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EnchèresLfl BY _enflanges
Le département de l ' Industr ie  et

'de l 'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques, lo mer-
credi 13 octobre 100», &
3 heures après midi, à l'Hô-
tel de Commune de Bevaix , et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , la vendange de 100 ou-
vriers do vignes que f'Elat possède
* l'Abbaye de Bevaix. H 5S53N

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

ct de l'Agriculture.

! <a I COMMUNE

IfP NEUCHATEL
Service IJéiectioM -
Los abonnés à la lumière élec-

I*" /trique sont informés que les lam-
ines économiques à filament métal-
lique (25 , 32 et 50b ) so vendent
désormais 3 fr. 50 pièce et sont
garanties pendant le délai do nn
[mois à partir , .de- la date de la
Vente.

Directio n
des semices industr ie ls

i JB^ÛZI COM3IUKE

;|||| NEUCHATEL
Ensuite du préavis de l'assem-

blée dus propriétaires do vi gnes,
lo Conseil communal a fixé au
i. octobre 1909 la levée du ban¦dos vendanges. .

La mendicité du raisin c t l e  gra-
;pillago dans les vignes du ressort
communal sont interdits.

Neuchâtel , le U octobre 1909.
Direction de police.

ĵjj ||Illj COÎOICNE

|j |p IIOOTMOLLIK
VENTE J US BOIS

Ii© samedi 16 octobre, le
Conseil communal  vendra , par voie
d'enchères publi ques et aux con-
ditions habituelles , les bois ci-
après désignés exp loités dans les
parcelles 12 ct 14.

103 plantes pour billo ns ot char-
pentes ,

27 stères-sapin ,
53 belles lattes,
1 'A tas de porches ,

la dépouille.
Le rendez -vous est à I heure  de

l'après-midi à l'Hôtel de Commune
des Genovcys-sur-ColTi ane.

Montmollin , le 8 octobre 1909.
R 869 N Conseil communal.

|||™5||| COMMUNE"

(Épi Cortaillod

UèuÉv
Mardi 13 conrnnt, d£s 3 h..

I, l'hôtel , la commune do Cortail-
lod vendra par voie d' enchères pu-
bli ques , la récolte d' environ 41 ou-
vriers en blanc ct 29 ouvriers en
rougo. n 5333 N

Cortail lod , lo 8 octobre 1909.
Conseil communal.

HÛjgjj COMMUNE

ta PESEUX
Vente des ^endanges

Le jeudi i l  octobre , u ?, h. après
midi , au collège, la commune de
Peseux , vendra par voie d'enchères
publi ques , la récolte en blnnr
et en rouge, des vi gnes do la
commune et de l'usine

r
a gaz , soit

environ 70 ouvriers sur les terri -
toires do Peseux et de Neuchâtel.

ConseU communal.

WÈM COMMUNE

^P SâmT-BU58E
ASSEMBLÉE

k$ propriétaires M vignes
îfiei-eredi 13 octobre 1909

à 2 h. X du suir

à riiotel cflnmsal (salle de justice )
ORDRE DU JOUR :

Levée du ban des vendanges.
Saint-Biaise , le 11 octobre 1909.

Conseil communal.
œ-_v—f. ijL Mt_wsj »j_ _̂ tiu_~s___tt—s__«_x—_ vom—J

IMMEUBLES
BOUDRY

A vendre petite propriété ;
maison neuve , 5 chambres, cuisine,
cave, buanderie, étable et fenil.
Belle situation. 1200 m2 en
jardin et vigne. Suivant désir on
adjoindrait une ct demi pose de
bonne terre morcelée. La maison
est au bénéfice du demi-lod. S'a-
dresser au propriétaire , Ëdm. Bar-
bier , serrurier , à Boudry .

A VEMBUE
Joïîe propriété cmtre Neu-
ehâtel - Peseux , 3 loge-
ments de 3 chambres cha-
cun. Jardin. Belle vue.
Etude Brauen , notaire,
lïôpîtal 7.

A vendre ou à louer , à Fresens,

une maison
indépendante , 4 chambres, cuisine ,
cave , lessiverie, écurie, remise ,
grange haute ,. bojton, jardin , grand
verger. — Prix 8000 fr. — Facilité
d'acheter ou de louer du terrain.

S'adresser à Louis Gattoliat , à
Fresens.

ïaison neuve à Peseux
A VENDRE '•'

S logements de 4 cham-
bres. Rapport élevé. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

C©reelle®
A vendre ou à louer sur le par-

cours du tram , une jolie petite villa
neuve , composée de 7 pièces,
grande véranda , balcon , chambre
ue bain , etc.

S'adresser Ji Jules Fallet , Le
Chalot , Corcelles.

A vendre à Bôle, jolie
villa de 8 à 10 chambres.
Véranda vitrée. Bains.
Buanderie. Grand Jardin
d'agrément et potager.
Arbres fruitiers. Vue su-
perbe. S'adresser Etude
Brauen , notaire, h Nen-
châtel, et Michaud, no-
taire, à Bôle.

Villas à ve* on à louer
On offre à vendre ou à louer de

jolies vi l las  de 5 à 7 chambres,
situées à la rne de la Côte et
à lîellevasïj s. Vne étendnc,
jardin. S'adresser Etnde Pe-
titpierre & Metz, S, rue des
Epancheurs. co.

39ai»on, avec grands lo-
caux ponr boulangerie on
atelier, est b. vendre aux Parcs ,
à prix favorable. Bon rapport. Si-
tuation très favorable pour com-
merce ou industrie . — S'adresser
Etnde ii. Etter, notaire, 8,
roe Pnrry.

Jgrrain à bitir
(ECLUSE)

ÎOOO m- à bas prix. Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES DE REOCH.ÏÏEL

Enchères pnblips
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 14 octobre 1909,
dès 10 heures du matin , au local
des ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville : 2 tableaux , 1 lavabo des-
sus marbre , 1 canapé moquette ,
1 table ronde bois dur , I canapé
ordinaire , 1 lit complet , 1 petit
buffe t , i table carrée , 1 casier à
rayons , 1 banque , divers coupons
d'étoffe , 1 créance et quantité d 'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faill i t e.

Neuchâtel , le I I  octobre 4909.
Office des poursuites.

La "F EUILLE vAr is DE JVEOCWJTTCZ,
hors de ville, io fr. par an.

Elite ils ratoge
à Saint-Biaise

mercredi 13 octobre 190!>,
à 3 heures après irai*!», à la
salie de justice, J&ôtel eorai-
inasi.il.

I-.es propriéta ires désirant expo-'
ser leurs récoltes sont invités à
se fair e inscrire au greffe jusqu'au
mercred i 13 octohès courant , à
midi.

Saint-Biaise , le 9 octobre 1909.
Greffe de Paix.

Enchères ie Mail au M-ta&ont
Vendredi 15 octobre 1SOÎ),

dès 1 h. 1/2 après midi, M.
Emile  BÀRFOSS, vernira en mise
publique , à son domicilo , au Gran d-
Ch au mon t sur Savagnier :

4 vache» perlantes dont deux
toutes prèles. 8 génisses por-
tantes dont deux pour vêler à fin,
courant.

Terme do paiement : 1" fé-
vrier 191©. H S58 N

A VENDRE
A vendre , prix raisonnable , beau

jeune

chien Saint-Bernard
2 ans. Bon gardien. — Demander
l'adresse du n 0 277 an bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS ,
à MM. les propriétaires de \kmi

foin conpé^Quëtre
Marque « Cheval »

le meilleur ot le plus avantageux
fourrage pour les chevaux , recom-
mandé par J. Gygax , à Berne ,
Belpstrasse 38. Usine à Grosswa-
bern , force électrique.

Prix actuel : 1" qualité , 15 fr.
les 100 kg. — Dépositaire pour
Neuchâtol et environs : M. Ph.
Wasserfallen, grains et farines ,
Neuchâtel,

Fromage de Tilsit
au détail

Irf inhourfg Sa
par pain et au détail

Citevpoîius de la Vallée

MAGASIN FUS!
10 - HOPITAL - 10

COSTUME
de masque pour dame , à vendre.
Saint-Maurice 1, 2me .

Calorif ère
inextinguible à vendre. Prix : GO fr.
S'adresser Beaux-Arts l*\, au 2m<!
étage.

CAIOMÉRE
Ensuite d'installation du chauf-

fage central , on offre à vendre un
excellent et joli calorifère inextin-
guible , système anglais. S'adresser
chemin du Pertuis-du-Soc 10.

A vendre deux

costumes dominos
bonnes grandeurs, a bon compte.
Demander l'adresse du n° 282 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A L'ÉCfllïIE POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuohâtel

Toujours bien «assorti en
Macaronis

vrais types napolitains, à 3© cent.
la livre. Pierre SCAIiA

Calorifère
assez grand , en bon état à vendre
à prix réduit pour cause de démé-
nagement. S'adresser ruo du Col-
lège 13, rez-de-chaussée, Peseux.

BAISSE DU TABAC
Chaque acheteur reste notre client.
5 kg. tabaoléger .fineccupe , (r..l.G5ct2.25
5 » tabac fines feuilles, » 3.00 » 4.5Û
5 i tabac extra fin , » 5.20 » 5.80
5 » coupuresdecigares. » 7.—
Depuis 10 kg. nous offrons gratis

une belle pipo. II Gls2 Q
200 gr. boîtes d'allumettes , fr. 6.30
1000 boîtes d'allumettes

suédoises, .. 12. -10
Dé pôt de fabriq ues de cigares , Boswii

poussins
de o et i mois , faverolles et autres ,
à vendre. Vauseyon 7.

Pour cause de dépare , à vendre
une

bicyclette k dam e
très peu usagée, à prix modéré.
S'adresser Sablons 24.

Magasin Ernest miter
Rue du Seyon

N E U C H A T E L

MIEL extrait
GARANTI PUR

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

s|a Marejue déposée u p̂
S Remode souverain pour guérie
I toute p laie ancienne ou nouvcl l r ,
S ulcérations, brûlures , varices,
I pieds ouverts , éruptions , eczé-
1 mas, dartres, hémorrhoïdes ,

La engelures. Prix 1.25 daus toutes
ja les pharmacies. Dépôt général :
M HSûle , Plirarinacie Saïnt-
U JacqHCs. — Ne uchâlel , Phar-
M macie Bourgeois ; Boudry,
™ Pharmacie Chapuis .

La Maison romande
Le Dew sur Saint -Aubin

livre du b»5s franco au galetas
II 5810 N par stère

20 25 33 50 cm.
foyard l'J.— 18.50 18.— 17.50
sapin 17.— 10. — 15.50 15.—

Lo SSS003 Cmplitres JCebewohl
est garauti par le fait que les

CORS AUX PIEDS
sont traités suivant  la place qu 'ils
occupent.

Entre les doi gts de p ieds il faut  les
Il iàiiernugyn Lebcwohi

Sur les doi gts ot à côlé , les
Iiebewohl Kiugbindcii

Au talon et sous la planta ''dos
pieds, les- — - ,.

lieltexvoli l ËSallenpilaster

Dépôt : Piraacie Bourgeois , McMtel

3£mc lunchs, Terreanx 3,
vendra des soies noires, va-
lant 3 fr., pour 1 fr. 90, et
des coupons de soio toutes cou-
leurs , à prix exceptionnelle-
ment bon marché. Vente
dc confiance.

ISe recommande.

petitj îierrg S t
~

LIMBOUEG
double crème extra

g^~ 05 cent, la livre ""§Sg
en pains do 300 et 350 gr. c.o.

A vendre un

lit de f er
complet et l i t  d' enfant  h deux
places. Ecluse (Gor) 4.

H.. BÂILLOD
NEUCHATEL

"" ̂ —— "̂  ̂~*éà "tr " i ' I '-"ïT' rr''-^- ' "̂

GaloriîèresJnextinguiWes
Beau choix de

FOURNEAUX à pétrole
de dittérents systèmes

3 costumes
p )ur le cortège des vendanges : un
cie fillette do 'lO ans, genre espa-
gnol , richement garni , et deux
pour garçonnets de 8 à 10 ans, à
vendre à bas prix. — S'adresser
9, rue Louis Favre , au 2 rao.

AVSS DIVERS
^

La Société do navigation à vapeur
des lacs do Neuchâtel et Morat a
l 'honneur  de rappeler au public qu 'à
l'occasion de la foire d'Estavayer ,
lo mercredi 13 octobre, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

ALLEU
Dé part de Neuchâtel 7 h. — mat.
Passage à Serrières 7 h. 10

» Auvernier  7 h. 20
» Corlaillod 7 h. 40
» Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer I h. 'iû soir
Passage 5. Che./ .-lë-Bart \ h. 55

» à Corlaillod 2 h. 20
» à Auvernier  2 h. 40
i> à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel Ii h. 05
Neuchâtel , lo S octobre 1009.

IiA PlRBCTIOy

Grande Salle des Conférences
HARDI 13 OCTOBRE 1909

à S h. 'Â du soir

UN SEUL.

Grand Concert
donné par

VIOLONISTE
Billets oa vente  à l' agence de

concerts Fœtisch frères , Terreaux 1.
Pour cause do santé , à remettre

pour Noël ou pour le 1er avril , près
d'ur.e ville ,

un pensionnat
de jeunes filles

avec mobilier. Conditions favora-
bles. Ecrire sous chiffres T. Z. 149
au bureau de la Feuillo d'Avis.

_̂_ ^à é_àL^ è̂_éM

X €r!SI
CORDONNIER

E C L U S E  13
Se recommande.

Bonne fami l le  de la Suisse alle-
mande désire placer

son fils
dans une bonne famil le  de la Suissft
française , do préférence chez un
agriculteur , pour apprendre le fran-
çais; aiderait dans les travaux do
campagne. — S'adresser pour tous
rensei gnement:; a ILibeili-Schm id ,
Sp ins (Aarberg) .

.l'avise mon ancienne clientèle
quo je m'occupe des

Réparafions 9e bijouterie
Prix modérés

Se recommande ,
Vve E. «OXTilïEK

Beaux-Art ' . '¦>. \" étago.

M. Marc DURIQ
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel dn
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à Ï2 h. 'h.

>*~ ABONNEA1ENTS
j  en 6 moî$ 3 moit

En ville _ ¦— _ -5 ° a-**
Hors dc ville ou par la

poslî dans toute la 'Sui sse I O. 5.— î.5o
Etranger (Unionp ostait ) % <_ . — i 3.— 6.5o
Abonmmtnt aux bureaux de poste, 10 et. tn sut.

, pay é par chèque po:taI sans frais.
Changement d' adresse, So ct.

L 
Bureau: i, Tempie-JV euf ', i

YcrtU au numéro aux biei.-j ucs , dip él:, e '.:. i

ANNONCES C. S
Du canton :

La ligne ou son espice. . . . . ~ .. i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i" insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour lts avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
t "Les manuscritt ne sont pas rendus

1_ Tf__'&_*£__- Z-_*_*£~___f _'\J__j v t *o&--o'-J _ .̂._ - LJ- __. . *- 'of .* s - f?t

ïl f  ^S Les annonces reçues U
| avant 3 henres (grandes 1
lj annonces avant u b.) 1
1 peuvent pa raître dans le |I numéro du lendemain. |

Mme L. ARN AU DE
Robes et Manteaux

^5 1UI DU.. ..-ROC Cdî ffSST)
N E U C HA T E L

Ancienne maison à Paris
— - 4 .¦¦- ¦ ~————————— 

^
XJT"\7"IC,Ï? 1ÛAO in i A "*"rès srtti d c'10'* ('es darnières nouveautés
XllYXj li  iyUj ~l»/lU provenant lies princi pales maisons do Paris.

Mes paîlîete m!-coa|êdionnées
Draps noaveacité.
Diagonales, Choviottes.
Ottomans. — Moires de soie.
Amazones couleur . — Tissus noirs. '
Tissus, Foiarrares.
Matins de laine ot Lainages fantaisie.
Soieries grande largeur.
Velours souples. — Velours chiffon.
Velours ang lais pour Robes.
Dentelles ct Graipnves en toutes nuances ct tous genres.
Garnitures, Galons » » » »
étoffes pour Chemisettes et Peignoirs.

VENTE AU DÉTAIL
Dépôt des GRANDS MAGASINS DU SAUVAGE de Bâle

Prix t rès avantageu x. SE RECOMM ANDE.

gass gags Cortège Ses WnSasiges s*
Magasin Modes Parisienues, rue «lu Sevon , el 1er élage

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

Grand choix de loups masqués et perruques. — Cintrée libre.
H 5701 N Se recommande, F. IltffflaiEL-FOKSTEB.

papeterie Oissaî
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Porteplumes à réservoir garan-
tis, Watermann, Onoto , Swan , >
Moore, etc.

Portefeuilles, Portemonnaies, !
Sous-mains, Buvards. j

Beau choix de Papeteries et
Papiers à lettres.

Gravures pour encudruvient.
A vendre un

EXCELLENT POTAGER
à 3 trous ,

1 APPLIQUE A GAZ
lyre. S'adresser 9, UeaMs-Arts, S™» ' -
"Hage .

A remettre, poar cause de-
décès, i* Nenchâtel, nn ate-
lier de couturière, très bien
situé, excellente et nom-
breuse clientèle. On céderai t
également le mobilier de ménage.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au plus vite Etnde f i .
i5ttcr, notaire, 8, rue Pnrry.

petitpierre S C
CHOUCHOUTE

cle Qualité supérieure

h 25 et. le kg. c.o.

zZ 'liX tJff oût
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.z5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
mi

BUREAU DU ] OTAJÇNKL

Tous les jours :

PATES FE0IDS
Pièces à la crème

GOATISMUE-PATISSEME

Charles ^emmêler
Rue Saint-Maurice 8

Grand choix , gros , moyens , pe-
tits, depuis 'i'i fr. la paire. Laiterie
Beauregard , Vauseyon.

2 calorifères
Junkcr & Ruh , à vendre Côto 36,
un grand de luxe payé 22-'i fr. cédé
à 100, uu moyen ordinaire de 138
i.6r\,i t, _,n

SOCIETE M
Qksmmnwt̂r_Bu»,L__ui,____iii —a—f

CH0UCH0ÏÏTE
de qualité supérieure

figgT- 15 cent, la livre -ggg

S-_-_-.̂ ^̂ ^
aM______iMg ¦—WaBBEPgg

La Westfalite
EST" le meilleur produit pour 1
arracher la pierre la plus I
dure et ES©"" les troncs d'ar- 8
bres. s

ÉCONOMIE - FACILITÉ
Exigez la marque breceléa: 1

Westfalite i

PETITPIERRE FILS & C° I
Treille II, au 1er g

m__ms_m____--_Bmmt$M-sW__m

Spécialité sur mesure de H
¦ lirodequins garantis fl
H imperméables. 8 luédail- ï
S les or , argent et bronze. Cer- r
H tilicats à disposition. ts
y Bottes dc chasse, bot- |
fl tes de pêche, garanties j _ i
I iuipariiiéables. H

§ Gr. Pétremand I
1 BOTTIER g
B. "Ionlins 15, â'euchatel 9

B Bottes caoutchouc -
M sur commande. Û

! 

PAPETERIE li

. Â. ZIRNGIEBEL8 il\\] \_ DU SEY0S LT MOULINS 8 p

Ï Envelop pes commerciales
Û avec en-iêtes S
I FABRICATION S
B d ' enveioppes spéciales |

S

dans tous les formais S

Vente en gros et détail I

1 n 'unirtf 'rh ' .trTTT-— ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ __w__t___t___mtt_\

Salons £éopold Robert

COURS
de '

M. Matthey-Gentil
Ouverture fin octobre

Danses modernes et anciennes
Bonne tonne

Inscri ptions au magasin de
musique de MM. l'œtisch
frères, rue des Terreaux , ou
à son domicilo , Bachelin 1.

giSSi— " _____mJs____—___ tm——————————— .

¦ Q-rand magasin Alfred DOLLETEIS H

_sSt vWÈ.

1 ̂ ^EiFlïioi DFmE^ 1
'H Oli-ois: siap©pfee eaa C9iffl.peaiix garnis I

depuis les plus simples aux p lus élégants P;

H 1̂ sont en magasin ""W_%

1 Coictis, Costies, Jupes, Jupons, Blouses I
i FOPBBPBES - LMftEMK C0MFECTI0MÉE 1
1 mr VOIE LES SALAGES "̂ 1 I
I 6BA1 CHOIX D'ARTICLES POI MASCARADES j
tÊÊÊgff î__%&_WM_¥^rlWlE_&_^̂
^gyy^^^^B9^^g_^^

SBS_^̂ ^SCfegS»
Bg^S^JHH 

(?J^eSEfe^^

tfSiËiB_iS__^__^^^^:'>g3fe<_>S

p __———————___-____ ._! '.-.-•..—l^_ ?ntnTnf tltwm ""-T HCI-P1"*̂  
__BB_____H_____B_______B_-_BMMB

MA5ASII? DEMÂ5ISTRI
Pour le® MasifiBes

Il vient d'arriver un beau choix de galons or et
argent, médailles, grelots, nez, dominos, loups de
toutes couleurs et dans touts les prix, tapettes,
mirlitons. Différentes garnitures à très bas prix.

(

Articles de ménage

D. BESSON k Cie ot îsio
8, PIACE DU MARCHé, S Escompte 5 % au comptant



AVIS
<*»

Toute demande d'adresse J 'um
innonce doit être accompagnée d'ut
Kmbre-poste pour la réponse ; sinoi
ttlle-ci sera expédiée non affranchie.

Jtt>MI7ilST\XnOTI
it la *

Feuille d'Avis di NcuchSltl.

LOGEMENTS 
=

Colombier
A louer , pour époque h convenir

le 1" étago de la maison Borel
Brandt , à Colombier, comprenant
8 chambres , vastes dépendances ei
jardin.  S'adresser à 1 Etude Clerc,
notaire s, à Neuchâtel.

A LOUER
pour le 24 décembre , un logement
au soleil , do 3 chambres , cuisino ,
cave ot galetas, 3ro« étago. S'adres-
ser à la rue Saint-Maurice 8, ma-
gasin. ce

Pour cause do départ , à louer
tout do suito ou époque à convenir ,

grand appartement
de 4 chambres , balcon ct dépen-
dances , eau , gaz , situé cn ploie
soleil. Magnifique vuo sur lo lac el
les Al pus. Prix 050 fr. par an. —
S'adre sser Parcs 59 , 1er étage.

A louer tout do suite un loge-
ment do trois chambres ct dépen-
dances avec jardin.  — S'adresser
Parcs -12.

A louer , pour Noël ,

appartement
fi chambres, 2 balcons et toufes
dépendances. Serre 4 , 2 m » étage.

A loner tont de suite, au
Neubourg, logement d'une cham-
bro ct cuisino. Etude Bonjour , no-
taire, Saint-Honoré 2.

Tout île saite ou épope à convenir
logement de 3 chambres et dépen-
dances , Prébarreau 11.

A remettre , pour tout do suite
ou époque à convenir , un joli petil
appartement de 2 pièces et cuisiue,
Eau , gaz , électricité. Centre do le
ville. Vue sp lendide sur le lac. —
B'adresser par écrit à P. U. 2G5 ai
.bureau de la Feuille d'Avis. c.o

A louer, pour JVoël, nn
bel appartement complè-
tement remis à neuf, de
5 chambres et dépendan-
ces. Gaz, électricité, les-
siverie et grand séchoir.
S'adresser à A. Richard-

obert,Yieux-t!hâtcll9.cc
A louer dès 24 octobre , Grand'Rue ,

logement de 2 chambres. Etude Brauen ,
Hôp ital 7. 

PESEUX
A loner, tout dc suite ou épo-

que à convenir , 2 appartements de
« et G pièces, électricité , eau , gaz,
chauffage central , jardin ; convien-
drait pour pensionnat. S'adresser
« Les Platanes », Pesenx.

A louer, immédiatement
ou pour époque à conve-
nir, à des personnes tran-
quilles, beau grand loge-
ment, Halles 8, 3me étage.
S'adresser à M. Mecken-
stock, faubourg de l'Hô-
pital 6. c.o.

PESEUX
A louer 2 logements , un do 2

chambres et l'autre dc 3 chambres
pour le 24 octobre. — S'adresser a
M. Arri go, rue de Neuchâtel 27 ,
Peseux. c.o.

Eluâe A.-N. Brauen , no t aire, Hôpital 1
A louer , entrée à convenir :
5 chambres, au-dessus de la gare.
4 chambres, Saint-Honoré.
3-4 chambres , Hôpital.
2 chambres, Gibraltar, Moulins,

T ertre.
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ERNEST GAPENDU

— Ah! fit Bamboula , qui avait suivi du
regard cette pantomime expressive.je vo 'sque
cette franchise est loin de vous déplaire...
J'en suis enchanté. Puisque vous voilà ras-
surée sur ce point , je continuerai , si vous
voulez bien me le permettre. Donc , votie
beauté ne ine séduit pas, mais votre richesse
de fortune m'intéresse! Vous possédez de
votre chef des renies annuelles dignes d'être
loyales, ainsi que l'on disait jadis. Vous êtes
l'héritière de lime de Saint-Gervais que vous
a faite sa légataire universelle d'après l'acte
que je possède, et si votre sœur entre dans
un chap itre allemand , ainsi que j o suis cer-
tain qu 'elle le fera , vous serez seule l'héritière
uni que des Niorres. Donc, vous possédez un
peu plus de cinq millions de livres. Or, si je
ne suis pas amoureux de vos charmes, je
feul a fortement épris de votre fortune. Si je
n 'ambitionne pas la possession cle votre per-
sonne, je tiens essentiellement à arriver
promptement ù celle de vos richesse. Ceci
n 'est plus seulement de la franchise* c'est de
la brutalité... je le sais... je le sens... Pardon-
nez-moi donc ces circonstances qui exi gent
que je vous parl e ainsi que je le fais.

Bamboula s'arrêta , Blanche ne sourcilla pas.
— A près! dit-elle simp lement.
— Je vous ai dit ce que vous étiez, reprit

Bamboula. II faut maintenant  que je vous
dise , nettement , qui je suis. Vous m'avez
connu , jadis , sous le nom de comte de Som-
mes: ce nom n'était pas précisément celui de

i M mBa^^m^^^^ n̂______wt__B_*z _____ ^m̂^^^
mon père. II ue m'appartenait  quo parce que
je l'avais volé!

Blanche tressaillit.
— Je me nomme Bamboula , continua l 'im-

pudent  personnage, du surnom que m 'ont
donné mes camarades de chaîne... Je suis un
ancien forçat...

— Je le sais ! s"écria Blanche.
— Evadé avant  d'avoir fini son temps !

poursuivit  Bamboula toujours impassible.
Usurpant un titre qui ne m'appartenait pas,
m'abrilant sons uu nom qui n 'était pas le
mien , j 'ai commis toutes sortes de crimes, on
jouissant d'une impunité complète. Longtemps
j'ai tromp é tout le inonde , j 'ai eu des amis
dans les rangs les plus élevés de la société, ct

i tandis que ma main droite serrait celle du
duc de Chartres , ma main gauche étreignait
toujours les doigts dc mes anciens camarades
de Brest. Je jetais, dans lea salons dorés de

i l'aristocratie, l'or qui rne provenait dc mon
association avec les bandits. Vous voyez que
je vous dis exactement ce que j'ai fait dans
ma vio, et si vous qualifiez cette franchise
d'un éhonté cynisme , je vous assure que
j 'éprouverai un calme sans une émotion do-
lente. Au reste, ajoula-t-il , peu m'importe que
vous fassiez ou non cette réponse dont je ne
chicanerai pas les expressions.

Bamboula , s'arrèlant à cette causerie ca-
. nail le , resta dans une pose affectée et domi-
I riante. Dans celle atiente silencieuse qui  sn.< -

| pendait la situation , la physionomie de Blan-
che expr ima un dédaigneux mépris. Ses sou-

j venirs de Gouesnou , avant  l'attaque ct au

J moment de l'arrivée subite d'Henri en face du
i faux comte de Sommes, lui rappelèrent celte
| condamnation du bagne, et elle v i t  la marque
' en regardant l'épaule du forçat.
i — Allons ! répondit  Bamboula. Je vais con-
I limier 1 Vous comprenez qu 'il faut  que j 'aie
un motif puissant pour vous parler ainsi

i que je le fais. Je approuve,aucunement le
k J *
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besoin de vous raconter ma vie , et ce n 'est ni
pour vous distraire, ni pour vous édifier sur
mon compte, ni par nécessité d'épancher mes
pensées que j e vous entretiens à cette heure.
Non ! un mobile me pousse et ce mobile, vous
apprendrez dans quel ques instants ce qu 'il !
est. Laissez-moi continuer. Je me confesse ct
je ne vous demande ni discrétion , ni absolu-
tion. Nous disions donc, continua Bamboula
en croisant ses jambes l'une sur l'autre et en
prenant des airs penchés que n'eut pas désa-
voués jadis le comte de Sommes, l'élégant
adorateur de la belle marquise d'Horbiguy,
nous disions donc que j 'étais un bandit. . .
mais un bandit de la pire esp èce... Tel que
vous me voyez, j 'ai mérité cinquante fois au
¦moins la roue , alors que l'on rouait , et la po-
tence , alois que l'on pendait. Tenez! et pour
vous donner une idée exacle de ce que
j'avance, c'est moi qui ai eu le premier la
pensée des accidents survenus  dans votre
famille...

— Vous! s'écria Blanche,
— Moi-même !
— Vous ! vous ! ajouta-t-elle.
—- Oui!  répondit simplement Bamboula.
Blanche s'était dressée comme si tout son

corps eût été mû par un ressort d'acier.
— Vous êtes, vous, l'assassin des miens!

fit-elle avec une expression intraduisible.
— Le mot n'est pas juste , ré pondit froide-

ment Bamboula , je n 'étais pas seul , mais \
j 'avoue u.vec une certaine fatuité que j 'ai été
l'un des princi paux chefs de celte remarqua-
ble affaire.

— Horreur! dit Blanche en reculant.
— Bah ! fit Bamboula , asseyez-vous donc , j

je n 'ai pas fini.
Blanche paraissait affolée...
— Mais pourquoi me dire tout cela? s'écria- :

t-elle avec violence.
— Laissez-moi achever et vous le saurez !

reprit l'impassible bandit. Maintenant , vous
4
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êtes fixée sur mon compte , n'est-il pas vrai ?
Je vous ai donné les renseignements suffi-
sants, et je dois nalurellement vous faire hor-
reur. Eh bien ! jo profite de ce sentiment que
jo suis heureux de vous avoir insp iré pour
vous faire une dernière fois ia demande de
votre main.

Blanche ne répondit pas. Ce qu 'elle enten-
dait de celte conversation monstrueuse la sus-
pendait  dans une attenle douloureuse. Son
cœur battai t  avec une secousse violente , et un
,i
qLdouissement s'empâta de tout son être. Les
tempes de son front  se gonflaient , ses yeux
s'ouvr i ren t , sa respiration s'arrêta et elle allait
s'évanouir.  Bamboula comprit qu 'elle était
dans une si tuation entre  la vie et la mort.

— Calmez-vous ! dit-il , ct écoutez encore.
Puisque vous ne saisissez pas la portée de
mes paroles , jo vais m 'exp liquer plus nette-
ment.  Vous avez ou vous aurez un jour cinq
mil l ions  de fortune. Eh bien! ces cinq mil-
lions je les veux pour moi seul. Cela est clair?
Or , comment pounais-je les avoir et comment
pourrais-je m 'assurer a jamais leur possession
sans rien avoir ù redouter dans l'avenir?  Une
donation peut-être facilement attaquée. Une
substi tution de personne n 'est pas possible...
Une falsification de pièces... it ne faut pas y
songer. 11 n 'y a qu 'un moyen , moyen sur , effi-
cace, indiscutable:  c'est le mariage. Donc,
comme je veux vos cinq millions , il fau t que
je vous épouse. C'est on ne peut plus logi que ,
n'est-ce pas ?

Depuis quelques instants , Blanche, surmon-
tant l'émotion formidable qui avai t  f a i l l i  la
terrasser , lit sur elle-même un héroïque effort ,
qui avait  ramené le calme dans ses esprits et
elle releva fièrement la tète. En face de la
lut te , la courageuse jeune fille avai t  fail appel
à ses forces, et toute son énergie morale lui
était revenue. En comprenant où Bamboula
voulait a r r ive r , elle plissa ses lèvres avec une
expression dc menace écrasants, ct ses beaux

t
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yeux , se ranimant  soudain , lancèrent un ra-
pide et double éclair.

— Ainsi , dit-el le, vous ne renoncez pas au
but infâme que vous m'exp li quez?

— Non , fit Bamboula.
— Vous voulez me contraindre à m'uni r  à

vous.
— Oui.
— 11 faudra alors que jo souille ma main en

la plaçant dans ia vôtre .qui est te inte du san^
de ma famille, que vous avez assassinée et
empoisonnée?

— Ob! li t-Bamboula en souriant avec un
excès d' impudeur qui décelait toute l' effroya-
ble gangrène de ce cœur vicié, oh! si la main
vous répugne à toucher...je mettrai des gants.

— Mais , dit Blanche , toujours maîtresse
d'elle-même , je ne vous crois pas?

— En vérilé?
— Vous voulez vous jouer de moi.
— Vous croyez?
— Vous ne pensez même pas à ce que vous

dites.
— I£h ! eh ! dit Bamboula en souriant , je se-

rais donc plus fort que je ne crois l'être.
— Si vous vouliez réellement me contiain-

dre à accep ter ce pacte que vous me proposez ,
vous m'auriez caché votre passé.

— Vous pensez cola?
Blanche ne répondit pas.
— Eh bien ! poursuivi t  Bamboula , vous

vous trompez !
— Je me trompe.
— Mais oui !
— Quoi , misérable ! vous avez supposé

qu'après vos horribles aveux il y aura i t  une
force humaine capable de me faire consentir
à devenir votre comp lice ?... Vous donner ma
main.. .  à vous !... Oh ! je me couperais le poi-
gnet avant  que mes doigts ne fussent salis
par le contact dea vôtres !

— Oui... oui ! fit Bamboula dont le sang-
froid ne se démentait pas en piésence de

i' 1
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l'exaltation croissante de la jeune tille , cea
choses-là se disent , mais on ne les fait pas.
D'ailleurs , écoutez-moi encore. Je n'ai aucun
amour , je vous le répèle. Je n 'éprouve que da
l'anti pathie pour vous, moi , et c'est précisé-
ment ce qui fait ma force.Je n 'ambitionne que
la fortune et non la femme. Bien plus, la for-
lune à la condition d'une union qui nous rive-
rait l' un à l'autre ,, me serait pénible à accep-
ter. Je veux que vous me haïssiez; je veux
que vous me méprisiez ! voilà pourquoi j'ai
parlé. Mon plan est bien simple. Voire sœur
entrera dans un chap itre allemand et elle y
prononcera ses vœux. Donc, je n'ai à m'oc-
cuper que de vous seule, puisque vous deve-
nez son héritière. Nous allons nous marier :
en signant les registres du munici pal, vous
signerez , en même temps , un acte tout pré-
paré, ct par lequel acte vous me faites uno
donation de fout  ce que vous possédez. Uno
telle donation est inattaquable , car elle ne
saurait être discutée que par votre famille qui
n'existe plus. Une fois uni, je suis donc en
possession de vos cinq millions , et je ma
charge de les faire rentrer promptement dans
ma caisse. Vous, vous serez l ibre;  et commo
vous ne pourrez plus vivre avec moi , après ce
que je viens de vous dire, votre refuge sera
le couvent où sera entiée votie sœur. Com-
prenez-vous tout à fait , maintenant?

— Et si je refuse? dit  Blanche.
— Vous ne refuserez pas.
— Vous m'assassineiez?
— Non ! dit  Bamboula avec un effrayant'

cynisme. Si je vous tuais , je tue ia i s .du mèmai
coup, mes espérances !

( A  ttuwre, )

LE ROI DES GiBÏEIS

A louer, tout de suite
ou à convenance, à per-
sonnes tranquilles, Joli
logement neuf, complète-
ment indépendant, trois
chambres, cuisine ct dé-
pendances. S'adresser ù
Charles Borel, La Rosière
Côte prolongé e, ville, c.o

Petit logement ù louer , rue
Fleury. S'adresser hôtel du Cerf

Â louer dès maintenant
Itnc du Seyon n° 36, 3m<

étage, un logement composé de
5 pièces ot dépendances. — S'a-
dresser à M. .T. More] , rue Serre 3

A louer pour Noël on
pour époque à convenu
un bel appartement com-
plètement remis ù neuf,
de 7 pièces et dépendan-
ces, chambre balles, chauf-
fage central, buanderie,
etc.

S'adresser Etude Ja-
cottet.

A LOUER
tout de suite ou pour Noël

au "m ° étage du hùtimont de Ja
Balance , "i , ruo du Coq-d'Inde , un
app artement composé dc 4 p ièces,
cuisiuo , bains cl dépendances.

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

Mai 1-Fahys. — A louer
immédiatement ou pour
époque à convenir, de
beaux appartements de
2 chambres et dépendan-
ces, complètement remis
ù neuf. — Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, rue
fles Epancheurs 8. c.o.

24 décembre
Beaux appartements neufs do

5 chambres à louor , au-dessus
le la gare. Etude Petitpierre
6 Hotz. c.o.

Ituc de la Côte, à louor dès
maintenant ou pour époque à con-
venir un bel appartement do 4
chambres et' dépendances,
jouissant d' une vue superbe el
de tout le confort moderne,
Chambro de baiu , véranda vitrée,
jardin , etc. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o.

A remettre un appartement
d'une chanibre et dé pendances
situé au centre de la ville. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz , S, rue des Epancheurs. c o.

Chainp-Iiougin : A remettre
immédiatement ou pour époque à
convenir , uu bel appartement de
4 chambres et dépendances à
l'état de neuf. — S'adresser
Etude Petitpierre &, Hotz,
i, rue des Epancheurs. c.o.

A LOUEE
au appartement de G pièces et dé-
pendances , véranda vitrée , gaz ,
électricité , belle vue , jardin. —
S'adresser à MM. Ilammer irères,
blcluse 22. c.o.
__*__ ^̂__t__________i*________*______m M I **__****_

CHAMBRES
Ckasiibre et pesisioai
soignée pour étudiant. Conversation
.'rauçaise. Sablons 14,. 1" à gauche.

Uno jolie chambro à louer. —
Demander l'adresse du n° 278 au
ûurcau de la Feuille d'Avis.

Chambre meubléo, chauffable ,
oelle situation. 12 fr. par mois. —
Pon-Uoulant 3. c.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Gibraltar 9, au 1er .

A louer jolio chambre au soleil.
Seyon 26, 'im'.

A louer uue chambro bien meu-
ilée ct chauffée tout l'hiver , à
18 fr. par mois. — S'adresser rue
Fleury 20, au omc .

A louer pour tout de suite deux
îhambres meublées. Fahys 03.

Jolie chambre à louer. Terreaux
î , 2rae étage. co

M to Mont-Blanc 4
vis-à-vis du bâtiment des trams)
>«« étago , à droite , jolie petite
:hambre meublée.

Une personne
d'un certain âge, parlant les trois
langues, cherche place auprès d'une
dame ou d'un monsieur seul. —
Adresser les offres sous Z. G., chez
M ra« Bourquin , chapellerie, Métiers-
Travers.

Un bureau d'assurances do la
ville demande un

JEUNE HOMME
pour travaux do bureau et com-
missions. Petite rétribution immé-
diate. S'adresser case postale n° 3GS.

MM. Gourvoisier & Favarger ,
avocats , cherchent pour tout de
suito uu

JEUNE HOMME
libéré dea écoles. S'adresser
à l'Etude , route de la Gare 23. c.o

JEUNE HOME
On cherche un jeuno homme de

10 à 18 ans , pour aider aux tra-
vaux de maison et de jardin. —
S'adresser Saint-Nicolas 'J.

Hommii ~
Fort ot robuste , possédant de bons
certificats , sachant conduire et soi-
gner les chevaux , et connaissant
le métier de magasinier, cherche
placo pour tout do suite ou époque
a convenir. — S'adresser Fonderie
Berthoud , Parcs 18.

On demande
pour tout de suite , uno demoiselle
sachant jouer du piano , pour la
surveillance d'un magasin. La dite
personne pourrait s'occuper pen-
dant uno partie de la journée pour
son propre compte. Se présenter ,
entre 1 ot 2 heures , au magasin
rue de la Place-d'Armes 0.

On cherche à placer une jeune
fllle dc 17 ans , ayant fréquenté
l'école secondaire et l'école de
commère, comme

Volontaire
Adresser les offres à O. Ilaldi-Dcn-
ger , .Etienne, rue Rosius 8.

On demande uu

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

Ou demande pour entrée immé-
diate, uu

bon comptable
bien au courant de la comptabilité
ia banque et des expéditions. —
Adresser toutes références et con-
iilions â la Société arénéralc des
sondensateurs électriques à Fri-
bourg.
*___*________________________**_—?_

APPRENTISSAGES
On cherche jeune fille do b onne

famille comme
apprentie coiffeuse

dans maison sérieuse. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vio do fa-
mille. S'adresser à Kûnzel-Jiigg i ,
Bâlè , Clarastrasso 49.

PERDUS
Perdu , près de la gare, un

peti t paquet
contenant uno cape et une photo-
grap hie d'enfant . — Lo rapporter ,
chez Mmc Jordi , Fahys ~>à.

On a échangé un

un para pluie
marqué du nom H. Schliipfer-
Buhler. Prière de le rapporter
au salon de coiffure pour dames,
Concert 0.

La personne qui a oublié

un collet
au magasin, Temple-Neuf 10, est
priée de le réclamer contre dési-
gnation et frais d'insertion.

Bello chambre meublée, chauf
fago central. Sablons 29 (Villamont)
2mo i droite.
Jolies chambres confortables
avec ou sans pension pour jeunes
gens, étudiants , dans bonne fa
mille. — S'adressor Evole 33, ai
plainpied.

Pour un monsieur rangé, belk
chambro à 2 fenêtres. Faubourg
do l'Hôpital 02. c.o

Jolio chambre , chauffage central.
Hôp ital 20, chez M«« Ilofer. c.o

Jolie chambre meublée , indépen
dante. Trésor 1, 2'n o étage.

Bello chambre meublée. — Fau>
bourg de l'Hô pital 40 , 3mo. c.o.

Belles chambres meublées , avec
ou sans pension , haut do la villo ,
pour messieurs ou dames distin-
gués. Demander l' adresse du n° 98C
au bureau de la Feuillo d'Avis, c.o

Chambre meubléo à louer , Châ-
teau 1, 2mo étaçe.

Bello chambre meublée au soleil ,
électricité. Prix 30 fr. Beaux-Arts
17 , au 1 er . c.o.

Chambro meubléo. — S'adresser
Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée à
gauche.

Chambre meublée avec J aie m ot
chauffage central , dans maison
neuve. Prix modéré. Seyon 10, 3mo.

Mies ckata cl pension soignée
Pension seule , dîners pour élèves.
Hôtel do Villo , 2»°, entrée porte sud.

Jolio chambre avec pension. Ter-
reaux 7, 1er étage, à gauche, c.o.
Selle chambre meublée,

piano à disposition. Pourtalès 4 , 3mc .
Jolio chambre meublée, chauffa-

ble ; vue et soleil. — S' adresser
gâte 19, 1" otage.

Belle chambre meublée à louer
3nm monsieur  rangé. Faubourg de
'Hôpital i l , 2m >\ "" c.o.

Belle cliambre avee pension soi-
jnée , faubourg de la Gare 5, chez
\lme Rossier. c.o.

Bêelles chanibs-es meublées,
Prix très modérés. Place d'Armes 5,____, à gauche.

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

Jolio chambre meublée pour mon-
sieur de bureau ou étudiant. Ber-
oles 3, 3°". c.o.

A louer uno grande chambro non
meublée avec alcôve. Vuo sur le
lac ct les Alpes. — Faubourg de la
gare 21, 2m° étage. c.o.

Jolio chambro meublée, au soleil,
ihauffable. Evole 35, sous-sol. c.o.

Une grande ct belle chambre
pour une du deux personnes —
avec pension si on le désire — à
louer , n° 4, Escaliers du château.

S'y adresser , chez M m <= Aline
CJattin. c.o.

Belle grande chambre meubléo ,
Indépendante. Halles 5, 2m =. c.o.

Très belle grande chambre avec
DU sans pension. Hue Louis Favre
27 , 2m°. c. o.

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

Jolio chambre et bonne pension
lans famille française. Uue Cou-
;on 2, rez-de-chaussée. c.o.

LOCAT. DIVERSÊ
ïfagasiiU'astejfetlins

i louer. Elude Brauen , notaire , Hô-
pital 7.

A louer , dès le 24 décembre , lo
nagasin situé Ecluse 12, occupé
ictucllement par M. Cossali. —
3'adresser à M. Aug. Bépuin-Bour-
ïuin , chemin du Hocher 15, do midi
Si 2 h. du soir. c.o.

MAGASIN "
i lousr au centre de la villo , dans
liaison neuve. Grands devanture. —
Itude Brauon, natai-e, Hôpital 7.

A louer pour Noël 1909, au
;cntre du village grands locaux
)our atelier , magasin. S'adresser
i M. 13. Renaud-Belle , abal-
oirs , CorzuGudrèchc. II 530'J N

3 beaux locaux
à louer sur b route Neu ohâtel-Ser-
rières. Etude Brauen , notaire.

An «entre de la ville, à
louer pour Noël , une bonne cave
avec grand bonteillcr. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
ruo Purry 8.

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

DEiâNDE A LOUER
Ou cherche pour Saint-Jean 1910 ,

un appartement do 4 à à chambres ,
avec les dépendances d'usago , à
proximité du collège des Terreaux.
Demander l' adresse du n° 28i au
bureau de la Feuil lo d 'Avis.

Ùno demoiselle donnant des leçons
désire trouver en ville , à partir do
Noël , une famille disposée à metlre
à sa disposition deux chambres meu-
blées. Faire les offres avec prix Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

OFFRES
Jeuno (ille , tailleuse et lingère ,

cherche place pour le lânover'hre,
comme

fille de chambre
DU auprès d' enfants .  Occasion d'ap-
prendre le français désirée. Adres-
ser les offres à Marie Meior , Grand
Hôtel , à Baden.
l'ersoïsne do toute confiance,

sérieuse , désire placo à

COLOMBIER
iaus petit .ménage dc 2 à 3 per-
sonnes. Bons t ra i tements  et bons
orages exigés. — S'adressor à M m °
Westphale , rue du Temple 20,
Fleurier.
________ ____ ^ _ '__*—i_.Ji"lm__l_ '̂ ___ '. ___ T _*_______t___t*—___-imsr_sn __'3_______R _V "jt__. _y__ tf . _

¦ PLACES
Ou demande uno .

knne d'enfants
de toute confiance. — Envoyer les
offres et les certificats à M mc IL
do Bosset , Le Bied, Arense.

Ou demande

pottii8 Milan
femme do chambre parlant français
ct bien recommandée. — Adresser
offres à M^'D'- Scherf , Belle Roche.

On cherche pour Lo Havre
(France), pour toul de suite , une

lioii d éniants
sachant un peu coudre. S'adresser
à Mluc Jean Gourvoisier , 21 , fau-
bourg do l'Hô pital.
• On demande pour le 1«* novembre

Une jeune f ille
propre , active et de confiance , pour
aider au ménage. — A. Goutte ,
Ecluse 80.

ON CHERCHE
hmm eipirtesîég
pour trois enfants  de l ;.; à G ans
Bons certificats nécessaires. S'adr
à M0" 3ïeyer-Sci»nyder do
Wartenscc, Itodteffg;, L,-_-
eerac. 3 i 10

On demande

un domestique
sachant traire, et conduire le;
chevaux. S'adresser Plan 4.

Ou cherche daus bonne famil l e
à Aarau , une ¦

Femme 9e chambre
sérieuse , consciencieuse , ayant déj i
servi , sachant bien coudre ot re-
passer. Adresser olïres avec certi-
ficats ou références à M"ic Feer
villa Olinda, Aarau.

On cherche pour famille alle-
mande à Bàle (3 personnes adul-
tes), uno

VOL ONTAIRE
pas au-dessous de 18 ans pour ai-
der au ménage. — Adresser offres
avec photograp hie sous W. 0301 Q.
à Haasenstein & Vogler , Bàle.

On cherche pour tout de suite une

Jêurçg Fîïîe
honnête , propre et sachant cuire.
S'adresser placo des Halles 9, au_ m" à droite.

Une dame seule demande un e

CUISINIÈRE
bien au courant des travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n° 248 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o
gggggg f ___________ ^^^n__w______mBt9tmtt— —,

EMPLOIS DIVERS

Vacher
Jeune homme , mun i  de bons cer-

tificats et sachant très bien trair e ,
pourrait entrer tout do suite com-
me second vacher chez M. Max
Carbonnier , Wavre près Neuchâtel.

Ou demande uu

fldieslipe charretier
chez Ul ysse Krebs, Auvernier.

Jeune droguiste
ayant travaillé dans pharmacies ,
parlant français et allemand , cher-
che place. Offres écrites sous A. O.
230 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fllle , l'J ans , ayant déjà
été cn service ct parlant un peu
le français , demande placo dans

.un resta urant
pour lo service. Offres à Frieda
Huggler, Bal m, Meirigen (Berne).

CompîaMe - correspondant
cherche emp loi pour les mois de
novembre et décembre. Demander
l'adresse du n» 281 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

On désire p lacer un

JEUNE HOMME
do la Suisse - allemande dans un
commerce ou magasin pour , faire
tous les travaux. — S'adresser à
M. Tliierstein , Bois rond , Cornaux.
H l l l l l l l l l l  ¦ . I .I HIII I III  llll-W.-IM MI—..IM -..I-7 II I

BlaEcliisseiiS3-repassense
¦;o recommande pour du . travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à M 11 » Widmer , rue des
Moulins 11 , 1" étage.

I
iii lilÉi neuchâteloise n

S. GONARD & C6, Monruz-Neuclmtel H

demande ^s apprenties repasseuses i

AVIS DIVERS
Cours de Peinture - Sculpture - Modelage

MODELE VIVANT - ART DÉCORATIF
Leçons d'Aquarelle et Dessins d'après nature

Figure - Paysage - Dessin artistique
Archéologique et Héraldique - Croquis
Lavis - Pastel - Dessins d'histoire naturelle
Affiches artistiques, etc.

F.-&OUIS RETTHB,
ARTISTE PEINTRE-SCULPTEUR

Pour adresse et inscriptions s'adresser s. v. p. librairies
Attinger et Delachaux.

^̂ T MlîU€lïATE2ïi ——
17 OCTOBRE 1909
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W0- INSCRIPTIONS -*a
Les inscriptions seront reçues dès co jour au Bnrean oflicïel

«le renseignements, plaça Numa Droz , dc 'J heures du matin à
6 heures du soir.

II ne ssra perçu aucune finance d'inscription

Les cartes de Laîsser-Passer
donnant droit à l'entrée au Rond-Point, lieu de
rassemblement du cortège et dispensant de la
quête sur le parcours «lu cortège, sont en vente,
dès cc jour, au prix de CINQUANTE CENTIMES,
daus les magasins suivants :
Bureau officiel de renseignements, place Numa-Dro#
M. Benoit Ullmann, rue 8aint-Monoré
M. Keller, coiffeur, Hôtel du ]Lac
M. B. Besson & C", place des Halles 8
M. Bader, confiseur , place Purry
M. V.-M. jffialcottï , magasin de cigares, rue du Seyon
M. II. Sclnvander, coiffeur, rue du Seyon
M .  Ilauser-Iiang, rue de l'Hôpital
If. H.-IJ. Muller, avenue du 1« Mars
M. P. Wenjjer-Seiier, boulanger, avenue du l°r Mar»
M. Pallet, boulanger , Parcs
M. ©roa-Neeb, magasin de cigares, rue du Seyon

Les bénéfices dn cortège seront attribués à des œu-
vres de bienfaisance.

Ecole professionnelle coimuiale de Jeunes les
NEUCHATEL

OUVERTURE DES COURS DU SOIR
ie lundi 25 octobre 1909

\. Lingerie. 2 h. par semaine.
2. Raccommodage ' 2 h. »
3. Coupe et confect ion 2 h. »
4. Modes 2 h. . »
5. Coupô et confect ion de vêlements dc garçons " 2 h. »
G. Repassage 2 h. »

Les cours sont gratuits , mais il sera perçu une finance de ï> fr<-
par cours pour usage du matériel mis à la disposition des élèves.

Les personnes qui ont l ' intention de suivre ces cours sont invi*
téos à so rencontrer le lundi 25 octobre , à 7 h. V, du soir , au nouveau
Collège des Terreaux , salle n° 9.

Pour rensei gnements et inscriptions , s'adresser à Mmo Légeretr
directrice.

Commission scolaire .
. . : -*

Ufliversite ie HeacMul
M. les anciens Étudiants et étudiantes ie l'MÉie

peuvent retirer gratuitement , dès ce jour , chez le concierge de l'Uni-
versité , leur carte d'entrée au commers des étudiants , qui aura lieu
lo mardi 19 octobre 1909.

Le Comité des é tudiants .

SALL-B DBS CONFERENCES
Jeudi 21 octobre, à S li. '/ _

UN SEUL CONCERT
Le violoniste

J^eipteg Thibaud
Le pianiste F.-H. REHBOLD

Places » 3 fr. 50; 3 fr. 50 et 1 fr. 50
au magasin de musique HUG & C^, place Purry

I 

Correspondant expéri- [j
mente, connaissant par/ai- I
tement la correspondance g
| française et italienne cher- jj

client Linz & GrUnewald , |
Planen i. V. (Saxe). 3418 |

nuF.'xragMBiMti'nT'n a IJUIJ. iXkiu »̂jŵ«MaCTMOBg ŵBMWMowaMPwiy

|_ Â Teuille d 'Avis de Neuchd tel publie
un résumé des nouvelles du jour ; die re-

çoit chaque matin les dernières dépêche» p u



Prothèse dentaire
A. FAVEZ, place Purry 1

Ifïlîp"
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickw-ood, Coq d'Inde 20,
au 2"° étage.

On donnerait
un jeune chien (fox terrier) à per-
sonne aimant les bêtes et qui en
aurait soin. — Demander l'adresse
du n» 283 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Théâtre Oe Keuchitd
T O U R N É E  VAST

Samedi 16 octobre 1909

SOIRÉE DE &ALA POOR LES FAMILLES
avec le concours do

II«° MADELEINE LA ROCHE
(Odéon et Vaudeville)

cl d'artistes des principani Ihiàlres de Paris

Xe grand succès de l'Odéon
et de la Comédie franç&ise

Pour la première fois en Suisse

JEANNE D'ARC
"Pièce dramatique en 5 actes et I pretogue,

d'Alexandre SOUMET
de l'Académie française

(Pritilège exclusif des TOURHÉES VAST>

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

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

Billets à l'avance, à l'agence den
•concerts Fœtisch frères , Terreaux 1.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Georges de Montmollin
tle Fet©MF

j _*g__B&__*________t___™!!______________ \ fiEBgsgy

C0MWCATI0NS
Eglise indépendante
Les inscriptions des catéchumè-

nes poor Noèl auront lieu les
mardi, mercredi et jeudi de
•cette semaine, de 1 à 2 heures,
pour les j euaes.gaK.ons chez M. le
pasteur Jln_a.aH, et pour les jeunes

rfilles chez M. le pasteur Ctnye.

RéGION DES LACS

Cerlier. — M. A. Knellwolf est un pas-
teur de l'extrême gauche qui aime à consa-
crer une partie de son temps an journalisme
politique. Il n'y a pas longtemps que l'union
du christianisme libéral l'avait appelé à Lu-
gano pour y fonder un culte allemand. Or ne
voilà-t-il pas que le 1" août dernier M. Knell-
wolf prononce un discours dans lequel il fait
la leçon aux Tessinois au nom du radicalisme
suisse allemand. Cette incartade ayant suscité
•des tempêtes à Lugano, le malencontreux ora-
teur s'est laissé appeler par la paroisse de
Cerlier, où nous aimons à croire, dit la « Se-
maine religieuse» qu'instruit par l'expérience
il fera un peu mains de politique militante.

Nidau. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, la commune de GerolQngen , district
de Nidau , a de nouveau été éprouvée par un
incendie.Le feu s,'est déclaré dans une maison
appartenant à Mme veuve Marie Bandi et ha-
bitée par deux familles. Le bâtiment a été
complètement réduit en cendres. Le bélail a
pu être sauvé; par contre, la plus grande par-
tie du mobilier est devenue la proie des flam-
mes.

Malheureusement, i.'un des sinistrés n 'avait
rien assuré. Les corps de pompiers de Gerol-
fingen et de Tâuffelen, qui étaient sur les
lieux, durent concentrer leurs efforts pour
protéger deux maisons voisines fortement
menacées par le feu. On ignore la cause du
sinistre.

i miji i 1 1  WJHIIM 

CANTON
Tremblement de terre. — Le 8 octo-

bre, à 9 heures du soir, on a ressenti uu trem-
blement de terre à Colombier.

Le public est invité à Ken vouloir faire
parvenir à l'adresse indiquée plus bas des
observations sur le lieu et l'heure exacte
(comparer avec l'heure du télégjtaphc), la
direction et le nombre des secousses , sur leur
force et leurs effets sur diffiérents objets (por-
tes, fenêtres, mcuhles, liquides, pendules,
lampes suspendues, etc. ), bruits, etc. Les in-
dications négatives ont également leur valeur
pour la constatation des limites de la zone
atteinte. Des questionnaires affranchis sont
mis à la disposition de cens quien expriment
le désir. Nous avons besoin de récils très
nombreux pour pouvoir bien juger de la na-
ture du phénomène.

Pour la commission sismo!«gique de la so-
ciété helvétique des sciences naturelles:

Dr H. SCHAKDT, prof, à l'Université
Neuchâtel.

Les limaces. — On savait j usqu a pré-
sent que ces. bètes v isqueuses et gluantes se
nourrissaient de produits herhacés.de glands,
de champignons et même de fientes d'ani-
maux (chien , etc.)

Or le «Rameau de sapin» nous appren d que
M. J. Galfot, à la suite de patientes observa-
tions, est arrivé à celte extraordinaire certi-
tude que les limaces sont aussi «carnivoies» :
elles recherchent, en effet , les veis de terre
qu 'elles saisissent par le milieu du corps et
qu 'elles dévorent avec lenteur alors que lo
pauvre ver se tord longtemps en vain ; elles
mangent aussi des débris de viande, d'os, etc.

Mais il est un fai t encore moins connu, c'est
que les grosses limaces rouges ou brunes dé-
vorent les escargots, lorsque ceux-ci ont été
écrasés ou blessés; la limace arrive peu à peu
ù sortir sa proie de la coquille ; ce repas pan-
tagruéli que peut dure r cinq à six heures con-
sécutives.

On peut même se demander si les limaces
dévorent aussi leurs congénères, mortes ou
blessées?

Ii résulte de celle élude que la grosse li-
mace peut être rangôe parmi les créatures
quasi inoffensives, quant aux dégâts qu'elles
peuvent faire dans les jardins.

On ne peut pas en dire autant de la petite
limace dont la race pullule et qui , dans les
jardins , est réellement nuisible.

Gymnastique. — A rassemblée des dé-
légués de la société cantonale de gymnasti-

que qui s'est tenue dimanche à Neuehâtel» il
a été officiellement déclara qne la fête canto-
nale aura lieu l'an prochain au Locle. Un
cours de moniteurs sera organisé à Neuchâtel
en novembre prochain, sous la direction; des
membres de la commission technique canto-
nale. Trois nouvelles sections, celles de Ro-
chefort, Valangin et Bôle, ont été admises
dans le giron cantonal.

La Chaux-de-Fonds. — Il vient de se
constituer à La Chaux-de-Fonds un « lien na-
tional féminin». La cérémonie de fondation a
eu lieu le 1" octobre dernier au temple de-
l'Abeille. Un comité provisoire de neuf mem-
bres a élé nommé : il présidera aux destinées
cle ce nouveau rouage de l'Eglise pendant la
période d'essai de six mois qui a été adoptée
prudemment.

Celle nouvelle naissance porte à neuf lo
nombre des liens nationaux de notre canton.

— M. Léon Cruchaud, employé depuis 40 ans
à la maison Mosimann & Ci0, a été l'objet, hie»
matin , d'une attention touchante de la part
de ses. patrons et camarades. M. Cruchaud a
trouvé sur son établi en arrivant à l'atelier
divers cadeaux accompagnés d'uno lettre de
félicitations et de souhaits. La lettre était
signée de M. Mosimann, qui a fait tenir au
jubilaire, outre une certaine somme, uno
superbe montre en or. Les ouvriers ont , de
leur côté, fait don à leur doyen , d'un magn i-
fique service à découper en argent

Rochefort. — Vu l'insuffisance de la ré-
colte, et étant donné que les écoles ont eu
déjà neuf semaines et demie de vacances, la
commission scolaire dc Rochefort a décide do
supprimer cette année les vacances des ven-
danges. Cette décision est d'autant plus inté-
ressante que — on l'ignore peut-être — il y a
peu d'habitants de Rochefort qui ne possède
quelque vigne au Villaret ou sur Corcelles.

Cernier. — Lundi, sur le marché au bé-
tail, il a été amené 30 vaches, autant de gé-
nisses et une quinzaine de bœufs. L'espèce
porcine comptait 110 représentants. Les prix
se maintiennent élevés et les transactions ont
été peu nombreuses.

Les marchands forains en pâtisserie, mer-
cerie, chapellerie,etc. ,ont paru satisfaits de la
marche des affaires.

Montmollin. — Vendredi matin , un
domestique de campagne, occupé à réparer un
battoir, s'est laissé prendre le pouce dc la
main droite daus un engrenage. Il se rendit
chez un médecin cle Corcelles qui lui fit lo
premier pansement, et l'envoya à l'hôpital
Pourtalès pour subir l'amputation du doigt,,
fort mal arrangé.

Le Locle. — Un quidam, ayant bu plus
que de raison , s'avisait, dimanche soir, en
sortant d'un café , de poursuivre des ses invec-
tives deux demoiselles de l'Armée du salut,
qui durent se réfugier dans une allée pouf
échapper' à cette poursuite.

Fier de cet exploit, le pochard se sentait en
goût cle récidiver. Il jeta son dévolu sur deux
demoiselles d'une mise très élégante, qui pas-
saient non loin de lui , el se mit à les suivie
en faisant tout haut des observations déso-
bligeantes.

L'aventure ne dura pas longtemps. Arrivé»
au bas de l'escalier des Cent-Pas, l'une des
demoiselles fit une brusque volte-face et
tomba sur le malotru avec un superbe esprit
de décision. Oncques ne vit-on pareille ra-
clée!... En moins de temps qu'il n 'en faut
pour l'écrire, le quidam encaissa quelques
camouflets appliqués avec une rare énergie,
puis une solide bourrade qui l'envoya rouler
sur la chaussée. Puis, la courageuse demoi-
selle s'en alla tranquillement , cependant que
le maraud essayait.en bougonnant , de repren-
dre ses sens et son équilibre compromis, au
milieu des applaudissements ironi ques des
spectateurs amusés.

— Le comité d' exécution du monument
Grossmann a fait transporter lundi matin le
"abarit sur l'emplacement où doit s'élever lo
monument , c'est-à-di re devant le technicum.

Placé d'abord en face de l'entrée du bâti-
ment, le gabarit a ensuite été repoussé plus à.
l'est, la face princi pale tournée contre la placo
de l'usine électri que. Dans cette situation, le
monument se présente sous un aspect plus fa-
vorable; cc fut  du moins l'opinion dc la com-
mission unanime qui préa vise cn faveur do
cet emplacement.

— Dans sa dernière séance, et par l t  vois
contre 6, le Conseil général a ratilié l'achat
du terrain de la Fleur-de-Lys et voté un cré-
dit 19,500 francs à cet effet.

Une proposition de là commission du techni-
cum (suppression du travail  le samedi après
midi), est adoptée par 11 voix contre 10.

Enlin l'arrêté approuvant le projet du règle-
ment du technicum est volé à une grande
majorité.

Ponts-de-Martel.— La foule , accourue
dimanche matin , a écouté avec une vive émo--
tion le sermon que M. Cart a dit pour la der-
nière fois à sa paroisse des Ponts — sa pre-
mière, sa seule paroisse — où , pendant prèa
de 17 ans, il a passe, comme ii l'a dit lui-
même, les plus belles années de sa vie.

Deux chants du chœur mixte, que M. Cart
avait désiré diriger lui-môme en cette cir-
constance, ont embelli la cérémonie.

Après la bénédiction , le Dr Huguenin cx-

f g g -  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
r-t_ _̂_f__________ wci____ T_M____ *__Mm---~~aw-m~-t****M__--^

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissetîes , boites ûe tons genres , marpage au loi

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

Tarifs à disposition 
S'adresser à la Fabrique de Caisses, a Serrières.
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DANSE !
TENUE MAINTIiÉM

Les cours et leçons particulières de
II. Eugène Kiclième, professeur, commenceront

^.clès le 2© 
courant.

Enseignement te danses classiques , modernes et anciennes
Renseignements et inscriptions h, l' Institut

d'Education physique, ISielièsne frères &
Sullivan, 8, rue du Pommier.

Cortège des Vendanges I
NEUCHATEL 1

P — _ ILe Comité des Finances demande des Que- H
teurs ainsi qne des vendeurs de ï âisser- m
.Passer et de Cartes postales officielles, âgés H
d'au moins 17 à, 18 ans.

3 Conditions avantageuses et inscriptions au Bureau ofQciel H
de renseignements, Place Numa Droz , jusqu'au 15 courant. tf

Université (8e Neuchâtel
Installation de M. le professeur Arthur PIAGET dans les

(onctions de RECTEUR, le mardi 19 octobre, à l'Aula , à li heures
du matin.

SUJET DU* DISCOURS :

La MMMèpe des comtes le MM an Bm siècle
N.-B. — Etant donné le nombre restreint des places disponibles,

les personnes désireuses d'assister à cette séance sont priées de
demander d'avance une carte d'entrée au concierge de l'Université.

Le vice-recteur : MECKJBS'STOC.K

Cours 9e JKl. g. j ersta, pr@J.
f  Cours mixtes. Cours pour demoiselles , enfants , pensionnats..
" Cours combinés de gymnastique et danse. — Tous les mercredis et,

eainedis soirs, leçons dc perfectionnement.
Leçons particulières. — Cours à domicile.

GYMNASTIQUE -"ESCRIME - BOXE
Renseignements et inscri ptions à l'Institut de gymnastique et

cours de-danse , Evole 31a.

Exposition de Peisiture-
RENÉ FRANCILLON

Galerie Léop old Robert - Galerie Léop old Robert

f 130 septembre au 17 octobre, de 10-12 h. et 1-5 h.
ENTRÉE : 50 cent.

Jendi ct dinannche après midi, 30 cent.

5000 francs
sont demandés contre hypothèque
sur immeubles de bon rapport. —
Adresser offres-pa r écrit à u. G. 285
au bureau de la Fouille d'Avis.

P S. LlUmUER
maîtresse diplômée pour l'ensei-
gnement du

IKfiSSSOT
recommencera ses cours d'aqua-
relle, composition décorative , pein-
ture sur porcelaine et art appliqué.

Se recommande aux pensionnats.
S'inscrire aux Geneveys-sur-Cof-

frane.

Villa tes Bouleaux
Comba-Borel 14

DemoiseUe anglaise
.cherche à donner des

leçons
dans sa langu e, aussi conversa-'
tions eu so promenant. Bonne mu-
sicienne accompagnatrice. Deman--
der l'adresse du n° 279 au bureau
de la Feuille d'Avis.

P Marprite Jeanrenaud
élève de l 'Académie Julian, de Paris
de l 'Ecole de sculpture Kacer, de Mutuel *-

ATELIER
de

dessin, peinture, sculpture
Cours spéciaux d'après modèles

¦vivant . — Cours de paysage d'après^
nature. — Coure de croquis.

Ouverture des cours : 1er
nsTcmbre.

Beaux-Arts 7 - Neuchâtel

MARIAGE
Dame honorable , dans la tren-'

taine , sympathique , dévouée, ayant-
..joli intérieur confortable et jolie
'position , désire entrer en corres-
pondance avec monsieur très sé-
rieux , aimable, intellectuel , ayant-
belle position. Les lettres qui ne
seront pas détaillées et signées ne
pourront pas être prises en consi-
dération. Adresser offres sous J. L.,
jusqu'à mercredi soir , poste res-'
"tante gare Neuchâtel.

L Cesegretain
TÉLEPH0ME -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

AÏÏENTION
La soussignée informe les per-

isonnes mal intentionnées qui
j adressent des cartes postales ano->
nymes à son ex-mari et à sa com-
pagne, de cesser ce manège si
elles veulent s'éviter des désagré--
ments.

Louise QUAORI-BULA.

M—ii—mwE&m—m ŝ— **—*.——— *wUM—m¦

\ Monsieur et Madame
\ Henri BOLLE remercient
1 sincèrement toutes les per-

sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant les jours dc deuil qu 'ils
viennent de traverser.

Peseux, 12 octobre 1900.
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Retour  de fête. — Selon le «Journal»,
les automobiles rentrant de Juvisy étaient si

, nombreux que plusieurs accidents mortels se !
• sont produits ; mais on ignore combien.

| Endormis et dévalisés. — Dans le
j rap ide de Vienne à Varsovie, sept voyageurs ;
! de 1" classe ont été endormis  au moyen d'un
• narcoti que et dévalisés.

. ! Oncle d'Amérique. — Un Lorrain de ,
i Metz , babitant  l'Améri que , vient de laisser a

' ses héritiers 45 petits millions qui seront les
; bienvenus , la chose ne fai t  aucun doute, sur-
; tout à la cuisine du buiïet de la gaie, à Metz ,
. o'j la p lus humble des sei vantes vient  d'être
.; avisée qu 'il y a dans cet héritage deux mil- '

i lions pour elle. ;
Escroquerie colossale à Napies.

— Il y a quelques mois, un Américain qui .**
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faisait appeler Mac-Money, ouvrait, dans une
rue très commerçante de Naples, une grande
maison pour le conimerce--de marchandises de
différents genres. Ayant versé à la « Banca
commerciale » la somme d'un million de
francs, il put , grâce à ce dépôt, obtenir-facile-
ment le crédit des fabriques auxquelles il s'a-
dressa. Pendant six mois, jour pour jour, il
obtint ainsi des livraisons en grande quantité.
Des navires partant pour l'Angleterre ou
pour l'Amérique du Nord chargeaient aussitôt
tout ce qui arrivait. A ceux- qui le question-
naient , Mac-Money racontait que les charge-
ments étaient destinés â de grands magasins
anglo-saxons.

Le 23 septembre dernier, Mac-Money quitta
Naples pour une excursion. On ne l'a plus
revu. Et depuis lois, les billets et les protêts
s'accumulent à sa porte. Le million versé à la
^Banque commerciale» a été retiré la veille
de l'éclipsé de Mac-Money. Les sommes à
payer se chiffrent à sept cent mille francs en-
viron.

La police croit que le filou opérait pour le
compte d'une grande compagnie d'escrocs in-
ternationaux.

ETRANGER

L» question marocaine
Le minisire d'Etat espagnol déclare que

l'accord est complet entre la Fiance et l'Espa-
gne sur la question du Maroc. Les Espagnols
occupent les positions considérées comme in-
dispensables au succès de la campagne. Or
pourvoiera ensuite aux mesuies à prendre
pour assurer le commerce europ éen et Ja tran-
quillité au camp de Melilla.

Espagne
On annonce cle bonne source que Ferrer a

été condamné à mort. Le cap i la inc  général s
ratifié la sentence et l'a envoyée pour appro-
bation au conseil supérieur de là guerre et
de la marine. Le correspondant du «Times»,
qui assistait à la séance du conseil de guerre,
assure que l'on n 'y a procédé ni à un interro-
gatoire de l'incul pé, ni à l' audition des té-
moins.

Iloyaiitue-Uiii

.̂ ^^  ̂
M. L'oyd George, chancelier de l 'Echiquier ,

a prononcé , samedi , à Xcwcasile-sur-Ia-Tyne ,
trois discours. Acclamé par  des milliers d'au-
diteurs , il a dit que le budget n 'a t taqua i t  ni
l ' indus t r ie , ni la propriété . Loin de p éricliter ,
les affaires commerciales seront améliorée
avec ce budget , s'ans doute.les i inpùs foncier:
deviendront p ius lourds, ei cela exp lique l'op-
position des propriétaires terriens, mais de
nouveaux impôts sont absolument nécessaire:
pour faire (ace aux dépenses des retraite ;
ûuviières et de la délense nationale.

—————^—¦¦¦—¦! __ ¦ 'mm»TTi_witT____\Mi _*rt ai t __nmi , t . .r-_____ __M, __.•_)____,-*_ €__. n»i _rij>n'

Je viens de faire cinq mois de travaux for-
cés, mais je ne regrette pas ma peine, car le
budget est resté tel que je l'avais conçu. Les
impôts contre lesquels prolestent nos adver-
saires n 'ont pas été modifiés. On a dit que le
budget portait un coup terrible à l'industrie
et à la propriété. Quelle erreur ! Depuis qu'on
a commencé la discussion , le commerce en
général n 'a fait que s'améliorer. A la Bourse,
rien n 'a baissé, au contraire. La seule chose
qui ait baissé, et sensiblement.c'est le prestige
des ducs. Savez-vous combien coûte l'entretien
d' un duc au pays? Autant que celui de deux
«Dreadnought». Ils exercent sur la foule de
leurs locataires et fe rmiers une terreur com-
parable à celle de ces grands cuirassés, sur
lesquels ils ont cet avantage de durer  plus
longtemps. Tant qu 'ils ont été considérés¦ comme des idoles, ils n'ont rien dit , mais au-
jourd'hui qu 'on veut les fa ire payer un peu
pour les pauvres, ils poussen t des cris dc dé-
tresse.

Ils prétendent  que nous voulons détruire
toute propriété : G'est faux ! Savez-vous à quel
parti appartiennent les hommes les plus riches
de la Chambre des communes ? Au parti libé-
ral. Croyez-vous qu 'ils nous soutiendraient si
notre budget devait les ruiner 1? Ce que je
veux, c'est que les riches payent leur part
dana les dépenses du pays. Il y a assez long-
temps qu 'ils profitent de leurs richesses. Le
travailleur , lui aussi , a besoin d' un peu de

5 bien-être. Il a besoin d'être mieux logé. II
aura ce bien-être. Le budget actuel permettra

I de le lui procurer.
Le gouvernement entend avoir tous les im-

( pots prévus dans le budge t, tous ou aucun.
, Les Lords peuvent décréter une révolution ,

mais cc sera le peup le qui en prendra le com-
mandement une fois qu 'elle sera commencée.

POLITIQUE

La coupe Gordon°>Sennstt. — On
annonce que.sans attendre le résultat définitif
du classement, M. James Gordcn-Bennett , le
créateur de l'épreuve qui porte son nom, a
fait parvenir à M. Mix , le pilote de l' «Ame-
rika II» la somme de 12,500 francs qu 'il
attribue au vainqueur.

— Le «Bund» signale l'exploitation éhontée
à laquelle se sont livrées, pendant les couises,
quelques sommelières de la cantine de fête â
Zurich. On en a vu qui , profitant de l'énorme
aîfluence et d' un accident survenu au patron ,
ont fait  payer 75 centimes pour un café sim-
ple (sans lait , ni li queur), 33 centimes pour
une chope au lieu dc 20. etc. Pour les aliments
solides, des sommelières ont  fai t  payer , par
ration , 1 franc de plus que ie prix habituel.
Et l'on cite le cas de l' une d' ent re  elles qui a
lait ainsi , chaque jour , pourboires compris ,
100 francs de gain supplémentaires.

On demande qu 'à l'avenir  soit arù ché dans
des circonstances analogues le p r ix -couran t
des mets et boissons, afin d'empêcher que- le
consommateur ne soi: ainsi volé.

Espérantistes suisses. — La société
esp érantiste suisse, réunie samedi et diman-
che à Lausanne, a fait subir , avec =nccès, des

examens à six candidats.. Elle à joué une
comédie en espéranto, approuvé les rapport»
du comité et de la section de propagande,
adopté les comptes et réélu la comité centrai,
dont MM. Wenger (Neuchâtel), et Wolf (La
Chaux-de-Fonds) font partie.

Concours infercanional de tir. —
Pom' la première fois, au tir fédéral de 1&10,
aura lieu nn concours intercantonal de tir. Les
groupes seront formés de cinq tireurs de cha-
que canton. Un canton pourra fournir denx
groupes ; celai qui anra atteint le meilleur ré-
sultat comptera seul pour le concours. Chaque
tireur tirera soixante coups, soit vingt debout,
vingt à genou et vingt couché. Les armes
tirant la munition fédérale seront senles
admises. Pour la position couchée, on ne
pourra utiliser que le fusil d'ordonnance.
Quatre coups d'essai seront accordés dans
chaque position. H sera bonifié aux résultats
faits avec l'arme d'ordonnance, 15% dans la
position debout et 10% dans la position à
genou, sur la différence entre les points obte-
nus et le maximum.

Les prix d'honneur seront formés par une
allocation de 500 francs de la caisse du tir et
une subvention de pareille somme de la société
suisse des carabiniers. Il y aura cinq prix de
groupes, dont une coupe circulante. Le canton
qui gagnera trois fois cette coupe la conservera
ensuite en toute propriété. Des médailles d'or
seron t accordées aux meilleurs résultats indi-
viduels.

c Les dispositions ci-dessus, dit la « Gazette
des carabiniers suisses », dans leurs grandes
lignes, nous paraissent bien comprises. Elles
sont du reste calquées sur celles qui règlent
les matches internationaux, et c'est assez na-
turel puisqu'on dehors de l'intérêt et de la vie
que ce concours ne manquera pas d'amener
dans nos sociétés cantonales et de l'utilité,
qu 'il aura au point de vue de la pratique du
tir dans les trois positions, on a également en:
vue la préparation de nouvelles recrues pour
les grandes joutes internationales. Mais l'on
en a éliminé avec raison tout caractère pécu-
niaire, à mesure que d'un côté on n 'exige pas
de finance d'inscription et que d'autre part on
ne délivrera que des récompenses en nature,
avec inscriptions appropriées, qui constitue-
ront les unes comme les autres de beaux sou-
venirs pour les sociétés cantonales aussi bien
que pour les tireurs. »

Aux O. F. F. — Nous avons parlé hier
d'une pétition concernant des employés pen-
sionnés du J.-S. Voici exactement de quoi il
s'agit.

Le conseil d'administration a été saisi d'une-
requête de cinq agents pensionnés de l'ancien
J.-S., domiciliés à Genève, demandant que le
chiffre de leur pension soit calculé non pas
sur la base du maximum du J.-S. (3000;fr.),
mais du maximum de la caisse des C. F. F.
( 4000 fr. ). La direction générale des C. F. F.
a calculé qu'en faisant droit à cette demande,
on graverai la caisse des C. F. F. d'une dé-
pense de 12,000 fr. et que, si les autres pen-
sionnaires du J.-S. qui se trouvent dans le
même cas réclamaient un traitement identi-
que, la dépense serait de 200,000 francs. Elle
a donc proposé d'écarter cette requête et le
conseil d'administration s'est' rangé à sa pro-
position.

BERNE. — Une famille d'Adelboden , com-
posée du père, de la mère et de 16 enfants,
vient de s'éteindre, décimée par la tubercu-
lose. Dix des enfants sont morts en bas âge,
six entre 14 et 24 ans. Les parents eux-inênres
ont été emportés par la terrible maladie.

— Voici quelques détails sur les doux acci-
dents signalés pendant les courses de Berne.
Le lieutenant de cavalerie Gerteis, de Zurich,
a fait une chute au saut-d'une haie etson che~
val a roulé sur lui. Relevé inanimé, le lieute-
nant a été conduit en voiture à l'hôpital. Orr
ne peut encore se prononcer sur son état qui
parait cependant alarmant.

Dans la même course, le lieutenant Fehr,
de Zurich également, a fait une chute, mais
celle-ci sans gravité.

ARGOVIE. — A Dottikon , un paysan qui
baptisait son lait jusqu'au 41 % a été pincé
par la police. Comme, a-tril dit devant le tri-
bunal , il avait plu pendant qu'il conduisait ses
s bouilles » non couvertes à la fromagerie, le
juge lui a * accordé » des circonstances aggra-
vantes et l'a condamné à 1000 fr. d'amende.

SAINT-GALL. — On se plaint beaucoup,
dans le canton de St-Gall, de la situation faite
aux tribunaux, Il paraît que dans certains
endroits, faute de locaux suffisants, les juges
sont obligés de siéger dans les auberges. Voilà
qui , évidemment, ne doit pas rehausser le
prestige de la justice.

LUCERNE. — Deux touristes allemands,
en excursion, j eudi, dans le massif du Righi,
ont découvert à l'endroit connu sous le nom
de Schnurtobel, au pied d'une paro i de rochers
haute de 20 mètres, le cadavre d'nn homme
en état avancé de putréfaction. Un livret de
service trouvé dans les vêtements du défunt a
permis d'établir qu 'il s'agissait d' un nommé
Charles Freilag, originaire de Quartcn , dans
le canton de Saint-Gall.

Freitag avait été occup é l'été dernier en
qualité de valet de ferme au Grubisbalm. 11
en était reparti le 5 septembre et l'on suppose
qu 'il aura été victime d' un accident en rega-
gnant Vitznau.

TESSIN. — A Locai no, les employés des
tramways sont eu grève, à la suite du licen-
ciement d' un emp loyé que les ouvriers
estiment avoir été congédié illégalement. Les
emp loyés demandent encore un relèvement
des salaires et d'antres améliorations de leur
condition.

Le conseil d' adminis t ra t ion ne semble pas
être tro;> impressionné par ce mouvement , car
il a communi qué aux employés que s'ils ne
reprenaient pas leur service à une heure fixée ,
ils seraient considérés comme licenciés.

GRISONS. — Le chasse est toujours assez
fructueuse dans le canton des Grisons. Un
seul magasin de comestibles, â Coire,. a pr a

livraison de 210 chamois, S chevreuils, et 6
cerfe, abattus ces jours dans la région.

VAUD. — Lundi prochain commenceront,
devant le tribunal criminel da district d'Au-
bonne et lo jary , les débats de l'affaire du
pillage des forêts d'Aobonn e, par toute une
série de marchands de bois des commui>es
avoisinantes, avec la complicité intéressée
d'un garde forestier officiel , Alfred Badel, de
Saubraz. U y a douze accusés ; onze sont en
liberté sous caution. Les débats dureront vrai-
semblablement plusieurs jours, car ies avocats
sont aussi nombreux que les accusés; la pin-
part des bureaux de la capitale y seront
représentés. Plusieurs des accusés occupaient
dans leurs communes des fonctions munici-
pales ; aussi l'affaire aura-t-elle un grand
retentissement C'est la confirmation , en dépit
de démentis intéressés, de tout ce que les
journaux ont publié dès l'origine.

— Dimanche soir, vers 6 heures, on voyait
sur le lac, au large de la tour du Denantou,
un canot automobile en flammes. Ainsi qu'on
l'apprit plus tard, c'est le moteur qui avait
pris feu. Fort heureusement, l'incendie ne
gagna pas la coque. M. Tschirren, agent
d'affaires,qui s'était porté au secours de l'em-
barcation avec son canot automobile la ra-
mena à Onchy. Le canot endommagé est la
propriété de M. Malherbe.

FRIBOURG. — La vente des pommes de
terre bat son plein dans la Broyé. Les distil-
leries, après avoir offert 4 fr. 50 des 100 kilos,
ont été obligés de payer 5 francs. Des cour-
tiers offrent 5 fr. 20, 5 fr. 50 et même plus.
C'est que la récolte n 'est pas si abondante
qu 'on le disait. La pluie, les vers blancs et les
souris en sont la cause.

SUISSE

Promessss de mariages
Ruymoiid-Chnsto p lie Bulliard, gendarme , Fri-

bonrgeois, à Neuchâtol , ct Marie-Yvomie-Cû-
lestinc Le Lonquer , Française , à Plaiupalais.

Marc-Adamir Monnier , employé C. F. F.,
Neuchâtelois, h Neuchdtel , et Marguerite Mo-
jon , tai l leuse , Neuchâteloise , h Saint-Dlaise.

Mariages célébrés
0. Charles-Albert Ratisser, papotier , Bernois ,

et Emma-Bortlia Rey, chocolatière , Fribour-
geoise.

9. Louis-Ernest Dubey, cocher , Fribourgeois ,
et Léonie-Albino Delley, ménagère , Fribour-
geoise.

I I .  Ami  Rapin , emp loyé G.F. F., Vaudois , ct
Aline Borgeaud , sans profession , Vaudoise.

Naissances
(i. Suzanne-Emma, h Paul-Marc Desàules

commis , ct à Matliilde-Ei uma néo Colin.
7. Marcel-Ervin , à Jacob Aeberli , ferblantier

et à I.aurc-Estelle née Gindrat.

EUT-CIVIL DE mum

Lie choléra nont* menace de nouveau
— bien que de loin — de divers côtés. Pour
résister eîûcacement ce terrible fléau , le corps
doit , avant tout , être bien nourri conformé-,
ment à l'hygiène. Plus notre estomac sera ea
parfait état de fonctionnement , plus nous pour-
rons envisager avec calme toutes les maladies.
Il faut éviter l'abus des boissons placées et
s'abstenir surtout de consommer de l'eau froido
d'ori g ine p lus ou moins suspecte. Par contre,
un bol de bon bouillon , que l'on peut se pré-
parer si aisément on délayant 1 '/, à 2 cuille-
rées à café de Bouillon Oxo de la Compagnie
Liebig daus une tasse d' eau bouillante, est très
recommandable. Bien des malaises peuvent
être évités grâce à l'action stimulante du bouil-
lon qui est franchement préférable à toutes
les boissons alcooliques.



•jprimo les sentiments de reconnaissance de
ï'Eglise dea Ponts. Pois il remet à M. Cart,
on nom de l'Eglise entière, un écrin renfer-
mant un chronomètre or, répétition minutes,
établi aux Ponts mêmes par des ouvriers
qni y ont mis toul leur cnrui en même temps
Ique leur talent, et qui constituera ainsi uu
souvenir intime et personnel

Le Pâquier. — M"" Flora Foller, insti-
tutrice de la classe inférieure , ayant été nom-
mée à Glémesin-sur-Villiers, la commission
scolaire du Pâquier a nommé, par voie de
promotion , pour la remplacer, M"° Rachel
ÎMicbelin , qui dirigeait jus qu'ici la classe de
la Joux du Plane, sur Dombresson et Le
Pâquier.

Môtiers. — La foire d'octobre a ete peu
ïrcquenlée. 60 pièces de gros bétail environ
el quel ques porcs pour l'engrais ont été ame-
nés sur le champ de foire. Peu de marchands
iétrangers s'y rencontraient; le commerce a
été très calme. Quelques transactions entre
(paysans résument lea opération s du marché.
S L'expédition de la gare est insignifiante.

Suites. — Lundi , entre midi et une heure ,
un cheval , attelé à un char sur lequel se trou-
vaient deux personnes , s'est subitement
emballé.

Parcourant la rue à une forte allure , cheval
et véhicule vinrent heurter le pilier d'une
Jampe électri que. Le conducteur a eu nne
tl'ambe fracturée , son compagnon s'en tire
avec quelques contusions sans gravité.

Peseux. — Une tentative de cambriolage
s'est produite hier, entre 3 et 4 heures. La
(domestique de Mme Cbarîes Perret , qui se
(trouvait seule au logis, vit entrer un indi-
vidu , el celui-ci , après avoir fait semblant
d'examiner les installations d'éclairage, se
flela soudain sur elle et la prit à la gorge.Heu-
reusement la bonne s'étant débarrassée de
«elle étreinte , elle appela au secours, ce qui
[fit accourir des ouvriers travaillant non loin
de l'immeuble. Le cambrioleur , craignant
/d'être pincé, s'enfuit en sautant d' une fenêtre
dans le j ardin. Il court encore.

Examens d'Etat. — Samedi dernier
avaient lieu les examens complémentaires
pour ceux des candidats au brevet primaire
j qui n 'avaient pu se présenter à la session
j d'avril ou avaient échoué dans cette session à
«n ou plusieurs examens oraux.
/ Ont obtenu lo brevet de connaissances pour
(l'enseignement primaire : MM. Jean Perre t,
.Charles Simon, et Mlles Suzanne Barrelet,
!Lydia Mœckli, Adèle Bracher et Sophie Ro-
ibert. Ces demoiselles ont aussi obtenu le bre-
vet pour 1 enseignement frœbehen.

La loi scolaire nouvelle ayant réduit la
(durée du stage exi gé pour les instituteurs et
(institutrices primaires porteurs du brevet de
-connaissances, il en est résulté qu 'un nombre
jtput à fait extraordinaire de candidats se sont
présentés aux examens cn obtention du bre-
Ivet d'aptitude.
J Voici, par districts et localités , les titulaires
•qui ont obtenu le diplôme :
i District de Neuchâtel. — M11"* Lina Geiss-
£er, Serrières : Beith e Schori et Alice Clerc,
Saint-Biaise; Hélène Clerc, Marin-Epagnier ;
Elise Schori et Irène Muriset , au Landeron.

Distr ict de Boudry. — MM. Louis Quartier,
ft Boudry, et Georges Favre, à Gorgier; M11"
[Cécile Kissling, à Boudry; Germaine Juvet , à
(Cortaillod ; Louise Béguin et Mari e Roulet, à
aPescux; Frieda Jeanneret , à Brot-Dessous ;
Ida Egger, à Fresens ; Marguerite Bourquin ,
,» Gorgier.

District du Val-de-Travers. — MM. Charles
fParel , à Travers; Julien Rochat , aux
/Bayards ; Mlles Eugénie Kœnig, à Couvet ;
Marguerite Ducommun , à Travers; Cécile
^Delachaux , à Noiraigue ; Blanche Sandoz , à
JBoveresse ; Marie-Louise Guye et Charlotte
(Meystre , â Fleurier; Alice Blanc, à Btfttes ;
Dina Gertsch , â Saicl-Sulpice ; Eva Quinche
j et Lydia Bolle, aux Verrières; Louise Piaget,
la La Côte-aux-Fées.
; District du Val-de-Ruz. — MM. Samuel

/Herren , aux Hauts-Geneveys , et Fritz Lan-
|dry,à Coffrane ; Mlles Emma Keller.à Cernier ;
(Madeleine Huguenin , à Ghézard; Marguerite
(Cornu , Agnès Lozeron et Marie Sandoz, à
(Dombresson ; Jenny Roquier et Alice Favie,
jà Savagnier ; Hélène Stubi , à Fontaines ; Cé-
j cile Gourvoisier , à Fontainemelon ; Margue-
rite Richard , aux Ilauts-Geneveys ; Isabelle
(Jean-Mairet et Jeanne Huguenin , à Coffrane ;
(Berthe von Btiren et Evangéline Diacon , aux
Wieux-Prés ; Estelle Barbezat, aux Loge?.

District du Locle. — MM. William Guye et
[William Béguin, au Locle ; Arnold Jeannere t,
ià La Chaux-du-Milieu ; M"" Hélène Evard ,
,{Hélène - Ida Evard , Lonisa Rosat, Amélie
/Kohly et Alice Humbert, au Locle ; Amélie
'Gentil , aux Brenets ; Charlotte Méroz, ù. La
(Chaux-du-Milieu ; Alice Schleppi , aux Ponts-
fde-Marlel , ct Marguerita Berner, à Brot-
JPlamboz.

» District de La Chaux-de-Fonds. — MM.
[Henri Perrenoud et Paul Kehrli ct M"0" Ber-
rtbe Redard, Blanche Vuillemin , Ida Calame,
[Aimée Grandjean , Berthe Reinbold, Louise
(Pellaton et Jeanne Sauser, à La Chaux-de-
JFonds; Marguerite Evard, aux Planchettes,
«t Alice Roulet , â La Sagne.

NEUCHATEL
, Vandales. — L'une de ces dernières
^uils, de mauvais plaisants ont enlevé deux
.grandes plaques d'émail scellées clans les
/montants du portail de la propriété Hamsslcr
sa Port-Roulant. Une plainte a été»déposée.

Un hôte malvenu. — La période des
froids nous serait-elle déj à revenue? On pour-
rait le croire, la température ayant considé-
rablement fléchi lundi matin. Au Plan et aux
jPoudrières le thermomètre ne marquait que
' -+- 0" centi grades aux environs de huit heures.
jEn ville on comptait de +7° .à ¦+¦ 8°. Les
>vendangcurs que nous avons aperçus hier
matin n 'avaient pas l'air de souffri r de la

chaleur, car ils soufflaient dans leurs mains
rouges comme au coeur de l'hiver.

Il est pincé. — Nous apprenons l'arres-
tation , survenue il y a quel que temps à Paris,
du nommé Eugèn e Wagnière, gérant , qui
avait quitté notre ville en oubliant de régler
ses comptes et en faisant de nombreuses
dupes (pour une vingtaine de mille francs).

Si l'extradition n "a pas encore eu lieu , c'est
que les Français expédient généralement leurs
détenus par convois et que les formalités
d'usage sont assez longues.

Wagnière sera jugé cet hiver pour abus dc
confiance ct banqueroute simple.

Forêts. — Un crédit de 41,800 fr. est ac-
cordé pour l'acquisition de deux forêts au
Champ-du-Moulin , après ratification de la
convention passée avec la commune de Bôle.

Un second crédit , de 3000 fr. , est voté pour
couvrir la part afférente aux forêts dc la com-
mune de Bôle dans les frais de construction
dn chemin de dévestHure à établir entre le
•Champ-du-Moulin et Combe-Garot.

Ecurie banale. — Le Conseil vote un cré-
dit dc 1500 fr. pour couvrir les frais d'instal-
lation, à la rue du Manège, d'une écurie ba-
nale (actuellement propriété Patthey) qui
pourra contenir une quarantaine de chevaux.

Donation. — Le Conseil communal est au-
torisé à accepter avec reconnaissance un don
de 10,000 francs fait par M. Louis Michaud en
faveur de la création à l'hôpital des enfants
d'un lit perpétuel à l'usage des enfa n ts indi-
gents n 'avaut pas droit à la gratuité des soins.

Ecole de mécanique et d'horlogerie. —
Le Conseil adopte le règlement d'organisation
de cet établissement. Ce règlement en 81 arti-
cles dispose entre autres que l'école portera
désormais le titre qu 'on vient de lire ; il pré-
voit qu 'il est des cas où la commission peut
dispenser un élève de tout ou partie des éco-
lages; il accentue le caractère d'apprentissage
professionnel que doit avoir l'école, cn décla-
rant que, pour être promu , un élève doit
obtenir au moins la note 4 (maximum 6) pour
la pratique et une moyenne cle 4 pour les
branches théoriques.

La circulation sur la route de la gare.
— M. Auguste Lambert demande quelles sont
les dispositions que le Conseil communal
compte prendre vis-à-vis de la direction des
tramways pour assurer la libre circulation
des véhicules sur la route de la gare pendant
l'opération prochaine de la pose des nouvelles
voies.

M. Berthoud , directeur des travaux publics,
déclare que les tramways ne pourront pas
interrompre celte circulation et qu'une bande
comprise entre le trottoir nord-ouest et la nou-
velle voie sera réservée aux divers véhicules.
Les travaux se feront par tronçon , en des-
cendant de la gare en ville ; ils dureront pro-
bablement un mois et commenceront sans
doute dans le courant de la semaine prochaine.

L'interpellant se déclare satisfait.
A M. C. Borel. qui désire savoir si la voie

des Fahys sera posée avant l'hiver, M. Ber-
thoud répond que la compagnie des tramways
ne lui a encore rien fait savoir à cet égard.

Session close.

Conseil général de la Commune
Séance du 11 octobre 10M

LIBRAIRIE
Tanie Josette, par H;-L. Magnin ; illustre de

six dessins hors texte de E. Beyeler. — Dela-
chaux et Niestlé, S. A, éditeurs, Neuchâtel
L'ouvrage qui vient de sortir de presse a

paru , il y a quel que temps, dans la « Biblio-
thèque universelle » où il a obtenu un très joli
succès. C'est sans doute ce qui a engagé l'au-
teur à remettre son manuscrit au libraire, et
cela nous vaut aujourd'hui un livre savoureux
et bien neuchâtelois.

M. Magnin possède un réel talent de conteur ;
il excelle dans la description où, soit dit en
passant, il s'attarde parfois un peu trop. Mais
la clarté avec laquelle il s'exprime, jointe à
une certaine crànerie , fait vite oublier ce léger
défaut.

Le cadre de son histoire est assez modeste ;
cinq ou six personnages s'y meuvent , et c'est,
à notre avis, fort judicieux , car la clarté du
récit a tout à y gagner. L'auteur a porté toute
son attention sur la terrible tante Josette, dont
l'égoïsme monstrueux et intéressé ne cap itule
ni devant la raison , ni même devant la mort
qui menace. Le caractère de cette femme est
magistralement brossé ; c'est cc que l'on pour-
rait appeler « une tôle » ; ses moindres actes
nous sont présentés comme concourant au
même but : la satisfaction de son amour-pro-
pre de mère et de sa folle cupidité. Peu lui
importe à Josette, que son lils soit heureux
ou non , pourvu qu 'elle le soit, elle! L'égoïsme,
même poussé jusqu 'aux extrêmes limites,
n'est-il pas très-humain .

Un style simple, où abondent les expres-
sions du crû, et de réelles quali tés d'observa-
tion , auront leur bonne part , sans doute, dans
le succès de « Tante Josette >. L'action , nous
oubliions de le dire, se déroule dans une loca-
lité du Vignoble; le lecteur se trouvera donc
en pays connu, et chacun sait combien le Neu-
châtelois aime les histoires neuchâteloises.
Dictionnaire commercial et administratif

de la Suisse, publié sous les auspices de la
société industrielle et commerciale de Neu-
châtel avec l'aide des rédacteurs du Diction -
naire géographique et un certain nombre de
fonctionnaires fédéraux . Un volume quarto
de-820 pages.
Nous recevons la fin de celte œuvre remar-

quable ct qui forme pour le commerce et l'in-
dustrie de la Suisse un document d'une valeur
inappréciable Jusqu 'à ce jour les diction-
naires dc localités, les lexiques de tout ordre
ne donnaient que des renseignements som-

maires et dont le détail était d'une lecture plus
ou moins compliquée. Le « Dictionnaire com-
mercial » dû à l'initiative de la direction du
« Dictionnaire géographique > a été conçu sur
un plan nouveau dos plus prati ques et d' une
lecture des plus faciles ; il donne des rensei-
gnements absolument complets pour toutes les
questions qu 'on peut réclamer clans une œuvre
de cette nature. Aussi la société industrielle
et commerciale de Neuchâtel et de nombreuses
autres sociétés commerciales ou industrielles
lui ont-elles accordé leur patronage. Citons :
l'union suisse des arts et métiers, la société
suisse des voyageurs de commerce, l'union ,
suisse des négociants de gros en denrées colo-
niales, la chambre de commerce de Genève,
la société bernoise pour le commerce et l'in-
dustrie , etc.

CHRONI QUE VITICOLE

La Béroche (corr.). — A cause de la
pourriture des raisins rouges et des nombreu-
ses demandes de levée cle ban , les Conseils
communaux ont décidé d'autoriser la récolte
du rouge â partir d"hier lundi ; pour le blanc ,
la levée du ban sera décidée par l'assemblée
des propriétaires ; car si le temps sec continue ,
il y a tout avantage à le laisser encore gagner
en maturité.

Hélas 1 les choses ont bien changé depuis
quelques années! Autrefois le soir précédant
la levée du ban , on entendait de tous côtés le
roulement sourd des nombreux véhicules
chargés d'une double rangée de gerles vides
se rendant aux vignes ; le lendemain , ven-
dangeurs et vendangeuses se lançaient , d'une
vigne à l'autre , de gais propos et des saillies :
« Oh! les pouets ! les pouels ! Ohl les beaux!
les beaux! » Alors, les rires frais et argentins
résonnaient de toutes parts, propriétaires et
vignerons étaient contents ; les seilles se rem-
plissaient en un clin d'œil de belles grappes
dorées et les gerles pleines succédaient rap i-
dement aux gerles vides si bien qu 'il fallait
souvent interrompre la vendange faute de
place. Et l'on se rappelle encore ces bons dî-
ners sur l'herbe avec ce peti t salé du pays et
ce bon vin blanc qui n 'avait jamais connu le
mildiou ni les sulfatages.

Le soir arrivé, on se rendait dans les pres-
soirs où la fête continuait souvent bien tard
dans la nuit , au son de quelque accordéon ou
d'autres instruments ; et lorsqu'il fallait don-
ner «un quart» , chacun de s'arebouter aux
jpalanchons» ; la grosse corde se tendait à
sauler et de lemps à autres «le pausard» cra-
quait , ce qui faisait dire aux « vieux » pres-
sureurs : «Voilà un grain qui s'écrase!» ct les
jeunes de lire !...

En ce temps-là, les encaveurs étaient nom-
breux chez nous. Aujourd'hui tout est changé
et bien malin seiait celui qui pourrait les
compter sur les doigls de la main... Et c'est
pour cela que les vendanges, si l'on peut en-
core les dénommer ainsi , ne sont plus qu 'un
pâle souvenir de celles d'autrefois ! D. Dr

roeuchaiel.— Les enchères de vendange
de la commune de Neuchâlel et de l'Etat ont
eu lieu hier à Neuchâtel.

A un premier tour, il a été offert:  pour la
vendange de 30 ouvriers en blanc à Beaure-
gard, 30 francs de la gerle de 100 litres de
ra isin foulé prise devant la vigne; pour un se-
cond lot de 25 ouvriers, 30 fr. ; pour 30 ou-
vriers de la succession Jeanrenaud , 35 fr. ;
pour 35 ouvriers des vignes de l'asile des
vieillards, 39 fr. 50. Pour 2 lots de rouge, 17
ouvriers et 3 à 4 ger!es,Beauregard ,40 francs.

Au secon d tour, on a offert 36 francs pour
les deux premiers lois, 43 fr. 50 pour le troi-
sième et 39 fr. 50 pour le quatrième. Quant
au rouge, l'offre n'a pas dépassé 40 francs.

L'échute n 'a pas été ratifiée.
La commune a vendu hier soir sa vendange

blanche au plus offrant pour lo prix de 47 fr.
On pensait qu 'elle vendrait le rouge au même
prix.

POLITIQUE
L'affaire Ferrer

On assure à Barcelone que Ferrer a été
conduit lundi matin à Monjuich.

— Dimanche soir, des groupes dc manifes-
tants se sont rendus devant le consulat d'Espa-
gne à Amsterdam, en chantant dos refrains
socialistes ct en protestant contre l'arrestation,
de Ferrer. Ils ont tenté vainement d'arracher
l'écusson du consulat. Finalement ils ont été
dispersés par la police.

— On mande de Paris, au « Journal de
Genève » :

L'opinion française se préoccupe extrême-
ment du sort de M. Ferrer. Les renseigne-
ments précis donnés par les j ournaux anglais,
notamment le « Times » d'aujourd'hui et pat-
certains journaux espagnols concernant la
façon dont les débats ont été menés, ont pro-
duit uno assez triste impression.

Il est certain qu 'aucun témoin n 'a été enten-
du conlradicloirement, à l'audience ; que les
dépositions des témoins ont été simplement
lues par le ju ge d'instruction et qu'il n 'y a pas
eu, à proprement parler , dc débats.

Il y a évidemment là une procédure qui
choque et qui n 'offre à la défense aucune des
garanties auxquelles nous sommes habitués.
Dans ces condilions,si Ferrer était condamné
à mort et que la sentence soit exécutée, il y
aurait sûrement cn France un grand mouve-
ment d'opinion qui ne saurait laisser le gou-
vernement espagnol indifférent. A part la
«Libre Parole » ct l' cAction française» ,il y a à
peu près unanimité dans la presse française à
ce suj et.

^'ADMINISTRAT ION de la Teuille d'Jlvis de
Tieuchdiel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. .-?«•' s':-5- -v-?*̂
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part*

K Bichiaram en to »

Le correspondant du « Temps » à Nap les
écrit :

Je dois relever une assez pi quante erreur
qui , la semaine dernière , s'est glissée dans un
grand nombre de journaux anglais, allemands
et même français.

Il y a quel ques jours , en effe t, on a raconté
que deux j eunes gens de Naples, appartenant
à la meilleure société, s'étaient battus au p is-
tolet dans les environs de la ville , et que les
témoins avaient été tués ou blessés,tandis que
les adversaires s'en allaient sains et saufs.
Celle petite histoire qui serait peu édifiante
par l'adresse au pistolet des jeunes élégants
napolitains , est à mes yeux assez curieuse el
propre à diverti r le public européen , sauf
qu 'elle provenait d'une simple méprise.

La «Camorra» , depuis sa fondation , et par
Iradition , est appelée en napolitain la «nnu-
rata suggieta» , ce qui veut dire en italien
«l'onorata societa» et en français l' « honorée
société» . Le* chroniqueurs étrangers , t rou-
vant dans un journal de Naples la nouvelle
d'un combat où les témoins avaient été
atteints , ont traduit )' « honorée société » par
«bonne société» . En réalité, il s'agissait d'un
de ces traditionnels combats entre camorris-
tes,appelés «dichiaramenlo » (ou provocation).

Quand un affilié de la «nnurata suggiela»
juge qu 'il a le droit de se plaindre d'un de
ses coaffiliés , soit pour affaire d'argent ou
d'honneur, ou surtout d'amour — car c'est
presque touj ours pour les femmes qu 'ont lieu
ces tragiques formalités — il s'assure d'abord
de deux ou trois amis fidèles prêts à soutenir
sa cause, et cela fait , il va provoquer le rival
en le défiant de trouver des amis pour l'ap-
puyer.

L'autre , presque toujours , trouve â son tour
des amis (car dans les sociétés les plus unies
il y a tout de même des groupes rivaux) et
lorsque les deux camps sont en nombre égal,
on décide de s'en remettre au sort des armes.

Le combat , du reste, est régulièrement or-
donné. Un chef de combat est désigné. Il va
chercher aux environs de Naples un terrain
propice où l'on no sera pas dérangé par les
carabiniers ; il fait savoir à ses compagnons et
à ses adversaires le jour et l'heure , et , quand
tout esl fixé , on part cn ayant soin de dissi-
muler le but de l'excursion.

On prend des cochers plus ou moins affiliés
a la «Camorra» et dont la discrétion , du
reste, a pour garantie la crainte qu 'ils éprou-
vent , on emporte des «fiaschi» de provision ,
des fleurs , comme si on allait à une fête , et
serait bien lin celui qui dans ces deux fiacres
s'aviserait de deviner des gens qui vont à la
mort.

Une fois sur le terrain , le directeur du com-
bat assigne à chaque groupe le point où il doit
descendre de voilure et entrer en lutte au si-
gnal donné. Si le «dichiaramento» est au cou-
teau , les deux camps sont placés à quel ques
mètres de dislance, Si c'est au revolver , on
met entre les deux groupes une cinquantaine
de mètres, et même plus, et aussitôt le com-
bat commence. On se rue rival contre rival ,
témoin contre témoin , et au plus fort dc la
bataille , quand un des combattants est tombé,
son adversaire direct va prêter main forte à
l'un de ses compagnons , comme dans les ba-
tailles autour de Troie ,comme dans les recon-
tres des Horaces et des Curiaces et comme
dans les romans de Dumas pèie. Toutefois ,
on n'achève pas lés ^blessés, et-quand l'un des
princi paux intéressés est mort ou hors de
combat ,généraIement la bataille s'arrête et les
autres se réconcilient et ïamènent  morts et
blessés, à moins que la police ne soit signalée
à l'horizon , auquel cas, de par la règle, c'est
un sauve-qui-peut général.

Ceux que les carabiniers ramassent, quelles
que soient leurs souffrances ,prennent des airs
ingénus, ont l'air de tomber de la lune, et as-
surent qu 'ils ont été blessés par le plus grand
des hasards, soit en jouant aux armes, soit
attaqués par des inconnus qui passaient sur la
route. Il est à peu près matériellement impos-
sible à la police de j amais savoir le nom de
ceux qui se sont échapp és, car cochers,
paysans , aubergistes, fonctionnaires même,
chacun rivalise de discrétion , ou s'efforce,
d'égarer les soupçons de la justice. Et les
parents des morts eux-mêmes se croiraient
perdus s'ils cherchaient les coupables. Mathrlde
Serao, dans son « Pays de Cocagne » a es-
quissé,de façon pittoresque un de ces «dichia-
ramento ».

C'est un des comhals de ce genre qui a eu
lieu l'autre j our dans les environs de Naples,
et que des informateurs mal renseignés sur
les mœurs du peuple napolitain ont pris pour
un duel enlre gens du monde.

Il y eut , en effet,dans celte rencontre d'affi-
liés de l'«honorée société» deux témoins bles-
sés et deux tués ; les adversaires se battaient
encore quand la police arriva sur le pré.

Or , chose singulière, comme les deux prin-
ci paux adversaires ne se sont pas blessés, et
qu 'ils ne sont directement pour rien dans la
mort de leurs témoins, ils ne sont passibles
d'une condamnation que pour le délit de port
d'armes prohihées.

Il est probable que pour obéir au code de
l'honneur camorisle, ils recommenceront à
se battre au sortir de la prison , et ils trouve-
ront d'autres amis pour les seconder. Atten-
dez-vous à lire, de nouveau , en France, le
récit d' un duel avec mort de témoins.

J. C.

Morat. — Le tribunal militaire de la II™
division ,réuni hier matin à Mora t sous la pré-
sidence du lieutenant-colonel Egger, grand
juge , a condamné à 3 mois de prison et à la
dégradation le sergent du génie Emile Jehncr ,
d'Erlcnbach (Berne), coupable de violation
grave de ses devoirs militaires. - >  ̂ ,

- Le tribunal a encoie condamné à deux mois
de prison' et à un an de privation de ses droits
civi ques , le s^dat Chopard , de Saint-Imier ,
du bataillon 22, "K>ti r insubordiualion et vio-
lation grave de ses (5e>".oirs militaires.

Vol de bijoux. — 1)0» bijoux , pour une
valeur de 60,000 fr. , ont été YOÏ-Js dimanche
dans un hôtel de Territet au préjudi ce d' une
étrangère.

— L'affaire Locher-Rinlele n est appointée
pour le vendredi 22 octobre devant le tribunal
de police de Vevey. 11 est probable que Rin-
lelen fera défaut.

L'impôt de l'EgHise . — La paroisse
catholique de Seewez, canton de Soleure,
avait imposé à un protestant, marié à une
catholique , et dont les enfants étaient élevés
dans la confession catholi que, le paiement des
doux tiers de l'imp ôt de l'Eglise catholi que.
Le citoyen a recouru au Tribunal fédéral , en
se basant sur l'article 49 de la consti tution
fédérale , mais le Tribuna! a écarté le recours
comme non fondé.

Sociétés de développement.—L' as-
semblée des délégués des associations des so-
ciétés suisses de développement , qui a eu lieu
à Glaris, ont adopté une résolution de prin-
ci pe d'après laquelle seules les sociétés de dé-
veloppement qui se seraient créées dans dos
localités avec l'approbation des sociétés déjà
existantes seraient admises dans l'association.
L'assemblée a approuvé la gestion du comité
directeur et a désigné Lugano comme lieu de
l'assemblée de printemps. Le comilé directeur
a recommandé la nouvelle réclame collective
des chemins de fer fédéraux en France, ainsi
que les projets dc navi gation intérieure de la
Suisse.

Plus de course Gordon Bennett.
— La «Frankfurter Zeitung» apprend que les
courses Gordon-Bennett de Zurich auront été
les dernières de co genre. Le congrès inter-
national de Zurich aurait décidé de les sup-
primer et d'en attribuer le pri x aux ballons
dirigeables.

Réparation d'honneur.—Le «lemps»
publie une dépèche d'Alençon disant qu'un
capitaine de chasseurs qui avait insulté et
cravaché un soldat de la territoriale a , le len-
demain , adressé des excuses à celu i-ci devant
le peloton assemblé.

Le choléra. — La femme d'un batelier
nommée Aldoesif , de Tapiaz, est tombée
malade de choléra asiatique à Tilsitt. On
ignore encore comment elle a été contaminée.

— Un des trois malades atteints du choléra,
à Hansweerd , a été déclaré guéri ; il restera
cependant quelques j ours encore en observa-
tion. Les deux autres malades seront bientôt
relâchés.

La conférence pour la circulation
des automobiles. — M. Millerand a pré-
sidé lundi à Paris la séance de clôture de la
conférence internationale destinée à réglemen-
ter la circulation des automobiles.

iVprès lecture de la convention , les délégués
des pays suivants ont apposé leur signature :
Allemagne, Belgique.Bulgarie, France, Italie,
Monaco , Monténégro , Roumanie , Serbie. Les
délégués des autres puissances représentées à
la conférence doivent en référer à leur gou-
vernement.

NOIWELLBS DIVERSES

DERNIèRES DéPêCHES
iUnitm tçie-i d» b FMSc S'Jfaft dt TixciSiO)

Ferrer mourra demain
Cerbère, 12. — Ferrer a été conduit en

voiture cellulaire jusqu'au pied de Monjuich ,
puis ensuite au fort escorté par trente gardes,
trente soldats du génie et trente soldats d'ar-
tillerie, tous à cheval , sous la direction du
commandant.

On a installé Ferrer dans un pavillon bien
aménagé et l'ordre a été donné de ne laisser
entrer personne sauf contre ordre.

Ferrer sera fusillé mercredi soir , son sort
est arrêté.

Un roi de l'industrie
New- York, 12. — La cour ambulatoire

des Etats-Unis a confirmé la condamnation à
15 ans de prison de M. Morse, roi de la glace,
ancien président du parc national américain ,
inculpé de malversations financières.

Un ouragan
Le Havre, 12. — Pendant plusieurs heures,

le vent et la pluie d' un ouragan ont causé des
dégâts importants.

Les communications télégraphi ques sont in-
terrompues; l'usine d'énergie électrique n 'a
pas fonctionné. De nombreux chalands ct des
embarcations ont coulé dans le port.

Une famille de cinq personnes a élé tuée
par la chute d'une toiture.

C'était le choléra
Hattem, 12. — L'examen bactériologi que

confirme que le cas suspect signalé à Ilatlem
(Hollande) était un cas de choléra.

Dans les Antilles
Cap Haïtien, 12. — La révolutio n a éclaté

à Saint-Domingue. Les insurgés ont attaqué
Dazapont lundi malin ; ils ont été repousses.

L'affaire Ferrer
Ma drid , 12. — Les dépositions des témoins

dans l'affaire Ferrer et les déclarations de ce
dernier qui précédèrent le réquisitoire furent
lues simplement par un officier faisant fonction
de ministère public dans son acte d'accusation.

Elles provenaient des interrogatoires qui
précédèrent la réunion du conseil de guerre ;
elles n 'ont donc pas été recueillies pendant
cette audience.

Celte procédure est d'ailleurs légale, et elle
est suivie dans les conseils de guerre qui ont
à connaître d'affaires iden tiques à celle de
Ferrer.

C'est à la suite d'un manque de précision
dans le lexte qui a été télégraphié que les dé-
positions avaient été présentées comme ayant
été faites à l'audience.

(RM ). — Cette dépêche est évidemment
un replâtrage que se devait d'essayer l'agence

Havas, dont les premières dépêches ne men*
tionnaient rien de ce qu 'il importait de savoir
sur l'étrange jug ement de Ferrer.

AVIS TARDIFS
PoEi a* cause «le «îé]>ai ï't

A vendre , h prix avantag eux , une salle -à
bîangcr Henri II comp lète , état de nr -nf .  Pres-
sant. S'adresser Etude Bourquin , Terreaux 1.

Assemblée générale au local
Mardi 12 courant , après la répétition

I |||||U|[J|H C O M M U N E

LiH Saînt -Anhln -Sanges
Enchères h venBattge

Le mercredi 13 octobre 1900 , dès les S heures
du soir , à l'hôtel de la Poste , à Saint-Aubin ,
la commune do Saiut-Aubfn-Satigos exposera
eu vente , par voie d'enchères publiques et aus
conditions qui  seront préalablement lues , la
récolte do "I ouvriers do vi gnes dont 1 .¦_ ea
rouge.

Saint-Aubin , lo 11 octobre 1000.
Conseil communal.

*t_**
__

*_*___\ g ! 5? t ,—,—— *• .•nutsmu.___ ________________ m___*̂

B3'J13ï Qî GUI/:, d i  I I  octobre 19) 1
Action-  0) l i ; i _ i tL O i i }

Bq«.^at. Suisse 50i. — '3% tod. cil. doc. —.—
CompLoird ' esc. 1)39.50 3% O. do far iii. 978.50
Fin.i''oD-Sais3e G650. — i% féd. UO'J . . — .—
Union En. ga.u. G95 ,— 3% Clan, à loti .  102.75
Gaz Marseille . 575, — Sorbe . . . 4 H 414. —¦
Gaada .^aslos. 249. — Franco-Suissa . 465. —
Ind.gen. dii ga'. — .— Tura-S., 3 !', % 473. —
Fco-Suis.ôldJt. 493.50 M. -bl. Suis, i % —.—
Gafsa , actioas . —.— Loinb. anc. 3 % 291.50
Gafsa , parts . . 3410. — Mérid.  ita. 3 % 358.75

"' D3.tm.ii O;J 3.-!
C'aaajî î l'viiz i 100.07 100. I l

à IUU-3 9J.55 99.05a - Loalraî, 25.16 2 3 - 1 7
N 333hitj l Allaaiaj'aî.... 121.18 123.25

Vieaaa 10Î.75 lOi .82

Neacliitol,- 12 octobre. Escompta 3?;
Argent fia oa se.f _ . oa S IU î î .  f,4 . 93. — t3 kit.

B3UR3£ Oî PA.lli , du I I  octobre 1909. Clôtura.
2X français . . 97.5* Oeèâ. lyo n ii-î . 1330. —
Bi'àsiliaa 4 _ . . 85-85 Bauqaa oUoai. 738. —
list. 13sp. 4 > i  . 95.47 Suei 4812. —
lioiigr. or 4?S . 97.85 Uio-T lnto..  . . 1933—¦
Italiaa 3 Vi *'» • — .— Oh. Sara^ossa. 398. —
4t f J a p o a  1)35. —. — Ch. Nord-lûsp. 335. -»
Portugais 3 . ¦ 02.00 Oharterad . .  . 53. —
i% Russe 1901- — .— D a  li»._3. . . . 485. —
5X liasse 1393. 104.70 Goldiialdi . . .  172. —
Turc unili â i% 93.95 Gœrz 59.25
Bq. da Parli . . 1731. — Raudiaiaas . . . 23C —
g^Jii_______A3&*——2—oiJtTteT-,.itWJt̂ '0 —& — \m,t—.t.A àJ —~___ 'Q

Bulletin iftS&ôorolo^iqae - Octobre
Obsa rvatioa s fu ita s à 7 h. !-j . 1 11. % ot 9 II. !>

Oj TsTTÂ caitl i! D.3 NEfJCaATiSL, . — ^
w H _ _y_ -..".:i duû; cu >> S | -g Vda.niimt -g '

3 lloy- Utin- Mail- If  g Dir. l'on» Icime mu:n in.im a 3 g çj

H G.8 4.0 9.1 722.4 N.-E. faible cour/

¦12. 7h.î i : 7.5. Vont : N.-B. Ciel : couvert.
Du II .  — Faible brouillard sur le sol jusqu 'à

G heures du matin.

H.u'v.ir J J Barj JiMn riJj i t a  à 3

s'iivaat 1J ? doaaâea da l'Obaarvatoiro.
Hauteur invanua D 3 ir Nsaahàtal : 719,5""».

Octobre j  7 t 8 B 9 j  10 | U g^H

u-***.-» H |rl R S

I 

ses d 8̂  W'oçtnB H S B

STATI ON DB GgAUMQNC (ait. 1133 m.)

9 |  5.3 | 3.5 | 8.2 1071.3 1 | N.-E.|moy.|claif
Brouillard intermittent jusqu 'à 2 heures puis

beau. Alpes visMes.
" r T»m». Vsal Oi»l

!0 octobre (7 h. in.) 3.2 N.-E. clair

Niveau du las : 12 octobre (7 li. m.) : 429 m. 940
_m.r _ L i gfgHBËjgjggiffSSwa—î ^

B^MUjrjL J) l  G- î. 
?• • 12 octobre. 7 li. m.j

il STATI3.13 If TE*?3 & VÎMT ;
'_z o  0 0
\l________ fc2 .
394 G»nèv« 10 BreuillanLCalme.
450 LausaaM il Couvert. »
3S9 Vevey 9 Tr.b.tps. »
393 Montrent 10 > »
537 'Sierra 1 . _ » »

!b09 Zermatt — Maoque,
482 Neuchâtel 9 ' Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 3 » »
632 Fribourg 8 Broudlard. »
543 Berne * Nébuleux. »
502 Thoune 6 Couvert. »
560 IiUeclakeu 5 Te.b. tpa. »
280 liàle 8 Qq. n. Bean. » 

^439 Lucarne 6 Brouillard. »
1109 Uosehenan 9 Tr.b.ipa. »
338 Luirano 10 » »
410 Zurich 6 Qq. n. Beau. »
407 Scliatïhousa 8 Brouillard. »
673 Saint-Gall 8 » »
475 Ularis 2 Tr. b. tps. »
505 Uagatt 7 . » _ . »
587 Coire 5 . »

1543 Davos —2 » »
1836| Saint-Moriti —l » »

SoGiétÊ desAnciennes cateclmnieiies
DE L'ÉGLISE NATIONALE

lllÉUNÎ&IV s&sijonvd'Siui inavill
12 octobre, aa nouveau collège
.des Terreaux, salle n° 5.

,,UE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

En vente à £9 cent, l'exemplaire
au bureau du journal ct dans nos dépôts.


