonnerre ! que peut-il être devenu de-

puis trois jours !
— Comp lètement disparu !
— Et Biutus? ct Sc;_voia? et Léonidas?
— Ils se sont épuisés sans avoir pu rencon-

trer ses traces !
— Mais quand a-t-il disparu?
— La nuit  du 6.
— En sortant du club?
— Oui , sans doute.
— Tu l'avais vu au club , toi?
— A dix heures il y était encore.
— Et ensuite?...
— Ensuite, ce fut  alors que je l' envoyai

près de loi. et depuis ce moment je ne l'ai
plus revu.

— U n'est pas arrivé j usqu'il moi.
— Il a donc disparu , en co cas, durant  le

trajet qu 'il avait à accomplir?
— Oui , mais où? comment?
— Impossible jus qu'ici de le savoir. j

— Voilà qui est étrange !
— Plus qu 'étrange, Pick. Celle disparition

de Roquefort est gravement inquiétante. Il y
a du Camparini là-dessous.

— Et Gorain? et Gervais?
— Je n'ai rien pu tirer d'eux. Les machi-

nes ont été montées par des mains habiles.
J'ai tout employ é pour en venir  à bout , et ,
celle fois, je n 'ai pu réussir. Rien n'est plus
discret qu 'un sot qui croit avoir intérêt à se
taire. J'ai échoué dans toutes mes ruses. A
chaque demande,ils se contentaient de sourire
niaisement et de me répondre que je devais
bien savoir psurquoi ils ne pouvaient parler.
Enfin , perdant patience, je leur ai dit qu 'on
s'était joué d'eux, qu 'ils n 'élaient pas muni-
tionnaircs et quo la lettre qu 'on leur avai t  en-
voyée, en mon nom , élait fausse.

— Ils ont dû bondir! s'éctia Pi ck.
— Ils n 'ont pas bronché ! Seulement Getvais

m 'a pris [ ar le bras el , se penchant vers moi
tandis que Gorain ne pouvait nous entendre :
-¦Il est inutile de continuer , me dil-il d' un air
fier. Nous saurons supporter toutes les épreu-
ves, et nous montrerons que nous sommes
dignes d'être rauni t ionnaires  et d'avoir la

: confiance du gouvernement. Voire ami Roger
i nous a mis au courant de tout . Ainsi n 'ayez
pas peut !» Et après cela , reprit Bamboula , je
n 'ai pu tiret d'eux que de slupides sourires
sans expression.

— 11 est évident , dit Pick en réfléchissant ,
que l' on a tout prévu!  Oui ! ou i !  Campar ini
doit être derrière loti t cela !... Mais ce Iio^er,
ton ami , qui est-ce qui a plis ce nom?

— Ce nom !... dit Bamboula en saisissant la
main de Pick. Est-il donc effacé de les souve -

j n i r s ? Souviens-loi de l'a ffaire dc Niorrcs!...
j Roger! c'était Roquefot qui ava i t  pris ce
nom?

— Roq uefort ! s'éciia Pick ; cela e-a v i a i ,
je me souviens maintenant !... Et jamais Co-
rain et Gervais ne t'avaient parlé de ce

! Roger?

— Jamais jusqu 'à avant-hier.
— Et quand l'avaient-ils vu?
— Gervais l'avait vu chez lui le? au matin !
— Le 71... mais c'est dans la nuit du 6 que

Roquefort a disparu.
— J'ai déjà fait ce rapprochement.
Pick se plaça en face de Bamboula.
— Roquefort trahirait-il?... dit-il d'une voix

stridente.
— Peut-être ! murmura  Bamboula.
— Camparini saurait tout , alors ?
— Probablement.
— Eh bien ! mais alors...
— Alors, interromp it Bamboula , que nous

importe la trahison de Roquefort et que nous,
fait maintenant la haine dc Camparini? N'as-
tu pas roussi dans ton entreprise? Les deux
sœurs ne sont-elles pas entre nos mains? Cam-
parini peut-il empêcher lé mariage de s'ac-

. comp lir ? Léonoro disparue peut-il s'élever
entre moi et la forlune de Niorres ?... Non ,
n 'est-ce pas ? Donc, que nous importe ce que
peut ou ne peut pas Camparini? Quant  à Ro-
quefort , s'il trahissait , c'est un sot ; il a atten-

; du trop tard pour agir contre nous. Il est notre
ennemi:lant  mieux ! nous n 'aurons pas à par-

¦ tager avec lui... Allons, Pick , il est l'heure
; de relever la tête. Loin d'être perdu , tout est

sauvé! Blanche et Lôonore sont là-haut; le
i munici pal attend les époux... A ton rôle !.,.

Avant  deux heures je serai marié, al Campa-
rini émousscra ses grilles contre ma for tune  !

— Alors, dit  Pick , rien n 'est arrêté? Tout
marche?

— A ton poste , te dis-je!
i Pick courut à une armoire , l'ouvr i t  el eu
• t i ia  un long poignard à laine aiguë el acérée,

bri l lante  et polie.
: — Va faire ta demande à Blanche ! dit-il en

souriant, je nie charge d'obtenir son consente-
ment , moi !

Les deux hommes qu i t t è ren t  aussitôt la
T pièce où ils venaient  de s'exp liquer en ga-

gnant l'allée de la maison à l'aide d' ui>e perle
- - i

communi quant du côté gauche de la boutique.
La voilure qui avait  amené Bamboula atten-
dait toujours à la porte. De Sommes et Pick
gravirent lestement l'escalier obscur et attei-
gnirent le second élage. Deux portes s'ou-
vraient sur le palier : l'une à droite, l'autre à
gauche. Les deux hommes échangèrent quel-
ques mots à voix basse et sur un ton très ra-
pide, et Pick ouvrit  la porte de droite et
Bamboula colle de gauche. Bamboula traversa
une première pièce déserte, il poussa le bat-
tant d' une porle percée dans la muraille.

Il opéra ce mouvement si doucement et
avec une dextérité telle qu 'il ne causa pas le
moindre bruit. Celte maison avai t sa façade
sur le rang de la rue de Beaujolais, éclairée
d' un côté sur celle rue , et de l'autre sur le
jardin du Palais-Egalité. La pièce tlont Bam- :
boula venait  do pousser si discrètement la
porle , donnait sur le jardin. Celte pièce était
vaste, mais mal meublée ; son aspect élait
triste et même lugubre. De grandes boiseries
de chêne garnissaient toutes les murailles, et
ces boiseries non sculptées entouraien t cette
salle qui ressemblait à celle d'un tribunal. Au
moment où de Sommes pénétrait dans cette
pièce, il vit une jeune femme à demi enfon-
cée dans un vaste fauteuil . Elle élait pliée,
absorbée en elle-même, immobile , ct elle pa- 1
raissait privée de sentiment. Les yeux ouverts
el fixes , ses membres agités par des tressail- j
lements con vulsifs décelaient cependant l'exis-
tence de Blanche de Niorres.

Elle ne fit  pas un mouvement  à rentrée de ;
Bamboula qui s'avançait vê t s  e!;e. Sans j

! doute , absoibée dans ^a douleur , elle ne '
; l' avai t  pas entendu.  Pa in lou 'a s'ai ré la  et la '
considéra en silence , semblant  a t t end re  pour !

i ise rapprocher davantage.  L n  t in tement  léger :
retentit au loin connu- un bru i t  accum;j ii  dans
une p ièce séparée par une muraille épaisse, j
Bamboula sourit.

— Allons ! murmura-t-il , Pick est à son
^osle, le munici pal et les témoins attendent , .

et cette fois Jacquet ct ses amis ne sont pas là
pour enlever Lconore, comme ils ont enlevé
Henri, Maintenant, aucun obstacle n 'est plus
entre moi et la fortune.

Et Bamboula fit un pas en avant. Blanche
s'était retournée en poussant un grand cri.

— Failes-mol grâce de ces marques d'anti-
pathie, dit-il d'une voix brève. Celle panto-
mime expressive n'a aucun but , puisque je ne
quitterai pas cette pièce sans vousavoirparlé,
et que , de voire côté, vous ne pouvez vous
éloigner sans m'avoir entendu. Donc, si mal
vous ressentez en me voyant , prenez ce mal
en patience et causons. PiUs tôt vous nf écou-
terez et plus vile vous serez débarrassée de
ma présence. Vous voyez, je suis fianc.  J'ap-
pelle les choses par leur nom, et je ne me fais
aucune illusion sur les sentiments que je vous
inspire.

Bamboula s'inclina , avec un gesle ironique ,
en terminant ces paroles, et , d' un second
gesle, il invita Blanche à reprendre la place
qu 'elle venait de quitter. Elle demeurait im-
mobile, sans prononcer uno seule parole.
Droite et fière , le front haut , le regard chargé
d'un mépris écrasant , elle avait écouté son
inteilo.uteur. Ses yeux se détournant peu à
peu de cet homme que burs rayons fou-
droyaient , avaient erré dans la" pièce. Mlle de
Niorres cherchait quelque issue pour s'échap-
per , quelque instrument pour se défendre,
mais les portes étaient closes et les meubles
et les murailles complètement dégarnis d'ar-
mes défensives ou offensives.

Bamboula avait  seul le secret qui pouvait
faire jouer les serrures, et Blanche était bien
entre les mains de son bourreau: elle ne pou-
vai t  rien tenter , l ien espérer. Ce ne fu t  ce-
pendant  pas par un sentiment de décourage-
ment qu 'elle reprit la place qu 'elle avait
quittée. Elle retomba , sur son siège, avec
celte gravité du juge qui va dicter un arrêt et
non le recevoir , avec cet orgueil sublime
d'une mai lyre gui ne courbe pas la tète parue

qu 'elle sait qu 'après les souffrances terrestres^
sont les récompenses divines. Bamboula , im-*
passible, attendit patiemment que Blanche*
parut disposée à l'écouter.

— Mademoiselle, reprit-il après un momenÇ
de silence, vous devez maintenant parfaite-»
ment me connaître, et moi j 'ai eu tout le Ioisitf
de vous apprécier moralement ainsi que vous}
méritez de l'être. La proposition que je viens
vous faire demande impérieusement b
être acceptée ou repousséc dans lc plus bre^
délai. Les circonstances marchent , les minutes?
sont autant  de siècles, il faut aller vite au butt
et le plus sûr véhicule pour faire la route est
sans contredit la franchise. Vous m'accuserez
après, si vous le voulez, de brutalité , de cy-r
nisme, d'impudence, libre à vous ; mais jo*
dois agir ainsi que je vais le faire , et vous*.
mème eu reconnaîtrez tout à l'heuie la noces**
site absolue. Posons donc d'abord nettement»'
notre situation réci proque, ct ensuite vous*"
concluiez vous-même. Mademoiselle, vous?
êtes jeune , vous êtes belle , vous avez grâces,*
esprit , distinction, tout ce qui peut charmer,;
en un mot , je me plais à le reconnaître. Oh il
ne vous fâchez pas, ne prenez pas mes paroles!
pour des compliments : je dis la vérité. Eh,
bien! je vous connais depuis longtemps. De-
puis longtemps je vous vois presque ebaque
jour , et cependant , en dépit de ces charmes.'
dont la nature vous a douce , je ne ressens*
pas, pour vous, le plus mince sentiment}
d'amour. Je vous estime fort , si la chose peut!
vous être égale , je vous apprécie , mais je nei
vous ai jamais aimée et je ne vous aime pag<f
Voilà de la franchise , n 'est-ce pas ?

Blanche regarda son interlocuteur , ct u#
profond soupir de soulagement s'échappa de*
sa gorge, tandis que ses beaux yeux se levaient
vcis le ciel pour icmeic ler  le divin  Sauveur,*'

(A suivre.)
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CHAMBRES
Chambre indépendauto , au soleil.

Ecluse 44, 2!"°. 
Jolie chafhbrc meublée , au soleil ,

so chauffant, pour monsieur ou de-
moiselle. Louis Favre 18, rez-de-ch.

Belles chambres meublées, chauf-
fables , au 1er, pour messieurs ran-
gés. Seyon 7, magasin do modes, e.o

Bulles chambres avec pension ,
pour étudiants ou étudiante s, clans
famillo distinguée. — Demander
l'adresse du n° 171 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

Chambre meublée pour monsieur ,
Parcs n° C5, 2n*°, à gauche.

Jolie chambre meubléo au soleil
pour demoiselle ou monsieur. Ruo
du Hoc 8, 1er étage à gaucho.

Jolie chambre meublée au soleil ,
10 fr. par mois. — Chemin du Ro-
cher i , 2n-° à droite.

Bolle chambro et pension soi-
gnée, chez Mmo Lutz , avenue du
1" Mars 6.

Chambre meublée à louer. 12 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m<-, à
droite. c.o.

A louer , tout do suite , chambre
meublée indépendante , Place-d'Ar-
mes n» 2, imB.

Grande chambre meubléo , indé-
pendante , î ,uo étage , St-Honoré G.

A louer chambra meubléo. —
Sablons 1!>, 1" à gaucho.

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

Pension famille. — Quai du
Mont-Blanc 4, 2n*° à gauche. co.

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

A louer jolie chambro meublée.
Evole 14 , 2me. c.o.

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

A louer jolie chambro avec ou
sans pension. Orangerie 2 , 1". c.o.

A louer à un monsieur tranquille ,
dans maison d'ordre ,

belle chambre menblée
au soleil , prés do l'Académie. —
S'adresser de l à 3 heures, fau-
bourg du Crêt 23, 2m >= étage.

Jolies chambres confortables
avec ou sans pension pour jeunes
gens, étudiants ,, dans bonne fa-
mille. — S'adresser Evole 33, au
plainp ied.

Chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. Ruelle Dublé 1, 2ra".

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

toai to Mont-Blanc 4
(vis-à-vis du bâtiment des trams)
2mo étage , u droite , jolie petite
chambre meublée.

Jolie chambre à louer. Terreaux
3, 2mc étage. c.o

Belle chambre meublée, chauf-
fage central. Sablons 29 (Villamont),
gm-s à droite.
m m¦uu— ii. iii ui MiW i iiHHi iwi- ____^_a!a______m

LOCftT. DIVERSES

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

Lo .aux pour ateliers à louer , quai
Suchard , rus des Moulins , Grand' rue.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

On demande pour entrée immé-
diate, un

bon comptable
bien au courant do la comptabilité
de banque et des expéditions. —
Adresser toutes références et con-
ditions à la Société générale des
condensateurs électriques à* Fri-
bourg.

On demande un

Ion vigneron
pour cultiver do 20 à 35 ouvriers
do vi gnes , suivant convenance. —
S'adresser à Auguste Humbert , à
Corcelles.

A la même adresse , à louer tout
de suite ou pour époquo a conve-
nir , nn logement bien exposé
au soleil, avec jardin et dépen-
dances.

Caissier-comptable
avec capitaux

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

Graveur-similiste
est demandé tout de suito dans
bon atelier do photogravure du
canton. Adresser les offres écrites
avec prétentions , échantillons et
références sous P. II. 251 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE nus
ayant fréquenté l'école de com-
merce, connaissant la sténographie
et la dactylographie , cherche place
dans bureau. Demander l'adresse du
u°2.6 au bureau de la Feuilled'Avis.

Ouvrier boulanger
sérieux et capable , avec bons certi-
ficats , cherche place. Entrée à
convenir. Demander l'adresse du
n° 249 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une p ersonne
demande des journées de lavage
ou remplacements. Sablons 5, 1er .

A VENDRE
A vendre uu appareil por-

tatif, simple et commode , pour
prendre chez soi des

bains de vapeur
(traitement do l'obésité et du rhu-
matisme). — S'adresser le malin à
l'adresse du n° 275 qu 'indiquera le
bureau de la Feuill e d'Avis.

A vendre un
EXCELLENT POTAGER

à 3 trous,
1 APPLIQUE A GAZ

lyre. S'adresser 9 , Beaux-Arts , 3mo

étage.

A vendre un

calorifère
inextinguible et bien conservé , do
la maison Buhler , de Bàle. -— S'a-
dresser ruo do la Serre 3, 1er

étage. c.o.

Â l'Economie Populaire
Chavann es 2, ISEU CHATEL
Toujours bien assorti en

SARDINES à l'huile
à 25, 35, -iô et 50 cent, la boîto

Pierre SCALA.

Bel atelier pour artiste peintre , à
ouer , Evole. Etude Brauen , notaire.

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

Cave à louer , rue du Pommier.
Etude Brauen , notaire. 

DEMANDE A LOUER
Jeunes mariés cherchent k louer ,

pour tout de suite ou pour le Nou-
vel-An ,

i ci-restaurant
seul ou avec petit magasin à côté.
Demander l'adresse du n° i_Gl au*
bureau dc la Feuillo d'Avis. 

Dame avec sa fille, chercho
logeaient

propre , 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , si possible l" étage,
ville ou banlieue , de 300 à 400 fr.
Offres Grand' rue n° 2, 3mo. 

Demande à loner pour St-Jean 1910
appartement de 3 à 4 chambres
avec confort moderne , pour mé-
nage de 2 personnes saus enfauts.
Proximité place Purry , Evole ou
rue des Beaux-Arts. — Adresser
offres écrites sous O. B. 2U2 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage cherche à louer ,
pour le 1er novembre ,

app artement con.ortal ._ e
de 3 chainbre's dans maison
tranquil le , éventuellement avec
atelier ou local bien éclairé. —
Adresser offres à I. U.-S. 276 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Personnel Ml

et pour maisons particulières place
continuellement Karl Amiet , an-
cien inst i tuteur , bureau do place-
ment. Olten.

Personne de toute confiance,
sérieuse , désiro placo à

COLOMBIER
dans petit ménage de 2 à 3 per-
sonnes. Bons traitements et bons
gages exi gés. — S'adresser à _Im<*
Westphale , rue du Temple 20 ,
Fleurier.

Jeurçe Fille
de Lucerne , 18 ans , désiro place
a Neuchâtel , soit daas famille soit
dans magasin où elle apprendrait le
français. Petit gage désiré. Offres
à M mc Iledwige Schmidiger, Hôtel
du soleil , Fluhli (Lucerne).

CUÏ-ÏNÏIRS
30 ans , cherche à se placer dans
une bonne maison particulière ou
pensionnat en ville. Ecrire sousE.D .
272 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou offr e à placer

me j enne le.
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser ruo du Bassin 0.

Une jeune tille , Allemande, â<*ée
do 19 ans , propre et active , dési-
rant se perfectionner daus la lan-
gue française , cherche place comme

femme dc chambre
dans bonne maison. Offres écrites

! à M . G. 2G7 au bureau do la
I Feuille d'Avis.
I

Une jeune fille
bien élevée , possédant les premiers
éléments de la langue française
désire , pour octobre , placo dans
bonne famille no parlant quo le
français , comme seconde femme
de chambro ou coinmo bonne d'en-
fants. Bon traitement préféré à
gros gage. — Prière d'adresser les
offres à M. St. 0214 , poste restante ,
Bo.wîl (Argovie).

PLACES
On demande jeune fille parlant

français , pour aider au ménage. —
Premier-Mars 6, 1er à droite.

On chercho dans bonne famille ,
à Aarau , une

femme k chambre
sérieuse, consciencieuse , ayant déjà
servi , sachant bien coudre et re-
passer. Adresser offres avec certi-
ficats ou références à M**-0 Feer ,
villa Olinda , Aarau.

On demande un

DOMESTIQUE
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à Jules-Henri
Matthey, Sava-guier.

EMPLOIS PIVERT
Pour l'étranger

On demande uno personne d'au
-moins 20 ans , protestante , possé-
dant le di plôme de l'école Normale
ou du Gymnase , comme institu-
trice auprès de deux enfants. Bons
ga^es. S'adresser entre 11 et 12 h.
à al 11 *- Meystre, Ecole des
.nnaclle., Liau.anne. H 4513 L

ffiOMIOE
fort et robuste , possédant de bons
certificats, sachant conduire et soi-
gner les chevaux , et connaissant
le métier cle magasinier, cherche
place pour tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser Fonderie
Berthoud , Parcs 18.

Jeune fille intelligente . Allemande , -
parlant un peu le français, très au
courant du service, désire place
dans

bon restaurant
Entrée 1er novembre. Ecrire sous
M. W. 271 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande
pour tout de suite , une demoiselle
sachant jouer du piano , pour la
surveillance d'un magasin. La dite
personne pourrait s occuper pen *;
dant une partie de la journée pouf
son propre compte. So présenter ,,
entre 1 et 2 heures , au magasin
rue do la Place-d'Armes G.

Jenne garçon
habitant la ville et libéré des
écoles, pourrait entrer comme
commissionnaire dans un bureau.
Ecrire à case postale 20290.

On chercho à placer uno jeune
fille de 17 ans , ayant fré quenté
l'école secondaire et l'écolo de
commère, comme

Volontaire
Adresser les offres à O. Haldi-Den-
ger , .Bienne, ruo Rosius 8.

On demande un

BON VIGNERON
pour cultiver 40 ouvriers de vi gnes
situés près do Bel-Air (Areuse). —
S'adresser à M. William Barbezat ,
viticulteur , à Cortaillod.

Commères de vins â vendre
Ponr cause «le décès à

vendre nn commerce de
vins avec clientèle. Belle
Installation à proximité
de la gare. — S'adresser
Etnde Branen, notaire,
Hôpital 7. 

A vendre pour cause de départ

nu vélo
en bon état. — Demander l'adresse
du n» 273 au bureau do la Feuille

"d'Avis.

Ateliers de constructions
DE SERRIERES

A vendre encore quelques

treuils de pressoir
de différentes forces.

' La Teuille d'Avis de Neuchâtel, '
hors de ville ,

' . fr. 5o par trimestre. .
«. ' _ >

On demande uno

PENSION
en ville , pour une fillette do 5 ans,~
chez des personnes honnêtes ot
aimant les enfants. — Adresser les
offres écrites avec conditions sous-
chiffre A. Z. 2G8 au bureau do la-
Fouille d'Avis.

Pour cause de santé , à remettre ,
pour Noël ou pour lo 1er avril , prè»
d'une ville ,

un pensionnat
de jeunes filles

avec mobilier. Conditions favora*
blés. Ecrire sous chiffres T. Z. 1 i*
au bureau de la Feuille d'Avis.

J. l_i"«ËS_$ J_
CORDOMIEE

E C L U S E  13
Se recommande.

fj-ppggglggggl
ESCRIME
Salle d'armes do l'Institué

de gymnastique de l'Evole»
Cours et leçons particulières;
sous la direction de M. lo-
prévôt Faure. Renseigne-,
ments à l'Institut GERSTER1(
Evole 31 a.

_k

Ailla de l'Académie
NEUOHATEL

Lundi 11 octobre 1909 j
h ï) h. du soir

Récital «e poésie française;
par

M. Armand DUTERTRE
de l'Odéon

Séance consacrée aux bè(ca:
Première partie i

(Art de lire)
Poèmes de A. de Vigny, A. da(

Lamartine , Leconte de Lisle, J.-
Michelet , Anatole France , Sully?
Prud'homme , Ch. Baudelaire , Lu-v
cien Pâté , F. Coppée, A. Bonr.ard̂
Ed. Rostand.

Deuxième partie
(Art de dire)

Fables de La Fontaine.

Prix des Places: Entrée , 2 f rj
Corps enseignant , étudiants , pou***
sionnats , 1 fr. 50.
Billets à l'avance au magasin

dc musi que Fœtisch frères, ct
l'après-midi , h l'entrée. 

Cortège ûes Yenûanges '

ATTENTION
Les dames désirant soç

joindre an groupe de

Quêteuses
sont priées de se faire ins-*
crire sans retard an bureau
officiel de renseignements»'
Place Numa Droz.

Leçons écrites do comptabilité]
américaine. Succès garanti Pros-.*)
pectus gratis. II. Frisch , * expert
comptable , Zurich N° 50. Uc 383j

_________________¦_____¦__.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Décret du Grand Conseil dn 18 mai 1903

faculté des lettres, des Sciences, h Droit, k Théologie
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère.
Siège du premier examen fédéral do médecine.

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

l'Université.
Le vice-recteur,

MECJïE_ï$TOC__.

A vendre un

calorifère iiextinpiMe
en bon état. Conditions avantageu-
ses. S'adresser , I I , Port-Roulant.

SA_,.V?i!
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEZNET FILS

Rua des _paac_eure , 8

DEM. A ACHETER
Ou demande à acheter

un bou cheval de cavalerie ayant
terminé son service , fort trotteur
et n 'ayant peur de rien. Travail
facile " et bons soins assurés. —
A la même adresse on 'achèterait
aussi d'occasion , mais en parfait
état d'entretien , un break , un har-
nais pour dit , ainsi qu 'une selle
avec bride. — Offres à Z. K. A.,
poste restante, Neuchâtel.

tgB-S_-_B____--___5_-5____g_8-_S______--_--̂ ^

g âclif2 SOIERIES SUISSES!
B Demandez les échantill ons de nos nouveautés en noir , blanc ou r
i couleur: Eolieiitic, Cachemire, Shantiiiig', Btucliesse, I

M Crêpe de chine, Côtelé, Messaline, Mousseline, lar- I
|| geur {"0 cm. à part ir  cle 1 fr. 15 le mètre , Veîonrs ct J. ein- I
H chr, pour Holies , lilouscs , etc., de même que les Blouses ct I
il Robe:, brodées en batiste , laine , toile, -soie. y
|fl Mous vendons nos soies garanties solides directement aux
1 consommateurs franco de port à domicile.
I SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
g Exportation de Soieries.

Deutscker - HtLlfsverein - Neuchâtel

êtfrft * 2. etf amttttîMg
Montag, den ii. Oktober i909, abends 8 lA Uhr

im Café de la Poste, obérer Saal.
Werto Landsleute !

Wir kOnnen unsere Vaterlandsliebe durch nichts besseres an
den Tag legen , als dass wir uuseren hediiri.igen JLandslenten
in hiesig-r Stadt and Umgebuug mit Rat un Tat beisteheu.

I-iesem. humaneu Strebcn mëchte nnscr Vcrein
immer  mehr gerecht werden , indem wir auch. boute wieder Sie freuud-
lichst und dringend cinladen (Daman und Ilerren) demselbeu mit
olfener Hoj -d und liera beizutreten.

Einsn f reundlichen Geber hatt Gott lieb !

Anmeldiiogen mit Beitragen werden bei unterzeichneten Vorslands-
mitg liedern immer mit bestem Dank eutgegengenonimen .-

W. AFFEMANN, Kleidergeschàît, Place du Marché 11,
Ferd. BECK, Kaufmann, Faubourg de l'Hôpital 5,
Adam LŒRSCH, » rue du Seyon,
WAGNER-G-AGON, Schlossermeister, Ecluse 1.

=  ̂ST-BUCHJLTXSI- —°°
-17 OCTOBRE 19O0

%W INSCRIPTIONS - 0̂1
Les inscriptions seront reçues dès co jou r au Bureau officiel

de renseignements, place Numa Droz , de 0 heures du matiu à
6 heures du soir.

Il ne sera perça anenne finance d'inscription

AVIS DIVERS

Hôtel to Bis Baren ^^Nouveau bâtiment , lift , chauffage central , lumière électri que , chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches ,
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.

Se recommande , K. Gngolar. ttyr, propr.

Ou demando à acheter

une voitnrette ponr poney
en bon état. — Offres avee indication du prix à J.
Gurtner & Fils, Bcr.ie, Sul geneckstrasso 58b.

Ruches H
voiles, écharpe s i

Cravates m
; Ganterie

Articles de bébés f
MAGASIN S

Savoie - Fetîtpierre I



— ¦-.uni JIH JI « ¦-"ifljfji M" 

RéGION DES LàGS

Yverdon. — Une assemblée publique,
convoquée par Va Harmonie » d'Yverdon , a
décidé que la troisième fête-concours de la fé-
dération des sociétés de chant allemand dans
la Suisse romande (Deutscher Saengerbund
der welschen Schweiz) aura lieu à Yverdon
en mai ou juin 1910. La première fête a eu
lieu à Lausanne, la deuxième à Genève. La
fédéiation groupe une douzaine de sections
avec 700 membres.

Morat. — On annonce la mort survenue
à l'âge de 69 ans, après une longue maladie,
de M. Jacob Susstrunk, professeur au collège
dc Morat depuis 1861.

— La foire de Morat de mercredi dernier
a élé sérieusement entravée par le mauvais
temps. L'affiuence y fut de beaucoup infé-
rieure à celle des foires précédentes. On a
compté sur les marchés 242 tètes de gros bé-
tail et 1203 de menu bétail. La gare a expé-
dié 39 wagons avec 181 pièces de bétail. Les
transactions ont été peu animées et la baisse a
été sensible particulièrement pour les porcs."

Bienne. — Le conseil de ville a accorde
un crédit de 20,000 fr. pour l'acquisition de
deux voitures de remorque fermées pour le
tramway.

Le conseil municipal avait passé en son
temps un acte de promesse de vente dc terrain
avec l'hoirie Studer-Tiefenbaeh pour une par-
celle comprise dans le rayon de la nouvelle
gare. Cette promesse de vente exp ire a la Un
de l'aunée. Afin de ne pas risquer de payer
plus cher dans la suite, le conseil de ville
ratiûe sans discussion l'acte de vente définitif.
Prix 20,000 fr. , ou 4 fr. 50 le mètre carré. Il
décide également l'acquisition , pour le prix
de 15,500 fr. (38 fr. le mètre carré) de la pro-
priété dite de la Foule.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les instituteurs bernois
Je vous ai parlé à plusieurs reprises déjà

du sort peu enviable de nos instituteurs ber-
nois, dans leur grande majorité. Mal payés,
après des études sérieuses et assez longues,
ils désertent peur la plupart leur profession
afi n de chercher un gagne-pain plus lucratif .
Nombre d'entre eux se placent dans, des bu-
reaux , dans des maisons de commerce ou font
— last not least — les agents d'assurance,
tout cela pour le plus grand détriment de
notre jeunesse.

Aussi y a-t-D, à l'heure qu 'i les tc tdepuispas
mal d'années déjà, une « question des institu-
teurs » qui mérite un sérieux examen. Pour
les raisons que j 'exposais plus haut , les ré-
gents, surtout dans la campagne, se font de
plus en plus rares et l'on cite nombre de loca-
lités où , faute d'un instituteur breveté, ou a
dû se contenter d' un personnage quelconque,
sachant lire , écri re et tout juste calculer, qui
veuille bien se déclarer satisfait du traitement
dérisoire que l'on offre à nos maîtres d'école.

On cite en part iculier le cas d'un village du
Simmenthal où le régent est un compagnon
— presque un Handwerksbursche — étranger,
happé au passage et qui éduque les gamins de
l'endroit « provisoirement » depuis nombre
d'années. Il serait , parait-il , facile de multi-
plier les exemples do ce genre.

Pareille si tuat ion , est-il besoin de le dire,
n'e;t pas sans influence sur le niveau de l'ins-
truct ion de notre jeune s=e. Et d'autre paît  l'on
ne ?auiai t  faire â nos maîtres d'école un grief
de l'abandon de leur profession, si l'on songe
que l'Etat et les communes, dans leur généro-
sité, leur allouent un trai tement à peu près
équivalent â celui d' un can tonnie r !

Heureux, trois fois heureux sont chez nous
ije parle p lus spécialement de la campagne)
les maitre s d'école qui jouissent — ceci dit
sans i ronie — d' un salaire annuel aussi élevé
que celui d'un gendarme. On pourrait  presque
les compter sur les doi gta

Il est de toute évidence que si cet état de
choses se prolonge, le nombre des jeunes gens
désireux d'embrasser la carrière pédagogi que

ira toujours décroissant et que les bons élé-
ments, soit les garçons intelligents, se tour-
neront vers d'autres carrières plus encombrées,
mais plus lucratives aussi. Et ce sera notre
jeun esse qui en supportera les conséquences.

On s'est du reste préoccupé de la chose en
haut lieu et un projet de loi tendant à relever
sensiblement le traitement des instituteurs
primaires a été élaboré et discuté au Grand
Conseil. Il sera soumis au peuple à la fin du
mois et l'on peut espérer qu 'il sera adopté.

Si ce projet ne donne pas entière satisfac-
tion à tous les desiderata exprimés par notre
corps enseignant primaire , du moins la situa-
tion nouvelle qu 'il fera aux instituteurs sera-
t-elle acceptable , ce qui n 'était vraiment pas
le cas jus qu'ici.

Les maîtres d'école bernois, gens raisonna-
bles et pondérés, ont fait jusqu 'ici preuve de
très longue patience ; cette attente n'aura pas
été vaine ct dès 1910, si la loi passe, le recru-
tement des régents pourra se faire plus facile-
ment , c'est-à-dire qu 'on aura un choix plus
grand parmi les candidats à admettre au sé-
minaire.

Notez bien que les traitements prévus par
la loi nouvelle ne sont pas le Pérou , bien loin
de la . Mais Rome ne s'est pas bâtie en un jour
et nos instituteurs sont déjà très satisfaits que
l'on ait songé à eux... autrement que pour
leur imposer des inspecteurs scolaires. Ils es-
pèrent bien qu'un jour ou l'autre ceux qui
consacrent leur vie et le meilleur de leurs for-
ces à l'instruction de nos enfants seront rému-
nérés selon leurs mérites.

CANTON
Fleurier (corr. ). —Vendredi soir, le train

descendant des Verrières, et qui arrive à
9 h. 55 en gare de Travers, a tamponné la
locomotive du régional, qui avait amené le
train de 9 h. 40, et exécutait des manœuvres
pour conduire deux vagons sur une des voies
de la li gne de Pontarlier.

Le choc, très violent, a projeté à terre le
mécanicien , M. Albert Sommer, de Fleurier ;
on a cru d'abord qu 'il avait la jambe cassée,
mais heureusement il en est quitte pour d'assez
fortes contusions à une jambe et au dos ; le
médecin déclare que sou cas n'est pas dange-
reux. Le chauïïeur, M. Veluzat, a pu sauter
de l'autre côté sans se faire de mal, ainsi que
deux employés de la gare, qui étaient sur les
vagons. Quant à la locomotive, elle est passa-
blement détériorée.

Les voyageurs qu 'elle devait emmener le
long du vallon par le train remontant de Tra-
vers à 10 h., ont dû attendre celui de minuit
pour rentrer dans leurs foyers.

La Chaux-de-Fonds. — Depuis quel-
ques jours, les gosses se livrent à des exerci-
ces d'acrobatie. Le passage des Knie leur a
inspiré le goût des prouesses aériennes sur la
corde. De nombreux accidents sont signalés.
Le jeune G. s'est cassé un brasjeudi dernier;
le jeune V. s'était fracturé les deux membres
quelques jours auparavant.

— Le tableau officiel des poinçonnements
effectués et des essais fai ts par le burea u de
contrôle des ouvrages d'or et d'argent, cons-
tate qu'il a été poinçonné à La Chaux-de-
Fonds, dans le 3!°" trimestre de 1909: boîtes
d'or:  124,488; en 1908:115,123; augmenta-
tion en 1909 : 9365. Boites d'argent : 8749 ; en
1908 : 5278 ; augmentation en 1909: 3171.

Pour toute la Suisse, il a été contrôlé
756,204 boîtes or ct argent, contre 663,394
dans le 3"" trimestre de 1903; l'augmentation
en faveur de 1909 est de 92,810. On voit que
c'est loin de constituer une quantité négli-
geable.

Li gue contre la tuberculose du
district de Boudry. — Le rapport sur
l'exercice 1908 et 1909 vient de paraître et
retrace l'activité de la société du 1" juin 1908
au 31 mai 1909.

Il ressort de ce rapport que le dispensaire
de la ligue a été ouvert au public tous les
samedis après midi , à 2 heures au n° 41, rue
Basse, à Colombier. Le nombre des consulta-
tions giatuitcs a dépassé 200. Trois médecins
dévoués ont assisté aux séances de réception ,
les docteurs Bovet, Beau et Weber.

Pour chaque malade, un petit dossier a été
établi et il résulte de l'enquetci faite au sujet
de chaque malade, qne l'hérédité, la mauvaise
hygiène du logement, de l'alimentation, la
profession , la situation économique, l'alcoo-
lisme des parents , l'inconduite, les chagrins,
la misère elc. sont les causes déterminantes
de l'infection pulmonaire. A tous ces égards
nous ne pouvons que recommander chaude-
ment l'œuvre éminemment utile ethumanitaire
que poursuit le comité de la ligue.

L'été dernier des séjours de trois semaines
ont été faits dans une ferme de monlagne par
des jeunes gens aux frais de la ligue. Les
résultats an point de vue de l'amélioration
des malades ont été très satisfaisants et se sont
traduits par une angmentation de poids allant
jusqu 'à plusieurs kilos.

C'est le cas d'une jeune personne ayant
séjourné à Leysin, d'une autre dont l'état s'est
sensiblement amélioré, d'un homme de 35 ans
ayant fait un séjour au sanatorium de Malvil-
liers et qui en est sorti guéri , etc. Sans être
nombreux , les résultats curatif s sont cepen-
dant encourageants et le placement des mala-
des dans un établissement, a mis les membres
des familles à l'abri du danger d'infection.
Le prix du séjour suivant les établissements,
varie de 1 à 2 fr. 50 par journée de malade.
La caisse de la ligue à elle seule n 'aurait  pu
suflire à payer les frais de séjour des malades,
sans le concours pécuniaire dc quelques per-
sonnes charitables, de dames surtout , qui onl
facilité le comité pour le placement des ma-
lades dans les établissements que nous avons
cités.

Jusqu 'à maintenant , la ligue contre la tuber-
culose a élé réduite â subsister presque uni-
quement du produit  des collectes faites à do-
micile dont le montant  est touj ours incertain.

Quelques communes, Boudry, Colombier,
Corcelles, Peseux et Auvernier fournissent
des allocations qui sont les bienvenues ct
facilitent le placement de leurs ressortissants,
puisqu 'il arrive parfois que l'on dépense des
centaines de francs pour une seule commune*
L'œuvre de la ligue se recommande don»
d'elle-même à la sympathie de tous par le bien
qu 'elle fait aux malades, par les mesures do
préservation qu'elle prend dans l'intérêt des
familles et de la société et par son but chari-
table et humanitaire. n Aussi faut-il espérer
que les collecteurs qui se présenteront pro-*
chainement à domicile , au nom de la ligue»
seront bien accueillis et que les offrandes-
volontaiies ne leur feront pas défaut et seront
pultôt augmentées en raison du but poursuivi
ct du bien qui en résulte pour les familles et
ponr la société.

Saint-Biaise (corr.). — Une foule nom-
breuse de curieux s'était portée sur l'emplace-
ment où devait se faire le culte militaire pro-'
testant du 34m° régiment de landwehr.

A l'ouest du village de Cornaux , dans un
pré .au sud de la roule, se dressait une tribuna
omée do fleurs et surmontée d' un écriteau.
portant ces mots : « Nations, louez l'Eternel ».

Le lieutenant-colonel et son adjudant , lo-
bataillon 107 au grand complet, avec son dra-»-
peau dé ployé, une partie du bataillon 108 et
nne section du bataillon 106, avec le major,
composaient l'auditoire militaire.

La musi que du bataillon 107 accompagnait
les chants de l'assemblée: l'Hymne national
et le Cantique suisse.

Le chœur d'hommes l'« Avenir  » de Saint-
Biaise avait offert son concours et contribua,
par l'excellente exécution de deux morceaux ,
à l'embellissement de cette cérémonie simple
et solennelle.

L'allocution du capitaine aumônier Monard».
sur le texte d'Esaïe : «Dans la confiance sera
votre force » , a produit une impression pro-
fonde et bienfaisante.

Dès l'heure de midi , les troupes déconsi-
gnées ont pu jou ir de leur liberté. Beaucoup
de soldats reçurent la visite de parents ct
d'amis, de sorte que le village présentait dans
l'après-midi une grande animation.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa

séance du vendredi 8 octobre, la commission
scolaire a nommé aiix fonctions de professeur1

d'hygiène à l'école supérieure des jeunes filles,
le D' A. Cornaz, sous réserve de la ratifica-
tion du Conseil d'Etat.

Elle a fixé les vacances d'automne du mer-
credi 13 octobre au soir, au jeudi 21 octobre à
8 heures du matin , pour les classes enfantines*
primaires, secondaires et professionnelles.

Elle a adopté les répartitions proposées par
les directeurs et le bureau , relativement aux;
leçons de travaux manuels et des cours spé-
ciaux à confier aux divers maîtres chargés'
habituellement de ces enseignes.

La commission scolaire a entendu lecture*
avec beaucoup d'intérêt du rapport du direc-
teur des écoles secondaires sur la marche dea
écoles dont il a la direction , concernant l'exer-
cice scolaire 1908-1909. Les conclusions par
lesquelles il se termine, se rapportant soit _.
la discipline, soit à diverses réorganisations
dans les enseignements cle l'école sup érieure
et de l'école professionnelle, sont renvoyées
au bureau pour étude et rapport.

Lecture est égalemertt donnée du compte-
rendu de la course Desor, rédigé par le direc-
teur Paris ; il résulte de ce rapport que la*
course de 1909 s'est accomplie dans dc très
bonnes conditions , qu 'elle a réussi à souhait,
et que les participants en ont grandement
pro fité et en ont rapporté un inoubliable sou-
venir.

Vilaine chute. — Samedi après midi ,,
nn enfant de 2'/_ ans, nommé Gern , est tombé
d'une terrasse liante de 0 mètres au chemin
du Hocher. Le pauvre petit s'est cassé le coude,'
fait  des contusions multi ples ct a subi en ou-
tre une forte commotion. Il a été conduit à
l'hô pital Pourtalès.

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal correctionnel du district de Neuchâtel,
siégeant avec l'assistance du jur y, s'est réuni'

samedi à l'hôtel dc ville, pour le jugement do
trois causes inscrites au rôle de la session.

II. F., II. H., M. H., L.A., G.H., et C. H.,
sont prévenus, les quatre premiers, dc vols
divers commis avec effraction au préjudice d»
négociants de noire ville et les deux derniers,,
comme étant les fauteurs dc ces vols. Tous les
prévenus sont des jeunes gens de 16 a 19 ans,
parmi lesquels il y en a qui ont 5éj à compara ;
devant lc tribunal correctionnel pour avoir
commis des délits analogues. Ils font parti»
d'une bande , du moins les quatre premiers,'
d'après les renseignements qu 'ils ont donné »
un agent.

Ces six jeunes gens sont renvoyés devant
le jury, malgré leurs aveux complets, car il y
en a parmi eux qui sont âgés de moins de lti >
ans; il n 'appartient qu 'au jury de trancher la.
question de discernement. Ce dernier ayant
déclaré que les prévenus II.IL, C. IL ,et A.L.J
ont agi sans dicernement , ils sont renvoyés an
Conseil d'Elat pour qu 'il soit pourvu à leur
amendement. Ils seront donc placés dans uno
maison dc correction. Quant à H. M., H. F..
et G.H., déclarés coupables, ils sont condam-
nés H. M., à trois mois d'emprisonnement
dont â déduire 48 jours de préventive subie.
H. F., et G. IL , à 8 jours de prison civile
avec sursis et tous trois solidairement aux
frais liquidés par le ju gement à 312 fr.80.

I-.-L.~A. D., et C.-A. S., sont renvoyés de-
vant le tr ibunal correctionnel , le premier pour
avoir , à Neuchâtel , pendant  l'année 1909,
sciemment fait  usage, au cours des poursui-
tes dirigées contre lui , de deux quittances
fausses délivrées à C.-A. S., dans lc but do
nu 'ne à autrui  ou de se procurer un bénéfice,
il est prévenu d'infraction à l'art. 91 de la loi
fôdéra 'e sur la poursuite pour dettes et la fail-

Aveane du \" Mars 24

CONSULTATIONS
de 11 à 3 h.

T É L É P H O N E  759

Traitement des cors, oignons, verrues
ong les incarnés , etc.

B^- MASSAGE "«t

G. GRISEL
masseur et pédicure

SE R E N D  A D O M I C I L E

Cours spécial
*_J__r~ pour fillettes "fKï

les jeudis et samedis, de 2 à 4 h.
I-eçons et cours d'ou-

vragés en tous genres,
pour demoiselles ct da-
mes.

Se recommande ,

HPe FOCHS, Terreaux 3

Cours de Cailisthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

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

au 2me .

Pension pour' j eunes demoiselles
désirant apprendre la langue alle-
mande , le savoir-vivre, lo ménage
et fortifier leur santé. — Sur de-
mande: peinture , musique , chant ,
lawn-tennis et sport d'hiver. Vie
de famille agpéable. Maison parti-
culière avec jardin dans très belle
contrée riche en forêts. Excellen-
tes références.

j fm» Soden -Heiui, ï?lan-
beraron (Wurtemberg).

A Swiss gentleman
being free every even ing vvould
like to hear from ladies or gentle-
men desiring French conversatio-
nal lassons, E. Liauzun , rue Pour-
talès -i, 2n*°.

On cherche , à Neuchâtol ou dans
les environs immédiats , uno bonne
famille pour

Une jenne fille
de 10 ans , qui fréquentera depuis
lo Nouvel-An les écoles sup érieu-
res de la ville pendant plus de
deux ans. On serait disposé à faire
un échange. — Adresser les offres
et les conditions à M. le pasteur
Rooschiiz , à Vechi gen , près Berne.

Grande Salle des Conférences
_______ DI 13 OCTOBRE 1.909

_ 8 h. yt du soir

UN SEUL

Grand Concert
donné par

VIOLONISTE
Billets en vente ii l'agence de

concerts Fœtisch frères , Terreaux 1.

CONVOCATIONS

ii.ypii
Reprise des séances

lundi soir , 11 octobre, »
7 Ii. ' 1/2, rue du Château 19 et
collège des Sablons.

Age d'admission : dès 10 aus
révolus.

Promesse de mariage
Emile Steiger , garçon de magasin , Bernois ,

a Neuchâtel , et Mario Ucubi , servante , Ber-
noise , à Anet.

Mariages célébrés
S. Eugène Fornachon , employ é C. F. F.,

Neuchâtelois , et Frida Guillaume-Gentil , tail-
leuse, Neuchâteloise.

8. Joseph-Edouard Hugli , voyageur de com-
merce , Argovien , ct Lina-Hcrmanec Petit ,
comptable , Française.

Décès
7. Cécar-Adol phe Bréa , gypseur , veuf de

Louise née Iii lnni , Italien , né lc 15 janvier
187*1.

8. Jules Ilostetl ler , contrôleur aux tramways ,
époux do Emma-Louise née Bourquin , Bernois ,
ué le 2-i ju in  180 i.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Monument des télégraphes. — Le
1 j u ry  pour l'érection d' un monument  inlerna-
I tional des télégraphes à Berne a désigné ven-
j dredi comme le meilleur emp lacement pour le
j monument  la place Helvetia , devant le musée
histori que , â l'entrée du pont du Kirchen feld.

Ateliers militaires fédéraux. — La
| commission du Conseil des Ltats , chargée
' d'examiner le recours des ouvriers des ale-
1 liers fédéraux de L'administration militaire ,
1 réunie à Soleure , a renvoy é à plus tard sa
i décision définitive et a demandé un corup le-
! ment d'enquête.

ZURICH. — On vient de procéder, à Zu-
rich. ;i une nouvel le  art er t lul iou dans l'aSaire

' de l'empoisonnement de lu femme Karli.  La
! personne arrêtée eit !a femme QUI  accompa-
. gi iait  Mme Kong.

l-'IilBÛU.lG. — L"ex i.Tû->iiion dos beaux-
arts organisée à L'iibourg par la société suisse
des peintres , sculpteurs et architectes, sera
ouverte le 1"> oe;obie. Jusqu'ici, 9J artistes
ont annoncé des œuvres  qui sont au total de
I J i i , parmi  lesquelles des t ravaux fort lemar-
uuable s.

BERNE. — Une réunion d'agriculteurs du
Seeland s'est tenue à Muntschemier, pour déli-
bérer sur la situation de la fabrique de sucre
d'Aarberg. L'ancien conseiller d'Etat Scheurer
représentait la banque cantonale bernoise, pro-
priétaire delà sucrerie. L'assemblée a exprimé
l'attente que la fabrication serait continuée ; la
contrée souffrirait gravement d'une fermeture
définitive de la raffinerie.

Là commission delà banque contonale serait
résolue à proposer la reprise de la fabrication
l'année prochaine.

BALE-YILLE. — Le corps de police de
Bâle reçoit actuellement des cours de jiu-jitsu.
Le cours est donné par M. Armand Cherpillod ,
de Ste-Croix. 11 est suivi par deux cents élèves
et dure quinze jours .

ZURICH. — Un traiteur de Zurich a reçu
d'nnhabitantdc la Haute-Silésie un écarte pos
taie le remerciant de tous les biens — fruits,
biscuits, cognac, etc. , — sortis dc son magasin
et que le ciel avait envoyés. On aura l'ex-
plication du mystère quand on saura que le
ballon «Helvetia T> avait dû se délester en cet
endroit , de ses provisions.

SAINT-GALL.— A l'exposition industrielle
de Rheineck figure un bouton pour bottines ,
patente, inventé par un cordonnier de Zurich.
L'heureux inventeur a reçu une offre de soi-
xante-quinze mille francs pour l'achat de son
brevet en Améri que.

VAUD. — La gare du Brassus a expédié
ces jours derniers 12 wagons représentant
42,800 kilos de fromages faits cet été sur les
al pages du Jura , et vendus de 170 à 180 fr.
les 100 kilos, ce qui équivaut à 75,000 fr. Les
expéditions continuent. Elles ne représentent
qu'une faible partie du produit des alpages.

SUISSE

Un Léman artificiel. — Dans la vallée
du Bio-Grande, le gouvernement des Etats-

v Unis commence les travaux d' un immense
réservoir qui dé passera de beaucoup en éten-
due celui que les Anglais ont créé en Egypte
! ar le barrage d'Assouan. Ce lac aura 70 km.
de long sur 10 de large, c'est-à-dire à peu près
la superficie du Léman , et une profondeur
moyenne de -V> à G0 mètres. Il contiendra en-
viron 10.000 millions de mètres cubes d'eau
destinés :'i irriguer la contrée voisine dans les
années de sécheresse, qui sont fré quentes au
Nouveau-Mexique.

Toute une cita nouvelle , pour le logement
(les ouvriers , a surgi dans les environs du
f u t u r  réservoir:  par contre , cinq villes aujour-
d 'hui  pi espères se trouveront submergées. La
di gue , qui soutiendra les eaux , aura 380 m.
de large : elle s'élèvera à 6*3 m. au-dessus du
niveau actuel du fleuve, cl ses fondations des-
cendront à "J.' m. au-dessous du li t . La dé-
pense totale est évaluée à 12 mill ions de francs .

Mais ce n 'est là qu'un commencement.  Le
barrage ct le lac du Bio-Grande ne représen-
tent ,  en effet , que la première partie d' un
grand ensemble de t ravaux  destinas à assurer
l'irrigation de t out  le territoire du Nouveau-
Mexi que.

Une innova t ion  au musée du Lou-
vre. — Depuis le commencement de la se-
maine [;assée, les visiteurs du Louvre se sont
aperçus, avec un profond étonnement que ,

lien s les galeries dc pein ture  du musée on
met ta i t  sous voue  les tableaux.

Déjà ,en 1. i>l , à la suite de grattages opéi és
au can if  sur quelque* , ménagères hollandaises
dans des compositions de Lingelbach et de
Berghem,l' ancien dire . le  si - des musées natio-
naux , M. Ka?mp fen,ne di.î; < sa u d' aucun cré-
dit pour augmenter le nombre des gardien- ,
ava it  lai t  mettre sous glace, à ses fiais , uue
cinquantaine de petites toiles.

Quand un imbécile et une folle, à quel ques

mois de distance, lacérèrent en 1907 deux des
toiles les plus estimées du Poussin et d'In-
gres, le sous-secrétaire d'Etat aux beaux-arts,
M. Dujardin-Beaumelz, jugeant sa responsa-
bilité engagée, intervint , et s'adressant au
conseil des musées, l'inviia à lui faire savoir
s'il estimait qu 'il pût être, utile,pour préserver
les tableaux du Louvre d'actes de vanda-
Iismcs analogues, de les protéger par des
glaces.

Le conseil des musées se prononça pour
l'affirmative. M. Dujardin-Beaumelz, en con-
séquence, soumit au Parlement une demande
de crédit de 20,000 francs destinée à payer les
frais de celle mesure. Les deux Chambres se
rallièrent à cette proposition et le crédit fut
volé en fin de session , dans les derniers jours
de 1908.

Une commande de glaces, d'épaisseur va-
riable suivant  la dimension des tableaux , fu t
fa i te  à la manufacture de Saint-Gobain , et
depuis une huitaine, une équipe de gardiens
est occupée, dans le musée, h la mise sous
vci re des toiles qui figurent sur la liste dressée
par le conservateur des peintures.

Crime et lynchage d'un chauffeur.
— Un terrible drame s'est déroulé jeudi , vers
onze heures et demie du matin , à Epernay.
Les rues étaient remplies d'ouvriers quit lant
les ateliers et les caves, lorsqu 'une voiture

i automobile , dans laquelle se trouvait un
chauffeur et un chien , arriva a une allure
fantasti que par le pont de Marne. Pressentant
un accident qui ne pouvait manquer de se
produire , un agent qui se trouvait  de planton
sui le pont fit signe au chauffeur d'avoir  à
modérer son allure , mais celui-ci , au lieu

| d'obéir , mit de l'avance à l'allumage et péné-
j tra dans la ville à plus de 100 kilomètres à
l'heure , disent les témoins. Au vol , le policier
put saisir le numéro de la voiture : lc 964 N-2.
Arrivé rue Jean-Moët , l'automobile ,qui n 'avait
pas ralenti sa marche, happa au passage un
ouvrier caviste , M. Georges Renard , âgé de

I vingt-six ans , et qui fu t , par un hasard exlra-
j ordinaire , enlevé du sol , Accroché à l'avant  du
j châssis de la machine il fu t  emporté pendant
j plus de 100 mètres. Il se trouvait  toujours sur
j l'avant  de l'automobile , lorsqu 'au coin de là
I rue Bernon deux til letles qui t raversa ient  la
j chaussée furent  renvoi secs. La première a été
! tuée sur lc coup;  quan t  à la deuxième, elle
: resp ii ait encore lorsqu 'on la releva, mais au
: bout dc quelques insiants , elle r enda i t  lc der-
I nier soup ir.

A u x  cris poussé-- par les témoins de ce; ac-
cident , de courageux citoyens se mirent en

; travers de ia route , décidés coùic que coûte à
J arrêter ce tou cr iminel  qui cont inuai t  à roulet
sans se soucier du passant qu'il avait  happé
el des fi l let tes qu 'il ava i t  tuées. L'nl in .  le
chauffeur  n 'osa pas renve iser  'a barrière hu-
maine qui se dressait devant  lui , il arrêta  sa
machine. Aussitôt vingt  personnes se précipi-

: tèrent sur lui , l'at tachèrent de son siège et se
mirent en devoir de le lyncher. Il était  déj à

en piteux état lorsque les agenls vinrent l'ar-
racher des mains de la foule qui voulait le
tuer. Il fut conduit au commissariat de police
où son identité fut  établie ; c'est un nommé
Otto Dobler, âgé de vingt-six ans, au service
d'un propriétaire de Hantvillers (Maine) de-
puis cinq ou six jours seulement.

L'huissier voulait saisir un (( ra-
pide» . — Le rap ide de Paris qui t tan t  la
gare de Rennes à trois heures, a failli ne
point partir, par suite d'un incident bizarre.
Une demoiselle Buvenod , ayant élé blessée,
avait obtenu du tribunal un jugement con-
damnant l'Etat à des dommages et intérêts.
Comme l'Etat tardait à s'exécuter, la demoi-
selle dépêcha un avoué et un huissier avec
ordre de saisir la compagnie. Lc rap ide étant
en gare , les hommes de loi jetèrent leur dé-
volu sur lui. Le chef de gare s'y opposa éner-
giquement. L'avoué émit alors la prétention
de saisir les caisses des guichets. Le chef de
gare ne put s'en tirer qu 'en prenant , au nom
dc la compagnie, l'engagement de désintéres-
ser d'urgence la terrible demanderesse.

Déserteurs. — Lc correspondant du
«Daily Chronicle> , à New-York, annonce que
plus de 200 matelots de l'escadre anglaise en-
voyée dans les eaux américaines ont déserté
mercredi et jeudi .

Une bombe à un repas de noce.
— A Riemke, en Westphalie.une bombe a été
jetée sur la table d' un restaurant où dînait
une noce. Huit  personnes ont été blessées.
L'auteur de l'attentat est, croit-on, un ancien
amant de la fiancée.

ETRANGER

Vente de Sérix
Les daines soussignées rappellent au public que la.

•^Tcnto cle Sérix aura lieu

Usa iioveinhi 'e
Prière do leur remettre les dons jusqu'au 23 novem-

bre ou an loeal de la vente.
Mmc" Eugène Bonhô' e. M 1*"» E. dc Montât.

Théophile Bovet. Pip .rrc de Meuron.
Ernest Bouvier. Hermann Nagel.
Eugène Bouvier. Jean cle Perregaux.
Borel-Grospierre. Frédéric de Perrot.
Georges de Coulon. Ernesto Pons.
Adol phe Clerc. Jamea do Reynier.
James Du Pasquier. William Rflthlisborger.
Ernest Du Bois. José Sacc.
Elskess. G, Sj5stedt.
Maurice Guye. de Wesdehlen.
Hunibert-Favrc. Mu" Marie DuBois.
Jean Jéquier. Blanche Du Pasquier.
Robert Jéquier. Germaine Du Pasquier.
L'ambert-Schmidt. Ida Gyger.
Henri de Montmollin. Rosalie Jeanneret.
Georges dc Montmollin. Berthe Jeanrenaud.
Charles Mouvert. Lauro Meuron.

DE NEUCHATEL

Les membres du Cercle sont avisés que la Salle
d'armes est ouverte dès le 1" octobre , sous la direction de
M. le prof. BOUHIEB, ex-adjudant maître d'armes -

Les personnes qui désireraient avoir dos renseigne-
ments sur les conditions d'admission ou des leçons
particulières, voudront bien s'adresser :

Pour les leçons (heures réservées aux dames , le matin),
au professeur , lo soir do 5-7 heures , au Cercle, Goq-
d'Incle 24, au 1er ;

Pour les admissions , chez MM. Borel , orfèvre, place
Purry ; Dolleyres , négociant , rue du Seyon , ou au prési-
dent du Cercle : Dr C. de Marval.

Le Comité

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de j Veuchâkl, Temple-Neuf i .
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Jite. C.-A. S., lui , est prévenu d avoir coopère
I'I l'exécution du délit d'usage de faux repro-
ché à E.-L.-A. D.

Le ]ury ayant déclaré C.-A. S. non coupa-
ble, celui-ci a été libéré , et h".-L.-A. D., dont
Ja cul pabilité a été prononcée , a élé condamné
,*_ la peine de deux mois d' enwrisotinemcs-nf ,
'SO fr. d'amende avec sursis et aux frais :
1G1 fr. 80.

C.-J. G., est prévenu de violation de ses
devoirs de famille. C.-J. G., qui est récidi-
viste , a été condamné à la peine de 4 mois
d'emprisonnement dont a déduire HJ j ours
de préventive subie et aux frais : 1(6 lr. 90.

Le (( Biographe suisse » ne démérite
nullement de la faveur du public , car il t ient ,
comme touj ours , ce qu 'il promet. Ses vues
sont intéressantes, d' une belle netteté cl aussi
¦de toute moralité. Il y en a qui sont d'un
comi que irrésistible , d' autres dont le but est
avant tout d'instruire (voyages , industrie , elc. )
et d'aulres enfin qui sont du domaine dc l'ac-'
fi in lilÂ rfi sdr -rni -'-rnsohli enn enl nalurellement
un gros succès.

Samedi et dimanche , la tente spadeuic et
/si confortable du «Biograp he Suisse ¦> n 'a pas
/désempli; il en sera sans , doalc de même
chaque soir de celte semaine , d'autant  plus
çj-ue les programmes annoncés Eont fort allé-
chants et judicieusement combinés.

Chaumont.  — On nous écrit: l e s  cal-
mes jours d'aulomne sont ai rivés. Le ciel n 'a
plus sa teinte bleue de l'été, mais un gris ca-
ressant, el la lumière qui en tombe n 'est plus
cetteardeurtorride des mo^s de j uillet et août ,
mais une molle lumière. Le malin les prés
¦eont mouillés, si ce n 'est des abondantes aver-
ses dont nous sommes largement gratifiés tous
ces temps, d' une rosée qui , lorsque Je soleil
perce et lance çà et lu quel ques flèches d'or,
suspend à chaque fleurette , à chaque brin
¦d'herbe tout autant de gouttes diamantées.

La forêt prend ses teintes orangées, et sauf
quelques sapins toujouis noirs , ces variations
de couleurs sont d' un e_et ravissant . C'est
¦bien l'automne avec son charme et sa tris-
tesse. De temps en temps un coup do fusil , de
temps en temps l'aboiement d'un chien à la
poursuite d'un lièvre récalcitrant réveillent
les échos, puis lé silence reprend . Une rê-
verie douce vous saisit alors, rêverie triste
et cependant charmante , qui vous enveloppe
don  no sait de quoi d'attendu ; et cette
nature qui s'en va à la rencontre du rigou-
reux hiver , avec le calme ct la résignation ,
semble nous faire comprendre par son exem-.
ple que nous aussi nous devons accepter sans
.mnrmnrer nos mauvaises comme nos belles
saisons. a.

Négligence ou mal.eiHance ? —
Une- personne avisait le poste de police , hier
soir, entre 9 et 10 heuies, qu 'une foi te odeur
de fumée sortait d'un appartement , à la rue
de l'Hôpital

Les agents se rendirent sur les lieux et ,
après avoir forcé la porle , .rouvèrent sous la
table, à la cuisine, des habits enflammés ; il
suffit de verser de l'eau dessus pour éteindre ;
l'appartement était seulement occup é par une
jeune fille paralytique.

LI BRAIRIE
Qu'est-elle, que veut-aile, que tait-elle?

Qui ? L'Armée du salut. — Édité par le
quartier-géné:al national dc l'Armée du

' salut, à Berne.
Sous forme de récit emprunté à la vie ordi-

.naire , l'auteur (Else Spiller) amie de l'Armée
du salut connaissant ù fond l'organisation ,
publie cet ouvrage, qui permet au lecteur de
se faire une idée exacte des diverses branches
¦-d'activité de Ja dite Armée.

Une jeun e Autrichienne , éludianlc à l'uni-
versité de Zurich , entre occasionnellement en
contact avec l'Armée du salut , en devient
d'amie et plus tard l'adep te. Peu à peu elle
.monte en grade et se trouve placée , en tant
.que membre de l'Armée du salut , en présence
d'une vaste activité. Cet écrit nous fournit  la
preuve qu 'il existe encore bien des misères en
•Suisse, il nous monlre en même temps com-
ment tous peuvent co 'itiibuer à aider les pau-
vres. Le mérite de l'Année du salut dans la
lutte contre l'ivrognerie al bien connu. Le
livre contient un nombre de cas typ iques ct ,
;.„ général, toutes les scènes empruntées au
¦travail quotidien des ofikiers août des plus
•intéressantes.Ce livre ouvr i i a  à p lus d' un lec-
teur des perspectives • nouvelles dans une
sphère inconnue. Il est joliment illustré.

POLITIQUE
Au Maroc

Les nouvel les de source indig ène, publiées
vendredi concernant de prétendus échecs des
Espagnols, sont absolument inexactes. La
casba de Se'.ouan est 'toujours occupée par los
Espagnols , qui n 'ont eu à essuyer depuis le
30 septembre que quel ques coups de feu isolés.

Se'on le «Matin » , une quantité énorme de
vivres et de matériel sont accumulés à Se-
Iouan , dont la forteresse esl en état de défense
contre toute attaque. Le plan des généraux
Oro.co et Tovar est de rejoindre la division
Sotomayor/ Quin ze raille Maroca ins , très bien
armés, sont léunis sur une montagne plus
facile à défendre que le mont Gourougou.

Le général d'Amade
Lc général Brun , minisire de la guerre , a

entretenu , samedi matin , le président du con-
seil de la réponse faite par le général d'Amade
à la demande d'exp lications qui lui avait été
adressée à la suite dc 'a publicatio n , dans un
journal du matin , dc son interview sur les
opérations militaires de l'Espagne au Maroc.

Le général d'Amade, qui élait venu à Paris
pour compléter de vive voix ses explications,
avait été reçu dans la malinée par le ministre
de la guerre. Il s'est ensuite présenté au mi-
nistère de l'intérieur , où il a eu avec le prési-
dent du conseil un entretien auquel assistait
le général Brun.

A la suite de celte entrevue , le ministre de
la guerre a décidé de prononcer la mise en
disponibilité du général d'Amade.

— Les j ournaux sont unanimes à approuver
la mesure frappant le général d'Amade. Ils
estiment qu'il était indispensable de punir un
manquement à la discipline et d'établir que
la diplomatie française n 'était nullement en-
gagée par les paroles du général. Ils espèrent
d'ailleurs que le général d'Amade sera assez
rapidement rappelé à un commandement.

— On mande d'Auxerre au <* Mati n » que le
général Clerc, commandant la 17uc brigade à
Auxerre, a élé désigné pour commander par
intérim la 9'°° division d'infanterie en rempla-
cement du général d'Amade.

En Serbie
Lc ministre de la guerre Zivkowitch a

donné sa démission pour raisons de sanlc.
Le cas Ferrer

Samedi matin , à 8 heures, à Barcelone, ont*,
commencé les débats, devant le conseil de
guerre, du procès Ferrer.

— On mande de Barcelone au « Journal»:
On annonçait samedi soir très tard , que la
sentence contre Ferrer ne sera pas rendue
publique avant d'avoir reçu une approbation
supérieure.

— Samedi soir, a eu lieu à Montpellier , un
grand meeting des groupements républicains
laïques en faveur de Ferrer ; à la sortie , les
manifestants se sont rendus devant le consu-
lat d'Espagne en acclamant Ferrer.

N3UÎELL3S IMBIBES
Condamnation. — Samedi matin ont

en lieu , devant le tribunal correctionnel de
Bàle, les débats de l'affaire de la collision de
tramways survenue le 27 juin dernier sur la
ligne Bàle-Riehen près dc la station de Baum-
lihof. Dans cette collision ," onze personnes
avaient été blessées dont quelques-unes assez
grièvement. Les dégâts . matériels s'étaient
élevés à 1250 francs.

Le conducteur remplaçant , A. Rosse!, con-
duisait , le jour de l'accident , le convoi com-
posé d'une voiture motrice et d' une voiture
d'attelage. Le tribunal correctionnel l'a con-
damné à dix jours de prisons.

Proîestartion. — Los officiers des ba-
taillons 94, 95 et 96, réunis vendredi soir à
Lugano, ont décidé de charger uue commis-
sion de rédiger une protestation conlre le
colonel Kind , commandant du régiment tessi-
nois. Cette protestation sera présentée aujour-
d'hui au département militaire cantonal. De
nombreuses adhésions sont parvenues à la--
commissiou. Toutes les compagnies du régi-
ment tessinois étaient représentées.

Chemins de f3r fédéraux. — Le
conseil d'administration des C. F. F. a adopté
dans sa séance dc samedi les propositions
suivantes, conformément à celles de la direc-
tion générale.

Etablissement d'une double voie sur le
tronçon Vauderens-Siviriez. Contribution aux
frais d'essai dc traction électrique sur la ligne
de Seebach-Wettingen. Vente des immeubles
de la Centralbahnstrassc 9, _ Bàle. Confirma-
tion de la nomination d'un secrétaire de la
direction du V™* arrondissement. Pétition des
employés pensionnés du J.-S.

Le Conseil a entendu en outre une interpel-
lation de M. Wullschlegger, de Bàle, sur l'im-
portation de la viande.

L'affaire Locher-Rintelen. — On se
rappelle encore la version donnée par les
« Aargauer Nachrichten » sur l'incident de
Montreux ; d'après ce journal , le premier-
lieutenant Locher aurait été en lelation avec
M"' Rintelen , ce qui aurait provoqué la colère
du mari , et la gitle de Montreux. Le « Bund »
avait démenti l'exactitude de ces faits , mais
les « Aargauer Nachrichten » n 'avaient pas
rectifié, au contraire. •„._.

£)r , l'avocat de M. Locher vient de faire,
su i flirt-1 le « Bund », des démarches à Dort-
iound , pa_ t'ie de Rintelen , pour éclairoir ce
point. Kt if a appris que Ri ntelen n 'était pas
marié du (oui. Tout le récit des « Aargauer
Na"hrichten », au sujet du « mari tromp é » ,
de « let tres intercep tées^, etc. , serait donc
inexact. L'affaire viendra devant les t r ibu-
naux.

L'avocat de Locher a encore apfruis , de
Dortmnnd , que Rintelen était sorti , le 3*juil-
let , d'un établissement à Goëshoc près Goes-
berg, où sont soignées les maladies de nerfs.

La coupe Gordon-Bennett. — M.
Otto Thum , de Detla (Hongrie), a envoyé à
la commission sportive de l'aéro-club suisse
une carte postale par laquelle il déclare qu 'il
a été témoin d' un atterrissage du ballon
«Amerika II» .

— Les restaurants de Zurich ont fait des
affaires d'or pendant les courses. On en cite
un qui a fait , à une seule caisse, 11,000 fr. le
premier jo ur , 15,000 fr. le second , et 18,000 fr.
Je troisième.

La crise sardinière. — Le mouve-
ment gréviste est général chez les pêcheurs
sardiniers et soudeurs dc boites. Les posles
sont doublés dans les usines. Des renforts ont
été demandés afin dc porter l'effectif des trou-
pes de Douarnenez (Finistère) à 1500 hom-
mes. Le maire de Douarnenez a démissionné,
disant qu 'il ne veut pas prendre la responsa-
bilité de faire verser le sang. Le préfet , reve-
nant de visiter les blessés, a été hué par les
grévistes.

Pris d'aviation, — Semaine d'aviation
de Francfort. Prix de vitesse : 1. — Blériot ,
qui fait un tour de piste en 1 m. 17 sec. ; 2. de
Calers, 1 m. 1S sec. ¦/>- . Prix de dislance : 1.
Blériot , qui accomplit 11 tours, soit 181cm.;
en 17 m. 23 sec. ; 2. de Calers,qui  fait 9 tours ,
soit 14 km. en 12 m. 11 sec.

La grève â Liîle. — A la suite des
entrevues qui . ont eu lieu entre ouvriers et
patrons de 28 tissages de Lille et des environs,
en vue d'arriver à l'unification des tarifs, 2
patrons ont accepté sans conditions , 7 sous
des conditions diverses , 7 ont refusé ;les autres
proposent une autre combinaison. La grève
sera votée lundi pour 22 tis. ages occupant
4200 ouvriers.

Un nouveau s-_ _ _ . <_ . — Wilbur Wright
a battu le record du monde de vitesse, volant
à Collège Park (Etats-Unis) à une vitesse de
46 milles à l'heure.

DERNI èRES DéPêCHES
(&_ T_»*C«__ d. b F«_l_ J'Jbtas ett MMt_.fc_

Uns manifestation à Zurich
Zurich, 10. — Dimanche soir, vers G h.;

une vingtaine de manifestants espagnols et
italiens se sont rendus -devant le consulat
d'Espagne pour manifester en faveur , de Fer-
rer et contre la campagne marocaine. Ils ont
brisé la vitré de la porte princi pale du consu-
lat et un réverbère attenant à la maison , puis
ils ont tenté de pénétrer dans la maison
môme. La police, forte de dix hommes en
uniforme et de cinq agents, a arrêté un mani-
festant. A la faveur du tumulte qui s'en est
suivi les autres réussirent à s'enfuir. Ils se
réunirent de nouveau dans lc 2"' arrondisse-
ment devant l'habitation privée du consul
d'Espagne. La maison se trouvant gardée par
la police , les manifestants se dispersèrent
aussitôt.

Le cercle de Hottingen
Zurich, 10. — Lc cercle dc Hotlingen a

engagé pour une conférence dans lo courant
de cet hiver M. Bjôrnson , Je fils du poète nor-
végien B.iôrnsterne Bjôrnson.

Affaires bâloises
Bâle, 10. — Le Grand Conseil est convo-

qué en séance ordinaire pour le 11 de ce mois.
A .l'ordre , du jour figurent entre autres la loi
sur l'organisation du dé partement de santé,
des l iavaux publics ct de police , ct une inter-
pellation de M. Acker sur les plans de cons-
titution de la nouvelle gare badoise.

Football
Bâle, 10. — Dans le match en '.re le F. G.

Winterthour et le F. C. de Bàle, Winterthour
est sorti vainqueur par 4 goals à 2.

Berne, 10. —- Dans le match d'auj ourd'hui
entre le F. C. I dc Berne et le F. C. I de La
Chaux-de-Fonds, Berne a été vainqueur par
A buts ;'i 2.

Genève, 10. — Dans le match de football
qui a eu lieu dimanche entre les Young-Fel--
lows de Zurich et le Servette F. C, ce dernier
Ta emporté par trois goals à deux.

Pas de fête en temps de crise
Berne, 10- — L'assemblée des délégués des

sociétés cantonales bernoises de gymnasti que
a autorisé lc comité central à fixer le lieu de
la fête cantonal e de 1911. ,

Les associations jurassiennes onl annoncé
que par suite de la crise horlogère , aucune lo-
calité jurassienne ne se trouvai t  en mesure
d'entreprendre l'organisation dc la fête.

L'assemblée a décidé une revision partielle
du lèglement des fêtes et a pris la résolution
de recommander à ses membres de travailler
de toutes leurs forces à l'adoption de la loi sur
les traitements des instituteurs le _ 1 octobre.

Les G. F. F. et la concurrence
Berne, 10. — Dans la séance de samedi du

conseil d'administration des C. F. F., M.Wull-
schleger , conseiller d'Etat de Bàle , a présenté
l'interpellation suivante : Quelles mesures
compte pieudre la direction générale pour
améliorer les services sanitaires de l'importa-
tion du bétail alin d'empêcher que les envois
de viandes importés de l'étranger pour la
Suisse ne soient dirigés par des lignes étran-
gères concurrentes des C. F. F.

Dans sa réponse à celte intcrpelialion , la
direction eénéralc a donné des informations

sur les démarches faites auprès ml départe-
ment fédéral de l'agricu 'lure pour arm^irer
la situation signalée par l'inlerpe 'lant. Ccli ;f-
ci a émis Je vœu que les démarches qui se
poursuivent actuellement par la direction gé-
nérale soient couronnées de succès.

Affaires bernoises
Berne, 10. — Lc parti radical démocra-

ti que bernois a tenu une assemblée dans
la grande salie du casino pour discuter les
deux projets de loi qui seront soumis au peu-
ple le 31 octobre prochain.

Le conseiller d'Etat Lohncr a rapporté sur
la loi améliorant les traitements des institu-
teurs primaires et le conseiller d'Etat Kunz
surcelle rel ative aux I r ibunaux  administratifs .
Après une courle discussion l'assemblée a dé-
cidé à l' unanimi té  de recommander au peup le
bernois l'adoplion des deux lois.

Elections schaffhousoises
Schaff house , 10. — Dans une élection

comp lémentaire au grand conseil , le candidat
radical , Pinslituleu r Meyer, a été élu par 8.1
voix. Le candid at socialiste aoblcnu710 voix.
Dans les élections pour lc Conseil munici pal
aucun candidat n 'a été élu ; le candidat des
libéraux et des radicaux a obtenu 786 voix ;
celui des socialistes 768 voix. La majorité
absolue élait dc 864 voix.

Course de chevaux
Berne, 10. — Les courses de chevaux ont

eu lieu dimanche par un temps exceptionnel-
lement beau. La piste était assez bonne ct
l'affluencc du public énorme. Les courses ont
été suivies par plusieurs milliers de specta-
teurs.

De nombreux chevaux étaient présents à
tous les dé parts , sauf à la dernière course où,
des 18 chevaux inscrits, 2 seulement se sont
présentés. La plupart des piopriétaircs ins-
crits avaient renoncé à prendre part à la
course à cause d'un obstacle prévu dans les
conditions de la course, mais jugé trop dan-
gereux pour eux.

Dans le prix dc Berne pour officiers , deux
chevaux sont tombés en sautant un obstacle ;
les cavaliers s'en sont tiré s sans blessures
graves,

Voici les résultais :
Prix de Neuchâtel. — 5 parlants. — 1. «Ro-

land» , à M. Henri Bourquin , de Tramelan ;
2. «Grossboeflcr» , à M. Emmanuel Muller , à
Kriens ; 3. «Friqucllc» , à "M. II. Bourquin , à
Tramelan.

Prix des corporations. — 5 parlants. — 1.
«Athps » , au prince de Lubomirsk y, de Ge-
nève^. «Douvres» , au haras de Brassins ,
pies Boudry ; 3. «Frigolet » , au prince de Lu-
bomir sky.

Prix cle Fribourg. — 6 parlants. — L
«Laprte II» , à M. L. Pilloud , de Borex; 2.
« Claire », à MM. Segantini , de la Jonchère ;
3. «Mandate » , à M.M. Se^aniini; 1. «Isabeau» ,
à M. A. Gertcis , de Zurich.

PiixdeThoune. —11 partants .— 1. «Grêle» ,
à M. Arthur Fonlaine , de Fétigny ; 2. «Abano » ,
à M. IL Amiet , dc Seizach ; 3. « Flageolet» , à
M. Paul Plumetlaz , de Payerne ; 1. «Lara » , à
M. L. Probst , de Subingen.

Prix de Berne. — 6 parlants. — «Laerte
II » , à M. Pilloud , dc Borex ; 2. « Still royal »,
à M. E. Sohwarzenbach , dc Ruscblikon ;
3. « Erfurt  », à M. A. Gerlcis. de Zurich. '

Prix de Soleure. — 11 partants. — 1. « Ki-
rin », à M. Gaston de Cologny, d'App les ; 2.
« Cerad » à M. Robert Saager , de Bienne; 3.
« Garouo », à'M. Frilz Frey, dc Zurich ; 4
« Rekla », à M. Henri Fazàn, d'Apples.

Prix de la Confédération. — 6 partants. —
1. « Estafette v , à M. W. Gerber , dc Zurich ;
2. « Eilbote », à M. O. Vonwiller , d'Aarau ;
o.iAnliqua », à M. II. Poudret , de Berne;
4. « Bussard », à M. A. dc Tscbarner , de Berne.

Cours e de saut. — 2 parlants. — 1. « Aman-
da», à M, Hermann Berlschi , dc Lenzburg ;
2. « Hellia », à M. de Wurstembergcr , de
Berne.

Au stceple-chase de Berne , « Mario III » au
haï ras de Brussin a eu le I"10 prix.

Congres radical trançais
Nantes, 10.— Le congrès radical ct radical-

socialiste qui a tenu ses assises cette semaine
a élé clos dimanche par un banquet . Il a été
donné, dimanche matin , lecture , au nom du
congrès , d' une déclaration souhaitant qu 'une
harmonie s'établisse entre le cap ital et le tra-
vail , afin de permettre aux travailleurs de
devenir à leur tour détenteurs de capitaux.La
déclaration met en demeure le Parlement de
voter , avant de se séparer , la loi sur les re-
traites ouvrières. Elle demande au Sénat de
discuter immédiatement le proj et d'impôt sur
le revenu. Elle se termine par ces mots : Pas
d'amis à droite , pas d'ennemis à gauche, fai-
sons bloc contre l'anti patriolismc et le clérica-
lisme.

Un discours de M. .Briand
Férigueux, IL — Dimancli2. à l'occasion

d' un banquet , M. Briand , président du con-
seil , a prononcé le grand discours politi que
annoncé.

L'oraleur a déclaré qu 'il avait entrepris de
continuer l'œuvre de M. Clemenceau , avec le
concours de tous les ré publicains. Il ne veut
frapper personne d'ostracisme, mais il ne
considère toutefois pas comme républicains
sincères ceux qui se parent de celle éti quette
tout en refusant de collaborer à la réalisation
des réformes.

Parmi celles-ci et avant toutes , doit figurer
une loi sur les retraites ouvrières paysannes.

Mais une démocratie ne vit pas seulement
de réformes sociales ; il faut donner au pays
l'ordre , la sécurité et la paix , et développer
l'outillage économique ct organiser les crédits.

L'orateur sait que l'armée est à la hauteur
de sa tâche ct qu 'à l'heure du dange r, tous les
Français marcheraient pour la défense de la
patrie bien-aimée.

Ce discours a été accueilli par une trip le
salve d'applaudissements ct par les cris ré-
pétés de «Vive Briand! », «Vive la Républi-
que I » .

Le choléra
Zntphen, 10. — Le cas suspect signalé le

5. oclobrc n 'est pas un cas de choléra.
Le Maroc

Melillâ , 10. — Les chefs kab yles de la tribu
de Nador ont <mnoncé qu 'ils v iendraient  au-
j ourd 'hui  dimanche luire connaître leur désir
de se soumettre à l'Espagn e sans conditions.

Aviation
Port-Aviation, 10. — Le brui t  a couru

que des incidents d' une certaine gravité
s'étaient produits à .luvisy à l'issue dc la jour-
née d'aviation. Voici en réalité ce qui s'est
passé : En publie nombreux , pressé deprendre
le l ia in , se porla vers la gare. Les voyageurs
tentèrent d' envahir  les quais ; des bouscula des
assez sérieuses so produisirent. Il y aurait eu
plusieurs personnes contusionnées.

Accident
Varsovie, 10. — M. Uthoff , adjoint du

oouveineur général , faisait une promenade
en automobile , dimanche , lorsque le réservoir
à benzine de sa machine fit explosion.
M. Uthoff fut  légèrement blessé. Un monsieur
qui l' accompagnait et le chauffeur furent assez
sérieusement atteints. Un passant a été tué ,
six orièvement blessés. L'automobile a brid é.

Voiture télescopée
Breslau , I I .  — E 'ntre Sambowitz ct Kat-

lem, une voilure dans laquelle se trouvaient
les cinq enfants  d'un propriétaire campagnard
a été télescop ée par l'express de Breslau .

Une jeune fille , âg ée de dix-sept ans, a été
tuée , deux enfants mortellement blessés et les
autres légèrement. La garde-barrière avait
négligé de fermer les barrières du passage à
ni .pan

Comme des gamins
Juvisy, 11. — Dimanche soir, à 5 h., un

peu avant d'arriver en gare de Juvisy, les
voyageurs qui se rendaient à Port-Aviation
et se plai gnaient que le train dut  rester en
détresse, sont descendus en gare et se sont
livrés à de bruyantes manifestations.

Lc service d'ordre a été débordé; les voya-
geurs sont entrés daus les bureaux du chef de
gare , du sous-chef et du comirùssaire de sur-
veillance administrative.

Ils ont tout saccagé;les portes dos placards,
celles dcs-Tiureaux et de nombreuses vitres ont
été brisées.'

Des coups de poings et de can nes ont été
échangés entre des soldats du génie et des
chasseurs à pieds chargés d'assurer le service
d'ord re, ct des manifestants.

Quelques personnes on tété bousculées el pié-
1 in.  r**s

Toutefois on ne signale pas u accidents.
Juvisy, IL — Les voyageurs descendus

avant Juvisy pour manifester ont commis des
déprédations au train qui les amenait

lis ont arrach é les tapisseries des premières
et des deuxièmes classes, enfoncé les portes et
brisé ies glaces.

EXTRAIT M LI HU LU OFFICIELLE
— Faillite , do Ivan Limburg-hlrum, se disant

do Stirum , domicilié précédemment à Neuchâtel ,
actuellement eu fuite et sans domicile connu. Délai
pour intenter action en opposition à la rectifica -
tion de l'état de collocation : lundi 1. octobre 1909,
inclusivement.

14 juillet 1909. — Jugement de divorce entre
Rose Angèle Galland née Borcard , ouvrière de
fabrique , et Samuel-Auguste Galland , voiturier ,
les deux domiciliés à Boudry.

— Demande en séparation de biens de Marie-
Xaviôre-Emilie Schilli née Guy, ménagère, à son
mari , Frédéric-James Schilli , conducteur de tra-
vaux, les doux domiciliés à Neuchâtel.

Exïrait d_ a Feuille otiiciell. Sniss. da Qne

— Le chef de la muson Charles Devins , a la
Chaussure Suisse, à La C!iaux-de Fonds, est Char-
les-Philippe Devins, y domicilié. Genre do com-
merce : Magasin de chaussures.

— La maison Perrenoud frères, à La Chaux-de-
Fonds, commerce de tissus, est éteinte ensuite du
décès de l'associé Paul Perrenoud. L'actif et le
passif sont repris par la maison Louis Perrenoud
& C", successeurs do Perrenoud frères.

— Louis-Théodore Perrenoud et M1*" Hélène
Perrenoud née Veuve, veuve de Paul Perrenoud ,
tous deux domiciliés à La Chaux de-Fonds , y onl
conslituté , sous la raison sociale Louis Perrenoud
& C", successeurs de Perrenoud frère- :, une société
en nom collectif. Genre de commerce: Articles de
b'anc, tissus, nouveanlés , confections et meubles ,
etc. L'a'socié Louis-Théodore Perrenoud a seul la
signature sociale.

— La société en nom collectif F. Ilcnchoz it fils,
fabrication d'horlogerie , au Locle , est dissoute en-
suite du décès de l'associé Fritz-Auguste Henchoz.
Sa raison est radiée. L'actif el le passif ont élé
repris par la nouvelle société 1''. Henchoz & fils ,
Suburban Watch C", au Locle.

Fritz Henchoz Huguenin et ses doux Tils Au-
guste Alfred ct MarcefEmile Henchoz , tous trois
domiciliés au Locle, y onl constitué , sous la raison
sociale F. Henchoz & tils , Suburban Watch Co,
une sociélô en nom collectif qui a commencé le 15
septembre 1909. Fritz Henchoz Huguenin et Au-
guste-Alfred Henchoz ont seuls la signature so-
ciale. Genre de commerce: Fabrication et vente
d'horlogerie.

— Marbrerie F. Rusconi b. A. , a Neuclmte 1. La
procuration conférée à Werner Kundig est éteinte.
Dans sa séance du 9 septembre, le conseil d'admi-
nistration a conféré la signature individuelle à
son président : Edouard Pelilpierrc , notaire , domi-
cilié à Neuchâtel .

La Société de Consommation de La Chaux-
de-Fonds, société anonyme, a, dans son assemblée
générale du S0 juillet 190'», porté son capital social
àoO OOO fr-, divisé en 2500 actions au rorteur , do
12 fr. chacune , entièrement libérées , La société est
engagée vis-à-vis des tiers par trois des signatures
coHeclives du président , du vice-président , du se-
crétaire, da vice-secrétaire et du caissier.

— La maison James Schneider & C'°, à La
Chaux-dc Fonds, fabrication et commerce d'horlo-
gerie , ajoute à sa raison de commerce les imts
Homo Watch C", en sorte que la raison actuelle
de cette maison est Homo Watch C", James
Schneider & C".

— La raison F. Etienne flls", à La Chaux-de-
Fonds, fabrication de ressorts pour montres, est
élo intp «nsuite de commerce insuffisant.

Hflg- Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
».t sur en seul côté du papier .

CHRONI QUE VITICOLE
1

Vaud. — Dans les enviions de Lausanne ,
on venèange à partir d'aujourd 'hui , et h Ve-
vey, dés .'e 15 octobre. Plusieurs communes
ont décidé , vu la faible quantité moyenne de

,1a récolte des vignes , celte année , dc ne pas
!iixcr de date pour la levée des bans de ven-
dange, et de laisser chaque propriétaiie libre
de choisir le moment de vendanger selon son
gré.

Valais. — Du «Journal  et Feuill e d'avis»
du Valais:

«On a vu passer ces deux derniers jours,
à Sion, les premiers chars de vendange. Dans
les années ordinaires , ces dernières sont pres-
que terminées à cette saison ; elles sont , celle
année, de quinze jours en relard au moins ;
mais elles ne dureront pas longtemps; on
aura vile fait de cueil l ir  la petite récolte qu 'il
y à.

...Autour des ceps dégarnis, les vendan-
geurs et vendangeuses vont et viennent sans
entonner ] a joyeuses chansons habituelles , et
te soir, la rentrée des chars est morne et
triste. Lu où l'on cueillait dans les bonnes
années une centaine de branles , il n 'y en a
guère (ilus de 15 à 20.

Il faut se leporler bien longtemps en arrière
pour trouver une pareille déconvenue éprou-

vée par le vigneron. Jin 1.7:!, aruioe de gelée,
la récolte ne fut guère plus abondante. La
brantée se vendit  en moyenne à 2i, fr. 50.
Nous pouvons aussi citer entre autres, dans
les mauvaises années, 1891 , 1800, 1805, qui
ne donnèrent qu 'une bien médiocre ven-
dange» .

Cressis. . — La levée du ban des ven-
dantes est tixée à lundi. Pas d'amateurs pour
la vendange communale réduite d'ailleurs â
sa plus simple expression comme quantité.
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-U - i Genève 3 Brouillard.Calm»,
4ÔU | Lausann. 9 Couvert.
389 Vevey 9 » »
398 Montrons 1° r'-- b - lP3- *
537 Sierre 3 » »

ib0 l3 Zermatt — Manque.
482 Mancliàtel 7 Couvert. »
995 Oliau_ -Je- . onds 0 Qq. n. Beau. »
63. Kriuour g 6 Brouillard. »
543 Berne 3 » »
562 T'noune a Qq. n. Beau. »
566 lnt.erlal5.e_ 6 Tr. b. tps.
280 Bàle 8 Couvert »
439 Lucerne 7 Brouillard. •

1109 G- Schonau 7 Tr.b. tps. »
338 Lugano 13 »
410 Zurich 8 Qq. n.Beau. .
407 SoliatThousa 8 » *
673 Saint-Gall 8 Couvert.
475 Glaris 2 Tr.b.tps. »
535 Itagats 5 " »
587 Coire 4

1543 Davos —2 . »
1836 i Saint- MoriU 0 " .., ",-
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