
AVIS OFFICIELS

Rép i ib liqn e el canton i» MM

Enchères^e venflanges
Le département de l'Industrie et

de l'A griculture fera vendre par
voie d'enchères publi ques. !n mer-
credi 13 octobre 1»0», à
3 heure» après midi, à l'Hô-
tel de Commune de Bavais, et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , la vendange de 100 ou-
vriers de vignes que l'Etat possède
4 l'Abbaye de Bevaix. 1I 5853 N

Noiicli Stel , le 8 octobre 1909.
Département de l 'Industr ie

et de l'Agriculture.

âeV%&\ CO-UJIITWE

HP NEUCHATEL

p\\ h$ vendanges
Ensuite du préavis de l'assem-

'liléo des propriétaires de vignes ,
lo Conseil communal a fixé au
13 octobre 1909 la levée du ban
des vendanges.

La mendicité du raisin et le gra-
pillagc dans les vi gnes du ressort
•communal  sont interdits.

Neuchâtel , le 11 octobre 1909.
Direction de police.

JtfljL, COMMUNE

m$ NEUCHATEL

_. - jfiascacaks
Le public ost informé «lu e les

mascarades à l'occasion des ven-
danges seront permises du jeudi 14-
au dimanche 17 octobre inclusive-
ment, chaque soir jusqu 'à 11 heu-
res pour les adultes et jusqu 'à
9 heures pour les enfants.

Les personnes masquées sont
tenues au respect strict des con-
venances à l'égard dos passants.

Toute manifestation malséante
sera sévèrement réprimée.

Neuchâtel , lo 11 octobre 1909.
Conseil communal.

^̂  
I COMMUNE

WÊ NEUCHÂTEL
Avis concernant les grands

marchés d'automne
Le public est informé que dans

le but d'éviter l'encombrement qui
s'est produit  ces dernières années
sur la place Purry et dans les ruos
voisines pendant les grands mar-
chés d'automne , le Conseil com-
munal  a décidé que du jeudi 7 oc-
tobre au jeudi 18 novembre
prochain , ces marchés auront lieu
sur la p laco l'iagot.

Pondant ectto période , seuls les
marchand s venant régulièrement
au marché seront autorisés ù s'ins-
taller sur les emp lacements habi-
tuels de la Promenade Noire ot dela place dos Halles.

Neuchâtel , le A octobre 1909.
Direction de Police.

|B|| COMMUNE

IIP MMj HLLII»
Vente h bois

Lundi 18 octobre 1»09,
dis 9 heures dn matin, la
commune du Boudevill iers vendra
par enchères publiques , au comp-
t a n t ,  les bois suivants :

ÎOO stères sapin.
150 fagots,

¦t charpentes.
7 lattes.

Hondez-vous des amateurs  à Mal-
vil l ie rs.

Boudcvillicrs, lo 8 octobre 1909.
Conseil communal.

US COMMUNE

5|jp PESEUX
Vente des vendanges

Le jeudi 14 octobre , à 3 h. après
midi , au collège, la commune de
Peseux , vendra par voie d' enchères
publiques, la récolte en blanc
et en ronge, des vi gnes do la
commune ot de l'usine à gaz , soit
environ 70 ouvriers sur los tern-
aires de Poseux et de Nouchàtel .

Conseil commanaL

Encîieres û'immeuMes
à CORTAILLOD

Adjudication définitive

Toutes les offres faites à la pre-
mière séance n 'étant pas jugées
suffisantes , les hoirs de M110 «fulie
Vouga procéderont lundi 18
octobre 1909, dès 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune
de Cortaillod , à une seconde séance
d'enchères.

Les surenchères seront reçues
sur les offres faites à la première
séance et l'adjudication défi-
nitive ou lo retrait sera prononcé
immédiatement.

Il est rappelé aux adjudicataires
du 9 octobre qu 'ils sont tenus jus-
qu 'au 20 courant s'il n 'est pas fait
de surenchère sur leur adjudica-
tion le 18 octobre. H 5896 N

Nota : Les vignes seront
vesidues récolte pendante.

A vendre à St-Anl
an ' bord du lac, une
agréable propriété com-
prenant maison d'habita-
tion de 5 logement», soit
12 chambrés,' grange, re-
mise, écurie, poulailler.
Ctraud verger et jardin
avec arbres fruitiers et
source intarissable. Sa-
Serficie : environ 4500 inJ.

apport 'annuel : 1400 fr.
Assurance du bâtiment :
18,900 fr. Conviendrait
comme propriété' d'agré-
ment ou aussi pour avi-
culture. Etude Bossîaud,
notaire, Saint-Aubin.

A vendre ou à louer , aux Grattes
sur Hochofort ,

maison d'habitation
3 chambres , dépendances et eau.
Jardin et verger. Pour conditions
et visiter l ' immeuble , s'adresser à
Georges Jaquet-lilascr , à Roche-
fort.

Immeuble à vendre
à Gibraltar, 3 logements,
plusieurs locaux pour
ateliers et magasins. Prix
avantageux. — Etude
ISrauen , notaire.
f e e * * * * **̂ ******  ̂ggggggggggggggggggggg

ENCHÈRES
OFFICE DES P01STO DE HEOCHÎTEL

Enchères publiques
On vendra par voie d' enchères

publi ques, le jeudi 14 octobre 1909 ,
dès 10 heures du matin , au local
des ventes , rue de l'Aucien-Hotel-
de-Villc : 2 tableaux , 1 lavabo des-
sus marbre , 1 canapé moquette ,
1 table ronde bois dur , 1 canapé
ordinaire , 1 lit comp let , 1 polit
buffet , 1 table carrée, 1 casier à
rayons , 1 banque , divers coupons
d'étoffe , 1 créance et quant i té  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 faillite.

Neuchâtel , le 11 octobre 4909-
Office des pours uites.

Mm ie vendange
à Saint-Biaise

mercredi 13 octobre 1909,
à H heures après midi, a la
salle de justice, Ilôtel com-
munal.

Les propriétaires désirant expo-
ser leurs récoltes sont invités à
se faire inscrire au greffe jusqu 'au
mercredi 13 octobre courant , à
midi.

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

Eiiefes de Mail aLM-Clraoïit
Vendredi 15 octobre 1909,

dès 1 h. 1 a après midi, M.
Emile BAHFUSS, vendra en mise
publique , à son domicile , au Grand-
Chaumont sur Savagnier:

4 vaches portantes dont deux
toutes prêtes, 8 génisses por-
tantes dont deux pour vêler à fin
courant.

Terme de paiement : 1er fé-
vrier 1910. R 858 N

A VENDRE

faute d'emploi : une étagère et une
conteuse.

Demande r l' adresse du n° 289 au
bureau de la Feuille d'Avis. "

Jftid extrait -;
che z E. CORN U , ruelle Vauchcr .

A vendre une

jument :
de 0 ans , bonne travailleuse ot
trotteuse . Demander l'adresse du
n° 286 au burea u de la Feuill e
d'Avis.~f i l'Economie populaire

rue des Cliavann es 2 , HencMtel
Salami vrai milanais

à 2 fr. la livre
Mortadelle de Bologne

à 1 fr. 75 la livre
Pierre SGALA. ;

Créitisse j
25 ans */a

Jeudi matin sera vendue sur lô
marché, devant le magasin . de
chaussures Iluber , la viande d'une
génisse,

à 65 et. le '/a BéJJ. •

BELLES TRIPES FRAICHES
A vendre un < . ••_»

bain de siège
dernier modèle , à bas prix. Trois-.
Portes 9, rez-de-chaussée.

Pour les masps
COSTUMES A LOUER

à bas prix i

CAFÉ DU COMMERCE, ï"
Rue Saint-Maurice - M™*" Millier

A S T H ME
fit 

Catarrne - Suffocations
|H immédiatement guéris

4j9 par la Pondre et les
gf Cigarettes du l>r
W Cléry. Echantillons-

gratis et franco. Ecrire: Dr Cléry,
53, boulevard. Saint-Martin..PARIS.

à H. les propriétaire s île ûmu
foin coupé, fouitrs

Marque « Cheval »
le meilleur et lo plus avantageux
fourrage pour les chevaux , recom-
mandé par J. Gygax, à Berne ,
Belpstrasse 38. Usine à Grosswa-
bern , force électrique.

Prix actu.el: f™ qual i té . 15 fr.
les 100 kg. — Dépositaire pour
Neuchâtel et environs : M. Ph.
Wasserfallea, grains et farines ,
Neuchâtel.

A vendre deux

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

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

pet h Cologne
(article de toilette)

Indispensable pour dames et-mes- -
sieurs. Hvg iénique. Incassable." Prix 7 fr. 50.
En vente aux magasins Zorn-IIir t

Concert G. — Grand' rue 1.

Calorifère
à vendre tout de suite , prix avatK
tageux, système Bohler , 80 fr. Re-
dresser à A. et L. Meystre , rue-
Saint-Maurice 2.

* ',
ABONNEMENTS

l an 6 molt 3 moit

En ville '. . 9- — 4-5o I .î 5
Hors de v il le ou par la

poste dan, toute la Suisse IO.  5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.
¦ pay é par chèque postal sans frais.

I Changement d'adresse , 5o et.

j Bureau : t, Temp le-Neuf, J
1 Vente au numéro aux kUtques, dép ôts, etc. 

^
K. J»

' ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espice . 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, s
Les manuscrits ne sont pat rend' 1

UBASIB AGRICOLE
Rue Saint-Honorë 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais
Toujours Saisissons, Saucisses au lois

et aux choux
Filet de pore fniné
Côtelettes et Palette»

Charcuteri e garantie de campagno

CHOCOLAT — CACAO

Hière de la Brasserie Millie r
à 35 et. le litre à l'cmportsr
Se recommande,

E. PORGHET
À vendre uu

calorifère inextinguible
en bon état. Conditions avantageu-
se^. . S'adresser , I I , Port-Roulant.

Commerce De vins à vendre
Four canse «le décès â

vendre un commerce du
vins avec clientèle. Belle
installation à proximité
«le la gare. — S'adresser
fitnde ISraaen , notaire,

I Hôpital 7.

.annoas. 1 1  — i itMSi M̂m ^^ îiMteoammmnaxk

IpïilFoii
Rne Pourtalès 2

Représentation de 1" maison
HiiiMNC. Nouveau et incom-
parable choix de broderie*
pour lingerie. BI OUNCS et Ro-
be» brodées mi-confectionnées,
dernière coupe dans tous les tissus.

Toujours prix de fabrique.
Dépôt : Brassières et arti-

cles laine. — Ouvrages à la
main.

Prix de gros. c.o.

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

B0- Voir la suite des < A vendre »
aux pages deux et suivantes.

—w—w— ii uraTtm

MANNEQUINS "
toutes grandeurs et sur mesure.
M me Fuchs, Terreaux 3.

I K5|Sfi5fc » benzine, pétrole ou gaz
I SMLB, fixes ou sur chariots

f^Mll TÉ agriculture 
et 

industrie
ïpt a^^^^^^^ÉBÊS sont f°urnis i d'une construction reconnue
^™*S^^^^®w  ̂

excellente 
et à 

condition» 
avanta-

.JÊÊKL SETÏC0, FabTtYoend7tes Uster -Znrïch
' '̂ lljiaiHMBifflg lPy Références de 1er ordre. Prospectus gratis

M Perdu dans les régions polaires ¦
¦ L'explorateur reste sain et fort , ¦
m Car dans ses provisions de bord \

A II y avait la LESSIVE SCHULER. \

iVEND^OES 1909
Station viticole d'Auvernier

Levures pures pour l'amélioration de la fermentation.
S'adresser au laboratoire de la station, du 12 au: 21 octobre, tous les après-midi de 2 & 6 heures.

H Grand magasin Alfred DOLLEYEES H

| GEATO EATON DE MODE I
il Choix superbe eia Chapeaux garnis :1
m depuis les p lus simples aux p lus élégants m

1 Ions îss 3 Issis pr Robes et $louses 1
W'] ¦ W&g" sont en magasin ""̂  ̂ e- ;

I Confections , .Çostomes . .. Juges . Jupons. Blouses I
M FOtl ttttDKES - LliXCEBIE CMFEÇTI0TOKI S

I (UtAND CHOIX D'ARTICLES Flil MASCARADES |

j o- D 'FTtivj r $r die f inir f i l
I MAISON FONDÉE EN -1854-

Marques de notre production :
j  Champagne | Asti 1
B Carte blanche, Seiecteâ 9ry cra8d01f3 S Doux et ôemi-sec S? ^^pt §
[-1 Cl»ampagno , lesquels , grâce à rinflnence de | duiL des grappes aromati ques do Muscat d'Asti , |j
n notre 'climat, deviennent parfaits , tant  au il clair comme lo Champagne , mais d' une propor- ra
g point de vue du « Bouquet » , quo de la beauté | tion d' alcool infime. Uo 30D'i le K
I do leur « Mousse s. uj m a

librairic-Papcleric ,

]amts ^ttinger
i NEUCHATEL
| __ 

Arthur Piaget. Histoire de la
.Hcvoluiion Nouchâtoloise ,
.jntroductj pa . . ... . 3,50

Magriin. Tànte -Josellc . 3.50
Horaires d'hiver IU0X
D' Kraff t. La Bon iic science.

;!.r,o
'; Persky. Tolstoï in t ime  . 3.50 ¦

Bî Siil COMMUNE

lyP G0L01BÏER
Enchères de Vendange

La. commune de Colombier
vendra par voie d' enchères publi-
ques , aux conditions qui ' 

^
seront

préalablement lues , le jeudi
14 octobre 1909 , dès les 8 h.
du soir , à l'Hôtel de la Couronne ,
la récolte de 45 ouvriers de vi gne
en blanc. V 107TN

Conseil communal.

'Simili COMMUNE

JH| Saint-AuMn-Sanges

Le mercredi 13 octobre 1909, dès
les 8 heures d.u soir , à l'hôtel de
la l'oste , à Saint-Aubin , la com-
mune de Saint-Aubin-Sauges expo-
sera en vente, par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui se-̂
rout préalablement lues , la récolte
do,!M ouvriers do vi gnes dont 4 y ,
eh rouge.

- Saint-Aubin , lo 11 octobre 1909.
Conseil commanaL

ĵ £teM COMMUNE

jjj l MOMttOLLffl
VENTE BE BOIS

SJC samedi 16 octobre, lo
Conseil communal vendra , par voie
d'enchères publiques ot aux con-
ditions habituelles , les bois ci-
après désignés exp loités dans les
parcelles 12 et li.

103 plantes pour billons et char-
pentes ,

27 stères sap in ,
53 belles lattes ,

1 Y- tas de perches,
la dépouille.
Le rendez-vous est à 1 heure de

l'après-midi à l'Hôtel de Commune
des Genevcys-sur-Goffrane.

Montmoll in , le 8 octobre 1909.
R 8G9 N Conseil communal.

Éijjs côMMraË"

S§P SAINT-BLAÎSE
ASSEMBLÉE

Des propriétaires 5e vignes
Mercredi 13 octobre 190»

à 2 h. yt du soir

à l'hôtel communal (salle te justifie)
ORDRE DU JOUR :

Levée du bau dos vendanges.
Saint-Biaise, le 11 octobre 1909.

Conseil- communal.

IMMEUBLES
BOU D R Y

A vendre petite propriété ;
maison neuve , 5 chambres, cuisine,
cave, buanderie , étable et fonil.
Belle s i t ua t ion .  1200 m3 on
jardin et vi gne. Suivant désir on
adjoindrait  une et demi pose de
bonne terre morcelée. La maison
est au bénétice du demi-lod. S'a-
dresser au propriétaire , Edm. Bar-
bier , serrurier , à Boudry.

A vendre, à l'onest de
la ville,

maison
de rapport et d'agrément.
Trois logements, buande-
rie et belles dépendances.
— Confort moderne, eau,
gaz, électricité. Jardin et
verger. Situation magni-
fique.

Gérance de domaines et
vignes José Sacc, rne da
Château 23, Neuchâtel.

s Librairie A.-B. Héritai
NEUCHATEL

Henri-L. Magnin. Tante
Josette 3.50

Arthur Piaget. Histoire
delà Révolution neu-
chàteloise. Tome I. 3.L0

, Anatole France. Pierre
Nozière 3.50

M. Lonsdale. Sœur Dora 2.50
Alexi s Noël. Mon prince

charmant . . . . 3.50
Guides Baîdeker et Joanne.

Horaires. Almanachs. I

: 
FŒTISCH

FRÈRES 8. A.
7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
j Piionolas, Piano -Phono la

Ate '.ier spécial pour répa-
E râlions soi gnées des instru-

menls do n 'imj orto quel le
provenance.

LOCATIONS
I VENTES

ECHANGES
ACCOEDS

M i s  txasg asissk K5B3B EB"3& "̂a mn ® CM~VTTTCJ ¦S7"£"T,ic,Tin'Tr'ivr>T«c! 5j$m ^^ !̂ _̂ !̂ ^ ^^^^  ̂ f^lFUÎ^W^ bUUb-v t ilLffltiKIb s
tëtêk t£m tm^k BéSJ avffii mL 5 w«OiJEa MS&M.r &JLSiaEi, CSA USSE TTES - CAMISOLES - CALE çONS W

_, j, _ _ ;.' Gilets de chasse - Gilets tailleurs - Pyjamas o
Téléphone 958 eaa YïS-A-VIS DE LA POSTE usa Téléphone 958 "

3£gî ARTICLES DE SPORT 3
Chemises - Sweaters - Bas - Jambières >^t~ CMffiMIStfES sur mesure "W r , - L£Ge ;^f - „ , „ gs*sV^

fe "*&**!>& g Gants en tous genres - Ceintures - Bretelles O)

d'une maison, de vignes et d'un champ
A BOUDRY

Pour sort ir  d ' indivision , los Moirs de Jean-Jacques Cornu
et s» venve, à 'Siotiûvy. vendront par voie d' enchères publiques ,
le samedi 30 octobre, dès 8 h. précises du soir, s\ l'HOéel
dn Lion d'Or, » Bondî-y, les iouneables dé pendant de cette
succession :

Cadastre de Boudry :
1. Article S23. A Boudrv , bâtiment et ' place de 91 mètres carrés.
2. « 808. Sur la Forêt , cham p do ' 1705 * »
3. » 809. Buchilles , vigne do 462 » »
A. » 810. Vaulaueux , vigne do 576 » »
S'adrepser soit à M. Marc Sch Uiispi ou au notaire H. An-

bersoii, à Bondry. H. 5879 N ,

53(5" Prix modérés "ÇBB j

Fusils des lrw larpes
CARTOUCHES CHARG éES
DOUIU.ES VIUES !

COLUERS LE CHIENS
SACS DE CHASSE
FO U R R E A U X  DE FUSILS

BlLETEI.LES EN CUIR
PlX)MBS DURS, etc.

,'" TSfBT" Réparations
B9" Ikhacges
g^~ TpansIoruialioDS

Agence générale de la
manuf acture f rançais* d'armes

d» Saint-Etienne

PETITPIERRE FILS A C
NEUCHATEL

m^MMiiii
f <



AV 7S
r-- """' ' **>
Toute demande tf aireste d'une

jnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
tulle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

Jf bMTNJSTKX tJOn
d e U

feuille d'Mrts de Nruchîtd.

LOGEMENTS 
=

CORCELLES
A louer pour Noël , un:, petit lo-

gement au midi. Eau , gaz, électri-
cité. S'adresser n° 39. .... 

A remettre, pour tout de suite
ou époque à' convenir, tm joîr peti t
appartement do 2 pièces et cuisine.
Eau , gaz , électricité. Centre do Ja
ville. "Vue splondide sur le- lac. —
S'adresser par écrit a P. H. 265 au
bureau do la Fouille d'Avis. c.o.

A louer immédiatement  ou pou
date à convenir un logement con-
fortable de: 6, pièces et dépendan-
ces. Belle "vuo et jardin. S'adresser
rue do la Serre 2, l or étage, c.o.

CWcelleis
A lotfer à volonté logement pour

petit  ménage. — S'adresser à Mmt
Giroud , Collège.

grand appartement
de 8 pièces, cuisino et dépendances
a louer , au faubourg de l'Hô p ital ,
immédiatement ou pour époque à
convenir.

S'adresser Etude JKd. Jnnîer,
notaire, rue du Muséo 0.

A louer , appartement do 3 cham-
bres et dépendances , à 2 ou 3 per-
sonnes adultes. Prix fiOO fr. —
S'adresser par écrit sous chiffre
O. M. 275 au bureau do la Feuille
d'Avis.

A UOUÊR
route de la Côte, à partir
de novembre, un appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains
et lessiv.erle dans la mai-
son, gaz. et électricité,
grand balcon, vne snper-

e. S'adresser à M. Rych-
ner-Pohchoii, Côte 46 a (à
côté de la station dn 'fu-
niculaire). c.o.

CHAMBRES
Belle chambre "meublée,' au so^leil , pour monsieur rangé. Seyon

?G, 1". r____i 
A louer une . .
jolie chambre meublée

a demoisello .̂ où 'dàme sèùlé f  part à
la cuisine. Demander l'adresse du
n" 290 w bureau de la Feuillo
d'Avis. /> , ./ ;.-

A louer chambro indiuendanté.
Preiniur-aiars 22 , 2°". *P°

Jolie (îfiainbrc meublée , indépen-
dante et ;au soleil , pour personne
rangée. Demander l'adresse dp n °J0O
au bu reau de la Feuilfc d'Avis. -

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

Quai ûu Mont-Blanc 4
[vis-à-vis du bâtiment des trams)
2mi! étage , à droite , jolie .petite
chambre meublée.

Belle chambre meublée , chauf-
fage central. Sablons 29 (Villamont),
'Z m° à droite. '•.
Jolies chambres ' confortables
avec ou sans pension pour jeunes
gens, étudiants , dans bonne fa-
mille. — S'adresser Evolo 33, au
plainp ied.

Jolie chambre meublée , au soleil ,
se chauffant, pour monsieur ou de-
moiselle. Louis Favre 18 , rez-de-ch.

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

Belles chambres avec pension ,
pour étudiants ou étudiantes , dans
famille distinguée. — Demander
l'adresso du n° 171 au bureau de
la Feuille d'Avis. C.Q.

Jolie chambre meublée au soleil ,
,-10 fr. par mois. — Chemin du Ho-
cher 4, 2»» à droite.

Belle chambre et pension soi-
gnée, chez M m » Lutz , avenue du
1er Mars 6.

Grande chambre meublée , indé-
pendante , 2me étage , St-Honoré 6.

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

Pension famille. — Quai du
Mont-Blanc A , 2rae à gauche. co.

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

Belles chambres meublées , Ter-
reaux 3, J 1"", avec ou sans pen-
sion, c.o.

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

A louer à un monsieur  t ranquil le ,
dans maison d'ordre,

belle chambre meublée
au soleil , près do l'Académie. —
S'adresser de I à 3 heures , fau-
lîourg du Crôt 23, 2ni e étage.
—a—————a—

LOCAL DIVERSES
Pour négociants , toMelieaeic.

A remettre immédia tement  ou
j .our époque à convenir , différents
locaux à l'usage de magasins,
entrepôts, cave, etc., situés u
la rne JLonis Favre. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre Se,
Hotvs , 3, rue des Epancheurs.

A louer, faubourg de
' 'Hôpital n° 10, pour Noël
prochain, ou plus tôt ,
ponr époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
•Funier, notaire, G, rue du
musée, Neuchâtel.

Magasin à louer
an centre Ûo la ville, S'adresser
bureau de C.-K Bovet, Muséo 4.

DEMANDE A LOUER
On désire louer ou acheter

un immeuble
près de la route cantonale, à Fonin
ou Vîlars. Adresser offres écrites
à B. L. 287 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Monsieur cherche

chambre et pension
si possible dans familk) où il y a
peu do pensionnaires ot où l'on ne
parle que le français. Ecrire B. S.
50, .poste restante,. Neuchâtel.

On demande à louer pour le
24 juin 1910.

petite villa on appartement
de 4 à 5 chambres et dépendances ,
confort moderne , si possible jardin ,
situé près du centre et du tram ,
et à l'ouest de la ville. Ecrire sous
chiffre . G. >B. 202 au , bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne

d'âge mûr, honnête, cherche ttne
placo de cuisinière ou de ménagère.
S'adresser à Um° Schnorr , Place de
la Gare , Delômont. (Jura Bernois.)' ¦ Il 1013 D.

Die bonne femme de chambre
de toute confiance et connaissant
bien son service cherche une place
pour tout de suite. — S'adresser
à M m° Comtesse, Schilnzlistrasse,
Berne.

Jeune fille
cherche place dans maison parti-
culière pour aider au ménage', où
dans boulangerie ou pâtisserie , où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. Petit gage
désiré. Demander l'adresse du n"
291 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille , tailleuse et lingère ,
cherche place pour le 15 novembre ,
comme

fille de chambre
ou auprèè d'enfanls. Occasion d'ap-
prendre le français désirée. Adres-
ser les offres à .Marie Meier , Grand
Hôtel , à Baden.

PLACES 
~~

On demande pour le 1er novem-
bre uno

servante d'âge mûr
pour un ménage de 4 personnes.
Demander l'adresse du n° 294 au
bureau do'la Feuille d'Avis; -
i On cherche une jeune fille
forte et honnête pour - aider dans
tous les travaux du ménage. Ecrire
sous . chiffr-e J:.'D. 293 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Famille française cherchç'une. ¦

fille sérieuse
connaissant bien les travaux du
ménage et sachant faire la cuisine.
Adresse : M rar Potier , à Gouvet.

Ménage de i personnes cherche
pour tout de suite

JEUNE FÎMaE
sachant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. Certificats exi-
gés. S'adresser Bel-Air 21 , rez-de-
chaussée, de G à 8 h. le soir.

On demande-

pour Milan
femme de chambre parlant français
et bien recommandée. — Adresser
offres à M"» Dr Scherf , Belle Roche.

On cherche pour Le Havre
'(France), pour tout do suite, uno

bon d éniants
sachant un peu coudre. S'adresser
à M mc Jean Courvoisier , 21 , fau-
bourg de l'Hô pital.

On demande pour le 1er novembre

Une j euiiâ f i l l e
propre , active et de confiance , pour
aider au ménage. — A. Goutte ,
Ecluse '80. 

On demande

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

Ou cherche dans bonne famille ,
à Aarau , une

femme de chambu
sérieuse , consciencieuse, ayant déjà
servi , sachant bien coudre et re-
passer. Adresser offres avec certi-
ficats ou références a M™ Feer,
villa Olinda , Aarau.

On demande jeune fi l le  parlant
français , pour aider au ménage. —
Premier-Mars C, 1er à droite.

Ou demande un

DOMESTIQUE
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à Jules-ileuri
Matthey, Savagnier.
a—i—i——a—^———

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

uno

bonne sommelière
de toute moralité et sachant le
français;  inu t i l e  de se présenter
sans de bonnes références. Même
adresse on demande

Une jeune f i l l e
pour s'occuper des chambres. —
S'adresser à l'Hôtel du Poisson ,
à Auvernier.

Lingère
se recommande pour de l'ouvrage
a la maison , du neuf et des raccom-

I modagcs.M m«Jiw«ff*wi l4*Tertre20.

JBStf Demandé ~ÇB8
pour an home, une per-
sonne connaissant les tra-
vaux de maison, capable
de surveiller des jeunes
filles et de seconder la
directrice de l'établisse-
ment. Elle n'aurait pas à
s'occuper de la cuisine.
Adresser les offres par
écrit à M™ «retillat, fau-
bourg du Château 7, Neu-
châtel.

^ ommellferë :
OU §£f&l°Ç®ïî

est demandé pour dimanche a la
brasserie du Cardinal.

On cherche à placer dans un
magasin uno jeune fille de 17 ans ,
ayant fréquenté l'école secondaire
et l'école de commerce , comme

Volontaire
Adresser les offres- a O. Haldi-Dcn-
ger , Bienne, ruo Rosius 8.

Demoiselle 5e magasin
Une maison do la ville cherche

uno personne expérimentée comme-
vendeuse. Demander J'adresse, du
n° 292 au bureau ' de la Feuille
d'Avis. . - .. .-- , ¦ ¦¦•..:..:¦.,¦, .

GomptâDle expérimeté
se recommandé auprès do MM. les
architectes, entrepreneurs et com-
merçants. Bonnes. , référencés. . —_
Adresse : J.. Sirhonnèy. Seyon 10.

On demande :
une fille robuste , pour travailler à
l'atelier , ainsi qu 'un, -jeune garçon
hors des écoles. — S'adresser à
L. Burgat , Roch er-T. - - r;- - -; y :

On demande un ¦ . i.\ ;.;

flOMÉIl lÉj flïâ
chez Ulysse Jvrebs, Auvernj ffl; . -.

Jeune fille , -19 ans, àyantf' défà'
été en service et -parlant -un peu
le français , demande placé dans

uii restaurant
pour lo service. Offres .à^Frieda
Hugglei- , Bal m . Meirigen (Berno).

On désire placer un ,:¦*'

JEUNE HOMME
dé la Suisse allemande dans un
commerce ou magasin pour faire
tous les travaux. — S'adresser à
M. Thierstein , .Bois rond ,. Gornaux.

On demande un

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

On demande pour entrée immé-
diate, un

bon comptable
bien au courant de la comptabilité
de banque et des exp éditions. —
Adresser toutes références et con-
ditions a la Société générale des
condensateurs électri ques à Fri-
bourg.

Pour j eune  fi l le  de 17 ans , intel-
li gente et bien élevée , on cherche
piace de

Volontaire
oîi elle pourrait so p erfect ionner
dans la langue française. Magasin ,
confiserie , etc., préféré. "'-'

Offres sous 18. M. 718 à Sn-
dolf Blosse, agence de publicité ,
Baie. Zag. B .718

Dans une bonne famil le  sérieuse ,
à Berne , Uc 3355 n

UNE JEUNE FILLE
intelli gente , serait reçue pour ap-
prendre ù fond la lingerie et la
langue allemande. Vie do fa-
mille et surveillance. Prix da pen-
sion 30-35 fr. par mois. Prière
d'adresser les offres à M m ° Streit ,
ling ère, Stadtbacustrasse 44 , Berne.
Pour renseignements , à Mme Jung,
Bel-Air 8, La Chaux-de-Fonds.

Jeune fi lie intelli gente , Allemande ,
parlant un peu lo français , très au
courant du service , désiro place
dans

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

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

APPRENTISSAGES
^

On demande plusieurs

jeunes filles
ft our apprendre une partie île l'hor-
ogerie. Entrée tout de suite. Ré-

tribution immédiate. S'adresser à
Louis Bonnet , à Peseux , fabrique
de cadrans métal.

PERDUS
Perdu , près do la gare, un

p etit p aquet
contenant uno cape et une photo-
grap hie d'enfant. —. Lo rapporter ,
chez Mmo Jordi , Fah ys 55.

Perdu , à la Boine ou dans la cour
du collège des Terreaux; une petite

•>. iftpfre . oxydée '
La rapporter contre r récompense ,
Sablons 6, , .

On à échangé un

un parapluie
marqué du nom H. Sehl&pfer-
Bnkler. Prière de le rapporter
au salon de coiffure pour dames ,
Concer t 6.

;A VENDRE
r-- 

A vendre quelques

bois potagers
remis à neuf. — J.. Metas-
jçer, serrurier , Vieux-
Cliâtél 33. c.o.

Comme

exi gez la' Véritable

Salsepareille Mel
Le, meilleur remède contre Bou-

tons , Da'rrjes, épaississement du
sang, Rongeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules ,' Démangeaisons,, Goutté, Rhu-
matismes; Maux d' estomac, Hémor-
rhbïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
r4omient des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
{.bout , (une cure comp lète , fr .  8).

Dépôt général et d 'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 0, Genève. Dép ôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bailler ,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel , Donner ,
Guebbart , -Jordan , Dr Reutter;  Bou-
dry : Chappuis : Cernier : Jebens ;
Colombier : diable ; Corceiles :
Leuba; Couvet: Chopard ; Fieurier:
Sehell ing; Fontaines : Borol ; Lo
Locle:.Wagner; Saint-Biaise: Zint-
graff. D 383 L

;Bz,x Moût
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.25
Petit format sur carton . o.3o

sur pap ier . 0.20
AU

BUREAU DU JpUJ iJ VAL
* ¦ ÂâttoMB

JRVOL r «H
CONSERVA ^HH
VOS - / â J

CHEVEUX
Une tête chauve

est aftrense

JAVOL
,1e meilleur remède contre les

pellicules
et la

chnte des cheveux
Les pellicules sont la cause prin-

cipale do la chute des cheveux.
Même au travers de circonstances
difficiles , lo Javol a obtenu un
succès certain.

Javol gras , 3 fr. 50.
Javol sans graisse, 3 fr. 50.
Javol Schampoo, le paquet , 25

centimes.
Dépôt à Neuchâtel : Dr Louis

Reutlej ^ . nbarmacien.

Librairie -Papeterie

Delacliâïïx & Niestlé , S.A.
Rue ds l'Hôpital 4

Vient de paraître :
Arthur Piaget. Histoire de la

Révolution Neuchà-
teloise 3.50

Henri fflagnin. Tante Jo-
i sette 3.50

a Gustave Krafft. La Bonne *
1 science 3.50
I Jules Huret. Berlin . . 3.50
I Serge Persky. Tolstoï iu-
I time . . . . v . . 3.50
I Hugh Benson. La lumière , '

Papeterie ^
H. BADTSCHI

:ibïr iiliÉfeÉifflf
PlaG3Purry 3 - Rue Purry 4

y; . ,

PàMpe de Registres
Spécialité de

Registres à reliure
i sur onglets

Registres pr comptes -courants
à feuilles détachables

CARNETS A AMEAUX
à couverture permanente

î P 11? ^"O BlS\a 88^ 1

TREILLE S
817 - Téléphone - 817

Jambières
Guêtres

Bandes
Sticks Jmfc

BROSSERIE FINE
Maroquinerie

Articles de voyage
Parapluies — Cannes

REPARATIONS

îTOOlts
de 600 litres environ sont ù vendre ,
fauté de place , chez Rougemont-
Trisoglio; Vauseyon. 
La VEUILLE D'Ans DE N EVCHATEL.

hors de ville , 10 fr. par an.

¦——— ¦ I ¦̂ -̂ ¦̂ -¦¦¦ ¦̂¦ '̂

îâpis û Cinokums
Spécialités de la maison

SPICHIfiER «t €io
'û m vwàL-mmmài

——- ¦ MB—g—1̂ B̂ n—l̂ —i—¦—

Magasin D. BESS0N & Cie
8 - PLACE DU MARCHÉ - 8

Grand iiïl iiili lie
MODÈLES C0UEANTS ET- BICHES

Escompte 5 °/0 au comptant

fromage
Emmeàtfiai — Brévine

feiyère - Jura
f in  geas et salé aux plus bas

<" > ; prix
Deinî-gPàsf dep. 85 et. le ,'i kg.
Malgip c 'tià.i6 * 75 et. »
¦Rabais par  pièce

Se.rpcommande , •-

;. J. TOBLEB, Sl-Blaisev
Tons les jours de marché' 'sur la

Placera Nanchâtoh

C'est:ainsi que vous pouvez en-
lever lès cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1GÏ1 e

Empl&tre Torpédo
Prix:  1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel :. Pharmacie A. Bourgeois.

DEM. A ACHETER
On demande h acheter

un bon cheval de cavalerie ayant
terminé son service , fort t rot teur
et n 'ayant peur do rien. Travail
facile " et bons soins assurés. —
A la môme adresse on achèterait
aussi d'occasion , mais en parfait
état d'entretien , un break , un har-
nais pour dit , ainsi qu 'une sello
avec bride. — Offres à Z. K. A.,
poste restante , Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Phrénologue renommé
BBypS Seulement quelques

mÊ Chiromancie
l|)// i Explication des li gnes

Phrénologle
Mensuration de la tète et exa-

men du développement des faculté s
mentales au point de vue du choix
d'une profession , talents , caractère ,
etc., aussi chez les enfants dès
l'ace do 8 ans.

(Urapliologie ! Etude de l'écri-
ture à la main.

R. FERBER
Faubourg du Lac 21 , 1er étage

Man sprioht dsutseh
La sœui'-vis i tante  du

Dispensaire antituberculeux
recevrait avec reconnaissance

vêlements usagés , linge de corps
chaussures, matelas

Prière aux personnes qui pour-
raient faire don do ces objets , do
s'adresser à nœnr Maria < îiiii-
clie, Ooq d'Inde 5, 1" étage.

Batean-Salon HELVETIE

Jcadi 14 octobre 1909

si lo temps est favorable et avec
un minimun de 60 personnes au

départ de Neuchâtel ,

P R O M EN A D E

11 È j-PiBITÎ
AI.I.EI!

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à St-Blaise . 1 h. 50

'» au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 35

> à N euveville 2 h. 50
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 20
RETOUR

Départ de l'Ile do
Saint-Pierro . . .  4 h. i:> soir

Passage à Neu veville 5 h. 10
» au Landeron

(Saint-Jean) . 5 h. 25
„ a St-Blaise . 0 h. 10

Arrivée à Neuchâtel (j h. 35

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel ot St-Blaiso

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » 1.—

Du Landeron ot Neuve-
ville à l'Ile do Saint-
Pierre » 0.50

JL» .DIBKCTlQy

Demoiselle anglaise
cherche à donner des

leçons
dans sa langue , aussi conversa-
tions en se promenant. Bonne mu-
sicienne accompagnatrice. Deman-
der l' adresse du n° 27'J au bureau
de la feuil le  il'ArÀ%

B. 3,me SaiBl-ÏÏGBoré - -NEUGBATEL - me SaiDt-SoMéJ B;

B $pncg 9c l'Union suisse „Çreditreform" B
B SEEVICE INTEENATIOML DE B
i REN SEIGNEMENTS COMM ERCIAUX t
@ Kelations directes dans tons les pars I'
M g@r Tarifs rédnits par abonnements -as g
B Contentieux et recouvrements - Gérances S

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966

PENSION
Jeune homme, apprenti , cher-

che chambre et pension
bourgeoise. Vie de famille désirée.
Ecrire avec prix à M., Jean Brug-
gor, instituteur secondair e, Màtt-
wil près Burglen (canton do Tliur-
govic). 

CRAMPES
A l'établissement « Vibron » ,

Je vous exprime mes vifs remer-
ciements pour la guérison rapide
des crampes fréquentes , dont
souffrait mon (ils , qui a suivi votre
trai tement  par correspondance.

Fullstedt (Brunswick), juillet 1908.
Guillaume Bethe.

Adresse : Institut médical
«Vibron » , à Wicnacht prè»
Korschach.

L'établissement est dirigé
par nn médecin snlsse ci-
pertinente et diplômé. 

Pour cause de santé, à remettro1
pour Noël ou pour lo l" avril , prés
d'ur.e ville ,

M pensionnat
de jeunes filles

avec mobilier. Conditions favora-
bles. Ecrire sous chiffres T. Z. 14»
au bureau d o la Keuille d'Avis.

i »ârV"A~ A~A ~A A A A AM
! HB B̂ HABBMHSAMBIBVHI

J. GISI
COBDOMIEB

E C L U S E  13
Se recommande.

5000 francs
sont demandés contre hypothè que,
sur immeubles de bon rapport , —f
Adresser offres par écrit à U. O. 2S5
«% !}grew \k> la Feuille d'Avis.

¦ ' r

Cortège des Vendanges
NEUCHATEL

Le Comité des Finances demande des ^mê-
teurs ainsi que des vendeurs de liaisser-
Passer et de Cartes postaTofi officielles, flgt's
d'au moins 17 à 18 ans. j I

Conditions avantageuses et inscriptions au Bureau officiel ¦
de renseignements, Place Numa Droz, Jusqu 'au 15 courant. H-¦

Horaire répertoire^(AVEC COUVERTURE)
DE LA ¦ '•'./ ' • - • •

feuille D'avis 9i jlfguchitd J
Service d'hiver 19i)»-I»ÏO ll'|

m En vante à 20 centimes l'exemplaire au bureau \g
du Journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie

'. ' Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque ds f  Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des 8
billets, — M. Strœbel, coiff eur, rue Pourtalès, I
— Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port, — I
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, —¦ Librairie-Paps- terie Bissât, |

! 

f aubourg de l 'Hôp ital, — Papeterie À . Zirngiebel, B
rue du Seyon, — et dans les dép ôts du canton. Il

|FMBCJtt ¦iMMim .̂ ^̂ HWkiM , . i ,  r\àfem TIltTlliryinTTl - »̂m;~«.«i BUBB

CORTEGE OES VENDANGES
^^^. STBliCHJtTaâL ±=rr'

8̂ 7 OCTOBRE 4909

nr- INSCRSTIONS ~m
Les inscri ptions seront reçues dès ce jour an" Bnrèan officiel

île renseignements, place Numa Droz , de 0 heures du matin iv.
0 heures du soir.

Il ne sera perçu aucune finance d'inscription

Les cartes de Laisser^Passer
donnant droit à rentrée an Rond-Point, lien de
rassemblement dn cortège et dispensant de la
quête sur le parcours dn cortège, sont en vente,
dès ce jour, au prix de CINQUANTE- CENTIMES,
dans les magasins suivants :
Bureau officiel de renseignements, place Numa-Uros
M. Benoit Uilmann, rue Saint-Honoré
M. K.eller, coiffeur, Hôtel dii Lac
ît. B. Bessou & C", place des Halles 8
M. Bader, confiseur, place Purry
M. V.-M. Malcottï , magasin de cigares, rue du Seyon
OT. H. Sehwander, coiffeur, rue du Seyon
M. Hauser-Uang, rue de l'Hôpital
M. II.-IJ. Mnlier, avenue dn 1" Mars
M. F.Weuger-Seiler, boulanger, avenue (In lrr Mara
M. Fallet, ̂ boulanger, Parcs
M. Broz-Necb, magasin de cigares  ̂ rue du Seyon

Les bénéfices du cortège 1 seront attribués à des œu-
vres de bienfaisance. '__ ' 

^

Restaurant Prahins
air VAUSEYON -̂ a

A l'occasion des vendanges , dès jeudi 14 au lundi 18 octobre
Tous les soirs

Grand Bat Public et Costumé
Musique de cuivre (7 musiciens)

P Marguerite JEANRENADD '
élève de l'Académie Julian, de Paris, de l'Ecole de sculpture Kaoer, de Hunich|

ATELIER DE DESSIN, PEINT1E, SCDLPTURE
Cours spéciaux d'après module vivant

Cours do paysage d'après nature — Cours do croquia.

OuTcrlnrc (les cours : l pl novembre
Beaux-Arts 7, Neuchâtel

I

l ¦¦,¦¦ ¦«¦—», ! , 
|
,

- ¦Correspondant expéri- I
mente, connaissant parfai- ï
tem'ent la correspondance ¦

8J française et i talienne cher- s
1 chent Linz & Griinewald , |
B l'iàueu i. V. (Saxe). 3.il8 g



FEUILLETON DE LA PBDILLK O'MB DE «m

PAR (85)

ERNEST CAPÉNDU

— Mais j 'aime mieux mourir!
— Je vous en empêchera i comme j 'ai su le

faire jus qu'ici. Je ne pense morne pu» à vous
faire dispaj ailre violemment uno fois le ma-
riage accompli : comment pourriez-vous sup-
poser que je vojj s laisserais mourir  avant 1

- -"Mais voire mort , même après que j 'aurais vos
millions serait pour moi un grave embarras ,
car , enfin , on pourrait m 'aceuscr. Or, on ris-

.̂ flj îo une accusation quand on ne possède rien ,
niais quand on possède cinq mill ions , on ris-
que tout. C'est pourquoi jo tiens essentielle-
ment à ce que , le mariage célébré,la donation
signée , vous vous retiriez , en Allemagne,
dans quelque vieux cloître, et c'est pour que
vous ne puissiez pas avoir  la pensée de vivre
une minute  avec moi , que je vous ai raconté
taa vie .

— Mais cette vie que-vous m'avez racontée ,
j e la d ."'voilerai à la justice ! s'écria 'iîiaiîche.

— Dali!  et des preuves ?
— .. J dirai...

"**— On ne vous cioira pas !

^ 
— 

Je 
ferai ...

— lîicn ! in tenompi t  Bamboula d' une voix
forte. Tout est préparé ! tout est prévu!  Le
mariage célébré , des mains sures, des mains
auxquelles vous ne pourrez - échapper , car
elles ont intérêt à votic  séquestration , vous
conduiront au couvent que jo vous destine , à
vous et à votie sceur, et nous ne vous quitte-
rons qu 'après que vos vœux seront prononcés.
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Or, vous connaissez les règles monasti ques de
l'Allemagne? On entre bien dans un couvent ,
mais on n 'en sort plus!

Blanche résistait encore à ce misérable qui
l'accablait et !a (crriQaif. Et, dans ce moment
suprême, qui réunissait ses forces.eile ajouta :

— Donc, il faut  que je sois votre femme?
— Oui , di t  Bamboula.
— Ma liberté est à ce prix?
— Oui.
— Eh bien i je refuse absolument et je res-

terai dans cct-Js prison ! Ah!  vous m 'en avez
trop d i t !  Cet or que vous voulez posséder ,
vous ne le posséderez pas ! Cet acte que vous
avez entre vos mains , vous ne pourrez en
faire usage. Celte for tune  que vous rêvez ,
vous ne l'aurez jamais ! Je brave vos menaces,
je brave vos paroles outrageantes , je brave
les tortures que vous pourrez m "infliger , je
brave la mort!  Mais consentir à devenir votre
femme, moi ! ch! vous ne pouvez l'espérer!

[ iu la jeune lnle , le dominant  et roc-rasant
'de  son regard , se redressa sublime de rési-
gna t ion , d'énerg ie et de colère. Sa main fré-

! mîssante étendue en avant , semblait menacer
le bourreau qui la torturai t  et lancer l'ana-

i thème sur cet homme éhonté qui  venai t  froi-
! dement , !uL proposer le marché le plus in fâme.
! Bamboula !a contemp la un moment en silence
i et ses yeux fauves s'an imèren t  en voyant  celle
merveilleuse jeune tille , noble et belle , et que
son émotion i l luminai t .

— Hum!  murmura-t-il. Elle est fort belle,
cette pet i te !

Buis secouant la tète et faisant un pas vers
Blanche :

] — Vous voyez , lui dit-il , je suis habillé
t pour la circonstance. Les témoins de notre
j union sont en bas et at tendent clans une voi-
| Un e. Le munici pal est prévenu , il faut que
nous soyons mariés avant  la fin du jour , et il

J commence à se fa i re tard l

Blanche détourna la tête sans répondre.
Bamboula lui présenta le bras :

— Partons ! dit-il.
Se reculant avec une pose énerg ique , et rcs

tant immobile , elle l'écrasa de son mépris :
— Assassinez-moi ! mais ne m'insultez pins

Ah!  je suis forte ici ! II n 'y a pas, comme £
Brest , un ôchafaud sanglant dressé sur cette
place el une victime prêle à monter sur ce
échal'aud. Nous sommes seuls, et je brave les
tortures !... Qui peut me vouer à l'infamie?..,
La mort? je l'attends?

lit Blanche , étreignant ses bras , lançâ t
Bamboula un regard de défi qui lui commu-
niqua une rage rug issante;

— Tu ne veux pas! dil-il d' une voix ran
que. Eh bien ! tu vas vouloir!

El s'élançant contre la cloison , il appuya sor
! doigt sur le bois peint. Un claquement sec se

fit entendre , puis le lambris  glissa sur lui-
même comme un porte d'armoire à coulisse e
une glace sans tain se dressa sur la cloisor
mobile.

Blanche regardai t , stupéfaite...
Mais , à ce moment où !a boiserie disparais

sait , la jeune fille fut  frappée par une apparl
; lion qui lui fil pous-er un cri déchirant. Elk
lit un pas en avan t  comme pour s'élancer , et
chancelant  tout à coup, clic al lai t  s'affaisse!
sur d'e-nu-me, lorsque Bamboula lui saisis-
sant le poi gnet , la contrai gni t  à demeure)
debout. Blanche étai t  fascinée , sans voix.
pantelante  et foudroyée.

— lîegarde ! dit Bamboula de sa voix grave
et incisive.

De l'autre côté de la glace, dans une vaste
' pièce voisine.sur un canap é de velours rouge
une femme garrottée était étendue. Un mince
bâillon couvrait sa bouche sans emp êcher que
l'on put distinguer les traits du visage. Cette
femme était couchée, le corps maintenu pai
des liens qui l'attachaient,la tête renversée er

, arrière. Près d'elle se tenait un homme de-
bout , immobile, la main armée d' un long poi-
gnard à lame aiguë et tranchante . Elle recon-

- nul  que c'était Pick , et la femme menacée
était Léonore de Niorres. Une pendule en

! marqueterie était accrochée à la muraille,
i précisément au-dessus du canapé. Le cadra n
'. de celte pendule marquai t deux heures moins
i, deux minutes.
i Bamboula fit entendre un coup de sifflet

aigu et strident. Pick leva le bras. La lame
menaçante était suspendue au-dessus de la

i ppifrino de Léonore... Blanche poussa un
-' nouveau cri et voulut  encore s'élancer, mais

Bamboula la cloua sur plaça
- ' — Consens-tu à m'épouser? dit-il.

Blanche ne répondit pas.
i — Quand deux heures sonneront , poursui-
: vit Bamboula en élevant la voix et en s'a-
- dressant à Pick qui le regardait , en attendant
t le signal; quan d deux heures '. sonneront....
i frappe ! frappe sans hésiter et sans attendre

un nouvel ordre!
Blanche frémissait sans trouver la force de

- formuler une parole. Ses mains se j oiguiient
- suppliantes et se tourné!eut vers Bamboula ,
; mais il désigna le cadran de l'horloge Un si-
, leuce profond régna nn moment dans lés deux
: pièces que la glace sans tain séparait seule,
- On entendai t  le mouvement de la pendule
• résonner régulièrement. Le lourd balancier de
, cuivre jaune promenait lentement son disque

de droite à gauche et de gauche â droite.
: Pi'.k levait sa lame menaçante. Léonore,

ne pouvant faire un geste, ni pousser un cri ,
: était étendue comme une victime destinée an
, sacrifice. Bamboula attendait fioidement. Tout
: à coup, an milieu du silence, un léger craqne-
: jj nent retentit.C'était l'échappement du timbre
î qui précède de quelques secondes Je coup du
r i marteau sur la sonnerie. La grande aiguille
i j atteignait le chiffre X de midi. La lame était
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suspendue au-dessus de la victime, et elle re-
fléta le rayon du jour dans un éclat sur L'acier.
Blanche se ranima soudain.

— Consens-tu ? cria Bamboula d' une voir
frémissante.

Le premier coup de deux heures retenlil.
Pick leva le bras pour frapper plus.sûrement.

— Consens-tu? répéta Bamboula.
— Oui 1 fit Blanch e, d' une voix qui n 'avait

,p lus rien d'humain.
U poussa un cri sauvage. Pick. jeta son poi-

gnard. Le second coup do deux heures reten-
tit sur le timbre. Bamboula entraînait , vers
,1a porte,' Blanche à demi folle, et désormais à
la merci de ce bourreau.

«LXXI

Le cabar3t de la rue aux Fèves

Ce cabaret avait une salle enfumée, garnie
d'une vingtaine d'hommes vêtus de lambeaux ,
aux physionomies farouches, aux mains cal- .
leaiscs et veluesJ^es tables et les bancs avalent :
,été îangcs dans les coins, afin de laisser un

j espace libre au milieu de. la pièce. En face de
| ces. hommes s'en le;iaient trois autres aux
j elicmiscs de laine bleue, aux vareuses .solides '
!et épaisses, aux pantalons larges el courts , !
' attirant, sur eux , toute l'at tention de ceux
' qui les regardaient. C'étaient Mahuiec , le
[ j laucot et Petit-Pierre. I

— Comme ça , disait le gabier , vous avez ;
suivi mon plan , hein ! vous êtes tous le nanan !
de la bonne poi gne, les plussuivés des suives, '

les plus forts des plus forts ; il n 'y a pas dans ¦
ce gueusard de Paris un terrien tant seule- !
ment capable de vous faire brasser à culer? ;

L'un des plus gigantesques des géants , qui j
faisaient face aux trois matelots, s'avança en j
se dandinant  sur les hanches : !

j
— Si tu veux dire, fit-il d'une voix avinée ,

qu 'il n'y en a pas parmi nous un seul qui ne :

soit capable de flanquer une brossée au plus
.solide, ta ne t'es pas trompé.

— C'est ça, mes fistons, i éprit le gabier. Pour
'lora et comme ça, vous avez compris mon plan,
ainsi que je le disais. Eh donc ! voilà la chose
,en deux temps. Le Maucot, ici présent , est le
:plus crâne des plus crânes, des marsouins de la
«maucolie» , qu 'il n 'y a pas à la Seyne (fau-

bourg de Toulon), tin matelot capable de lo
faire s'affaler à fond de cale. Petit-Pierre quo
voilà a diossé à bouche que veux-tu tous les
.lisions de Roquefort , et il dit qu 'un teirien
est pour lui une balle de colon. Enfin moi ,'
.Mahnrcc, te gabier des gabiers, je me charge
de décrocher la langue avec un tour mort sur
la barre du cou à tout un chacun qui voudrait
s'amuser. Pour lors, les enfants , le matelot à
terre aime les coups comme en mer , il aime
la brise; faut qu 'il s'en donnc .histoire de r i t e ,
el les autres et moi , nous sommes aujourd'hui
en humeur  de rigoler. C'est pourquoi que noua
avons fai t  celui de venir avec vous dans la
cambuse. Un par i , comme disent les bouledo-
gues d 'Anglais  que je crocherais bien au bout
d'une vergue. Ta va-t-il? Vous êtes vingt ,
nous Hommes trois ;  chacun son tour. Paul quo
nous pass ions tous les trois dans la cave nus
voici , ou que vous y passiez tous. A moi l' un ,
au Maucot le deux , et à Petit-Piene le trois ,
et après on recommencera jusqu 'au bout. Ça
va-t-il?

— Ça va! rép ondirent  les hommes en r iant .
— Alors , gan.on!  cria Mahurec , ouvre ton

sabord et dégage l' ecoulille.
— Mais , dit le garçon , il y a des bouteilles

dans la cave , si on tombe dessus, on les cas-
sel a.

— Si on les casse, on les payera ! interrom-
pit Mahurec. As pas peur! la poche est lestée,
et le doublon est dans la soûle!

• Et le matelot frappa sur sa poche qui ren-
dit un son argentin.

'' LE ROI DES GABIERS
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9\ !¦¦—î M»Ma« ^̂ m—^̂^̂ n̂^a
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— Que ! fit le Maucot. On a encore ses parts
de prise moussaillon! C'est l'Anglais qui
paye. Faut bourlinguer un peu! Ça va-t-il, toi
les autres?

— Ça va ! rirent les hommes en ricanant.
— Une pièce de cinq livres par homme

dans la cave ! poursuivit Mahurec, et quatre
par chacun de nous qui s'affalera à fond de
sale!

•— C'est dit ! répéta le chœur.
L'agréable j eu quo. proposait le matelot

était tout à fait du goût des citoyens. La ba-
taille qui allait avoir Heu flattait les instincts
brutaux de ces bandits que Mahurec avait dû
ramasser dans l'écume de la Cité. Ces pièces
d'argent était un appât pour ces mauvais su-
jets. Us étaient vingt et leurs adversaires n e-
taient que troia La victoire ne leur semblait
donc nullement douteuse et le gain de cette
victoire paraissait d'autant plus assuré que
Mahurec avait la bourse bien lestée, ainsi
qu 'il l'avait dit lui-même.

La partie proposée fut donc acceptée avec
enthousiasme. Le marchand de vin , rassuré
à l'endroit de la casse, décrocha la barrière
de bois qui fermait l'entrée de la cave et se
retira au fond de la salle, laissant lo gouffre
béant et noir. Chacun se rangea, faisant place
nette devant l'ouverture. Les vingt hommes
s'établirent en demi-cercle allongé : le Maucot
et Petit-Pierre se placèrent devant la porte
donnant sur la rue, Mahurec s'avança seul au
centre du cercle vide.

— A qui le tour? fit-il en retroussant les
manches de sa vareuse et en contemplant d'un
coup d'œil caressant ses mains énormes avec
lesquelles il avait, à La ïrinitad, si bien sou-
tenu l'honneur breton contre l'orgueil britan-
ni que.

Les hommes se regardèrent: enfin l'un
d'eux s'avança. Celui-là était un véritable
hercule de force, un de ces êtres dont la vue

inspire à la fois le dégoût et la crainte. Ses
bras velus étaient nus, et une carmagnole dé-
chirée cachait mal ses épaules carrées et os-
seuses. Mahurec contempla son adversaire
sans bouger de place : il attendait. L'hercule
s'avança lentement , le corps ramassé .sur les
j arrets, les bras replié3,Iea poings hauls, tour-
nant autour de sa proie. Mahurec suivit de
l'œil les mouvements do son adversaire, se
tenant sur la défensive. Durant plusieurs se-
condes le même manège continua sans que
la lutte fut autrement engagée.

Tout à coup l'homme détendit ses jarrets,
bondit en avant et s'élança sur le gabier...
Mais un coup de poing appuy é avec violence,
renversa l'adversaire ; en retombant sur le
matelot , il fut enlevé de terre, balancé comme
s'il eût été enlevé par une catapulte. U avait
disparu par l'ouverture de la cave. Un «ouf! »
prolongé et accompagné d'un formidable cli-
quetis de verres cassés suivit aussitôt la
chute. Mahurec salua la société.

— voua, comme ça se joue l dit-ii A un
autre !

— Minute ! fit le .Maucot en s'avançant ; faut
pas tout manger à toi seul. Et la part des
amis!

Et, repoussant doucement Mahurec qui re-
cula, il se campa en face des dix-neuf hommes
restant.

— Eh donc ! que ! fit-il avec un claquement
sonore des lèvres. A qui le numéro deux?

Un homme s'avança ; mais la chute du pre-
mier avait donné matière à réflexion aux
autres, et celui-ci, qui se présenta on face du
Provençal , fit mine de prendre toutes ses pré-
cautions pour s'éviter une défaite. Refusant
l'attaque, il parut vouloir se tenir sur la dé-
fensive et réserver tous ses moyens d'action
pour la riposte. Les deux hommes demeurè-
rent en face l'un de l'autre, se mesurant du
regard au milieu du plus 'profond silence.

t

Mais cette attente n 'était pas compatible avec
l'ardente nature du matelot provençal.

— Eh que? fit-il , tu attends?... Eh donc!
que tu n'attendras pas longtemps!...Une...
deux... et trois...

D'un bond le Provençal était sur l'homme.
Un croc-en-jambes et un coup de poing appli-
qués simultanément avec une prestesse d'al-
lure, l'un sur la cheville gauche, l'autre» sous
la mâchoire, cl tous deux agissant en sens
opposé, produisirent un résultat instantané.
L'adversaire du Maucot avait allongé un coup
de poing qui se perdit dans le vide. Fauché à
sa base, poussé à son sommet, il perdit l'équi-
libre et il alla piquer une tête en arrière dans
le gouffre touj ours béant. Le Maucot avait
opéré aussi rapidement quo l'avait fait
Mahurec.

retit-tfierre était déjà au centre du cercle
vide, impatient, lui aussi, de donner la me-
sure do ses forces et de son adresse. Les ad-
versaires des trois matelots s'entre-regar-
•daient en échangeant une légère grimace :
mais le découragement était loin encore de
s'emparer d'eux. S'il y avait deux hommes
¦dans la cale, comme le disait Mahurec, il y en
avait encore dix-huit debout. D'ailleurs les
plus formidables athlètes n'avaient point en-
core donné. So tenant en arrière, ils avaient
laissé passer devant les plus pressés, ceux sur
lesquels on comptait le moins, et ils formaient
le corps de réserve, celui qui devait décider
la victoire et terminer la lutte. Cependant les
deux premières défaites avaient un peu humi-
lié les vaincus,et on jugea prudent d'expédier
à Petit-Pierre un adversaire sur la solidité
éprouvée duquel on pouvait compter.

(A suivre.)

La Feuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, 10 fr. par an.

LA POLIE DE JUNOT
Naître de paysans pauvres, être commis au

district d'une petite ville, bien résolu à passer
la vie dans un bureau , s'engager sans grand
enthousiasme dans un bataillon de volontai-
res, et douze ans plus tard se voi r gouverneur
do Paris, grand-officier de l'Empire, grand-
aigle de la Légion d'honneur et dépenser par
an un million et demi , il y a peut-être là de
quoi perdre la tète.

Ce qui surprend , c'est que de tant d'hom-
mes emportés par le prodi gieux tourbillon de
notre épopée, si peu furent pris de vertige.
Ils étaient partis de la chaumière paternelle
les pieds nus, le sac au dos, et sans avoir eu
le temps de so reconnaître , car l'existence
était turbulente , ils se retrouvaient coin tes
princes, rois même, riches, chamarrés d'or,,
installés en maîtres dans les plus somptueux
palais de l'Europe. Les fanfa res sonnaient
lorsqu'ils passaient; ils avaient contribué à
renverser tout ce que depuis dès siècles le
vieux monde tenait en vénération ;ils avaient
dépossédé les rois et houspillé le p'ap'e;, jamais
romans de chevalerie, jamais contes des mille
et une nu ils, n'égalèrent leurs aventures; s'ils
avaient pris le temps do rélléchir, ils eussent
ete eux-mêmes incrédules à leur propre his-
toire ; et tout cela, tant ils vivaient dans l'in-
vraisemblable, leur sembait logique et nor-
mal : ils ne s'étonnaient même pas. C'étaient
des gaillards bien équilibrés, dont le cerveau
était â l'épreuve et dont les nerfs étaient so-
lides.

Le pauvre Junot fut une exception. M. A.
Chuquet , ave« la magistrale précision qui est
sa manière, étudie en quelques pages les
causes de la folie qui frappa le compagnon
longtemps préféré do Napoléon. L'ancien
commis au district do Semur-en-Auxois, en-
gagé au l"' bataillon de la Côte-d'Or,avait été
dès sa première campagne frappé d'une balle
à la tète ; quatre ans plus tard , nouvelle bles-
sure sur le haut du crâne; en 1811, au cours
de la campagne d'Espagne, une balle encore
le toucha , très légèrement, à la naissance du
nez ; c'est là — « inter duo supercilia » —
qu 'Empédocle plaçait lo siège de l'-àme. Ce
sont les causes physiques.D y en eut d'autres.
Dès son élévation au gouvernement de Paris,
Junot se montra excentrique. Il allait jouer
au billard dans un café des Champs-Elysées
il se chamaillait avec les garçons, qui un soir
le rossèrent. Sa vanité et sa jactance prêtaient
à rire. Napoléon l'appelait ironiquement
«Monsieur le marquis». Créé duc d'Abrantès,
du nom d'une petite ville de Portugal dont il
avait commandé l'assaut, il se croyait noble à
dix quartiers, et parlait «des» d'Abrantès
comme d'une vieille lignée do gentilhommes.
Très beau cavalier, très fat, il vivait en grand
seigneur ; son hôtel était aussi luxueusement
meublé que les Tuileries. II jouait , donnait
des fêles, se pavanait insolemment, et il se
mettait à pleurer comme un enfant à l'idée
seule que l'empereur pourrait se détacher de
lui. De fait, il poussait jus qu'au fanatisme son
dévouement au maître, qui cependant ne lui
ménagea point les admonestations. Les prodi-
galités de Junot , ses imprudences, ses airs
arrogants, sa liaison avec Caroline Murât ,
tout blessait l'empereur. Il lui retira le titre de
premier aide de camp, l'expédia en Espagne,
le mit sous les ordres de Lannes ; et Junot,
qui s'était cru sur le point d'être «nommé
roi», comme tant d'autres, et de ceindre la
couronne de Portugal , obéissait, le cœur dé-
chiré, aigri , s'acheminant lentement vers le
désespoir.

Au cours de la campagne do Russie, déjà
il était méconnaissable. Cet homme, naguère
superbe, élincelant, admiré pour sa tenue et
sa prestance, était devenu lourd et gros. Il
passait, le dos voûté, couvert d'une mauvaise
redingote ; ses traits étaient épaissis, il avait
l'air hébété. Ses hésitations faillirent compro-
mettre le succès de la marche sur Moscou, et
l'empereur, en février 1813, acordait en ma-
nière de retraite à son ancien compagnon du
siège de Toulon le gouvernement des provinces
illyriennes. («La Folio de Junot documents
inédits» , par Arthur Chuquet , de l'Institut
La «Revue» du 15 août 1909.)

Junot s'établit à Triesle. Peu de j ours après
son arrivée, il fut frappé d'une attaque. Il se
remit pourtant , mais devenait de plus en plus
impatient et irritable. Suivi de deux secré-
taires et de plusieurs laquais, il alla un jour
assommer à coups do bâton- un avocat de la
ville qu'il avait fait mettre au cachot parce
que ce pauvre homme refusait de payer à la
femme dont il vivait séparé Ja pension à
laquelle les tribunaux l'avaient astreint.

Quelques semaines plus tard , comme Junot
reçoit à Goritz, il commande au sortir de
table sa voiture , so met sur le siège, un fouet

a la main , lance l'attelage à travers la ville,
appelant les dames, ies poursuivant, leur of-
frant une place dans son carrosse ; et comme
toutes se sauvent , prises de peur, il revient à
son palais, bousculant , fouettant son postillon ,
les chasseurs dé son escorte^ et ' les soldats
croates qui se trouvent sur son passage. Tous
ses serviteurs ont disparu, sauf un seul, et
Junot en profite pour s'attabler, jusqu 'à quatre
heures du matin.

Deux jours plus tard , nouvel accès. Dans
un cabaret de faubourg où sa démence l'a
conduit , il fait dresser uno table de douze
couverts ; il a froid : il commande qu'on lui
enveloppe les jambes do paille et de foin;  il
ôteson habit et ses bottes, parle de ses exploits,
de ses chevaux, de sa beauté physique ; il se met
à chanter. Puis il fait venir le lieutenant de la
gendarmerie, ordonne de les arrêter «tous» par-
tout où on les trouvera. Le lieutenant fit mine
d'obéir; mais de ce jour la folie du gouver-
neur ne . fut plus à Triesie pour personne un
mystère. ^ - -.-

La crise suprême eut lieu le G jùillct 1813,
sur le chemin de Venise, où Junot se rendait.
A l  am irai anglais, don t l'escad re «roisa i t dans
l'Adriatique, il écrivit une lettre incohérente
et amicale; lui annonçant son désir de la paix
et- la conception d'un grand proj et, qui doit
étonner le monde. Ce grand, cet immense
projet, il l'exposa au prince Eugène, alors
encore vice-roi d'Italie. Rêve do fou? Oui ,
certes ; mais quoi donc distinguait alors un
rêve de fou d'une conception politique? Le
génie de Napoléon n'avait-il pas conçu d'aussi
fantastiques imaginations qui s'étaient cepen-
dant réalisées? Le monde n'avait-il point,
depuis dix ans, été reparti et façonné, au gré
du grand empereur, de façon aussi capricieuse?
Qu'on en juge :

«Je vous fais de mon autori té privée, écri-
vait Junot au prince Eugène, roi depuis
l'Adige jusqu'à Cattaro. Je vous donne tout
ce que les Turcs possèdent en Bosnie, en...
en... jusqu'au Bosphore de Thrace. Je vons
donne une lie dans l'Adriatique, une dans la
mer Noire, une dans la mer Rouge, une dans
la Méditerranée, une dans l'Océan, une dans
l'Inde. Seize portions des mines d'or, d'argent
et de diamant sont distribuées de la manière
suivante : à S. M. lo grand Nalpoléon, quatre,
— à S. A. I. le vice-roi , que je fais empereur
ou comme Napoléon voudra^ deui, — au
prince de Neufchàtel que je fais empereur
d'Autriche, une demi, — aux rois de la Con-
fédération que Napoléon fera, comme il vou-
dra, empereur d'Espagne, ou roi , au roi de
Naples, au roi de Hollande, au roi de West-
phalie, au roi (sic) et à tous les rois que l'em-
pereur fera encore, quatre, — aux Anglais,
une demi, et à moi une demi, pour gouverner
le Brésil, le Portugal, la moitié de l'Amérique
septentrionale dont les Anglais auront l'autre
moitié, les iles de la mer du Sud, les grandes
Indes et la Chine, si l'empereur le veut. Nous
nous emparerons do tout et nous nous ferons
couronner, au milieu de dix millions de sol-
dats, tous amis, au milieu de Pékin, et dans
dix ans, tout cela sera exécuté. Je vous dira i
tous les détails des détails de vive voix. »

Après ce qu 'on avait vu, ce projet insensé
pouvait passer pour une salira Qui sait si Na-
poléon n'avait pas rêvé tout cela? Et M. Chu-
quet n'est pas loin de voir dans l'incohérence
de Junol un tardi f écho de ses conversations
avec Bonaparte au temps de l'Egypte et de la
Syrie.

Au vrai , il n'était plus temps de s'illusion-
ner : le gouverneur des provinces illyriennes
-était atteint de la folie des grandeurs. Confié
aux soins d'un officier et de trois gendarmes,
il fut ramené incognito en sept jours, à gr ands,
renforts do relais, jus qu'à Monlbard, où le 22
juillet 1813 il était consigné chez son père.
Sept jours plus tard il mourait.

On dit qu'à son dernier jour , le pauvre
Junot, qui s'était cru foi de la moitié du
monde, eut quelques heures de lucidité ; ses
yeux étonnés retrouvèrent la pauvre chambre
où il avai t vécu enfant. Peut-être crut-il qu'il
s'éveillait d'un songe et ne sut-il pas discerner
ce qu'il avait rêvé de ce qu'il avait vécu, tant
ces deux parts de son existence se confon-
daient dans l'invraisemblance.

(«Le Temps»). T. G.

Une personne embarrassée... —
Dernièrement une Anglaise se promenait au
jardin des plantes à Paris. Elle dit à sa femme
de chambre qui la suivait:

— Achetez un pain et donnez-le à l'éléphant
La camériste revient , le pain à la main.
— Milady, dit-elle, par quel bout faut-il lui

donner cela? Il a deux queues 1

La vue chez les plantes. — Déj à ;
plusieurs reprises, il nous a été révélé d'é
tranges phénomènes de la vie chez certaine;
plantes, mais nous ne croyons pas que jus
qu 'ici aucun savant se soit avisé de rechercher
chez les végétaux, la faculté visuelle. Encon
moins ce prodige fut-il révélé par le hasard
Or, d'après nn savant anglais, certaines plan
tes peuvent y voir. M. Wagers, professeur d<
botani que à l'université de Cambridge (Angle
terre), est arrivé, par ses observations, à con
dure que les feuilles de certaines plantes ré
vêlent de petites protubérances qui sont ei
réalité des lentilles opti ques semblables au>
organes visuels d'un certain nombre d'in
sectes. Ces protubérances concentrent la lu
miere, et il a été possible, par leur interme
diaiie, d'obtenir des clichés photographiques
très nets dont M. Wagcis a présenté un cer
tain nombre à une association scientifique
de Dublin. De semblables constatations per
mettraient d'expliquer d'une façon simple
l'impressionnabilité de certaines plantes àli
Iun$rère. Quoi qu'iten Seit,_M»YR»gers«oxKfei
d'une façon formelle- que certaines plante:
voientiçeqHi'tes entooret^.K. > ¦*- • -; '.-"'

La logique du pajpan. r— Dans unt
réunion électorale françaises le* ésrnatdSftést-:
la tribune et développe ses idées- relatives .̂
l'impôt sur le revenu.

Un homme en blouse surgit de la foule e'
crie â plusieurs reprises : « A bas la lo!
Falloux ! »

— Savez-vous ce que c'est que la loi 1 al-
loux? interroge le candidat

— Citoyen, répond l'homme à la blouse,
nous n 'avons pas besoin de le savoir, puisque
nous voulons la supprimer.

Le retour aux âges primitifs. —
Le poète F. J., qui prêche le retour de l'hu-
manité à la simplicité des âges primitifs, dé-
cida un jour de faire la connaissance d€
Pierre Loti. Il quitta donc sa ville d'Orlhez
(lui qui ne voyage jamais) pour se rendre à
Hendaye pédestrement, le bâton à la main. Il
pria le célèbre romancier de l'accueillir sans
cérémonie, en campagnard naïf et frugal qui
se contente d'une écuellée de lait pour son
repas.

Mais il fut tout de même étonné, l'homme
primitif , quand Pierre Loli le prit au mot
Dans la salle à manger.sur la table sans nappe
ni couverts, il n'y avait qu'une immense j%tté
de lait

Fi J. exprima quelques pensées? frustes el
sincères, mais, ponr tonte réponse* :3?ief"fe
Loti se mit à marchet autour de la pièce, n'in-
terrompant cette promenade d'ours que pour
boire, à même le vase, une lampée de lait . Et
sans dire un mot, regardant le poète ahuri ,
il l'invitait par geste à l'imiter, puis il repre-
nait sa course silencieuse.

L'homme simple avait trouvé plus simple
que lui. Mais il n'a jamais compris qu 'on
avai t voulu le mystifier, et il est parti con-
vaincu que Pierre Loli était dé venu fou.

FAITS DIVERS

Essais de lait à Neuchâtel-Ville
du 4 au i> octobre 1909 

e gl 'É-l ^ i  dirait
Noms et prénoms des lalture f s'il <» = - s sec

,5 S.-5 o %

Vaucher , Gustave 36 1,030.9 12.30
Schupbach , Michel 34 1,031.8 12.29
Guillet , Charles 35 1,031.3 12.28
Kolb , Edouard 38 1,032. A 12.92
Gciscr , Ernest 38 1,031.6 12.72
Balmer , Edmoud 36 1,030.5 12.21
Jeanueret , Robert 38 1,031.3 12. G5
Guillet , Louis.... 40 1,029.9 12.53
Porlnor , Fritz 37 1,031 12.45
Ilelfer , Daniel 40 1,031.2 12.85
Wenker , Gabriel 35 1,030.6 12. U
Chevrolet , Marguerite... 32 1,031.8 12.09
Chollet , Albert 38 .1,032 12.82
Bachinaun , Albert 40 1,030.2 12.61
Pipoz , Georges 30 1,033 ' -12.12
Nicole , Lina 40 1,031.1 12.83
Bonjour , Herbert 38 1,031.2 12.62
Balmer , Alfred 37 1,030.5 12.37

Lo lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr.

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

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
mum do 12 % .

AVIS DIVERS

jjy* Marché-Concours

^^^HBBT- '̂aÉft 0R1ÏÏTH0L0GIQDE ffe Nèncliâteret environs
au Collège de la Promenade (halle de gymnastique) Neuchâtel

ouvert au public le 16 octobre, de 2 à 6 b. du soir
le 1? octobre de 8 h. du matin à G h. du soir

Wgf TOMBOLA : Prix du billet, 20 centimes ~@S

Prix d'entrée : Grandes personnes, 50 et. - Enfants , 20 et.
tirage da la Tombola, dimanche soir à 6 heures

T — . „ ¦ , . . .  X —  - . ....-~—

GALERIES LÉOFOLD ROBERT

PEINTRES BERNOIS
OUVERTE JUSQU'AU 30 OCTOBRE
ENTRÉE PAR L'ESCALIER DE LA GARE

' PRIX: 50 CENTIMES .
JMWMW ŵpBPWMwwiMW iMBWwpBii iHiwiii i —aow^MB^MiimmmiMgMropm

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Décret du Grand Conseil dn 18 mai 1909

faculté des lettrés, des Sciences, h Droit, Dé Théologie
" Séminaire de français pou r élèves da langue étrangère.

Siège du premier examen fédéra l do médecine.
Ouverture du semestre : le mardi 19 octobre 1909

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat do
l'Université.

Le vice-recteur ,
IHLECKEUTSTO CK.
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LIQUIDATION
DÉFINITIVE

¦L'administration de la masse en faillite Mirscli frères « Anx
Elégants», rue Lcopold Robert n° 19, & f*a ^hanx-de-
Vondn , fait venïfé toutes les marchandises du commerce :*¦-- ¦ Habillements complets .pour hommes, j ejme^u gens et .enfants.
Vêtemente-dë spôYte, pantalons et' gllotff'fântaisie/'pelerinesi habille-
ments en coutil pour ouvriers.

Grand choix de pardessus d'hiver et do mi-saison.
La vente a lieu avec une remise de 20 O/©. H HStTC

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds :
Le préposé, H. HOFFMAMIf.

Vin ronge de la Côte Adriatique 5
(doux) *

Perla Âdriatica
, Marque déposés j a

recommandé par les médecins aux malades P
et aux convalescents .

LI IHiLIDR ÏIM M DiSSIRT I
En vente dans les succursales de la B

Société coopérative de Consommation S
r Sablons 19, Moulins 18, Cassardes 24, f aubourg ds l'HCpital 40 S

Parcs 95, Evola 14, Marin et Saint-Biaise n

Dépôt général pour lo canton de Neuchâtel : I
HENRY & CK ifà' Chaux-de-Fonds I

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Heuchdteî, Temple-Neuf 1.

I I ' ¦ . . . . . .  . . ¦ .

¦S En ** Kl Pr?

nSSB' de l'UNIQUE, de INCOMPARABLE REMÈDE t—Sfl

P̂ SB GUÉRIRA
I; CUIRASSERA! vos Bronches 

et vos Poumons ff^^B .

ES X^JTfcJXXfc^^S Clt io 
l̂ flfiflB '-¦ SBï

«PpB' Et dans toutes les" Pharmacies DEMAMBEZ ! EXiOEZ Ï fp'
<£ 'fi

fjÉgf \ LES VÉRITABLES PASTILLES ¥MM BB
H Ba . — srmm r ettwê

• W' : »> :.'T 9aL ._. .njicirtSSjS Ĵ ¦ J *?\' . ' ' v' ¦ i- B!S?iif-->», *̂*SMïWSï «FèU/

Lii \f ESIW T £
en faveur do diverses œuvres fJEvaiigélisatio» italienne,
uiissiou roiuandc, œuvre des sapins de Noël , etc.}

organisée par

l'Activité chrétienne le l'Eglise inûépenuante le Neuchâtel
aura lieu le 21 octobre

A LA PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
1 h Culte d'ouverture.
Rôtisserie. — Thé. — Pêche. . . - ' " ' . ... . ..
S h. SOIR. — Continuation de la vente, thé, etc.

¦™"—'."' -" -'¦Hlllni i —~~— -... ..,—_„ IIMII

% Assurances contre les Accidents
ji Assurance» viagères à prime unique très rc-
«I <lr ;ite pour chemin» de fer, bateaux a vapeur,
j £  tramways, funiculaires.
8 Assurances de voyage et individuelles.¦W, Assurances collectives pour personnel «l'on-
^B vriers complets.
^W Assurance de responsabilité civile pour pro-
*îm priétaire d'immeubles, de voitures et automo-
JM biles.
]H S'adresser à . r .

f 8. CAIEBfflJ , 'aient général de Iff Comppif MKH
M Rue Purry 8, à NEUCHATEL

SANATORIUM j { A "RTT ilSBERQ HôteUJffes
800 m. s. m. sur STEFFISBURG 800 in. s. m.

Traitement de là tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d'immenses f orêts de sapins
: Pension de 6 à 8 f r.  par jour. Prospectus gratis ¦

^5KJ r*" * £v^ ! fj i 'JL JX 'i'm isMm' tÊ?_ Ar*JT S •* 555 *̂ i . wftBsj 1' "-V- '»— "^ "-^SPC'jy^^ ĵ Sfk^ ¦ ¦Sfcrv j *'jw&ËË$̂ M*"**-'m^^wimy ĵ ^Er*t***̂ WL,LiBMs\\\\\¥&m py^CT^

Juillet , août et septembre 1909 ,

Mariage
9 juillet. Henri-Louis Kohler, pittissier conQsoK»

Bernois, et Lina Jaggi, Bernoise.
Naissances

2C aoùt. Henri-Louis, à Louis-Arnol d Franc, hô-
telier, et à Bertha née Luginhahl.

4 septembre. Odelte-Siisanne, à James Jeanneret-
Grosjean et à Octa\ie nco Evard.

23. Jean-Louis, à Jules-Edouard Schweizer , tail-
leur, et à Marie-Anna née Schumacher.

Décès
28 septembre. Frédéi-lque-Henriette L'Eplatto-

nier, sans profession, née te 4** novembre 1839.

ETAT-CIVIL DE VALANGIN



RéGION DES LACIS

Morat. — Le tribunal militaire de la IIm°
division à condamné à trois mois -de prison ,
à l'expulsion de l'armée et à deux ans de pri-
vation des droits civiques, le soldat Armand
Montbaron ,. à Saint-Imier, du bataillon 22,
reconnu coupable de violation grave des de-
voirs militaires et de voies de fait. A Motier-
Vully, le 26septembre, Montbaron avait refusé
d'obéir aux ordres de son sergent et l'avait
frappé d'un coup de poing sur la tôte.

Le tribunal a encore condamné à deux mois
de prison et à une année de privation des
drois civi ques André Dubois, de Neuchâtel,
soldat du bataillon 22, reconnu coupable de
violation grave des devoirs militaires et d'in-
subordination. Dubois avait refusé d'obéir à
ses supérieurs et engagé ses camarades à l'i-
miter.

Bienne.—Au funiculaire Bienne-Evilard ,
le service a été interrompu lundi et les tra-
vaux de reconstruction vont commencer. Déjà
les matériaux arrivent. A Bienne, on a dé-
chargé des milliers de kilogrammes de fer ; la
roue ,sur laquelle s'enroulera le câble et qui
pesé une centaine de, quintaux métriques, est
arrivée vendredi à Evilard.

Le funiculaire reconstruit ne laissera,
parait-il, rien à désirer. Ses voitures, plus
spacieuses et plus commodes, pourront conte-
nir  un nombre presque double de personnes;
la durée du trajet sera diminuée et le nombre
des trains réguliers augmenté.

Les fourmis '.parlent-elles ?

¦ Cette question, qui peut paraître saugrenue
aux gens superficiels, ne laisse pas indifférents
les savants et, à bien considérer, elle est moins
étrange qu 'elle en a l'air. Ah! si l'on se de-
mandait: les poissons parlent-ils? on risque-
rait de passer pour un mauvais plaisant. Tan-
dis que pour les fourmis, c'est autre chose.

C'est l'illustre savant anglais John Lnbbock
qui , le premier, avait-émia l'hypothèse hardie
que les fourmis parlaient ! Plusieurs savants se
livrèrent à des recherches aussi ardues que
minutieuses. Parmi eux, il convient de citer
M. Robert Wrougthon qui observa particuliè-
rement les fourmis de l'Inde. Dans ce pays,
vit une espèce de fourmi dont le nom n'est pas
facile à retenir ni même à prononcer, mais
qu 'il faut donner tout de même ; il s'agit de
l'espèce «Cremastogaster Regenhoferi».,

Lorsqu'un nid de ces intéressantes bêtes'
est agité, les fourmis s'échappent par-milliets-,
remuent leur abdomen' et c'est alors qu'on
entend très' distinctement un petit sifflement
semblable an bruit que produit un dharben
rouge plongé dans l'eau. Ce bruit, -«si l'on en,
croit- M.. Wrough ton, s'entend quelquefois à
nrië petite distance : ce serait le.signaî'd'-alaTme'
cbBfcyenfâQnfKîl de la gent fourmilière.
. Les IndieriS,,. qui ,ti?ont pas une existence
surmenée, comme.la nôtre, se donnent assez
.dé'Jûisir pour écouter cette sorte de mélodie.

On les voit quelque fois, l'oreille collée con-
tre terre, devant un nid de * Cremastogaster
Regenhoferi >. Les Européens qui ne con-
naissent pas la propriété mélodique de ces
fourmis sont très surpris de voir les Indiens
dans cette posture, mais lorsqu'ils en savent
le motif, ils ne manquent pas de les imiter.

TJne gazette des Etats-Unis rapporte à ce
sujet les curieux faits que tvoici.

Un riche Américain, M. Staynor, avait en-
tendu parler des recherches de M. Robert
Wroughton. Use mit  en tête d'étudier avec
méthode et application le langage des four-
mis. Il fit un voyage-dans les Indes à la re-
cherche d'un nid de «Cremastogaster Regen-
hoferi». Il avait emporté un phonogra phe
construit avec un soin tout particulier; les
rouleaux pouvaient enregistrer les bruits les
plus imperceptibles.

Lorsqu 'il eut découvert un nid de « fourmis
parlantes », il en approcha le pavillon auditif
du phonographe puis, après avoir agité le pe-
tit peuple, il enregistra le sifflement caracté-
risti que observé par M. Wroughton. De cette
manière il put reproduire à volonté le cri d'a-
larme de l'insecte et l'étudier à loisir.

Mais il ne s'en t int  pas là. Il voulut com-
muni quer avec les fourmis. Pour ce faire, i)
eut recours à un procédé aussi simple qu 'in-
génieux. Avant de jeter le trouble dans la
fourmilliére, il se mettait le plus près possible
des insectes et criait:  « Sauve qui peut » et
immédiatement après il agitait le nid ; puis il
enregistrait le sifflement. Il recommença ainsi
plusieurs fois son expérience. Au bout de
quel que temps, il eut la joie de remarquer les
effets merveilleux de sa méthode. Sitôt qu 'il
triait : * Sauve qui peut > la colonie de four-
mis se troublait comme s'il avait agité le nid.
Il y avait là une première communication
verbale entre l'homme et la fourmi.

M. Staynor ne s'arrêta pas en si beau che-
min ; il répandit des grains de blé en abon-
dance dans le nid et il écoula: le bruit qu 'il
perçut était un sifflement qui lui paraissait à
l'oreille tout semblable au cri d'alarme, mais
qui , enregistré au phonographe perfectionné,
était sensiblement différent du premier bruit.
Alors voici comment il opéra : il se mit a
crier à la surface du nid de foui mis : « riche
butin ! > et aussitôt après il jeta des grains de
blé. Il eut la satisfaction de constater qu'un
sifflement de joie se faisait entendre aux seuls
mots de « riche butin > avant que le blé fût
répandu. Donc, deuxième compréhension ;
deuxième communication. M. Staynor eût
bien voulu faire de nouveaux progrès dans
l' an de communiquer  avec les fourmis , mais
il était fort malaisé d'aller p lus avant. La ter-
reur et la faim avaient été deux intermédiai-
res puissants et relativement souples ; mais
les autres sentiments étaient ma'aisément
communicablcs.

F. BAUIULV.

CANTON
Ecole cantonale (^agriculture. —

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Ernest-
Emile Girard , à Boudry, aux fonctions de
membre de là commission administrative de
l'école cantonale d'agriculture, en remplace-
ment du citoyen Eugène Berthoùd, décédé.

Le prix du lait (corr. ). — ,Depuis un
certain temps le lait a une. tendance ' à l'aug-
mentation — et il y a là Un mouvement de
hausse qu 'il ne faut pas regretter étant donnés
le travail pénible de nos agriculteurs et l'annéo
relativement mauvaise. ¦' .'. ',- - .  .' .

C'est ainsi , par exemple, que là société des
producteurs de lait de la vacherie du Mont de
Boveresse a déjà vendu son fait pour l'an
prochain , à raison de 14 centimes 1% kilo-
gramme, alors que celte aimée elle le vend
seulement 13 centimes.

La société des producteurs de lait de la
fruitière des Parcs, sur Sainl-Sulpice, avendu
•Son lait pour le prix de, 1&certifie kilo au
lieu de 15 cent, qu'efte lé!'#éûcf jusqu 'au
1er novembre de cette année;, V. '•

La société des producteurs flè lai t des Sa-
guettes sur Couvét et Boyèress'è vend son lait
jusqu'au t". novembre à raison 4ç 14 cent. 1/*;
à partir de cette date, elle 'ï<fyendrà 15 cent 6
le kilo. ' ' .'' ., '

Toutes ces grosses quantités de! lait sont
achetées par des marchands, de' fromage des
Verrières. ¦:.'",'

Chose curieuse, plus la quantité do lait four-
nie par la société productrice'es't forte, plus le
.prix du kilo en est élevé. , »

Champignons (COïT.). -- Jamais encore
depuis une trentaine .. d'années on a vu
dans nos montagnes une pareille quantité de
champignons de tontes les espèces.

Entre Couvet .et la Brévine, dans les vastes
forêts qui s'étendent sur le plateau , il y a des
espaces de un mètre carré environ où l'on
peut compter 50, 60 et même 70 champignons
d'essences différentes.

On a même trouvé lundi un peu au-dessus
du lac des Taillières un champignon, dont lo
chapeau mesurait trente et un centimètres de
diamètre.

Les bolets ont été d'une fécondité extraor-
dinaire ; on les a vendus et on les vend encore
50 et .'BO centimes le kilo, ce qui est un prix
raisonnable, si l'on songe que les champignons,
les bolets surtout, valent autant comme nour-
riture que la viande. •

A propos d'un militaire puni.  —
fAu sujet du soldat gratifié de huit  jours da
<uclo.u », , on écrit à la « Feuille d'Avis de La
'.Chaux-de-Fonds » :

«•Le soldât S., dont M.. Guillaume s'est fait ,
le défenseur, était en état d'ébiiété. Tandis
que le capitaine Bel interpellait le cuisinier, ;
S. s'écria : « Fgrme, ch... ! » 0,n nous affj i:me,|
d/autre part , que S. étaitjin^ ̂ Quoier. .rh3Dlo-fi
ràblesiet souvent puni. , .. . .,-. $ '".

*'?> 3 ~
L'enquête établira quelle*version doit accep-k

ter l'histoire. N'anticipons point ct laissons,
sortir de son puits la vérité sans uniforme. » <:•

L'électrification du J.-N. — Très
prochainement, le.chef du département can-
tonal des travaux publics aura une conférence
avec le directeur du premier arrondissement
des chemins de fer . fedéraùS/ au sujet de
l'établissement d'une troisième voie du Vau-
seyon à Neuchâtel , particulière au Jura-Ncu-
châtelois et rendue nécessaire par l'électrifica-
tion. On est d'accord sur la question technique,
mais il reste à s'entendre sur la question de
propriété de la nouvelle voie et de l' entrée en
gare de Neuchâtel.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Marie-Antôinctl'e Matthey-de-1'Endrolt,
domiciliée au Locle, à prati quer dans le can-
ton en quali té de sage-femme.

— Favorisée par un temps splcndide , la
foire de mardi fut  très animée; Il y fut  amené
95 pièces de gros bétai l et 170 porcs.

Les transactions ont été assez nombieuses,
et les prix se sont bien tenus. Des vaches ont ;
été vendues de 600 à 650 fr.

La gare a expédié 27 têtes de gros bétail, i

Gornaux. — Le soldat Théophile Pernet, i
de Montbovon , du bataillon 106, en canton-j
uement à Cornaux , était depuis quelques ,
jours en observation à l'infirmerie militaire i
installée dans ce village. Les médecins avaient]
remarqué certains troubles chez cet homme. ;

Profitant d'un instant où il était un peu ,
moins surveillé, Pernet enjambait la fenêtre "
mardi après midi et se précipitait dans le'
vide. Il lit une chute de dix â onze mètres.

On le conduisit le môme soir à l'hôp ital do
la ville. Il avait les deux pieds cassés, une i
luxation à un poi gnet et de nombreuses bles-
sures à la tète. Le médecin craint  en outre des
lésions internes.

La Chaux-de-Fonds. — La fabrique
de pendants IIuguenin-Gira i d a fêté samedi
un de ses ouvriers , M. Henri Dubois, âgé de
70 ans, et employé depuis un demi-siècle dans
la maison. Le chef de la maison et los ou vrierai
ont offert des cadeaux à M. Dubois,

— (Corr. ) La commission scolaire était rén-
nie mardi soir, à 8 h. 3/4, sous la présidence
du D r C. Waegeli, président

Celui-ci fait l'éloge funèbre de M. K . Morn
nier, pharmacien , enlevé prématurément de"
puis la dernière séance à l' affection de sa fa-
mille et de ses amis. ,

Ernest Monnier fut pendant 15 ans un
membre assidu et régulier des séances de la
commission scolaire où on l'aimait  beaucoup.

Il fut aussi pendant quatorze ans le caissier

E0MÉ0PA THIE
Changement de domicile
A. partir du 13 septembre, M..

Louis JTAQUKS transfère son
domicile de Neuchâtel à Genève,
rne du Puits , Saint-Pierre L

Il se trouvera tous les quinze
jours , dès le 23 septembre , de 10 h.
du mati n à 5 b. du soir , avenue
du 1« Mars 6, chez Mm° Touchon ,
qui aura le dépôt de ses remèdes.

Cours de Caîlisthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

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

au 2me.

Cortège des toilaiiges ¦

ATTENTION
Les dames désirait se,

joindre an gronpe de

Quêteuses
sont priées de se faire ins-
crire sans retard an bureau
officiel de renseipements,
Place ftnma Droz.

Institut ~~|

Humboldtianum
j Berne

Cours spécial d'allemand

(

pour étrangers. Meilleures
références. H 7505 Y
- 

 ̂ " 
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Le bureau deJa Feuille d'A-ois
de* TNeuchâiel; rue du Temple-
Neuf,.! , eit ouvert de n heures
a midi • et de

^
aj àjD heures. .

•Prière &dës s'yj adressêf'i pour*
tout ce" qui concerne la publi-s

çcité et les abonnementSi .̂ ?«- -
* 

• ' ¦ 
' 

"
"" '"' 

» 
'

Les nègres expulsés des bains
publics.  — La municipalité de Cincinnati
vien t de prendre un arrêté interdisant for-

[ mollement aux gens de couleur l'accès des
i établissements de bains publics . On donne
[ comme prétexte à cette mesure que les nègres
*fcSr! trop sales. Mais ne le seront-ils pas da-
[ vanUige si on les empêche de se lave r?

Les jr ens de couleur , pris d'un fanastime
; subit  pour la p ioj relé,organisent des meetings
pour îeveiul i quer lentement  leur droit au
bain  et pour demander l'annulation de l'arrêté '
munic i pal.

Phénomènes. — Un, enfant cyc'ope est :
né à Deggcndorf en Bavière: il n 'avait qu 'un
œil. placé an bea'i milieu du front. Malheu-
reusement ce rival de Pol yp hème ne vécut :

l . 
j

que quelques heures ; mais on peut examiner
son corps au musée de Munich.

Presque aussi étrange est le cas du «bébé»
dont s'occupent en ce moment les médecins
de l'hôpital de Trévise (Italie). Il s'agit.d' un
enfant, âgé de quatre ans, qui a un dévelop-
pement physique étonnant. Sa taille a atteint
une hauteur d'un mètre vingt centimètres. H
pèse 35 kilos. Sa voix est celle d' un homme
mûr; et sa lèvre supéiieure montre déjà un
commencement de moustache. Son intelli-
gence est parfaitement normale. Il est a l'hô-
pital de Trévise, depuis le 29 septembre, en
observation : des professeurs de l'a faculté de
médecine de Padoue sont venus le voir.

Si ce démesuré petit bonhomme vit , nul
doute qu 'il aille se marier en Cornouailles
(Angleterre). On y célébrait, samedi , un ma-
riage de géants. Le marié ne mesurait pas
moins de deux mètres vingt de hauteur et la
mariée deux mètres. Les deux nièces de cette
dernière, qui lui servaient de demoiselles
d'honneur ont , respectivement, un mètre
quatre-vingt-dix-huit et deux mètres. Quant
au marié, il était accompagné de ses trois frè-
res, dont le plus peti t no mesure que deux
mètres cinq.

Un enfant attaqué par un rat. —
Une de ces nuits, à Wisserabourg (Alsace-
Lorraine) la femme de l'employ é des chemins
de fer S., entendant pleurer son enfant , tenta
vainement de le calmer. Enfin, comme aux
pleurs succédaient des cris de douleur , la
mère lit de la lumière. Elle aperçut alors un
rat qui sautait du berceau et prenait la fuite.
Le pauvre petit enfant avait au bras de si
graves morsures, qu 'il fallut d'urgence fa i re
appel à un médecin. Le bébé a été transporté,
à l'hôp ital et dévia subir une opération.

Aviation. — A la distribution des prix de
l'exposition H!a, à Francfort , qui a eu lieu
lundi , De Catters et Blsriot ont eu les pre-
miers prix. Le premier a remporté le premier
prix de la ville de Francfort , de 40,000 marks,
Blériot lo second. L'iériot a eu le prix de
10,000 marks offert par Krupp pour la direc-
tion verticale *A le prix de la course de 5 km.
De Catters a co. les deux seconds prix dans ces
catégories.

Officiers déserteurs. — Un journal
d'Oran publie un article affirmant que l'ex-
cap itaine Voulet. est vivant. Il semblerait que
Youlet et Chanoine, qui avaient résolu de
fonder un é!at indé pendant au centre de
l'Afri que.ont mis leur projet ù exécution, con-
trairement ;'i une version oflicielle annonçant
qn 'ils avaient été tués.

Le 11 juillet 1899, les cap itaines Voulet et
Chanoine , chargés d' une mission dans le Sou-
dan français, et sur la conduite desquels les
bruits les plus fâcheux avaient couru , assassi-
naient  le lieuienant-colone! Klobb , chargé de
les poursuivre , et disparaissaient dans la
brousse.

ETRANGER

Espagne
Le correspondant du « Journal » à Barce-

lone exp lique que la condamnation de Ferrer
n 'a pas été prononcée avec l' unanimité néces-
saire pour que la peine soit applicable immé-
diatement. Pour que la Condamnation fût
légale, il fallait que le ministère public, l'au-
diteur et le président fussent d'accord sur
l'arrêt prononcé. En ce qui concerne Ferrer
l'accord définitif  ne s'est pas fait entre les
trois officiers. Certain officier lit valoi r que
les preuves alléguées n 'étaient pas péremp-
'toires , un capitaine aurait signé un vote mo-
tivé conire la peine de mort, La question sera
soumise au conseil supérieur de l'année à
Madrid.

> «Ul Pais > déplore que la loi ne permette
pas aux témoins de se présenter à la barre
des t r ibunaux militaires ; le môme journal af-
firme que Ferrer va être victime d'un piô-
ju gé sinistre n 'étant ni le chef suprême ni le
chef subalterne da mouvement révolution-
naire. Lu tète consciente et agissante est en
Fiance et écrit dans les journaux de ce pays.

PS Maroc
Peu à peu des détails f i l t rent  sur la fa<;on

dont le roghi a été exécuté , écrit-on du Maroc
au «Temps». ,

L'exécution a eu lieu — je le tiens d' un
personnage touchant de près au maghzen —
pendant que les consuls, deux heures durant ,
at tendai ent  au soleil d'être reçus par le sultan
pour lui communiquer les conseils de clémence
donnés par les puissances.

Le roghi été livré vivant  à un lion qui ne
lui a d'ail leurs pas fa i t  giand mal. l i a  eu l'é-
paule brisée et la ligure écorchée. Il n 'a pas
perdu connaissance. Après cette entrée en ma-
tière , le sultan a fai t  fusiller le prisonnier.
Ensui te.son corps enduit  de pétrole a été t rù'é
en présente du harem.

On a alors donné audience aux consuls,
dont la mission n 'avait  plus d' objet.

POLITIQUE

Il y a beau iemps que le jeune David , jui iant
du lu th  pour calmer les fureurs du vieux Saiil,
nous a montré que l'action do la musique sur
le système nerveux n 'est pas un vain mot.
Depuis lors, on avait un peu délaissé l'emp loi
mélhodf que des sérénades et des symp honies
en ut  pour !e trai tement des gens bilieux qui
ont mauvaise tè;e et mauvais caractère.

Il \ a quel ques années, néanmoins, le Dr

Laborde utilisa son talent sur le violon pour
calmer le&fous furieux de son service. Il obtinl
d'assez jolis résultats.

Mais ce fut un dentiste parisien , M. D., qui
eut l'honneur de porter au plus haut poinl
l'applrcation rationnelle de îa musique àl'arfcdc
guérir. Jusqu 'alors, il avait endormi ses clients
an protoxyde d'azote. Mais il avait remarqué
qu 'en dépit de- son nom de gaz' hilarant; cet
anesthésiqué ne procure pas toujours un rêve
agréable. En voici un exemple : Une dame
avai t crié pendant une opération ; au réveil
elle dittqu 'elle avait rêvé que les « chauffeurs
de-la Drôme » lui avaient brûlé les pieds dans
la cheminée jusqu'à ce qu'elle leur eût donné
la clé-du coffre-fort où elle cache sa rivière de
diamant. Or, le cabinet dentaire était porté à
température chaude par un grand feu de bois
dont les bûches flambaien t en pétillant.

Le chirurgien-dentiste fit installer un calo-
rifère et ses clients n 'eurent plus de cauche-
mar pendant le sommeil provoqué. Mais il fit
mieux. Il s'avisa de remplacer l'influence des
bruits désagréables et inq uiétants par celle
d'accords mélodieux et de gracieuses sympho-
nies. Une simple boite à musique fournit de
si excellents résultats qu 'il substitua bientôt à
cet appareil un phonographe dont les récep-
teurs étaient fixés sur les oreilles du patient.

Alors, il demanda à ses clients à quelle
sauce — nous voulons dire sur quel air — ils
voulaient être opérés : valse, sonate, air d'o-
péra ou marche militaire?... Et les clients
choisissaient suivant leur goût.

Un jour , en quelques minutes, l'excellent
docteur débarrassa une mâchoire encore jeune
d'une demi-douzaine de douloureuses mo-
Jaires ; c'était aux sons de la valse bleue. Sous
l'adroite poigne du maître, les dents les plus
tenaces n 'avaient opposé qu 'une résistance
illusoire. Quelqu 'un félicita le chirurg ien :

— Oui , répondit-il rêveusement. On peut
dire que je les fais danser.

— Et sauter!

— » — 

.Ces dents qui sautent en musique

Cuisines roulantes. — Le Conseil fé-
déral a adopté un projet d'arrêté concernant
l'introduction des cuisines roulantes, modèle

j 1909, dans les compagnies d ' infanter ie  et du
génie.

L'arrêté prévoit l' achat de f à 500 cuisines,
à 2700 fr. l'une , ce qui fait  l.\Ui000 fr. L'a-
chat des chaudières nécessaires se montei a à
108,000 fr. , soit au total 1,850.000 fr., à répar-
tir  en deux annuités : 540.000 fr. au budge t de
1910 et 810.000 fr. au budget de 1911.

Comme il s'agit d' un arrêté sans portée gé-
nérale , il n'est pas soumis au référendum.

Musiciens suisses. — Le comité de
l'association des musiciens suisses a décidé
de renoncer à une fête de musique en 1910 et
de convoquer rassemblée générale de l'asso-
ciation ù Zurich , ;'i l'occasion de la fêle des
musiciens allemands qui aura lieu l'an pro-
chain dans cette ville ei au cours de laquelle
seront exécutées plusieurs œuvres de compo-
si teuis  suisses. I.e comité de l'association s'en-
tendra avec le comité de la fête de Zurich pour
assurer aux membre s de l'association les nu-
mes avantages qu 'aux membres de l 'associa-
tion îles musiciens allemand.;.

BERNE. — Vendredi dernier , dans l'après-
midi , un glissement .s'est produit au kilomètre
1"'.'JO0 (entre la station de ^ceut et le tunnel

•de Foradray) de la ligne G^p«e^r^|spgn¥#
gier. A cet endroit se trouve utf rétn^lài- 'de'
vingt mètres de haut, qui a êÛ établi^àjf
moyen de matériaux très mélangea; avec talus-
dje 45° revêtu dé pierres. Avec le temps, ces
matériaux se sont tassés et ont donné du ven-
tte au talus, qui, ainsi déformé, inspirait déjà
quelques craintes ait personnel Aussi la direc-
tion avait-elle décidé de faire, sur ce point, les
travaux nécessaires. Mais ensuite des der-
nières fortes pluies, un grand affaissement
s'est produit et la .voie s'est trouvée subite-
ment , sur une. quarantaine de mètres de lon-
gueur, au bord du précipice.

La circulation des trains a été interrompue
et un service de transbordement a dû être
organisé depuis samedi matin. Les équipes
travaillent à l'établissement d'une consolida-
tion provisoire.

La reconstruction définitive du remblai né-
cessitera des travaux assez considérables et
l'on parle d'une dépense de dix mille francs.

— Dimanche malin, entre 11 heures et midi,
un vol important a été commis au musée
d'histoire naturelle1 dé Bèïne.

D'adroits filous ont -réussi à enlever des
vitrines, où ils se trouvaient enfermés, iin cer-
tain nombre dq diamants et d'autres miné-
raux bruts prècietix̂..

• Le nombre-d'èff pié'eès- enlevées est de 23 et
le tout représente une valeur 1500 francs.

Du ou des voleurs, qui doivent avoir opéré
avec de fausses clefs, on n 'a pas le moindre
indice. ' ' : ¦

BALE- CAMPAGNE. — On a découvert
l'autre matin; devant une maison , à Reigolds-
wil, un objet ayant toutes les formes d'une
bombe cylindrique, avec du fil de cuivre à
chaque bout ; il était bien fait pour éveiller la
terreur des bons habitants du village. Aussi
personne n'osa-t-il y toucher et l'endroi t où il;
reposait fut-il évité avec soin. Finalement,'
dans l'après-midi, un citoyen plus comngeux
que les autres osa s'approcher de ;'la, :b'pimbe
et s'en emparer... Ce n 'était que la batterie
d'une lampe électrique de poche. Aujourd'hui,
P»eigoldswil est de nouveau tranquille."

SOLEURE. — On écrit au «Démocrate^ :
La société de .consommation d'OIten^dpnt

le conseil d'administration est exclusivement
socialiste, a appelé aux fonctions d'aide-
contrôleur le serre-freins Kamber, d'Olten, à
condition qu 'il, renonce à toute occupation po-
litique quelconque et qu'il se voue exclusive-
ment à son travail; Il n'y a là rien cj.'extraor-
dinaire et l'on comprend qu 'on ne peut servir
deux martres à la fois": la politique et Ie; tra-
vail. Mais ce qu 'il y a de curieux, c'est que ce
même M. Kamber a tempêté comme un beau
diable conhe la décision de la direction de
l'arrondissement III des CF. F., lui interdi-
sant d'accepter un mandat au Grand Conseil.
La presse socialiste parla de musellement; elle-
cria à l'indignité ; elle voua la presse bour-
geojse. aux gémonies. Aujourd'huLelle ŝeJaUj
et geiirtant .Ig cas n 'est-il pas semblable?

GfÈ'NË'VE. — La situation de la ville de
Genève préoccupe les àutojités mùhicipal'esj
Les

;:charges incombant à la'ville ne lou'fcpïus ;

en rapport avec les ressources qui lui sont
accordées. Ma£s maigre toute la boanè> v.pïonf)e\
des autorités de la ville, l'équilibre budgétaire
est impossible à atteindre : si elle augmente
encore la taxe municipale, ses ressortissants
se transporteront dans les communes subur-
baines, dont les charges financières sont beau-
coup moins lourdes et les taxes par conséquent
plus légères.

La commission du budget estime ne pouvoi r
faire disparaître celte situation que par la-
fusion de la ville et des autres communes
urbaines.

Le conseil administratif aura une entrevue
avec -le Conseil d'Etat pour discuter la situa-
tion financière de la ville et l'unification du
système fiscal des communes de Genève et de-
la banlieue.

FRIBOURG. — Samedi après-midi, vers
i heure , des cris d'enfant provenant de l'é-
choppe d'un cordonnier italien, à la rue des
Alpes, à Fribourg, attirèrent l'attention des
voisins qui appelèrent un gendarme. Celui-ci
essaya en vain d'ouvrirla porte. Il fallut avoir
recours à un serrurier. Et comme la serrure
résistait , on enfonça une vitre et l'on pénétra
par la fenêtre dans l'atelier. Là , on aperçut un
garçonnet de sept ans, les deux mains .liées
par une corde , attaché à la poignée intérieure
de là porte. En pleurant , l'enfant raconta qu 'il
était arrivé un peu en retard de l'école et que
son,père l'avait  attaché là pendant qu 'il allait
dinçr ! Le pauvre gamin allait donc êtie obl igé

-de retourner en classe sans avoir mangé. Une
voisine compatissante conduisit l'enfant chez
elle et le restaura convenablement , tandis
qu 'une plainte était portée contre le père
dénaturé .

VAUD. — L e  synode de l'Eglise national e
vaudoi.se a pris une décision interdisant aux
pasteurs de lire leur sermon en chaire, à
moins d'autorisation spéciale du conseil de
paroisse. Les partisans de cette interdiction
ont fait valoir que t depuis quel que temps , les
étudiants en théologie et certains jeunes pas-
teurs croient très bien porté de lire leurs ser-
mons en chaire , alors qu 'à leur âge il est
pourtant aisé de faireunsennondemémoirc.
Si le pasteur doute de sa mémoire, s'il tient à
soiguer la forme et à polir son style, s'il a
quelque intérê t à lire au lieu de dire , il n 'a
qu 'à en demander l'autorisation au conseil de
paroisse.

Les partisans de la liberté objectaient que
l'interdiction poussera tel ou tel pasteuràuser
d'ingéniosité ou de ruse pour dissimuler le
manuscrit qu 'il aura sous les yeux. Unsermon
hier, lu fera toujours plus d' effet qu 'un sermon
mal dit.

L'interdiction a été maintenue.

I^
A Feuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

SUISSE

§TsW Voir la suite des nouvelles à la page six

N ^VRUGIE»»'̂ /^SEUL REMEDE SOUVERAIN R t r U L
Boite (10 Pwidrai) I tr.50.- Ch. BOMACCIO , Ph-vGenè»;

Taules Pnarmactee. Bien r.ntger le ..KEFOU

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville , i o fr. par an.

^ COURS DE FRANÇAIS
en f aveur des

PIS GBBS ET JEMES PILLES DE LAME ALLEIA1E
Ces cours, organisés pçir la Commission scolaire de Neuchâtel, en

[avcui* des je^rœs apprentis et ouvriers, ainsi quo des servantes ou
volontaires de langue allemande,

s'ouvriront à la fin dn mois d'octobre
Ils durent 5 mois, à raison de 4 heures par semaine, soit au total

80 heures. Ecolago pour lo cours complet : tO fr. pour les Suisses et
20 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

IiCs inscriptions sont reçues jeudi 14 octobre, de 2
h 5 heures après midi, au bureau du Secrétariat des
Ecoles primaires, ancien Collège des Terreaux.

Commission scolaire.

" £kcation physique
Institut RtCHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue - cUi Pommier ' 8

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
j Couis pour groupes d'eufants , dames, messieurs, psusiormats. Leçons particulières

r i I IT i lDr  DlIVOInlII? Gymnastique rationnelle pour messieurs

I

LDLllhlJ  rllllJiyUlll et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Trailemeals par, la gymnastique selon ind ications des médecins

Installa tion moderne —¦ Douches chaudes et f roides

co
Luerss Culture physique-gymnastique suédoise

commenceront dès le 1er octobre
j Renseignements el inscri ptions à l 'institut.

Restaurant h Cardinal
9, Rue clu Seyon , 9

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

ESCARGOTS Préparation jou rnalière et par moi-même ESCARG OTS.:
CHOUCROUTE GARNIE

Repas sur commande — Salle an 1er étage

Tous les samedis soir , dès 7 h.

TRIPES -mSJBLW TRIPES
Se recommande, Hans AMBÙHL.

r ' —z ; ' '

Cliiticgiie poui* enfants
du Dr Ii. de Beynier, à ILcysin (ait. 1300 m.). Traitement par

.la cure d'altitnde combinée â l'héliothérapie (euro de soleil) des
'enfante scroiuioux. rachitiquos, anémiques, faibles de constitution et
à hérédité tftbercureiiSô, etc.

On n'accepte aucune tuberculose, soit chirurgicale ouverte soit
pul monaire. ' 

- mr-iam j fflj aoGina
Naissances

10. Frôdéric-Jâcob, à Jacob Schiudlcr , choco-
latier , et à Louise née Ulrich.

l̂ .-iO. Maurice-André , h Edouard Phili pp in ,
monteur chauffage central , et .h Èmma-Margue-
rito née 1 Chapuisat. ;

lll^Mini^M— ¦¦¦IIIHIimillM ________ _ . -i . .^- . ,  - ,. , ,

A Swiss gentleman
bèing frëe every eveniug ¦«Éould
like to hear from ladies or gentle-
men desiring French conversatio-
nal lessons. E. Liauzun , ruo Pour-
talès A , 2m<!.

On demande une

en ville , pour une fillette de 5 ans,
chez des personnes honnêtes et
aimant  les enfants. — Adresser les
offres écrites avec conditions sous
chiffre A. Z. 268 au bureau do la
Feuille d'Avis.
tàttBtÈÊmeemmtestmemettmeeavtmeemttmtatmmsmttatea

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de H h. à 12 b. y,

6, faubourg de l'Hôpital, 6

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Les inscri ptions des catéchumè-

nes pour Noël auront lieu les
mardi, mercredi et jeadi de
cette semaine, do 1 à 2 heures,
pour les jeunes garçons chez M. le
pasteur Junod , et pour les jeunes
lllles chez M. le pasteur €rnye.

' Eglise indépendante
Réunion d'J&tude biblique

ee soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.



dévoue du comité des soupes scolaires, œuvre
à laquelle il consacrait son temps sans
compter.

L'assemblée se lève en signe de deuil pour
.honorer la mémoire de ce bon citoyen.

L'ordre du jour appelle :
1° Nomination d'un professeur d'anglais.

Neuf candidats se sont fait inscrire ensuile de
la mise au concours de ce poste.

La commission nomme à l'unanimité des
24 membres présents, M. Hausknecht, profes-
seur, aclucllemet aide-suppléant au séminaire
de Kussnacht.

2. Par voie d'appel , la commission scolaire
nomme Mlle Marguerite Kohli , de la Bonne-
Fontaine.aux fonctions d'inslilutrice , en rem-
placement de Mlle Pellalon , démissionnaire.

Aux divers, M. Ch. Schurch demande qu 'à
l'avenir les annonces de places au concours
portent la phrase : «ensuite de démission ho-
norable du titulaire actuel» etc. , cela afin
d'éviter (ouie équivoque dans Je public.

Le conseil scolaire déférera au désir du
postulant

Le conseil scolaiie est prié de fournir  quel-
ques renseignements sur l'affaire Wulzer, ce
professeur d'allemand qui , se croyant lésé par
une application de la nouvelle loi sur l'ensei-
gnement scolaire relative aux augmentations
de liaitement, a déposé uno réclamation au
Conseil général.

Le conseil scolaire répond qu 'il s'agit là
d'un conflit existan t entre le Conseil d'Etal et
JA. Wubcer et dans lequel la commission n'a
pas à entrer et ne peut l ien faire.
- Au surplus M. Wulzer a actionné l'Etat et
les tribunaux prononceront. .

Séance levée à 9 h. 45.

NEUCHATEL
Bureaux de contrôle. — Le Conseil

d'Etat a nommé aux fonctions de membre de
l'administration du contrôle de Neuchâtel , le
citoyen Sylvain Jobin , monteur de boites, en
remplacement du citoyen Charles Matthey,
décédé.

Tout est bien qui  f in i t  bien. — Hier
malin, le char d' un boucher de la ville était
pris ^ans une barrière à Tivoli. Le cheval se
sera-i^il emballé? On ne sait; suffit  que le
cocher, tout " angoissé, ne pouvait dégager
l'attelage. Et soudain arrive le tram. Le con-
ducteur, après avoir arrêté sa voiture, descend
et avec le contrôleur vient en aide au cocher ;
après deux minutes l'attelage reprenait sa
course dans la direction de Neuchâtel. Les
charieliers qui ne voient pas de bon œil les
employés de t iamway se convaincront donc
que ceux-ci , à l'occasion , peuvent leur être
utiles. L.

Théâtre. — La tournée "Vast viendra
nous donner samedi prochain 16 octobie , une
représentation de * Jeanne d'Arc s , pièce dra-
iinatique en cinq actes et un prologue de Sou-
imet, de l'Académie française. Cette œuvre
émouvante et vigoureuse comporte une très
intéressante mise en scène, et va nous être
donnée dans des conditions d'interprétation
.de 'tout premier ordre. Est-il besoin de rappe-
ler, à ce propos, toutes les bonnes représenta-
tions que nous devons à la tournée Yast? Mlle
Madeleine La Roche, de l'Ôdéon , est engagée
epécialement pour le rôle de Jeanne d'Arc,
M. Vast assumera celui du duc de Bourgogne.

Ajoutons que celte représentation est la
dOS"" de la tournée.

Faculté de théologie de l'Eglise
indépendante. — L'ouverture des coure
de la faculté indépendante a eu lieu lundi
après midi , dès 2 h. '/*. dans la salle des pas-
seurs de l'immeuble Sandoz-Traveis. Un
«ombreux public y assistait , pasteurs de la
¦ville et de la campagne , anciens élèves de
la faculté des cantons voisins, missionnaires
au pays, sans parler de la nombreuse cohorte
des étudiants.Celte cérémonie comme d'ordi-
naire a été ouverte par un culte du président
/de la commission des éludes, qui a médité
pendant quel ques minutes le beau passage du
chapitre I de la première épître aux Corin-
thiens , où l'apôtie Paul proclame que la folie
de Dieu est la vraie sagesse, et la sagesse de
l'homme une vraie folie... puis il a lu la liste
des étudianls.28 élèves sont actuellement sous
la direction de la commission des études; un
certain nombre d'entre eux sont à la veille
d'achever les études,d'autres vont partir pour
les universités étrangères , 17 étudieront à la
j facullé cette année. Dans une époque où l'on
déplore le petit nombre do vocations ce chiffre
est encourageant. Le professeur Aubert a
donné connaissance des résultats de concours
ouverts aux étudiants. Deux d' entre eux- ont
présenté un tiavail cl ont obtenu chacun un
prix de 50 francs : — M. Kelîer, pocr une
étude intitulée : « Les bases de la morale de
Calvin>; M. Primaull , pour un au l i esur les
«Psaumes messianiques de l'Ancien Testa-
ment. »

Après quoi , M. Jules Pétremand a inau-
guré son professoral en montrant , dans un
travail t rès intéressant et très fouillé , le rôle
et la méthode de la théologie historique et ses
rapports avec la théologie prati que. On sait ,
en effe t, que le nouveau professeur a été ap-
pelé par le synode à occuper la chaire d'his-
toire ecclésiasti que et de théologie prati que,
laissée vide par le fait  que le professeur
Thiébaud a été nommé professeur de théologie
systématique â la place du regretté Jean de
:Rougemont. A la suite de ce travail , M. Pétrc-
mand a été installé dans ses fonctions par le
iprésident de la commission des études qui lui
a rappelé les princi pes fondamentaux de l'E-
iglise indépendante et lui a demandé s'il y
adhérait. Enfin , successivement, MM. Jeanrc-
naud , pasteur, représentant de la commission
synodale, Charles Porret, professeur, délégué
de la faculté libre de Lausanne, Durand-
Pallot, délégué de celle de Genève, G. Wavre,
BU nom des commissions permanentes du
«ynode, H. Junod , missionnaire, adressèrent
a l'assemblée et aux étudiants des paroles

impressives. Le soir, une réunion familière
rassemblait encore les amis de la faculté chez
Mme Monvert , dans la maison hospitalière
du toujours regretté professeur.

En résumé, celle journée , où tant  de pré-
cieux souvenirs ont été rappelés, où l'on a
senti le privilège qui résulte de l'union étioito
de l'Eglise et de la faculté, fait bien augurer
de l'année académique qui commence.

Ivrognerie. — On a conduit , hier soir,
au poste de police, un ind iv idu  qui , en état
d'ebriété , faisait du scandale sur la rue. Il
s'était aussi livré à la mendicité et, peu avant
son arrestation, venait de briser une devan-
ture de café, à la rue des Moulins.

Serrières. — Mardi ,deux ouvriers pein-
tres en bâtiments, s'élant pris de querelle , en
vinrent aux voies de fait. Ce fut  alors une
lutte sans pareille.à grands coups de pinceaux
imbibés de minium. On s'imagine l'état dans
lequel furent ces deux combattants après une
passe de cinq minutes.

Ooncert Steft Geyer. — Le morceau
de résistance du concert d'hier était un con-
certo en trois mouvements de .Taques-Dal-
croze : la jeune violoniste en a donné une in-
terprétation bouillante de vie et parfois
pathéti que, surtout dans le Largo. Sans doute
qu 'il est malaisé de traduire le caractère
d' une œuvre lorsqu 'on n 'a, pour remplacer
l'orchestre, qu 'un simp le piano ; Stefi Geyer
l'a rendue de son mieux, dans un coup d'ar-
chet d' une belle ampleur, avec du ry thme et
du relief , un mécanisme habile , à la fois élé-
gant et expressif. C'est uno artiste de grand
talent» Le reste du programme comprenait
surtout des « œuvrettes » (Lulli, Bach, Schu-
bert, etc.); Stefi Geyer y a fait pieuve de
toutes les qualités d'exécution qu 'on lui con-
naît  L'acrobatie musicale — malheureuse-
ment — avait aussi sa place dans quelques
pages d'une technique ardue , mais désespéré-
ment vides de sens et sans aucune musicalité.

Quant à M. Oscar Dienzl , il s'est taillé la
part modeste ; outre les parties de piano qu 'il
a tenues avec tact et mesure, il s'est borné à
remplir les entr'actes, ce qui ne les a pas em-
pêchés de paraître un peu longs.

J. Ld.

CHRONI QUE VITICOLE

Valais. — A Granges, la vendange de
la société de secours mutuels de celte localité
s'est vendue aux enchères à raisoj de 26 fr.
la brarrtée de 45 litres; la brantée de malvoisie
s'est vendue 33 fr.

Vaud. — Mardi après midi a eu lieu , à
Riex-sous-Cully, la première mise des vins.
Le prix a été de 66 centimes l/z par litre de
moût pris sous le pressoir.

Vignoble neuchâtelois. — Dans le
bul de s'enquérir de l'état de la prochaine ré-
colle dans chaque commune du vignoble et
de déterminer ensuite un prix équitable de la
vendange qui puisse servir de base aux
transactions entre propriétaires et encaveurs,
le département de l'industrie et de l'agricul-
ture a réuni mardi 12 courant la commission
nommée à cet effet, ainsi que les délégués des
communes viticoles.

Il résulte des rapports de ces derniers que
dans le plus grand nombre des communes la
récolte en blanc sera en moyenne d' une demi-
gerîe, sauf à Bevaix et à. la Bérocho où elle
atteindra 1 à 2 gerles. Dans les part ies basses
la maturité est assez avancée pour que l'on
puisse vendange r déjà pendant la semaine,
tandis que dans les vignes hautes, où la gelée
a retardé la végétation , il est à recommander
de différer pendant une huitain e de jours .

Tenant compte de la faible récolte et du fait
que le stock des vins en cave est pour ainsi
dire nul , la commission et les délégués des
conseils communaux décident de fixer , à titre
d'indication pour les marchés à conclure , de
45 à 50 fr. le prix de la gerle de blanc et de
50 à 60 fr. celui de la gerle de rouge.

Cortaillod.— Aux enchères communales
de mardi , rouge et b!an^ se sont vendus au
prix moyen de 50 francs.

Un vigneron de Neuchâtel , M. Alfred Me-
nétrey nous écrit :

J 'étais vivement intéressé en lisant dans
votre honorable journal ,en date du 9 courant ,
l'article «Chroni que viticole» , ayant  li ait à la
culture prati quée par M. Verdan , propriétaiie
à Cortaillod.

J'ai eu l'avantage de suivre cette culture
voilà 5 ans ei auis d'accord en princi pe avec
l'auteur pour l'affirmative ; en visitant ses
vignes j 'ai souvent vu une récolte double de
celle des propriétaires à côté. M. Verdan , en
viticulteur érudit , a beaucoup à nous ap-
prendre.

Allons-nous abandonner noire ancienne cul-
ture et entrer résolument dans les procédés
de M. Verdan ? Je crois que ce serait un peu
prématuré, mais lien n'emp êche d' en fai ic
l'nssai.

Je crois qu avant d entrer crans son pro-
cédé, il est nécessai re de connaître à fond .par
une analyse consciencieuse, la nature du ter-
rain où l'on veut pratiquer et pourvoir à tout
ce qu 'il y manque par de copieux engrais
chimiques et autres, de façon à ce que le cep
puisse soutenir une taille de 7 .à 8 cornes :
quantité de vignes ne sont pas en état de sup-
porter une telle culture .et ne donneraient que
déception.

J'ai pu constater aussi le résultat obtenu
par M. Verdan de façon à détruire le phyl-
loxéra sans détruire le cep par le sulfure de
carbone neutralisé; ce procédé lui appartient,
et, si les expériences se confirment pleine-
men t, il aura bien mérité de tous les viticul-
teurs.

Deux mots encore, Monsieur le rédacteur,
pour répondre à l'élève de l'école classique ù
propos des vacances.

Il est vrai que je ne croyais pas toucher à

nne corde aussi sensible. Rien ne sera gâté
pour vous : vous aurez vos vacances, profltez-
en et n'en parlons plus.

ALFRED MENKTRKY.

POLITIQUE

LE SORT DE FERRER
La censure espagnole redouble de sévéri té

pour empêcher la transmission des nouvelles
relatives au sort de Franccsco Ferrer et de
l'arrêt du conseil de guerre.

On assure néanmoins que le conseil de
guerre a condamné Ferrer à mort. Le verdict
aurait été porté à Madrid par un officier de
gendarmerie, pour recevoir l'approbation du
conseil supérieur de la guerre et du conseil
des ministres. Sur proposition conforme, le
ministre de la guerre mettra au pied de l'ar-
rêt la foi mule usitée an pareil' cas, équivalant
fi l'ordre pour le cap itaine général de Barce-
lone de procéder à l'exécution de l'arrêt du
conseil de guerre, Le ministre de l'intérieur a
déclaré aux reporters que, en tous cas, l'exé-
cution n'aurait pas lieu immédiatement.

Le transfert à Montjuich

Voici comment s'opéra le transfert à Mont-
juich :

Il était deux heures et demie du malin,
quand l'accusé fut réveillerai-sonsurveillant,
qui lui dit que le juge voulait lui causer.
Ferrer s'habilla rapidement, sans même met-
tre ses chaussettes, parce qu 'il croyait être
ramené aussitôt dans sa cellule.

Mais, arrivé à l'escalier donnan t accès au
parloir où , d!habitude, il était interrogé, il
commençait à le gravir quand le gardien l'ar-
rêta, lui disant qu 'ils allaient â la salle des
séances du conseil. Ferrer suivit donc son
guide et arriva ainsi à la grille de sortie sur
la cour.

Là , il vit des gendarmes groupés autour
d'une voiture et comprit. Il s'arrêta un - ins-
tant , un peu pâle et hésitant. Le capitaine de
gendarmerie s'approcha et le calma en lui
disant.

— Nous allons simp lement vous changer
de prison !

Ferrer reprit un peu ses esprits et répondit
simplement:

— J'y suis si bien habitué que tout change-
ment m'indiffère.

On le conduisit alors aux bureau x de la
prison , où. l'attendait le directeur. Pendant
les formalités de la levée d'écro u , Ferrer re-
procha au surveillant de l'avoir trompé en
l'emmenant.

L'autre répondit quo telle était sa consigne.
Alors Ferrer lui serra la main. Il était rede-
venu très calme et c'est avec la plus grande
cordialité qu 'il prit congé du directeur et des
gardiens.

On lui avait  mis cependant les menottes et
il monta en voiture cellulaire avec trois gar-
des. La voiture partit , escortée de vingt gen-
darmes.

D'autres groupes de gendarmes étaient dis-
séminés sur le trajet que devait parcourir lo
prisonnier par les rues de Provence, d'Urgell
el do Paralelo.

Le directeur de la prison a envoyé à Mont-
juiohlc reiiquat d'argent appartenant à Ferrer.

On dit , dans Barcelone, que Ferrer sera
mis en chapelle demain et sera fusillé samedi
matin à 3 h. s'il n 'est pas gracié.

Ferrer a réglé toutes ses affaires et est prêt
à la mort a ussi bien qu 'à la prison perpétuelle,
Il laisse à son amie, MIU° Solcdad de Villa-
franca , une assurance sur la vie de 80,000
pesetas ; mais il est prolable que sa maison
d 'édition , qu 'on estimait à deux millions de
pesetas, est, à l'heure actuelle, cnlièiement
ruinée , car , au cours des |,erquisiticns opérées
depuis son aireslation , on y a saisi plus de
110,000 volumes qui ont sans doute été
détruits.

Faux témoignages?
Le correspondant du «Journal» à Barcelone

a interviewé le cap itaine Galcera n , qui a dé-
claré que le t r ibunal  a fait état  de faux témoi-
gnages.

Le brui t  court que cet o.'ficicr est menacé
de disgrâce pour avoir usé avec une indé-
pendance d'espri t ju gée excessive du droit
re v onnu au défenseur.

Ce qui donne à ses déclarations une valeur
par t icu l iè re , dit  le correspondant du « Jour-
nal » , c'est que , selon les lois mili taires , le
rôle du défenseur prend lin avec les délibéra-
tions du conseil et que l'officier qui a joué
momentanément ce rôle rentre dans le rang,
c'est-à-dire dans le silence.

Pour oser donc prolonger ainsi la délcnsô
et soutenir l'accusé hors du prétoire , il faut  y
être porté par de solides convictions. Ce n 'est
plus ici l'officier qui par le , c'est l'homme
privé, et il s'exprime ainsi :

— Il est absolument impossible de condam-
ner Ferrer, et puisque toutes les dépositions à
charge sont accueillies, il faudrait aussi enre-
gistrer celles qui sont à l'avantage de l'accusé.
Pourquoi d'ailleurs faire éta t de tous les faits
antérieurs au procès de Madrid et invoquer
des griefs qui furent , à cette époque , jugés de
peu de valeur?

Arrestation de l'avocat de Ferrer
On mande de Cerbère que l'avocat de

Ferrer a été arrêté.

L'opinion à l'étranger
Pendant les événements de Barcelone, la

presse allemande, bien que généralement
réactionnaire^ pris, comme on s'en souvient,
le parti des révolutionnaires contre le gouver-
nement espagnol Rien d'étonnant donc a ce
qu 'on ne veuille pas encore croire ici à la
condamnation à mort de Ferrer, condamna-
tion dont la seule possibilité suffit à provoquer
à Berlin les commentaires les plu&indignés.

Le « Berfincr Tagcblalt » écrit à ce propos :

Le conseil de guerre a fait un travail brutal
pendant le semblant de procès du malheureux
Ferrer. On tient la condamnation encore se-
crète. On se demande si on doit oser donner
un nouvel alimen t à l'opposition dans le paya
en faisant connaître à l'Europe la décision
qu 'on a prise alors que tout le monde civilisé
a montre sa volonté unanime.

Osera-t-on affronter le plus pro fond mépris
de l'Eglise en n 'accordant pas à ses désirs de
vengeance l'obéissance exigée? Certes, ce n'est
pas par égard pour le cœur tremblant de la
j eune fille fidèle au roi , mais pour des consi-
dérations politi ques, très sérieuses qu 'il sem-
blera dangereux aux gouvernants à Madrid
de livrer aux moines la tète de Ferrer.

On nous donne aujourd'hui des éclaircisse-
ments véritablement extraordinaires sur cette
comédie j udiciaire. Mais ce serait un événe-
ment inouï si l'on avait voulu essayer — bien
que les débuls a ient  été publics — c'e tromper
d'une façon aussi grossière une partie de
l'op inion de l'Europe.

— De nombreu x avocats parisiens on si gné
une protestation en faveur de Ferrer. Ces
avocats protestent avec indignation contre
l'arrestation du défenseur de Ferrer.

— Un meeliug a eu lieu mardi à Home en
faveur de Ferrer; les employés de tramways
électri ques, les cochers publics et quel ques
corporations officielles ont chômé.

Depuis 2 heures de l'après-midi de nom-
breux ouvriers se sont diri gés vers l'Orto
Agricola, endroit éloigné au delà du Tibre,
pour assister au meeting favorisé par un
temps splendide.

La ville a conservé son calme habituel. Huit
mille personnes environ se sont massées à
l'Orto Agricola.

Le président du meeting, après lecture d' un
certain nombre de lettres d'adhésion de dépu-
tés, parmi lesquels MM. Barzilai et Gaëtani ,
prend la parole.

On entend ensuite le professeur Ferg i. Les
deux orateurs plaident la cause de Ferrer. En
ce moment le dirigeable militaire apparaît
au-dessus du lieu de la réunion. Tout le
monde contemple l'aérostat. Le députe socia-
liste doit attendre que le dirigeable soit passé
pour prendre la parole. Cet oiateur souhaite
que Ferrer ne soit pas exécuté.

Plusieurs autres personnes parmi lesquelles
M. de Félice ont parlé au nom des socialistes,
des républicains , des syndicalistes et des an-
ticléricaux. La foule a ensuite quitté lente-
ment l'Orto Agricola.

Après le meeting, des groupes de manifes-
tants se sont rendus au centre de la ville,
mais, après quelques bousculades, i' s se sont
dispersés sans incident.

— Le mouvement de protestation s'étend à
Paris. La dépêche adressée à M. Maura , pour
faire appel à son esprit de justice, par un
groupe universitaire français, a recueilli de
nombreuses si gnatures de professeurs de la
Sorboune, du Collège de France, des univer-
sités de France et de professeurs de lycées.

Le «Journal des Débats*, qui n 'a pas l'ha-
bi tude de s'engager à la légère, fait  appel à la
clémence du roi d'Espagne , disant que la pro-
cédure qui est suivie devant les conseils de
guerre espagnols déconcerte l'opinion et qu 'une
condamnation à mort , même si elle se justifie
par des considérations dont le conseil de
guerre esl seul juge, ne pourrait être suivie de
fait sans laisser une pénible impression.

L'incident de Kliarbin
Le «Retch» assure que la di plomatie russe,

en présence de l'attitude offensante du consul
d'Allemagne à Kharbin ,soulèvera la question
des satisfactions à obtenir.

Les tarifs douaniers français
Dans le conseil de cabinet qui aura lieu sa-

medi au ministère de l'intérieur , les ministres
s'occuperont notamment de la revision des
tarifs donanieis.

Le budget anglais

Le «Star» et la «Westminster Gazette » con-
sidèrent comme un simp le ballon d'essai un
bruit attribuant au gouvernement l'intention
de soumettre à un référendum populaire le
budget , au cas où les Lords le repousseraient.
Les organes libéraux déclarent ce bruit fan-
taisiste.

Mexique et Etats-Unis
Le président Diaz est parti lundi soir à 6 h.

de Mexico pour la frontière Nord , où il doit
icnconlrcr M. Taft , président des Etats-Unis.

De grandes réceptions sont organisées à
Cuidad Juarez. De grandes fêtes auront  lieu à
Chihuahua au passage du président.

N DOTflLLSS DIVERSES

Rflort du professeur Hilty. — M.
Charles Hilty est décédé subitement, mardi
après midi , à l'hôtel Mirabeau , à Clarens , où
il séjournait depuis trois semaines.

Peu après le déjeuner il se sentit indisposé,
et, tandis que M"° Hilty descendait à la salle
à manger chercher une boisson chaude,
M. Hilty i enduit le dernier soupir.

Cette mort est une grande perte pour notre
pays. Né eu 1833, le défunt avait, derrière lui
une carrière extraordinairement remplie ;
c'était un beau vieillard , plein de vie et d'en-
train , sur lequel la maladie ne semblait pas
avoir de prise ; son nom était entouré de
respect.

Ori ginaire de Grabs, dans le lihernthal
saint-gallois, M. Hilty fut  élu au Conseil natio-
nal en octobre 1890 et n 'avait cessé depuis
d' en faire partie. Ses avis étaient toujours
écoulés avec déférence et il exerçait une réelle
influence sur les Chambres.

Juriste très distingué,.!! avait fait  ses études,
à Gœttingue, Hcideîberg, Paris et Londres,
puis, en 1855, il s'était établi comme avocat à
Jpoire, où il avait déj à passé une partie de son
'enfance.

En 1873, le gouvernement bernois l'appela
à enseigne}', à l'université de Berne, le droit
fédéral et le droit public. Il s'est fait dans ce
domaine et dans la science du droit politique
une place éminente. Nombreux sont les tra-

vaux qu 'il a consacrés à ce sujet et spéciale-
ment à l'étude des Constitutions fédérales.

Il ne se cantonna cependant pas dans ces
études spéciales. On lui doit , en effet, une
œuvre intitulée «Bonheur» , un opuscule très
discuté sur la «Neurasthénie » et bien d'autres
écrits encore, sans parler de ce « Politisches
Jahrbuch» , qui , depuis près d' un quart de
siècle, nous apportait année après année une
foule d'études politi ques et historiques et de
rensei gnements précieux et dont la dernière
livraison contenant  plusieurs articles de M.
Hilty lui-môme vient précisément de paraître.

M. Hilty était auditeur en chef dje l'armée
fédérale avec le grade de colonel depuis 1892
et , dans ce poste , qui est loin d'être une siné-
cure , il jouissait d' une grande autorité.

Furonculose. — A Berne , on confirme
que la maladie qui s'est développée parmi les
truites de l'Aar est bien la furonculose, qui a
déjà.causé des dégâts importants dans les ri-
vières du sud de l'Allemagne.

Des mesures ont été prises pour enrayer
dans la mesure du possible un plus grand
développement de cette épizoolic.

Assassinat à Chiasso.— Mardi matin ,
on a trouvé assassinée dans son lit une vieille
femme âgée de 76 ans, nommée ThérésaPapis.
La victime avait reçu plusieurs coups de cou-
teau et un grand couteau était encore plongé
dans sa gorge au moment de la découverte du
crime.

Le fils de la victime, Alexandre Papis, a
été arrêté. Il -est âgé de 45 ans et a déjà été
condamné à 2 ans l/ a de réclusion. De graves
présomptions pèsent sur lui.

DERNIèRES DéPêCHES
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Encore un tamponnement
Rome, 13. — Les journaux - annoncent

.qu 'à Castellamare Adriatico, l'express venant
de Foçgia a tamponné, en gare de Salvo, le
train de marchandises.

Il y a quatorze blessés dont quel ques-uns
grièvement, Ils ont été conduits à Castella-
mare,d'où ils seront transportés à Chiesi.

Voiture tamponnée par un train
Berlin, 13. — Au moment où le maître

boucher Maiwald passait sur la voie ferrée
de Rosenthal avec sa voiture , celle-ci fut tam-
ponnée par un train de la voie étroite de
Licbenwald

Quatre personnes ont succombé ; deux autres
sont gravement blessées et deux légèrement.

Le passage à niveau ne peut être fermé , car
les barrières manquent.

L'affaire Ferrer
Madrid , 13. — Le conseil des ministres a

examiné le dossier de l'affaire Ferrer et la
sentence rendue par le conseil de guerre de
Barcelone. Le conseil des ministres aurait
confirmé la sentence et refusé la grâce.

Il en résulterait la confirmation de la nou-
velle, que la sentence prononcée .est la sen-
tence de mort.

Cerbère, 13. — Les journaux de Barcelone
de mardi soir, parvenus dans la nuit à Cer-
bère , ne font pas mention de l'anestation du
du défenseur de Ferrer. (Réd. ). — La censure,
sans doute.

Rome, 13. — La « Tribuna » dit savoir de
bonne source que le pape aurait suivi avec in-
térêt le développement de l'affaire Ferrer et
aurait manifesté le projet d'intervenir effica-
cement en faveur de Franccsco Ferrer.

Des démarches en ce bens seraient faites
auprès de la cour d'Espagne.

La «Tribuna» ajoute qu 'il y aura certaine-
ment une 

^
manifestation de ce désir du pape,

mais on ne saurait dire par quelle voie ni sous
quelle forme.

Bourse de Neuchâtel
Mardi 12 octobre i90t)

<J =>domu ;i<le;o =»o lïo; m => prix rnoyon; a;«pria fait
Actions I Obligations

Banq.Nationale. â00.—(« Ht . de Ncucli. W 100.50 d
Banq. du Locle. (W0. —o » » i% —.—

! Crédit foncier...  li(K). — m » » 'Mi — .—
LaMeuetv'itcIoisc M U.—d Coai. ile Nouc. -i% lOO.âi) o
Cal), ni. Cortnii. ¦-.- n » A H 'Xi.— U

» » Lyon... —.— Cli. -de-Foiidsi '/, — .—
Etab.Perrerio '.ui. — .— » 'Mi — .—
Papet. Somères. —.— Locle 4% —.—
Tram. Neuc.ord. 300.— d » :;.ii0 —.—

» » pr iv .  ,-j t O.—d » 'Mi — .—
linm. Gliatouev. .Y.'O. — d CréJ .f. Noue. i% 100.— a

n Sand.-ïrav. 250.—d » » 3îi —.—» Bal. d. Gouf. !'>u().—el Papet. Ssrr. A % 100.— o
» Sal. d. Couc. j aJO.— il Tram. N. 1807 i% —.—

Villani ont —.— Ghocot. lClaus -l H —.—
Uellevau. t —.— Moteurs Zédeli% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. 61. P.Gir od5% —.—
Etab.ftusconi .pr. —.— Pâte bois Fra. \) i 100.— o
l'abr.mot.Zédel. —.— S.deMontép. A% 100.50 c
Soc. 61. P. fiirod. —.—
Pâte bois l'Yam'. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montêponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fali.S.doP. étec. -.- Baii'i. Gant. :!•/. —

Bips Cantonale BMCMMQIB
Caisses ouvoi'to s dj  8 k. à ml.U et dj  2 à

5 heures.

La Banque bonifie :
en compte-conrant 2 à 2 1/2 0/0
sur bons «le dépôt à 1 an . . .  . 3 1/2 0/0
sur bons de dépdt à 2, 3 et 5 ans ,

munis do coupons d'intérêts an-
nuels 3 3/ 1 0/0

sur livrets d'épargne, dépôts jus-
qu 'à 5000 fr i 0/0

ïi» îtanqnc exige:
pour les crédits en comute-eoii-

rant . 4 1/2 0/0
pour les prêts h ypothécaires . A 1/2 0/0
pour les prêts sur cédilles, à 1 an A 1/2 0/0
pour les prêts sur billets, à

3 mois i 0/0
pour les avances snr nantisse-

ment 4 à 4 1/i 0/0
Mjwwggg ¦ i '!¦ gggggg ̂ E*Ë™SS5SĴ 5S^!!°SSS5^̂ S!

BOURSE DE GENÈVE , du 12 octobre 1903
Actions Obli gations

Bq c Nat. Suisse 504 .— 3% fétf. ch. de f. — .—
Comptoir d' esc. 939.50 3 « C. de fer féd. 970.50
'Fin. l'co-Suissc 6050.— 4% féd. 1900 . . — .—
Union fin. gen. 093 .— 3%Gen. à lots . 102.75
Gaz Marseille . 5S0.— Serbe . . . 4% 413.50
Gaz de Nap lcs. 2i9. — Franco-Suisse . — .—
Ind. gen. du gaz — .— Jura-S., 3:4 % 474. —
l-'co-Suis. élect. 498.— N.-E, Suis. 3 % 474 .—
Gafsa , actions . — .— Lotîib. anc. 3% 292. —
Gafs a. parts . . 3140 .— Mérid . ital. 3% 359. —

Demandé Offert
Changes France 100.00 100.10

à Italie 99.50 99.00
Londres 25.16 25.18

Neuchâtel Allemagne.. . .  123.18 123.25
Vienne 101.75 401 -82

Neuchâtel , 13 octobre. Escompte 3 %
Argent lin en gren. en Suisse, fr. 93.— le lui.

BOURSE DE PARIS , du 12 octobre 1909. Glôture.
3% Français . . 97.40|Gréd. lyonnais.  1335 .—
Brésilien 4 % . 85.95 Banque ottom. 733. —
Ext. Esp. A %  . 95.10 Suez 4815. —
Ilongr. o r 4 %  . 97.40 Rio-T into. . . . 1918. —
Italien 5 %  . 104.10 Ch. Saragosse . 396. —
A % Japon 1905 . — .— Ch. 'Nord-Fsp. 335. —
Portugais 3% . 62.85 Chartered . . . 50. —
A % Russe 1001. aO. SOiDo Beers . . . . 475. —
5% Russe 1906. 104.70 Goldiields . . . 108 .—
Turc unif ié  A% 93.75iGœrz 57.50
Bq. de Paris. . 1730.— J Randmincs .  ¦ ¦ _____

¦Cours de clôture dos mâtaux à Londres (11 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Lourde Faible Lourde
Comptant . 57 5/ . . .  138 5/ . . .  51/3. 1/2
ferma ..... 58 3/9 ,. 139 10/. . 5 1/0. 1/2-

Antoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc :
tendance calme, 23 5/., spécial 23 10/.— PJomb :
tendance soutenue , anglais 13 12/0 . espagnol 13 5/.

OBSERVATO IRE DU JOK,YT

Servicespécialda la Feuille i'A vis de N eush.it at

Prévision da taj np *
Des 13-14 octobre. — Période assez variable ,

nuageux, éclaircies , doux , quel qu es averses.

Bulletin. ia5téôrola_â _aa - Octobre
Observations fa__3 à 7 11. '/ ,". 1 _¦ _ ot '¦> |_ _.

03J.i:-i'>rAT0Iit g PS Njg£C___j___
.. ramSr.*a tla jr«C!.ït' £ g -S V____M__ Ip . -— -a) za =? H

_ Moy- Mlm- Maxi- I §• _ w Vlixz(. ~
entu muni unira « 3 _| i3

12 9.4 6.1 13.6 721.9 nt. faible nui],

•13. 7h . !i : 89. Vont : N.-E. Oiol : couvert.
Dll i-) . _ Soleil visible par moments depuis

H heures à 3 heures.' ___
HiJîsJi" cln Birj iutfa réliits à ù

s Vivant lai dox.ii8i d^ l'Qbssrvatoïra.
Hauteur un/eaaj onc Nouait-) ! : J____"°_

a octobre i s 8  _JM_JL_ii « i " I

I ° *̂2 j j i B 0 1 1
El _'_M_IÏ f J B D M *

h mis i l  i i
a £52S î j ! â i

STATION Dtf CUAIJ-dO>f t' (ait, l l ' i i m.)

^"PGTS I 2.5 | 10.2 |C67-8| | S.-E.jfaiblo|elair
Beau. Alpes visibles.

Tamp. Von» Oui

d2 octob re ff h. m.) 7.0 O. assez, clait-

Nivean du lac : 13 ______________!________!

RiiMryinU^
 ̂

G- _. __; 13 octobre' 71i- 1IU.

II STATIONS |f Tc«?3 & VïiT
•— (•5? tu a»

§_s_ bi —.
Ta* Genève 11 Qq- n. B. Calma.
450 Lausannt 13 Couvert. »
Ssa Vevey *0 Tr.b. tps. »
3a» Montrons 12 Qq. n.Beau. »
537 Sierre ' 6 w * *

461)9 Zermatt — Manque.
482 Neucliàtel 10 Couvert. »
995 Cliaut-de-l''oiids 10 » »
632 Fribourg 9 „ • _ *
543 Berne 8 Qq. n.Boau. •
D62 Tiioune 8 Couvert. »
566 Interlake» ? Qq. n- Beau. »
280 Bâle *' Couvert. V 'dlS *
439 Lucerne 8 • Cal m«*_^t!09 Giischenan H Tr. b. tps. » ;T&
338 Lugano H . Couvert. »
410 Zurich 8 » J»
407 Schalïiiouse 8 Brouillard. »
673 Saint-GaU 9 Qq. n. Beau. »
ilb Claris 7 » »
505 Ilagats f .  _ » - »
587 Coire 8 Tr.b. tps. j

1&43 Davos 2 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Moriti 4 » »
i> s%

IMPIUMEHIE WoDFBàTH & SPKRUÎ V

„UE HAFIBS"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Kn vente à &0 cent, l'exemplaire

au bureau du journal ot dans nos dépôts.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtal (Malalièral

Téléphone 347 ¦ Maison toutlée eu 1851 - Télép hone 347

Albums, devis ot modèles a disposition

AVIS TARDIFS
A partir du 13 octobre

et pendant les vendangés

liB̂  JaJPL£jl Bul ^sBïwyïi
au

Restaurant ûe la &are flu Vauseyon
Se recomman de , la Tenancière

Pressant
Chambro à manger Henri II (par erreur in-

diquée vendue), diverses tables , lits do fer ,
baignoire, chiffonnière à vendre pour cause de
départ. S'adresser Etude Ed. Bourquin , Ter-
reaux 1. 

Dr MOREL
Rue de l'Orangerie 8

PB RETOUR
_¦_¦¦ _¦__¦_¦_¦_¦___¦_¦_¦a———¦—em

DJ^" Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants cf écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.


